
Dévaluation et réforme fiscale
Espagne: pour endiguer la crise économique

— par Pierre CAYROL —
Le gouvernement espagnol a an-

noncé lundi soir sa décision de dé-
valuer la peseta , une importante ré-
forme fiscale et a lancé un appel à
la collaboration de tous les partis
pour « atteindre un nouvel horizon
de liberté, de participation et de
bien-être ». Il a en outre indiqué
que des élections municipales se-
raient organisées avant la fin de cet-
te année.

Dans une déclaration-programme,
longue de quatre pages et publiée
à l'issue de la première réunion du
nouveau Cabinet de M. Adolfo Sua-
rez , le gouvernement espagnol s'est
fixé deux objectifs prioritaires, la
rédaction d'une Constitution qui sera
soumise aux Cortes (Parlement)
après consultation de tous les mou-
vements politiques ainsi qu'une vas-
te réforme économique pour endi-
guer les graves difficultés conjonc-
turelles. Dans ce dernier domaine,
le gouvernement a énoncé deux
grandes mesures immédiates : la dé-
valuation et la réforme fiscale

Cette dévaluation qui est de 25
pour cent environ (le cours restant
« flottant ») a été présentée « comme
une mesure inévitable ». La dispari-
té entre le rythme accéléré de l'in-
flation et les hausses de prix , préci-
se le texte gouvernemental, le désé-
quilibre insoutenable de la balance
des paiements et les situations de la
peseta sur les marchés internatio-
naux créaient des conditions telles,

que tout retard dans la décision au-
rait conduit à imposer de nouveaux
sacrifices au peuple espagnol ». Aus-
si, indique encore la déclaration
« l'établissement d'un type de chan-
ge réaliste de la peseta » était-il
« inévitable ».

BOULEVERSEMENT
DE « L'ORDRE ÉTABLI »

Deuxième volet de la réforme éco-
nomique, les décisions en matière
de fiscalité bouleversent un « ordre »
établi depuis plus de quarante ans.
En premier lieu le Cabinet de M.
Adolfo Suarez a affirmé qu'il allait
assainir en deux années la situation
économique » par le développement
des impôts directs, et non comme
c'était l'habitude dans le passé par
la voie des impôts indirects ». D'au-
tre part et par le biais d'un projet

de loi qui sera soumis dès la ren-
trée parlementaire aux députés, les
pouvoirs publics auront désormais le
droit « d'éplucher » les comptes cou-
rants bancaires pour lutter contre la
fraude fiscale qui , grande innova-
tion , sera à l'avenir considérée com-
me un délit.

Par ailleurs sera établie une im-
position extraordinaire sur le patri-
moine. Par souci de « justice » cet
impôt n 'affectera pas les patrimoines
les plus modestes tandis qu'une ta-
xe supplémentaire frappera les sa-
laires les plus élevés.

Toutes ces mesures, remarquent
les observateurs devraient être dans
l'ensemble bien accueillies par les
partis et syndicats qui proposaient
d'ailleurs des réformes similaires.
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Moscou exige l'extradition des pirates

C'est fini : les deux pirates, à bout de résistance, sont emmenés par les
policiers d'Helsinki, (bélino AP)

La fin du détournement d'Helsinki

La tactique d'usure adoptée par
les autorités finlandaises depuis le
début du détournement d'un avion
soviétique sur l'aéroport d'Helsinki
aura porté ses fruits : les deux pira-
tes de l'air, deux citoyens soviéti-
ques âgés d'environ vingt ans, se
sont finalement rendus après avoir
occupé l'avion, un Tupolev de la
compagnie Aeroflot, pendant plus de
trente-six heures.

Leurs otages, environ 70 passagers
et six membres d'équipage (les chif-
fres exacts n'ont jamais été donnés
avec précision) avaient été relâchés
ou s'étaient enfuis dans la j ournée
de lundi et dans la nuit de lundi à
hier. . .

Jusqu'au bout, les deux pirates de
l'air avaient essayé, en menaçant
même à plusieurs reprises, lundi, de
faire sauter l'avion, d'obtenir des
autorités finlandaises qu'un avion
les emmène en Suède ou dans un
autre pays occidental.

Les autorités finlandaises — cinq
membres du gouvernement, dont les

ministres de l'Intérieur et des Af-
faires étrangères se trouvaient de-
puis lundi à l'aéroport même — ont
cependant posé constamment comme
condition que les otages soient d'a-
bord libérés et que les pirates aban-
donnent leurs armes — des pistolets
automatiques et des grenades —
avant de pouvoir être transférés à
bord d'un autre avion : ce qui en
fait correspondait à une reddition
pure et simple.
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Washington n'oublie pas ses intérêts
Limitation des ventes d'armes américaines

Dans un rapport présenté au Con-
grès américain , l'administration du
président Carter propose que l'em-
bargo sur les ventes d'armes améri-
caines soit limité aux pays violant
avec le plus de gravité les Droits de
l'homme.

Restreindre l'aide militaire
sans discrimination risquerait d'en
« émousser » la portée et de détour-

ner des Etats-Unis des petits pays
qui, pris ensemble, sont importants
pour la sécurité américaine, ajoute
le rapport.

De plus de tels pays risquent de
se tourner vers d'autres fournisseurs
et ainsi être encore moins sensibles à
l'influence américaine concernant le
respect des Droits de l'homme.

« Toutes ces considérations suggè-
rent , selon le rapport , qu'un arrêt
complet des programmes (d'aide) et
des embargos sur les armes soit sur-
tout réservé aux pires contemp-
teurs » des Droits de l'homme.

Toujours selon l'exécutif améri-
cain , les pires cas sont ceux où une
amélioration de la politique des
Droits de l'homme est improbable, et
où les Etats-Unis risquent d'être
identifiés avec des gouvernements
dont les valeurs sont différentes.

Le rapport rappelle en détail la
politique de restriction des ventes
d'armements et de l'aide militaire
américaine à l'étranger énoncée par
M. Carter le 19 mai dernier.

Mais, note le rapport , rien n'empê-
che les pays privés d'armes améri-
caines de s'approvisionner ailleurs
et il est « improbable que d'autres
pays suivent d'eux-mêmes notre po-
litique de limitation ».

Cette dernière est cependant une
contribution importante à la réduc-
tion des transferts mondiaux d'ar-
mements conventionnels, estime le
rapport.
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La publicité payante strictement interdite
Ordonnance sur la radio et la TV locales

Au moins un tiers des futurs pro-
grammes radiodiffusés et télévisés sur
les réseaux concédés d'antennes collec-
tives devront être consacrés aux événe-
ments publics locaux. C'est ce que sti-
pule l'ordonnance sur la radiodiffusion

par câble qui a été publiée hier. Il s'a-
gira d'« aider à mieux comprendre les
aspirations de la collectivité et de tenir
compte de la vie culturelle locale ».
Comme le disait en substance l'article
constitutionnel sur la radiodiffusion et
la télévision refusé par le souverain
en septembre dernier, le programme
reflétera « équitablement la diversité
des événements et des opinions ».

De plus, toute émission susceptible
de compromettre la sécurité intérieure
ou extérieure de la Confédération ou
des cantons, ainsi que les relations de la
Suisse avec l'étranger , ne seront pas
admises. C'est le Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie qui délivrera les autorisations ,
complétant la concession octroyée pour
l'exploitation de l'antenne collective.

NORMES JURIDIQUES
NÉCESSAIRES

Le rejet de l'article constitutionnel ,
explique le Département dans un com-
muniqué, avait laissé un vide qui em-
pêchait de régler de façon satisfaisan-
te la question des requêtes présentées

en vue de la diffusion de program-
mes particuliers sur les réseaux locaux
de télédistribution par câble.

L'ordonnance fournit les normes ju-
ridiques pour l'examen de ces requêtes.
Un premier projet avait été présenté
en février dernier. Il ne prévoyait
qu 'un quart seulement des program-
mes devait être d'intérêt public local.
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/ P̂ASSANT
J'ai entendu et recueilli toutes sortes

d'échos au sujet du cortège des Pro-
motions de 1977. Et comme je recois
encore des lettres à ce sujet, il faut
bien que j'en parle.

Personnellement j'ai vu défiler notre
belle jeunesse et j 'ai applaudi de tout
cœur au spectacle coloré et pittores-
que qu'offraient les petits et les grands.
Au surplus on se rendait compte que
les acteurs eux-mêmes prenaient plai-
sir à ce « cirque » qui les amusait et
les distrayait bien plus qu'une prome-
nade et un défilé monotones.

Ça n'a pas été l'avis de tout le
monde. J'ai entendu des braves gens
formuler un avis différent. Regretter
les jolies toilettes, classiques et légères,
le cortège d'antan, un peu empesé,
mais digne dans son allure de défilé
« promo ». Pour ces spectateurs c'était
trop « western », trop chahuté. On ne
retrouvait plus les « gosses de la
Tschaux ».

Evidemment tous les goûts sont dans
la nature. Pas vrai Arthur !

Mais il existe encore une critique
qu'on a faite. Et je vous la soumets
sans autre, venant d'un lecteur et
abonné qui ne cache pas son senti-
ment :

Le père Piquerez
? Suite en page 3

La rançon de M. Revelli-Beaumont a
été remise en pleine rue à Genève

La police n'a été informée de la remise de la rançon de deux millions
de dollars aux ravisseurs du PDG de Fiat-France, M. Revelli-Beaumont,
qu 'après la libération de ce dernier, a' communiqué hier après-midi le Dépar-
tement fédéral de justice et police. L'argent a été remis vendredi en pleine
rue, à Genève, à quatre inconnus, probablement les ravisseurs ou leurs
complices, par une personne qui agissait vraisemblablement sur ordre de la
famille Revelli-Beaumont et sa'ns que les autorités suisses ou françaises en
aient été averties, poursuit le communiqué du DFJP. Les banques genevoises
surveillées à la suite d'une demande d'assistance judiciaire française n'ont pas
été informées par la personne mentionnée ci-dessus ou par des tiers.

Un porte-parole de la' police genevoise a notamment précisé que la
remise de la rançon s'est faite vers 20 heures au quai des Bergues, à la
hauteur du Pont-de-la-Machine, au centre de la ville. Selon la personne qui
transportait la rançon et dont l'identité n'a' pas été révélée, l'argent était
contenu dans deux serviettes. Pour se faire identifier par cette personne, les
inconnus lui ont présenté la carte de membre du « Dîner's Club » de M.
Revelli-Beaumont. Les quatre inconnus, de type latino-américain, étaient
dans une voiture de couleur jaUne portant des plaques temporaires (« Z s).
Les premiers contacts entre les quatre inconnus et la personne munie de la
rançon ont eu lieu vers 16 heures vendredi, quatre heures plus tard, les
deux serviettes bourrées de l'argent de la rançon étaient remises aux
inconnus. Le signalement de ces derniers indique, notamment, que l'un d'eux
était très ba'sané, de type indien, et qu'un autre portait la barbe. Tous
avaient les cheveux foncés et devaient avoir entre 25 et 35 ans. (ats)
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OPINION

Etonnant Japon. Il y a encore
quelques jours, tout le monde s'ac-
cordait à pronostiquer une défaite
du parti gouvernemental, les libé-
raux-démocrates de M. Fukuda, lors
des élections de ce week-end qui ont
permis de renouveler la moitié des
sièges de la Chambre des conseil-
lers (Chambre haute ou Sénat).
Dans le monde des affaires, on
s'attendait même, sans inquiétude,
à la mort du monopole exercé de-
puis la guerre sur le pouvoir par le
PLD. Certains patrons n'hésitaient
pas à souhaiter un nouveau gou-
vernement de coalition, alors que
M. Ohira, secrétaire général de la
formation majoritaire acceptait le
principe d'éventuelles « alliances
ponctuelles ».

Et pourtant ! Malgré les difficul-
tés économiques que connaît actuel-
lement le Japon — à l'image d'ail-
leurs d'autres nations industriali-
sées — en dépit aussi des scandales
juteux dans lesquels ont été ou sont
compromis différents dirigeants li-
béraux-démocrates, l'électorat de
l'Empire du Soleil levant a une
nouvelle fois eu peur du change-
ment, si minime soit-il. A l'issue
d'une campagne électorale passa-
blement terne malgré l'importance
de l'enjeu , le PLD conserve en ef-
fet la maîtrise de la Chambre des
conseillers, avec 63 des 126 sièges
en jeu, plus le soutien certain de
trois conservateurs indépendants.

Pour expliquer l'échec des divers
partis d'opposition , certains obser-
vateurs évoquent notamment l'in-
capacité de ces derniers à proposer
des solutions réalistes pour maîtri-
ser les difficiles problèmes écono-
miques du pays. Cela est proba-
blement vrai. Du moins dans une
certaine mesure.

Mais cette explication demeurera
partielle, voire simpliste, si l'on ne
s'attarde pas un peu à étudier la
structure même de la vie politique
japonaise.

Après la défaite, en 1945, les for-
ces conservatrices qui monopoli-

saient la totalité du pouvoir dans
le Japon impérial durent de force
se glisser dans le carcan de la dé-
mocratie imposé par les vainqueurs
américains. En dépit de la réforme
agraire qui mit fin à certains de
leurs privilèges les plus criants, ils
parvinrent assez rapidement — et
assez facilement il faut l'avouer —
à trouver un système de remplace-
ment capable de maintenir entre
leurs mains le contrôle effectif de la
vie politique du pays. S'appuyant
sur divers mécanismes de la vie
communautaire issus de l'Empire ,
ils créèrent de puissants organis-
mes dits de « soutien aux candi-
dats », les « koenkai ». Ces derniers,
qui ne sont pas sans rappeler cer-
taines structures de la Rome anti-
que républicaine qui voyait les
grandes familles patriciennes s'en-
tourer d'une imposante clientèle
plébéienne pour assurer leur puis-
sance politique, contrôlent en fait
pratiquement tous les canaux du
pouvoir local, voir régional, du
moins dans les campagnes.

Organisés autour du député, véri-
table roitelet tout-puissant dans sa
circonscription , les « koenkai », re-
groupant tout un petit monde de
notables, exercent une emprise aus-
si discrète qu'efficace sur d'innom-
brables aspects de la vie du Japo-
nais moyen, pour se transformer,
à l'occasion des campagnes électo-
rales, en un très efficace et per-
suasif outil de propagande.

Si l'on sait que les différents
clans issus de ces « koenkai » for-
ment la colonne vertébrale du parti
libéral-démocrate, on comprendra
peut-être un peu mieux le verdict
des électeurs nippons.

Il est des pesanteurs sociologi-
ques que trente années de démo-
cratie formelle ne parviennent ma-
nifestement pas à ébranler. Même
si cette démocratie fut imposée en
son temps à coups de bombes ato-
miques.

Roland GRAF

Le poids du passé



Le Festival de Lausanne a fermé ses portes
Succès sans mélange (

Grâce à des spectacles, des concerts
qui furent le reflet des préoccupations
artistiques, des intérêts du public ro-
mand, suisse et étranger, le Festival
de Lausanne, 22e du nom, qui vient
de fermer ses portes, a remporté un
succès sans mélange.

Les ensembles symphoniques con-
nurent une croissante fortune. A côté
de l'OSR , se succédèrent les visiteurs :
New Philharmonia Orchestra, Londres,
Orchestre philharmonique de Lenin-
grad, permettant de retrouver les uns,
de faire de nouvelles connaissances. Le
défilé des grands chefs s'est poursuivi
suscitant des soirées mémorables. Par-
mi les récitals, relevons ceux de Svia-
toslav Richter, Emile Guilels, Ella Fitz-
gerald.

Le cycle d'opéras a valu à d'innom-
brables auditeurs des représentations

en de remarquables conditions scéni-
ques et vocales, Fidelio, Parsifal, Cré-
puscule des Dieux parmi d'autres œu-
vres célèbres. Les spectacles chorégra-
phiques offrirent des manifestations du
plus haut intérêt , Ballet du XXe siècle,
ballet folklorique de Mexico, etc. Je-
tons un coup d'oeil sur quelques-unes
de ces soirées.

A LA CATHÉDRALE :
La « Passion selon St-Luc »

de Penderecki
Qui est Penderecki ? Un compositeur

polonais né en 1933 près de Cracovie.
En 1959, un an après la fin de ses
études il fait sensation au concours de
composition organisé par l'Association
des compositeurs polonais en enlevant
les trois premiers prix avec « Stro-
phes », « Emanations » et « Psaumes de
David ». Dès lors le nom de Penderecki
est devenu dans le monde entier syno-
nyme de musique contemporaine. La
tribune des compositeurs de l'UNESCO
lui accorde une distinction pour, son
œuvre « Thrène » à la mémoire des
victimes d'Hiroshima tandis qu'il ob-
tient en 1962 le premier prix du con-
cours Malawski avec « Canon pour 52
instruments à cordes et bandes ma-
gnétiques ». Ses , œuvres suscitent de
violentes protestations ou un enthou-
siasme délirant, Jamais l'indifférence.
Cet aspect controversé de l'oeuvre de
Penderecki tient à l'audace qui a mar-
qué son approche de la musique. Lors
de ses premières manifestations, il y
a près de vingt ans, la jeune école
polonaise était considérée à juste titre
d'ailleurs comme audacieusement ex-
périmentale. Lorsque les compositeurs
polonais et Penderecki en particulier
ont composé des œuvres où l'expérien-
ce était plus discrètement dissimulée,
ils furent accusés par certains milieux
de se commettre avec l'opposition.

La « Passion selon Saint-Luc » fut
commandée par la radio de Cologne.
La création eut lieu en 1966 à Munster
en Westphalie pour le 700e anniversai-
re de la cathédrale. La « première »
suisse eut lieu à Zurich en 1969 lors
des Junifestwochen, sous la direction
d'Edmond de Stoutz. Contrairement à
l'idée que l'on a de la « passion » mu-
sicale, sorte d'oratorio décrivant au
cours d'épisodes divers (récitatifs,
chœurs, airs, chorals), les derniers évé-
nements de la vie du Christ — genre
illustré par Bach — la « passion » de

Penderecki procède plutôt des modèles
du XVIe siècle. En lieu et place des
chorals, des chœurs a cappella en ré-
férence au chant grégorien ; le texte
latin de la « Vulgate » évangile selon
saint Luc, psaumes, se prêtant magni-
fiquement à une illustration musicale.
Or pour employer des moyens extrême-
ment modernes Penderecki ne tombe
jamais ici dans la technicité ou la spé-
culation.

Le caractère profondément religieux
de l'œuvre trouva sa juste dimension
à la cathédrale de Lausanne. Jerzy
Katlewicz dirigea l'ensemble avec
grande maîtrise. Leszek Herdegen , ad-
mirable voix de basse, lut l'évangile.
Les paroles du Christ furent chantées
par le baryton Andrzej Hiolski , tandis
que Léonard Mroz , basse, intervint pour
les autres personnages. Les commentai-
res de l'action, tirés de la liturgie, ex-
posés par la soprano Stefania Woyto-
wicz.

L'Orchestre de la Philharmonie de
Cracovie, grand orgue et positif , ponc-
tuaient ou enveloppaient la partition
de sonorités extraordinaires soutenant
le personnage principal de l'action mu-
sicale : le chœur, celui de Cracovie et
un chœur d'enfants : une prodigieuse
masse chorale exploitée avec une su-
prême adresse polyphonique, certains
contrepoints atteignant seize voix.

Le sommet de cette exécution fut
sans doute le « Stabat mater » l'une
des pièces les plus importantes de la
musique religieuse du XXe s. Pende-
recki établit ici le lien entre son propre
sens expressif et celui de l'hymne latine
en employant une illustre tradition mu-
sicale : le chant grégorien qui reste
cependant à l'état de citation.

Félicitons les organisateurs du Fes-
tival de Lausanne d'avoir présenté cet-
te œuvre au public romand dans des
conditions d'une très haute qualité ar-
tistique.

Le Château de Barbe-bleue
de Bartok

AVEC LA TROUPE DE L'OPÉRA
DE DRESDE

Il est toujours difficile de vouloir dis-
tinguer dans l'évolution créatrice d'un
compositeur un certain nombre de ma-
nières. Il est néanmoins intéressant de
relever chez Bartok quelques étapes
déterminant des périodes caractérisées
la première par l'influence des com-
positeurs romantiques et postromanti-
ques, la deuxième par le folklore et
Debussy. A cette deuxième période ,
correspond , parmi d'autres œuvres, le
« Château de Barbe-bleue » après quoi
Bartok trouvera sur sa route de nou-
veaux moyens d'expression.

Le « Château de Barbe-bleue » fut
composé en 1911 pour être soumis à
un concours national d'œuvres lyri-
ques. Si les sifflets accueillirent « Pel-
léas » en 1902, si le « Sacre du prin-
temps » fut l'objet d'un chahut mé-
morable en 1913, le « Château de Bar-
be-bleue » n'eut même pas cette chan-
ce, l'œuvre fut purement et simple-
ment refusée par un jury déconcerté
qui la déclara injouable ! Elle fut néan-
moins montée en 1918 à l'Opéra de
Budapest.

Le « Château de Barbe-bleue » a ap-
porté en son temps un certain nombre
de nouveautés qui pouvaient en effet
choquer ou déconcerter le public. D'a-
bord cet opéra n'est pas un opéra de
style habituel : deux personnages Bar-
be-bleue et Judith son épouse ont des
parties de chant. La forme est donc
plutôt celle d'une ballade dramatique.
Autre motif d'étonnement pour la pre-
mière fois un compositeur refuse d'uti-

liser les formules prosodiques d origine
allemande ou italienne, Bartok forge
ici une prosodie toute neuve en même
temps qu'un style musical nouveau
issu du chant populaire hongrois, de sa
métrique, de sa rythmique, de sa ri-
chesse modale. Bartok et son librettiste
Bêla Balasz (d'après Perrault) sont
allés directement au cœur du problème:
du mythe ils se sont élevés à une
construction où la réalité n'est que
suggérée, l' action se passe dans l'âme
des personnages et son reflet ne paraît
à nos yeux qu 'à travers un jeu varié
et subtil de symboles.

L'Opéra de Dresde, sous la direction
de Siegfried Kurz , Werner Haseleu-
Barbe-bleue et Ingeborg Zobel-Judith
ont donné une remarquable interpré-
tation de cette partition.

Avec les Ballets de Marseille
« NOTRE-DAME DE PARIS »

SUR UNE MUSIQUE
DE MAURICE JARRE

Les soirées des Ballets de Marseille
au Théâtre de Beaulieu comprenaient
un classique à la mode de Coppélia ,
c'est-à-dire une chorégraphie revue et
corrigée par Roland Petit de « Notre-
Dame de Paris », d'après Victor Hugo,
sur une musique de Maurice Jarre.

Roland Petit sculpte les masses, com-
pose d'admirables pas de deux où le
sens dramatique se noue autour d'une
chorégraphie belle et subtile. Dans les
variations il met le talent de ses inter-
prètes en valeur, celui de Rudy Bryans
dans le rôle de Quasimodo motamment
un danseur grand , athlétique, sensible.
Elisabetta Terabust (Esmeralda) fait
oublier sa perfection technique en s'a-
donnant avec fougue au rôle qu'elle
incarne. Des scènes puissantes, des en-
chaînements fluides dans un décor de
René Allio, costumes Yves Saint-Lau-
rent , Roland Petit a réalisé là un très
grand ballet.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Fleurs.
2. Nue dans certaines revues ; Petit se
boit agréablement. 3. Fut en eau ; Se
donne à l'envers ; A bout. 4. Note ; Un
voisin du merlan ; En scène. 5. Sorti
de; Sa maison n'est pas très bien fré-
quentée. 6. Pronom; Partie d'une sonne-
rie militaire; Symbole chimique; 7. Au
terme de la vie; Fatigué; Dans le Tchad.
8. Sa fleur s'obtient grâce à une éta-
mine. 9. Desséché ; Prison dans un
certain langage. 10. Feras administrer
par l'Etat.

VERTICALEMENT. — 1. Son com-
merce n'attire personne. 2. Extrême-
ment fatiguée ; Sur une partition. 3.
Roue à gorge d'une poulie ; Du nom
d'un célèbre chef de brigands italiens.
4. Dans un rêve ; Combattait. 5. Du
verbe avoir ; On peut le prendre sans
bourse déliée. 6. Prénom féminin ; Dé-
but de rivalité. 7. Dans Concarneau ;
Qu'on ne saurait différer. 8. Ne réjouit
guère son destinataire ; Abréviation
militaire. 9. Possédassent ; Note. 10.
Mises en scène luxueuse.

(Copyright by Cosmopress - 745)

Solution du problème paru
samedi 9 juillet 1977

HORIZONTALEMENT. — 1. Irréali-
sée. 2. Nées; Têtu. 3. Tla; II; Cep. 4. El
Aléa ; Ih. 5. Néon ; Arène. 6. Tu ; ES
TM. 7. IR ; Mûre ; El. 8. Visons. 9
Nuées ; Taém. 10. Sursitaire.

VERTICALEMENT. — 1. Intentions
2. Relieur ; UU. 3. Réa ; Ver. 4. Es
Anémies. 5. Il ; Sus. 6. Lea ; RO. 7. IT
Arpenta. 8. Sec ; SAI. 9. Eteinte. ER
10. Euphémisme.

Les jeunes loups et la tradition
Festival de Montreux

Les jeunes loups ce sont Larry Co-
ryell et Philip Catherine qui, parce
qu'ils en ont envie, décident de se
produire en duo à la guitare accousti-
que loin des décibels. C'est encore Don
Pullen qui quitte le piano de Mingus
pour, à la tête de son orchestre, retour-
ner en même temps aux sources du
blues et explorer le jazz actuel. A sa
manière Embryo 77, avec notamment
le ténor Dick Morissey et le guita-
riste Sonny Sharrock , trouve un lan-
gage neuf emboîtant en cela le pas à
un Herbie Mann qui a toujours su
être le « Right Man at the right Place ».

La tradition on la retrouvera diman-
che prochain avec quelques grandes
figures du bop et de l'après bop comme
John Lewis, le poète solitaire, Charles
Mingus qui assume avec génie sa pro-
pre légende , Dave Brubeck qui n'hésite
pas , et cela bien avant la disparition
de Paul Desmond , à se remettre en
question. Ici c'est le violoniste Joe Ve-
nuti qui fa i t  le lien avec la tradition du
ineux j azz. Un vieux jazz  qui éclate
de santé à travers le « modernisme » du
septuagénaire Earl Hines , de son pres-
que contemporain, et toujours aussi far -
fe lu , voire zazou, Cab Calloway, sans
parler de « Monsieur Everday I hâve
the Blues » Joe Williams.

Ces fantastiques musiciens seront en-
tourés d'artistes aussi célèbres — lé-
gendaires parce qu'ils font  partie de la
grande histoire du jazz  — qu'Arnett
Cobb , Bud Johnson et Buddy Tate

(saxos), Bïlly Mitchell , Doc Cheatham
(trompettes), Major Holley, Alan Daiv -
son, Bill Pemberton, Oliver Jackson ,
etc... (sections rythmiques). Ces « An-
ciens » —• qui ont fa i t  le jazz  — et dont
le témoignage est indispensable dans
l'incessante évolution du langage mu-
sical de notre siècle , joueront samedi.

Charles Mingus

ECOUTE POUR VOUS
DVORAK (1841-1904)

INTÉGRALE DES OEUVRES
CONCERTANTES.

Zara Nelsova, violoncelle ; Rug-
glerio Ricci, violon. Rudolf Firkusny,
piano. Orchestre symphonique de
Saint-Louis , dir. Walter Susskind.

Vox Box QSVBX 5135. Coffret de
trois disques.

Qualité sonore : fort bonne.

Probablement réunies pour la pre-
mière fois, les œuvres concertantes
de Dvorak nous parviennent des
Etats-Unis dans une réalisation ap-
pelée à faire date. Il est en effet
hors de doute que les présentes ver-
sions se hissent toutes d'emblée aux
places d'honneur en dépit d'une
concurrence parfois redoutable.

Le fameux concerto pour violon-
celle, figurant sur le premier de
ces disques, a bien rarement con-
nu interprétation plus magistrale
que sous l'archet de Z. Nelsova.
Quel art de faire « chanter » l'ins-
trument et quelle maîtrise souve-

raine ! L œuvre occupe d'ailleurs
une telle place au répertoire qu'elle
a pratiquement éclipsé deux char-
mantes autres pages, le Silence des
bois, op. 68 (il s'agit de la trans-
cription d'une pièce pour piano à
quatre mains) et le Rondo, op. 94
que leur brièveté a permis de pla-
cer sans difficultés sur la seconde
face.

Ecrit pour Joachim, le concerto
pour violon ne peut de toute évi-
dence rivaliser avec les chefs-d'œu-
vre du genre. Sa belle facture, le
charme de ses mélodies, la réussite
du troisième mouvement surtout,
justifient cependant sa présence
parmi les œuvres de second rang.
Ici encore, il faut saluer l'interpré-
tation de R. Ricci , admirable d'ai-
sance et de sensibilité. L'on trouve-
ra en outre, gravées à la suite du
concerto, la Romance, op. 2 et la
Mazurek, op. 49, seules autres œu-
vres de Dvorak pour violon et or-
chestre.

Très délaissé aujourd'hui, le con-
certo pour piano présente également
des faiblesses qui l'empêchent de
jouer un rôle plus important. Le

très grand talent de R. Firkusny
lui confère pourtant une distinction
qu'on ne lui connaissait pas.

Ajoutons que les trois solistes ont
trouvé en W. Susskind un accompa-
gnateur incomparable. Ce chef qui
dirigea naguère le concert final des
deux festivals d'orchestres de jeunes
organisés à Lausanne, sait être d'une
extrême efficacité sans jamais AGOUHH
vrir les solistes. Il est donc pour
une bonne part dans la parfaite
réussite de cette intégrale.

OUVERTURES
LEGENDES

Orchestre symphonique de la Ra-
diodiffusion bavaroise. Orchestre de
Chambre anglais.

Dir. Rafaël Kubelik.
DG 2.530.785 et 2.530.786. Deux

disques vendus séparément.
Qualité sonore : bonne.

Les Ouvertures de Dvorak ont
trouvé autrefois en Karel Ancerl
un interprète inégalé. Ceux qui ont
la chance de posséder son précieux
disque pourront s'assurer qu 'il n'est
nullement remis en question par
le récent enregistrement de Kubelik.
Seule une différence de programme
pourra faire pencher la balance en
faveur de ce dernier : la belle Ou-
verture Hussite (elle puise ses thè-
mes dans le choral de Saint-Vences-
las et dans l'hymne hussite « Vous
qui êtes les combattants de Dieu »)
qu'Ancerl avait écartée au profit
de Mon Pays. Pour le reste, soit la
trilogie Dans la nature, le Carnaval
et Othello, Kubelik se voit assez
nettement distancé par l'ancien chef
de la Philharmonie tchèque qui don-
nait à cette musique un relief et un
élan que l'on ne retrouve pas ici au
même degré. Une belle interpréta-
tion tout de même mais qui est
à celle d'Ancerl ce que « presque »
est à « tout à fait » ; la même re-
marque s'applique à la prise de son
qui ne favorise pas suffisamment
les cuivres.

Tout comme les Danses slaves,
les dix Légendes ont été primiti-
vement écrites pour piano à quatre
mains. Ces brèves et délicates piè-
ces orchestrales, d'un ton constam-
ment intime, ont de tout temps
occupé une place fort modeste
au catalogue. Il est donc heureux
de les voir reparaître, ce d'autant
plus que Kubelik et l'Orchestre de
Chambre anglais nous en proposent
une version en tous points excel-
lente. J.-C. B.

P. S. Richard Strauss avait bel
et bien du génie. Il fallait donc
lire dans notre précédent article
consacré au Chevalier à la Rose :
« Paradoxalement mais NON sans
génie, l'auteur de Daphné recréera
l'atmosphère du 18e siècle en accor-
dant une place prépondérante à la
valse...).

wii iiumu.it: buuveiu i amitié, ce qu il
y a de plus doux et de plus rare sur
la terre, à la vanité et à l'intérêt

Malesherbes

Pensée

expose
Trois ans après avoir connu son

triomphe à l'exposition estivale de Bel-
lelay le peintre jurassien Jean-Fran-
çois Comment a exposé au Caveau à
St-Ursanne, dans le cadre de la Se-
maine culturelle de cette sympathique
localité.

Comment est né en 1919 à Por-
rentruy, où il est encore domicilié. Il
entreprit ses études dans sa ville
natale puis à l'Université et à l'école
des Beaux-Arts de Bâle. Dès 1949 il
a entrepris de nombreux voyages d'é-
tudes à Paris, dans le Midi de la Fran-
ce, en Espagne, en Italie, en Grèce et
en Sicile. Il est membre fondateur
de l'Institut. Dès 1957, après une lente
évolution, il est devenu non figuratif.
On retrouve ses œuvres dans les plus
grandes collections privées de France,
Suisse, Amérique et Allemagne ainsi
qu 'aux musées de Bâle, Olten, Genève,
Thoune et Moutier. (kr)

SAINT-URSANNE

Jean-François Comment

Double perle , celle-là , due au cor-
respondant de Londres (et non « à »
Londres, comme disent nos jour-
naux) de la Radio romande. C'était
le 6 juin , et l'on entendit : « Les f ê -
tes du jubilé battent son plein »...

La reine Elisabeth (en anglais
Elizabeth) fête ses 25 ans de règne.
Or, un jubilé est un cinquantenaire.

On ne sait quel tambour-major
a imaginé que l' expression « battre
son plein » , signifi e « battre un son
plein » ! En réalité , l' expression (qui
nous vient de la marine) concer-
nait à l'origine la marée qui arrive
à son plus haut point. Il ne s'agit
donc pas d'un son, mais de l'ad-
ject i f  possessif « son ». Ce qui donne
au pluriel : ...battent leur plein.

Le Plongeur

La perle



La piscine bat son plein

Hier, la piscine des Mélèzes a connu une belle a f f luence .  Il faut  dire que les conditions météorologiques, extrême-
ment favorables depuis le début des vacances horlogères, y  étaient pour quelque chose. Nombreux sont ceux, en
e f f e t , qui ont voulu profi ter  de la chaleur et de la baignade. Il faut  s'emparer du soleil pendant qu'il est là !

(photo Impar-Bernard)

TRIBUNE LIBRE

Esprit social ?
Ayant entendu dernièrement à la

Radio romande que, sur les 47 nou-
veaux enseignants, seuls 10 ont trouvé
du travail, j' aimerais vous faire  con-
naître les e f f e c t i f s  des classes d' une
commune du canton :

Une classe de 1S élèves avec un
degré ; une classe de 29 élèves avec
deux degrés ; une classe de 26 élèves
avec deux degrés.

Est-ce vraiment faire montre d' esprit
social que de laisser des enseignants
au chômage alors que des classes sont
surchargées ?

Est-ce laisser aux enseignants de tel-
les classes la possibilité de travailler
selon les nouvelles méthodologi es qui
demandent une participation toujours
plus active des élèves ?

Nous vivons une époque di f f ic i le  au
point de vue financier ; mais pourquoi
les enfants doivent-ils en subir les con-
séquences en premier lieu... alors que
l'on pourrait faire des économies
ailleurs.

Christiane Perroset, La Sagne.

Palmarès de l'école Bénédict
Dans sa séance de clôture, tenue le

8 juillet en présence de nombreux pa-
rents , l'Ecole Bénédict de La Chaux-

de-Fonds a délivré les diplômes sui-
vants, sanctionnés par le « Groupe-
ment des Ecoles de commerce de la
Fédération suisse des écoles privées,
section romande ».

Lauréats
Diplôme de secrétaire de direction :

Meylan Laurence, Saint-lmier, 4,88,
bien ; Da Pieve Milvia, 4,67, bien.

Diplôme de secrétaire : Cortinovis
Laura, Le Locle, 4,87, bien ; Mettraux
Dominique, Le Locle, 4,81, bien ; Nico-
let Michèle, Les Ponts-de-Martel,

4,66, bien ; Stauffer Nicole, Le Locle.
Diplôme de secrétaire-comptable :

Kneubuhl Ulrich, 5,39, très bien.
Diplôme de sténodactylographe :

Jeanneret Jocelyne, 4,89, bien ; Perret
Denise, 4,85, bien ; Robert Liliane, Le
Locle, 4,78, bien ; Bargetzi Anne-Va-
lérie, 4,75, bien ; Grandjean Marie-
Claude, Saint-lmier, 4,68, bien ; San-
doz Marie-Claude, 4,57, bien ; Rege
Anne-Lise ; Surdez Claude ; Casbarra
Alfonsina ; Edouge Faustine ; Kauf-
mann Francine.

Certificat de sténodactylographe :
Guye Màrlènè, 1 Le Locle, 4,80, bien ';
Buchs Anne-Françoise, Le Cerneux-
Péquignot, 4,75, bien ; Wissler Fran-
çoise; Jeanbourquin Frédéric, Les Bois;
Graber Marylène ; Jeanbourquin Fa-
bien, Les Bois ; Beuchat Gabriel.

Diplôme de branches commerciales :
Cramatte Josiane, 5,00, bien.

Diplôme de dactylographie : Mme Bi-
lat Christel, 5,25, très bien.

Certificat de comptabilité, correspon-
dance et allemand : Jarinantuoni Maria ,
4,37.

Certificat de comptabilité et dactylo-
graphie . Dubois Jean-Marc, France,
4,50, bien.

Certificat de comptabilité : Dubois
Jacques, France, 4,75, bien.

Diplôme de dactylographie de la Fé-
dération romande des employés :
Grandjean Marie-Claude ; Casbarra
Alfonsina ; Cramatte Josiane ; Robert
Liliane ; Nicolet Michèle ; Da Pieve
Milvia ; Perret Denise ; Cortinovis
Laura ; Sandoz Marie-Claude ; Jeanne-
ret Jocelyne ; Kneubuhl Ulrich.

: '- -;»
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Une Chaux-de-Fonnière
meurt en Italie

En vacances en Italie, Mme Ed-
wig Tschudin-Laubacher, gérante
d'un commerce de l'avenue Léo-
pold-Robert, est décédée subitement
samedi dernier d'un arrêt cardiaque
à Bibione, station des bords de
l'Adriatique.

Mme Tschudin avait été prise
d'un malaise en pénétrant dans
l'eau, et malheureusement tous les
soins qui lui furent prodigués de-
meurèrent vains.

Mère de famille, Mme Tschudin
avait auparavant exploité en com-
pagnie de son époux un important
tea-room-confiserie de la place.

AU GRENIER
Perturbation du trafic

Lundi prochain, d'importants tra-
vaux vont être entrepris au Grenier.
On va en effet procéder à cet endroit
à la réfection du passage à niveau.

Ces travaux dureront deux jours,
soit jusqu 'à mardi soir. Us occa-
sionneront de grandes perturbations.
C'est ainsi que le trafic ferroviaire
entre La Chaux-de-Fonds et La Sa-
gne sera suspendu et remplacé par
un service de bus et cela dès 8 heu-
res lundi jusqu 'à 11 h. 30 mardi
matin. Les autobus circuleront selon
l'horaire du chemin de fer.

Le service des trolleybus va éga-
lement subir des modifications. De
8 heures lundi à 23 h. 30 mardi , la
ligne No 7 sera desservie par un
autobus qui empruntera depuis la
gare, l'avenue Léopold-Robert , la
rue du Midi, les Régionaux, la rue
du Grenier , la rue de la République
jusqu 'à la piscine. Pendant ces deux
jours , les arrêts du Casino, de la
Grande-Fontaine, de Marending et
de la Promenade ne seront donc pas
desservis. Quant au trafic routier,
jusqu 'à mercredi matin 8 heures, il
sera aussi perturbé. La circulation
sera interdite dans la rue du Grenier
entre les rues David-Pierre-Bour-
quin et de l'Arsenal. Seront déviés
de leur itinéraire les automobilistes
qui se rendent :
—¦ A Neuchâtel ; par la rue de la

Promenade, la rue de l'Hôtel-de-
Ville.

— A la piscine ; par la rue de l'Ar-
senal, la rue des Musées, la rue
du Casino, la rue Daniel-Jean-
Richard, la rue du Midi et les
Régionaux.

— Au centre de la ville, par les
Régionaux, le passage sous-voies,
la rue du Midi et la rue du Ca-
sino.

Au carrefour du Grillon
Automobilistes,

attention !
Jeudi, de 4 heures du matin à 18

heures, une entreprise va procéder
à l'aménagement définitif du car-
refour du Grillon, c'est-à-dire à la
pose d'un tapis bitumeux, de sorte
que le trafic routier, durant cette
journée, sera passablement perturbé.
Les automobilistes venant du Locle
et se rendant à La Chaux-de-Fonds,
seront déviés par la rue Louis-Che-
vrolet. Dans l'autre sens, la circu-
lation ne sera pas détournée.

Succès pour
des montres à quartz
L'avènement des montres électroni-

ques à quartz a entraîné l'établisse-
ment d'une nouvelle « Norme pour
chronomètres-bracelets à résonnateur
à quartz ». Lors de tests statiques et
dynamiques tels que chocs, accéléra-
tions, magnétisme, la montre quartz
ayant obtenu le titre de chronomètre
décerné par le Contrôle officiel suisse
des chronomètres (COSC) n 'accusera
des différences de marche que de se-
condes ou fractions de seconde par
mois — et non plus par jour comme
pour les chronomètres mécaniques. La
maison Girard-Perregaux, manufactu-
re horlogère de La Chaux-de-Fonds,
est la première à obtenir en séries
importantes des bulletins de chrono-
mètres pour ses montres quartz à ai-
guilles munies du mouvement quartz
GP 641, le plus petit homologué par
le COSC à ce jour.état cîvSi ;

VENDREDI 8 JUILLET
Décès

Tissot-Daguette, née Mathez, Léa
Alida, née le 13 juillet 1886, épouse de
Tissot-Daguette, Louis Emile.

LUNDI 11 JUILLET
Naissances

Rumo Nicolas Quentin, fils de Fredy
Auguste, avocat, et de Sylvie Rose Su-
zanne, née Nicolas. — Combe Patrick
Fernand, fils de Robert André, menui-
sier, et de Janiine, née Iseli. — Ulrich
Delphine Sylvie, fille d'Arnold André,
inspecteur d'assurances, et de Jacqueli-
ne Rita , née Meylan. — Hana Ornina,
fille de Mufid , horloger , et de Made-
leine, née Chifi. — Grand Raphaël, fils
de Guy Marie Alfred Auguste, horlo-
ger, et de Fabienne, née Aeschlimann.
— Torriani Cédric, fils de Jean Fran-
çois, chauffeur, et de Béatrice Jacque-
line Alphonsine, née Cattin. — Fahrni
Ludovic, fils de Roland Numa, méca-
nicien-électricien, et de Martine, née
Steudler.

Promesses de mariage
Houriet Jean Claude René, institu-

teur, et Renk Maja Marguerite.

Décès
Nageli, née Liïthy, Marthe Marie, née

le 19 mars 1894, veuve de Nageli Char-
les Johann. — Emery Aloys Eloi Gall,
né le 20 août 1921, célibataire (domi-
cilié à Bienne). — Hauser Pierre Ma-
rius Nicolas, né le 21 novembre 1958,
célibataire. — Liengme Otto Florian,
né le 7 septembre 1912.

En chantier avec vous!

Comme nous l'avons annoncé dans notre d ernière édition, le début des
vacances horlog ères a coïncidé avec l' ouverture de nombreux petits chan-
tiers dans les quatre coins de la cité. Hier, nous avons parlé de celui de la
place du Marché où, rappelons-ile, une entreprise procède à l' extraction de
pavés à la rue du Pré. Aujourd'hui, nous présentons les travaux qui se
déroulent actuellement au carrefour du Casino. A cet endroit, une tranchée
a été creusée pour permettre le renforcement d'une ligne électrique. De
semblables travaux seront entrepris prochainement au carrefour Moreau.

(md - photo Impar-Bernard)
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Chère père Piquerez ,
Samedi le 2 juillet , un soleil ra-

dieux inondait notre ville et le
Pod.

Cette année, tout spécialement,
les instituteurs comme les insti-
tutrices s'étaient donné une peine
énorme pour « décorer » leurs pe-
tits élèves. Il y avait certains
groupes remarquables qui auraient
mérité des applaudissements, des
bravos éclatants, pour montrer le
plaisir qu'on avait à les admirer
et remercier ceux qui avaient œu-
vré à une telle réussite.

Hélas ! Ce beau cortège a défi-
lé, entre deux rangées, non pas
d'enthousiastes, mais de specta-
teurs frottés à l'huile froide (!).
Pas la plus modeste réaction. C'é-
tait triste et navrant pour ceux
qui participaient au cortège.

Peut-être (?) les parents étaient-
ils tellement attentifs pour repé-
rer leurs gamins dans le cortège
qu'ils en oubliaient d'applaudir et
d'admirer les différentes écoles qui
passaient.

Chauxois, réveillez-vous ! En at-
tendant le cortège des promotions
de 1978 !

Un ronchonneur au nom
de beaucoup d'autres :
¦D

Et voilà !
Ce n'est pas la première fois que

je constate, moi aussi, que notre bon
public a de la peine à se dégeler.

Mais que veut-on, comme je suis
moi-même un grand timide (vous
avez eu déjà l'occasion de vous en
apercevoir) je ne lui jetterai pas la
pierre. Tout simplement il a été sur-
pris autant que ravi. Ça lui a coupé
le souffle. Et il fera mieux la pro-
chaine fois !

Le père Piquerez

ville
Un petit air
roumain flottant
sur nos terrasses...

Cette semaine, c'est un petit air roumain qui flotte sur nos terrasses,
Et même plusieurs airs, portant avec eux cette séduction magique de la mu-
sique folklorique roumaine. C'est en effet le talentueux spécialiste chaux-
de-fonnier du folklore musical roumain, Michel Rusconi qui, accompagné effi -
cacement à l'accordéon par T. Châtelain, charme les clients des terrasses
d'établissements publics, le long de l'avenue Léopold-Robert, cette semaine.
Et même si l'on n'y est pas, je vous jure qu'il est difficile de ne pas se sentir
en vacances quand on sirote tranquillement une boisson en se laissant en-
chanter par les flûtes agiles de Rusconi !

L'occasion nous en sera offerte à nouveau jeudi soir, puisque c'est à
nouveau nos musiciens « roumains » qui officieront, dans le cadre des séré-
nades - concerts de terrasse en terrasse qu'organise Estiville. Même si le
temps n'est pas aussi favorable que jusqu'ici : en effet, en cas d'intempéries,
les sérénades - concerts de terrasse en terrasse ont lieu... de salle en salle.
(K - photo Impar-Bernard)

* * »
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : jeudi soir 14 juillet ,

sérénade - concert de terrasse en terrasse, avec M. Rusconi et T. Châte-
lain ; dès 20 heures.

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,
Versoix, Industrie 1.
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 C| .,,
Corso : 20 h. 30, Le chasseur de chez

Maxim.
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.

Fleuriste de service cet après-midi: !
Florès, Serre 79
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A LOUER, rue Jaquet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau

studio
meublé
Tout confort, avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÀTELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

À LOUER
TOUT DE SUITE

OU DATE
À CONVENIR

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

Situation :
Rue des Crêtets

2 l/i pièces
Loyer : Fr. 369.—
charges comprises

3 'h pièces
j j Loyer : Fr. 469 —

charges comprises

Pour traiter :
GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
2300

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

BHBEZD

IMPORTANT - Avis à nos abonnés I
/ i !

Changements d'adresse I
pour les périodes I

de vacances I
Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage
ou à la montagne.

1 notifier votre nouvelle adresse
au recto du coupon : votre adresse actuelle
au verso du coupon : votre nouvelle adresse
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez j

du au y compris. ! !

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement j
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine + i
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine. j

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le premier jour des
vacances. Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS
OUVRABLES À L'AVANCE. !

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner !
En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans j
de bonnes conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement
ordinaire. Nous vous rappelons notre numéro de CCP : 23 - 325.

Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

Merci d'avance et bonnes vacances à tous. :

Administration de II 1 WM WtffUSk È jyfilia
¦ Jdiimj.tf.MiLj.iJ-J.'.iii.n.̂ ^ijJij .Mi.iJja.iBî ura

Dame
présentant bien ,
AVS, cherche, pour
rompre solitude,
COMPAGNON
possédant voiture
pour sorties.

Eventuellement
vacances.

Ecrire sous chiffre
AF 14886 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvolsier SA

A vendre
Buffet de cuisine
spécial , meuble
combiné noyer,
buffet de salle
à manger
2 postes TV noir et
blanc , belle table à
rallonges, entourage
de divan.
Le tout en très bon
état.

R. Guyot , Liberté 55
Tél. (039) 22 30 92

L'HOPITAL DE LANDEYEUX

cherche

une infirmière
instrumentiste

j qualifiée
Date d'entrée : début septembre.

Téléphoner de 8 h. à 12 h. au (038) ]
53 34 44.

Manufac ture  d'horlogerie ORIS WATCH
CO, S. A., à Hôlstein BL cherche

3 horlogers - décotteurs
pour travailler en fabrique sur les cali-
bres 6 3A - 8 à 12 '". Langue allemande
pas indispensable.
Cantine et logement à disposition.
Faire offre à ORIS WATCH CO, S. A.,
4434 Hôlstein, tél. (061) 97 11 11, interne
354.

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
pour le 1er septembre,

pignon de 3 pièces
chauffage central, eau chaude, salle de
bain , cuisine aménagée, télévision, con-
ciergerie.

Fr. 410.50 par mois, charges comprises.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

PEUGEOT
304

1973 - Blanche
Fr. 4500.—

PEUGEOT
204
1974/10

49 000 km.
Fr. 6200.—
Expertisées

AUTO-MARCHÉ
GARAGE

DU COLLÈGE
J.-P. Yerly
Collège 24

Tél. 039/23 23 87

Ferme rénovée à vendre
6 pièces + grand séjour + cheminée. Eau et électricité. Surface 2000 m2.
Région Morteau.
Ecrire sous chiffre RF 33934 au bureau de L'Impartial.

irm x̂ î EXCURSIONS STAUFFER - LE LOCLE
<^^^^^^^^| DEUXIÈME SEMAINE DES

iSS®5  ̂ VACANCES HORLOGÈRES 1977
! 18.7 La Colline aux Oiseaux/Valais 7 h. 30 Fr. 39.—

18.7 Tour du lac Saint-Point, carte d'identité 13 h. 15 Fr. 21.—
19.7 Col et tunnel du Gd-St-Bernard, dîner compris 7 h. 00 Fr. 55.—
19.7 Belle course d'après-midi 13 h. 15 Fr. 22.—
20.7 Europa-Park à Rust/Allemagne 7 h. 30 Fr. 42.—

entrée du parc comprise, carte d'identité
20.7 Une belle ballade d'après-midi 13 h. 15 Fr. 22.—
21.7 Kintzheim/Alsace, lâché des Aigles, carte d'ident. 7 h. 30 Fr. 36.—
21.7 Soleure-Oenslngen-Gansbrunnen, 4 h. compris 13 h. 15 Fr. 30.—
22.7 Besançon, retour par la Vallée de la Loue 13 h. 15 Fr. 25.—
23.7 Col des Mosses - Diablcrets, Col de La Croix

Villars, dîner compris • 8 h. 00 Fr. 50.—
24.7 Corbeyrier, lac de l'Hongrin, 7 h. 30 Fr. 34.—

Visite de la Coopérative des producteurs de fraises
24.7 Tour du Vully, retour par Mont-Soleil 13 h. 15 Fr. 22.—

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

âjjohsemé

Le secrétariat permanent de la

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

Rue Andrié 5 - Le Locle

sera fermée du 18 juillet au 22 juillet l'après-midi (heures habituelles)
du 25 juillet au 29 juillet toute la journée

A VENDRE

Renault
16 TS
Etat impeccable

Expertisée

Fr. 3600 —

Tél. (039) 51 19 52

VEUF
septantaine, bien,
désirerait passer 15
jours de vacances
au bord d'un lac
avec dame même
âge, plutôt forte,
suivant entente
préalable.

Ecrire tout de suite
sous chiffre
DC 14853 au bureau
de L'Impartial.

Feuille d Avis des
MontagnesQEEHJ

A LOUER
quartier

place du Marché

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
Douche. Chauffage

au mazout
par pompage

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

À VENDRE

DAF 55
de Luxe, 14 000 km.,
automatique.

Etat de neuf.
Expertisée.

Cause double em-
ploi.

Prix intéressant.

Tél. (039) 51 21 90.

' r \[ ©
A louer

au Locle
quartier Marais

4 pièces
quartier

Jeanneret

appartements
3 pièces

confort , avec

conciergerie
à repourvoir

Pour tout de
suite ou date à

convenir.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 26

 ̂
2001 Neuchâtel ,

L'ENTREPRISE

R. Niederhauser
Transformations-rénovations

Jaluse 29 - 2400 Le Locle

reste à votre disposition durant
la période des vacances horlogères

Pour tout dépannage urgent,
veuillez vous adresser au

(038) 25 82 67

t S '̂ Wf »£;!
POUR GENÈVE

CHERCHONS

PLATRIERS ou
EQUIPE
TACHERONS
Tél. (022) 52 28 91

dès 18 heures

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAHSEN

Petzi, Riki et Pingo



Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
Une Association des parents d élevés

En essayant d'établir un bilan après une année d'activité , ce sont en effet les
questions que les membres de l'Association des parents d'élèves — (APE) — se
sont posées, lors de leur dernière réunion, présidée dès sa fondation avec un
inlassable dévouement par Mme Andrée Cavaleri , Trois questions fondamentales,
pourtant, et qui méritent quelque attention. Et cela d'autant plus que l'APE
justifie largement son existence. Nombreux sont en effet les problèmes posés
par les relations entre les enseignants et les élèves, entre ces mêmes enseignants
et les parents, problèmes qui pourraient être résolus par un meilleur esprit de
compréhension et une bonne volonté se manifestent de part et d'autre, avec le

désir surtout, de connaître les raisons qui les motivent.

évoquées avec, compétence, discernement
et bienveillance par des personnalités
locales et c'est avec le même intérêt
qu 'un auditoire attentif , sinon nom-
breux , a fait plus amplement connais-
sance avec les problèmes relatifs à la

POURQUOI ?
Parce qu'il faut favoriser la commu-

nication par le dialogue.
Et c'est ainsi que durant l'exercice

qui vient de s'écouler , les sujets les
plus divers ont été traités, allant de
« L'évaluation du travail et du com-
portement scolaires » à « La circulation
e à la prévention routières ». Les ma-
tières de base que sont les mathéma-
tiques et la langue française ont été

médecine scolaire. Pour que toutes ces
tâches aient pu se réaliser, il a fallu
la participation active d'enseignantes
et enseignants, des directeurs de nos
écoles, du commandant de la police
locale et du médecin scolaire, qui tous ,
ont répondu favorablement aux solli-
citations de l'APE. Rappelons encore
qu 'une de ses séances fut consacrée à
l'élaboration d'un film par une classe,
démontrant que l'imagination, chez les
enfants , est d'autant plus vivace qu 'elle
est stimulée et éveillée par l'ensei-
gnant.

POUR QUI ?
Pour les parents, que l'une des mo-

tivations de l'APE consiste essentielle-
ment à informer sur ce qui se passe
à l'école et aux abords de celle-ci,
pour faire naître ensuite un dialogue
entre les parents et les éducateurs, res-
ponsables à divers titres.

Certains malentendus furent sans
doute dissipés au cours de ces entre-
tiens non dépourvus de spontanéité.
Si les parents, par l'intermédiaire d'une
association, expriment clairement leurs
préoccupations, voire leurs doutes, leur
méfiance ou leur satisfaction, la tâche
des uns et des autres s'en trouvera
facilitée et plus il y aura de parents
à entrer dans l'arène, plus leurs argu-
ments pèseront dans la balance.

COMMENT ?
Par des rencontres, des tables rondes

et des prises de contacts. Qu'il s'agisse
d'une séance d'enregistrement audio-
visuel d'un groupe de parents, ou que
ce soit la réunion d'enseignants des de-
grés primaire et secondaire, ou celle
encore d'enfants fréquentant précisé-
ment ces. niveaux scolaires, toutes ont
nécessité beaucoup? Jle contacts, d'en-

tretiens pour en assurer la réussite.
« Qu 'attendez-vous de l'école ? », tel

est le thème, — nous le rappelons, —
qui avait été prévu , il y a un an déjà ,
et qui sera au programme de la saison
prochaine. Celle-ci débutera en sep-
tembre par deux rencontres au cours
desquelles seront évoquées successive-
ment les opinions de parents, d'ensei-
gnants et d'enfants sur différentes
questions essentielles ayant trait à la
vie scolaire.

Sans doute, de très nombreux parents
tiendront à participer à ces rencontres,
saisissant cette occasion pour faire part
de leur opinion sur les questions po-
sées ou sur les problèmes les intéres-
sant particulièrement, dont la liste
n 'est pas exhaustive.

En octobre, c'est la forme, la quan-
tité et l'utilité des devoirs scolaires qui
seront évoqués et en novembre, le pro-
blème des activités créatrices sera
abordé, et cela d'autant plus que celles-
ci, heureusement, occupent une place
plus importante qu'autrefois dans les
programmes.

C'est aux parents d'élèves qu 'il ap-
partient de faire connaître leurs vœux
et suggestions1 pour permettre au comi-
té de l'APE d'établir pour les mois à
venir , un programme encore plus fouil-
lé, les possibilités étant encore très
vastes, (cp)

4 kg. 800 de bolets !

C'est la troisième cueillette du genre
en quelques jours à laquelle s'est livré
notre abonné, M. Louis Feuz, spécia-
liste en la matière. Des bolets de bel-
le qualité qui vont faire la joie de quel-
ques restaurateurs chanceux, ou pren-
dre le chemin du congélateur, des bo-
caux vinaigrés ou des ficelles suspen-
dues dans les mansardes, pour être sè-
ches. Et s'il vous arrive de demander
au grand Louis les coordonnées de ses
coins favoris — et Dieu sait s'il en con-
naît ! — il vous répondra inlassable-
ment : « Quèque-part en France... » et
pour ajouter à votre désappointement,
il vous dira encore que les chanterelles
sont en pleine poussée !

Bravo ! Merci Louis ! (me)

Les Bavards: «Echanges scolaires» fête son dixième anniversaire
L'assemblée générale d'« Échanges scolaires » vient d'avoir lieu au « Grand-
Frédéric », le restaurant bien connu du Cernil-sur-Ies-Bayards, sous la prési-
dence de M Willy Dumont, président. Les comptes, présentés par les gérants,
Mme Jeannette et M. Jacques-A. Steudler, accusent un résultat réjouissant.
Améliorations d'équipements et amortissements faits, un coquet bénéfice a pu
être versé en réserve. Le bilan général a été présenté par M. Marcel Gogniat,
caissier. Au nom des vérificateurs de comptes, MM. J.-L. Huguenin, J.-P. Ray,
M. Francis Chevalley, plus satisfait que son presque homonyme grand argen-
tier de la Confédération, a pu proposer de donner décharge à l'une et aux
autres, avec remerciements. M. Chevalley sera ensuite remplacé par M. Claude
Tharin. Pour le gérant, M. Steudler, l'augmentation du revenu des locations
en 1976 par rapport à 1975, malgré la récession, est bien la preuve qu'« Échanges
scolaires » dispose d'une clientèle fidèle et que la propagande se fait de

bouche - à - oreille.

Dans les divers furent soulevés quel-
ques problèmes qui peuvent aussi ser-
vir de projets pour l'avenir : mise à
disposition de bicyclettes, éventuel
achat d'un petit véhicule, et , qui sait ,
construction d'une halle de gymnas-
tique.

Les excellents gérants que sont Mme
et M. Steudler facilitent grandement le
travail du président, comme devait le
relever M. Willy Dumont. Ainsi un
succulent repas réunit-il après l'as-
cemblée générale, autour du président
et des gérants, M. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat, Mmes Thérèse Dur-
renmatt et Micheline Landry, prési-
dentes des communes des Bayards et
des Verrières, les membres du comité,
de l'assemblée générale et surtout les

représentants des « clients » , directeurs
ou directrices de camps, moniteurs, de-
venus amis des gérants et personnel
local qui contribue à maintenir en par-
fait état les installations.

D'UNE CITATION A L'AUTRE
Passant d'une citation sérieuse à une

autre plus amusante, M. Rémy Schlaep-
py évoqua l'organisation cantonale
d'aide aux maisons d'enfants et aux
institutions sociales, rappelant qu 'il fal-
lut mettre sur pied une conception
générale en la matière. S'il est facile
d'imaginer et même d'investir, il est
plus difficile d'assurer les assises à
long terme. « Echanges scolaires » a su
le faire, aidé par l'Etat , l'ancienne
maison d'enfants ayant trouvé une des-

tination nouvelle, avenir bien défini,
assises assurées.

M. Willy Dumont, président, rappela
que la maison d'enfants, créée en 1834,
en une démarche charitable, pour éviter
la misère et la mendicité, dut fermer
ses portes il y a quelques années. En
1967, c'est le comité qui dut mendier...
et il fut entendu, en particulier par
l'Etat qui consentit un prêt. M. Dumont
rappela aussi l'étroite liaison entre
Verrisans et Bayardins en ces « échan-
ges scolaires ». Il se trouva même une
période où les Verrisans formaient la
majorité au sein de l'assemblée géné-
rale. L'avenir est assuré, « Echanges
scolaires » est en bonnes mains.

M. Steudler donna lecture de quel-
ques lettres de personnes empêchées de
se joindre à cette fête. Il traça le por-
trait de ses « clients », groupes qui pra-
tiquent bien sûr les échanges scolaires,
les classes de neige, membres de l'asso-
ciation française « Mer et Montagne »,
associations religieuses qui font par-
fois des Bayards un haut-lieu de spi-
ritualité, armée lors de cours de répé-
tition. Et puisque « les grands courants
de l'histoire sont souvent impuissants
face à l'anecdote », il raconta avec sa
vivacité habituelle quelques anecdotes
qui font l'histoire d'une institution.

Mme Micheline Landry porta un dou-
ble toast importé d'un récent voyage
chez les Soviets, en sa qualité de
double présidente, de la commune voi-
sine, Les Verrières, et de la fondation
Sully-Lambelet, qui se prépare à fêter
le dixième anniversaire d'« Echanges
scolaires ». M. J. Bourges , directeur de
la « colo » Mer-et-Montagne, qui se
retrouve pour la septième fois aux
Bayards , exprima en bouts rimes son
admiration et sa fidélité à la maison
bayardine, au béton si accueillant. Do-
yen de l'assemblée générale, M. Jean
Fuchs évoqua quelques souvenirs, sa
longue expérience de vérificateur de
comptes et le plaisir constant de gas-
tronome bien accueilli.

Dans une ambiance chaleureuse, ami-
cale, le temps passa si vite qu'il était
le lendemain matin quand on se sépa-
ra, (fy ly)

J

Voir autres informations
neuchâteloises en page 14

Provenance toujours inconnue
Pollution au mazout de la Thielle

Lundi à 19 heures, un officier des sa-
peurs-pompiers de Marin avise le poste
par téléphone qu'une nappe d'hydrocar-
bures s'était répandue dans le canal de
la Thielle (voir notre édition d'hier).
Les véhicules d'intervention se rendi-
rent immédiatement sur place, soit
pionnier, jeep, remorque barrage, re-
morque hydrocarbure et produit absor-
bant. Selon les recherches des employés
de la station d'épuration de Marin, ce
liquide pouvait provenir du secteur
d'Epagnier. Cet écoulement passait par
la STEP pour se déverser dans la
Thielle. En cours de soirée, il a été
établi un premier barrage purs un se-
cond à la hauteur du pont du chemin

de fer de la BN. Une importante quan-
tité de produit absorbant a été utilisée,
soit 250 kg. environ. Selon les premières
constatations, 500 à 600 litres de mazout
se seraient déversés par la conduite de
la STEP. Une partie de ce liquide a été
récupérée. Une surveillance a été exer-
cée durant toute la nuit ainsi qu'hier
par les PS de Neuchâtel.

Durant la nuit passée, les PS de
Marin ont pris le relais. Une enquête
est en cours pour établir la provenance
de ce produit. Les autorités de Marin,
la police cantonale, le Service des eaux
et le commandant Haabersat étaient
sur place.

La situation s'améliore sérieusement
Emploi des instituteurs et institutrices neuchâtelois

Le Département cantonal de l'ins-
truction publique communique :

Il y a deux ans, l'opinion publique
était alertée par la brusque appari-
tion d'une pléthore d'instituteurs et
d'institutrices.

En automne 1975, le fait qu'une
trentaine de brevetés demeuraient
sans emploi conduisait le Départe-
ment de l'instruction publique à
prendre diverses mesures qui eurent
pour effet d'assurer régulièrement
du travail à chacun d'entre eux.

En automne 1976 , une nouvelle
volée de brevetés devait connaître le
même sort. Ce furent une trentaine
de candidats à l'enseignement qui ne
purent trouver immédiatement un
emploi. Les modalités de travail qui
leur ont été proposées alors leur
permirent d'éviter le chômage et de
bénéficier d'une rémunération con-
venable.

Ces circonstances ont nettement
influencé le recrutement à l'Ecole

normale cantonale puisque le nom-
bre des admissions s'établissait, en
1975, à 60 pour cent du niveau at-
teint les années précédentes et, en
1976, à 50 pour cent. Il convient de
préciser à cet égard que ce ne fut
pas là le résultat d'un numerus clau-
sus mais d'une information objecti-
ve donnée dans les gymnases.

Aujourd'hui, on doit constater
qu'une situation normale s'est déjà
rétablie puisque l'on ne recensait
plus, à la veille des vacances, qu'u-
ne dizaine de brevetés sans emploi,
lesquels seront tous engagés pour
des remplacements dès la rentrée.

La pléthore s'est donc résorbée à
un point tel que les jeunes brevetés
demeurant disponibles ne permet-
tront pas à l'autorité cantonale de
faire face totalement à la deman-
de de remplaçants dès le début de
la prochaine année scolaire déjà.
C'est dire que l'accès à la profes-
sion enseignante demeure ouvert
dans ce canton.

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

Favez, av. du Premier-Mars.
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 : 15 h., 20 h. 30, L'Inspecteur

ne renonce jamais.
Bio : 18 h. 40, L'arrangement ; 15 h.,

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. x

Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni,

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

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

^.'.pniéin'eiito
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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.
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Que d'eau !
U y a belle lurette que les sapeurs-

pompiers des Ponts-de-Martel n'a-
vaient plus été alertés pour des Inon-
dations. En effet , la configuration géo-
graphique de la localité évite pratique-
ment ce genre de déconvenue. Cepen-
dant, les véritables « déluges » de la
semaine dernière ont fait des ravages.
C'est ainsi que plusieurs immeubles
ont eu leurs caves inondées, les ruis-
seaux ont décuplé, d'autres font leur
apparition , à la surprise de chacun.
Dans l'emposieu du Bied, une entrepri-
se était occupée à la réfection du bar-
rage. Avec la forte crue du Bied, le
chantier a disparu sous les eaux et les
échafaudages flottent sur l'eau !

Les agriculteurs se demandent quand
ils pourront se mettre aux foins. En
effet , le sol est détrempé et de nom-
breuses « gouilles » font leur apparition
dans les champs.

Chacun souhaite que les horlogers
fassent revenir le beau temps avec
leurs vacances, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

embourbé
Lundi à 16 h. 20, M. G. C, de Sa-

vagnier, circulait avec un trahi rou-
tier sur la route cantonale tendant die
La Grande-Joux aux Ponts-de-Martel.
Peu avant cette dernière localité, sur
un tronçon retiligne, il a perdu la maî-
trise de son convoi chevauchant sur
plusieurs mètres la banquette. Sous le
poids du convoi, le terrain s'est affaissé
et le train routier s'est embourbé. Il a
fallu avoir recours à une autogrue pour
sortir ce véhicule de sa position. Dé-
gâts matériels.

Train routier

Un nouveau conseiller
général

Au cours de sa dernière réunion,
qui s'est tenue vendredi 8 juillet der-
nier , l'assemblée des électeurs de La
Brévine a désigné M Walter Rosat,
agriculteur aux Taillères, pour rem-
placer M. Robert Matthey-Jonais, con-
seiller général, décédé récemment.

LA BRÉVINE

JEUDI 7 JUILLET

Mariages
Von Allmen Pierre Henri , mécani-

cien-outilleur, et Brunner Annette.

VENDREDI 8 JUILLET
Décès

Ramseier Jean Ulysse, ancien gra-
veur, né "eh 1902, célibataire.

état cSwîS

wtmmMkmm Feuille d'Avis desMontaanes f f II EEB llllill

Juanito a voulu lutter contre sa
propre nature. A dix-huit ans, il a
regardé ses pieds — un quarante-
deux en pleine expansion — et il
a décidé de stopper la pousse de
ses orteils. Comme une Nipponne
qui apprend à devenir geisha. Jua-
nito redoutait d' avoir, par la suite,
à acheter ses souliers chez les Ca-
vallini : ou les Fratellini .

Il a enfermé ses « arpions » dans
la pointure au-dessous. Il  s'est re-
croquevillé les orteils pour soigner
sa silhouette. La chose n'est pas
faci le , la chose est douloureuse. A
peine était-il installé, par exemple
dans un restaurant, qu'il se cé-
chaussait sous la table, d'un coup
sec du pied gauche et d'un coup
sec du pied droit pour s'o f f r i r  une
récréation. Ne plus penser à ses
pieds ! A l'heure du départ , Juanito
souf frai t  de plus belle. Il endurait
le martyre. Obstiné, Juanito vou-
lait contenir la croissance de ses
« pinceaux ». Quitte à en baver.

Juanito était courageux et même
téméraire. Il insista et serra sou-
vent les dents quand il ne pouvait
pas quitter ses chaussures trop
étroites. Chaque soir, il se massait
les extrémités endolories et se mo-
tivait pour le lendemain. Or, ses
pieds se vengèrent. Trop longtemps
brimés, ils explosèrent. Presque lit-
téralement. Des « lardasses », des
hémorragies, des infections. Juanito
dut consulter l'homme de l'art.

Aujourd'hui , il se guérit lente-
ment en circulant dans des pan -
toufles écossaises qui accueillent
avec souplesse des pansements et
des chaussettes confortables. Des
pantoufles du 4e âge !

Il sait que plus tard , il devra
chausser un cuir souple et large
qui chatouillera des cicatrices, à ja-
mais sensibles. Juanito s 'est trom-
pé. C'est pas gênant un... « quaran-
te-quatre fillette ! »

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —
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lieu 
de 2.-  ̂| Tounst Bïanca ioo g i.io (Jl£ rç*JJJJaI ÇJH par l'entreprise de production 

 ̂
| Mfc  ̂

jg
flr̂ T B Chocolat blanc avec amandes, M t̂f ïl\3w*®"\^
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Le pneu à ceinture d'acier radiale Aquajet

¦¦longue durée».

Â louer
à Fantainemelon
1 appartement de 3 pièces mi-confort.
Prix Fr. 305.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à

ON CHERCHE À ACHETER
(éventuellement à louer)

grande ferme
avec terrain.

Ecrire sous chiffre W 21479 Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Prix discount

CHEZ ÉP8|
Paix 84 + Numa-Droz 111

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

I 

Votre machine à laver
Votre frigo
Votre congélateur

etc., etc.

notel
VOUS POUVEZ LE PAYER

30.-
par mois, mais après reste votre

propriété

O U V E R T
pendant les vacances horlogères
| 
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Tu vas rester une semaine en pénitence,
les bras croisés tout l'après-midi. Tu peux te
retirer.

Je sortis sans sentir mes jambes. Mais mon
orgueil me soutenait. Adam était émerveillé de
mon courage.

Tarcisio avait réapparu et prenait mon parti.
¦—¦ Zé, j' ai gardé ta sacoche. Tiens.
Nous nous dirigeâmes vers notre classe. Mes

yeux fixaient le sol comme s'ils mesuraient le
ciment brûlant. Tarcisio parlait tout bas:

— Quand tu as tourné la tête, le frère Ma-
nuel s'est mis à sourire. Je ne sais pas s'il trou-
vait ça drôle ou s'il regrettait ce qu 'il avait fait.

Mais la vérité vraie, c'est que jamais plus on
n'entendit parler du gloussement de poule au
collège.

— Je mets ta sacoche dans ton pupitre.

Je ne pouvais même pas le remercier. Je me
dirigeai vers l'estrade, je montai, je croisai les
bras et je restai immobile comme si j' avais été
changé en pierre.

Quand se termina mon châtiment au tinte-
ment de la cloche, je m'assis par terre tant ma
fatigue était grande. Même ma vue était trou-
ble. J'aurais pu m'évanouir sur place, mais je
n'aurais pas flanché.

Tarcisio avait ouvert ma sacoche et pris mon
gobelet. Il alla jusqu'au filtre et me rapporta
un verre d'eau. J'avais passé tout ce temps
sans récréation et sans boire.

Ensuite il me confia:
— Quand on donnera le signal de l'étude, le

frère Feliciano veut te parler. Il t'attends au
réfectoire des frères. Maintenant, je m'en vais.
Est-ce qu 'on va savoir quelque chose chez toi ?

Je haussai les épaules , indifférent à tout.
¦— Demain matin, on se retrouve place du

Palais.
De la tête, je fis signe que oui.
Quand la cloche sonna, j' allai, tête basse, re-

trouver Fayolle. Il était pâle et préoccupé.
— Pauvre Chuch ! Assieds-toi. Tu dois être

mort de fatigue, non ?
Je m'assis, mais je n'avais pas le courage de

lever les yeux. Fayolle essayait de me faire
oublier mon humiliation.

— Je t'ai gardé un peu de gâteau. Je sais
que tu l'aimes. C'est du biscuit roulé.

—¦ Merci. Mais je n'en veux pas.
— Tu es fâché avec moi ?
— Jamais.
Mais je gardais les yeux baissés. Alors il fit

une chose qui me fit mal au-dedans de moi. Du
bout des doigts, il me souleva le menton. Il
faisait exactement comme mon Portugais Ma-
nuel Valadares.

— Si tu n'es pas fâché, manges-en un mor-
ceaz et bois un peu de guarana.

J'obéissais à contrecœur et très lentement.
— Tu sais, Chuch, je ne pouvais rien faire

pour toi.
— Personne ne pouvait.
— Mais il faut que je te parle sérieusement.

Tu as confiance en moi ?
—¦ Bien sûr, Fayolle.
— Tu n'as pas inventé ce gloussement de

poule, n'est-ce pas ?
— Oui et non.
— Je ne t'en crois pas calable. Dis-mois qui

a rejeté la faute sur toi. Raconte-moi la vérité.
De cette façon, je pourrai parler au frère
Manuel et faire alléger ta punition.

•— Tu peux en douter , Fayolle, mais c'est ma
faute. Je vais tout te raconter. C'était une
plaisanterie que faisaient les enfants de l'école
publique là-bas, à Bangu, près de Rio. Ce n'est
pas moi qui l'ai inventée, non. Seulement, en
bavardant avec mes camarades, j'ai eu la bê-
tise de leur raconter. Je ne pensais pas que ça
tournerait comme ça. Ils m'ont demandé d'imi-

ter le gloussement et je l'ai fait plusieurs fois.
Ils ont trouvé ça drôle , et tu sais comment
c'est , les enfants. Ils l'ont baptisé le glousse-
ment de poule et la chose a continué. Elle s'est
répandue. Ensuite, tout le collège...

— Oh ! Chuch ! Tu n'es pas si coupable ! De
toute façon , j' en parlerai au frère Manuel. Je
crois que tu n'en auras que pour une semaine.
Et je vais réduire ta peine à une heure, c'est
presque certain. Demain, je te le dirai.

Je me levai et pris ma sacoche.
— Tu as fait semblant. Tu n'as rien mangé.
— Après tout ça , c'est impossible d'avoir

envie de manger.
— Où vas-tu ?
— Je dois aller en étude pour faire mes de-

voirs jusqu 'à cinq heures.
— Tu as envie d'y aller ?
— Je suis mort de honte.
— Alors, nous allons encore bavarder un

peu. Je te dispense de l'étude. Tu veux ? r
— Je veux bien. Mais je dois aller aux

toilettes. Je ne peux plus tenir.
Il m'indiqua la porte :
— Va à celles des frères. C'est plus propre.
Il attendit mon retour, mais quand j' arrivai,

je remarquai que sa grande préoccupation s'é-
tait dissipée.

Il me fit asseoir en face de lui :
— Alors, comment s'est passé ton dimanche,

hier ?
(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Intense activité à la SFG des Bois
Ces derniers temps, les différentes

sections de la SFG des Bois se sont
illustrées lors de joutes sportives.

Ainsi chez les pupilles qui sont allés
à leur fête d'athlétisme à Sonceboz,
il faut relever le 9e rang en catégorie
A de Roland Furer alors que Jean-
Marc Rebetez et Robert Claude se
classaient respectivement 20 et 26e.
En catégorie B, Jean-Pierre Cattin ob-
tenait le 20e rang alors que chez les
juniors Pascal Egger 6e, Enrico Perru-
chini 8e et Damien Clémence 2e réu-
sissaient une brillante performance
d'ensemble. Cependant , c'est dans la
catégorie C que l'on vit les plus beaux
résultats. Jean-Claude Quenet se clas-
sait 7e, Christophe Cerf 28e , Nicolas
Willemin 49e, Gilles Cattin 54e, et Ro-
berto Bréa 56e. Quant à Jean-Denis
Godât , il se classait au 4e rang, obte-
nant sa qualification pour la finale ro-
mande de Martigny au mois de sep-
tembre.

Les pupillettes ne sont pas restées en
arrière. A Cornol , Dolorès Jeanbour-
quin et Sonia Perruchini se classaient
Ire de leur catégorie et se qualifiaient
pour la finale romande de Martigny
ainsi que Martine Humair 3e et Marie-
Christine Cattin 4e, en catégorie B.
Myriam Jeanbourquin quand à elle se
classe au 12e rang. En catégorie C.
on relève les performances de Catheri-
ne Jeanbourquin au 7e rang, Sybille
Godât au 15e, Andrée Cattin au 19e.
Laurence Boillat au 21e et Myriam
Godât au 28e rang. En catégorie D.
Caroline Frésard se classe au 25e rang.
Sabine Clémence au 30e et Chantai
Rohrbach au 38e rang. Enfin en caté-
gorie E, Christine Furer , Laurence
Willemin, Catherine Boillat obtiennent
respectivement les 4e, 9e et lie rang.
Quant à Nicole Jobin , elle se classa

lie en catégorie B, mais elle épata les
spectateurs en remportant la finale du
80 mètres. Ces beaux résultats laissent
bien augurer de l'avenir.

Les dames ont participé à un tournoi
de volleyball à Courrendlin où les deux
équipes engagées se sont bien compor-
tées puisqu 'elles finirent 10e et 13e sur
plus de 20 équipes. En volleyball aussi,
les actifs , quoique privés de Patrick
Willemin , se sont classés 3e après des
rencontres parfois épiques. Quant au
tournoi de balle à la corbeille, l'équipe
se comporta de façon éblouissante. La
maîtrise de Zébulon et de Raga ajoutée
à la verve des jeunes Raoul et Michou
ont propulsé l'équipe de Colin et Da-
mien en finale. Malgré un panier
éblouissant de Manuel, l'équipe dut
s'avouer vaincue 3-4 contre Grânichen.
Un grand bravo à tous ces gymnastes.

Après la pause des vacances, bien
méritées, la société repartira de plus
belle au Tournoi du FC aux Bois le
7 août , Rencontre franc-montagnarde
les 20 et 21 août au Noirmont , Journée
jurassienne de jeux les 27 et 28 août à
Saignelégier et en plus la fameuse
course de deux jours dans les Alpes
les 13 et 14 août. Cette année le trajet
prévu sera Riddes - Isérables, Col de
la Croix-de-Coeur et Verbier. A bon
entendeur... (jmb)

A La Heutte: les matdieurs du district
de Courtelary en progression !

Dernièrement, les matcheurs du dis-
trict de Courtelary se sont retrouvés
à La Heutte pour disputer le match de
district permettant la sélection pour
le prochain match jurassien. Dans des
conditions convenables et grâce à une
organisation impeccable réalisée par
MM. Pedretti et Aellen, président et
chef de match de la section des ARDC,
les résultats obtenus ont été supérieurs
à ceux enregistrés l'année auparavant.

En maîtrise A-B, Saint-lmier n'a
laissé que des miettes aux autres loca-
lités. Seul Péry-Reuchenette contesta
jusqu 'au bout la supériorité des Imé-
riens, mais en vain. Il en a été de
même dans le concours au fusil d'as-
saut où Tramelan laisse St-Imier à
plus de sept points. Toutefois dans ce
concours, la moyenne est susceptible
d'être améliorée, le tir à genou n'étant
pas aussi confortable au fusil d'assaut
qu 'au mousqueton.

Résultats : Concours de sections ,
maîtrises A et B : 1. Saint-lmier, mo-

yenne 502,333 pts ; 2. Pery 499 ,666 ;
3. Tramelan-Campagne 486,666 ; 4. La
Heutte 480,666 ; 5. Plagne 478,333 ; 6.
Corgémont-Concours 453,000.

Individuels (2 positions) : 1. G. Thom-
men, Sonceboz-St-Imier, 533 pts (cham-
pion de district) ; 2. Probst , Péry, 530 ;
3. Haller , Saint-lmier, 513 ; 4. E. Vou-
mard , Tramelan, 505 ; 5. H. Voiblet ,
Plagne, 503 ; 6. H. Zbinden, La Heutte,
500 ; 7. H. Laager, Péry, 498 ; 8. J.
Boegli , Tramelan, 496 ; 9. C. Liechti,
Corgémont, 486, etc.. tous avec dis-
tinction de match.

Concours de sections, fusil d'assaut :
1. Tramelan-Campagne, moyenne
240 ,666 pts ; 2. Saint-lmier 233,333 ; 3.
La Heutte 227 ,333.

Individuels : 1. F. Voumard , Trame-
lan, 250 pts (champion du district) ; 2.
P. Tanner , Sonvilier, 243 ; 3. F. Gyger ,
Tramelan , 241 ; 4. G. Pedretti , Villeret ,
241 ; 5. R. Fankhauser, Tramelan , 240 ;
6. Th. Grossenbacher , La Heutte, 236,
etc.. tous avec distinction de match.

(lg)

Sonvilier: Liliane Lil à la Fête villageoise
La Fête villageoise de Sonvilier se

déroulera à f i n  août, plus précisément
les 26, 27 et 28 août. Le comité d'or-
ganisation est depuis un certain temps
au travail. Pour animer la soirée du
samedi, il a été fai t  appel à Liliane Lil.
Un nom qui n'est peut-être pas très
accrocheur, mais qui mérite d'être
mieux connu. Liliane Lil possède , en
e f f e t , le tempérament d'une Edith Piaf
ou d'une chanteuse actuelle , Annie Cor-
dy. C'est dire que les guinguettes ne
manqueront pas d' animation à f i n  août.
Toutes les chansons de Liliane Lil sont
prises dans les tours de chants de Mau-
rice Chevalier, Mistinguette et autres.
Mais la chanteuse montheysanne, puis-
que c'est son point d'attache , ne man-
que pas l'occasion d' entonner une chan-
son populaire suisse ou espagnole.

Les amateurs de jazz ne seront pas
oubliés puisque le Dinamic's Jazz Bond,
formation connue dans le Vallon, agré-
mentera également la soirée, (lg)

Le préfet Monnier
orateur lors du 1er Août

Si la Fête villageoise n 'aura lieu qu'à
fin août, la Fête nationale se rapproche
à grands pas. Ainsi,, le Conseil munici-
pal s'est attaché les services du préfet

du district de Courtelary, M. Marcel
Monnier , pour le discours officiel de la
manifestation. La cérémonie du 1er-
Août se déroulera comme d'habitude
sur la place du village, en début de
soirée, (lg)

Une initiative
sympathique

L'ignorance des lois, ordonnances,
règlements communaux entraîne des
difficultés voire des amendes pour les
ressortissants étrangers. Afin d'éviter
de tels ennuis à ces concitoyens, le
Conseil municipal de Sonvilier a décidé
d'organiser, à titre d'essai comme dans
d'autres communes jurassiennes, une
assemblée générale des étrangers âgés
de plus de 20 ans. Au cours de la der-
nière séance du Conseil municipal, il
a été décidé que ce dernier présentera
le nouveau règlement d'administration
de la commune, ainsi que les autres
règlements régissant la vie communa-
le. Dans la mesure du possible, le légis-
latif communal répondra ensuite aux
questions des participants. Cette as-
semblée se déroulera à la halle de
gymnastique, le vendredi 12 août . 1977

'en début de soirée, (lg)

Séance hebdomadaire du Bureau de la Constituante

Le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante, au cours de sa séance hebdo-
madaire, a ratifié les modalités de
collaboration entre le Conseil fédéral ,
le Conseil exécutif du canton de Berne
et le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante qui avaient été adoptées par les
délégations des trois exécutifs lors de
la séance tripartite du 29 juin 1977.

S'agissant de la sauvegarde des in-
térêts du canton du Jura en forma-
tion durant la période transitoire, le
Bureau de l'Assemblée constituante a
pris acte de la décision du gouverne-
ment bernois de le consulter, à l'ave-
nir , lors de nominations de fonction-
naires dans le nouveau canton et avant

toute transaction concernant des biens
de l'Etat dans le territoire du futur
Etat jurassien.

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Bureau a également adopté les rè-
gles applicables pour la rétribution des
personnes appelées à fournir une aide
extérieure à l'assemblée et à ses or-
ganes. Enfin , il a entendu un rapport
de M. Pierre Paupe qui conduisait la
délégation du Bureau qui a eu ré-
cemment, une entrevue avec une délé-
gation avec l'Association jurassienne
du personnel d'Etat. Cette association
regroupe quelque 300 personnes do-
miciliées dans le futur canton et au
service de l'Etat de Berne, (comm.)

Ratification des modalités de collaboration tripartite

Nouveau concours
pour les « fins guidons »

Les 27 août, 3 et 4 septembre pro-
chains, la Société de tir de Saint-
lmier organise un tir régional au fu-
sil d'assaut. Ce concours est ouvert
à toutes les personnes possédant un
fusil d'assaut et désireuse de connaî-
tre leurs capacités. De magnifiques
prix récompenseront les meilleurs
« fins guidons ». Nous reviendrons sur
cette manifestation en temps utile, (lg)

SAINT-IMIERTAVANNES

Après 30 ans d'activité comme ensei-
gnant , M. Armand Gobât (notre photo),
ancien directeur de l'Ecole secondaire
et député-maire de la localité de Ta-
vannes, a été fêté lors des promotions
de l'Ecole secondaire, car il a fait valoir
ses droits à une retraite bien méritée.
Il fut directeur de l'école de 1966 à
1974 et a été félicité comme il se doit
par le conseiller communal Schwab,
l'inspecteur Villars, le directeur Rel-
ier et le président de la Commission
d'école, M. Lanz.

Le député-maire Gobât
prend sa retraite

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

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

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

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d' aide familiale : tél. (039)

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

41 12 18.
COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

TRAMELAN
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. Haemmlg.
(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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

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

memenio

Le bureau de Tramelan
DE
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EST FERMÉ JUSQU'AU 30 JUILLET
pour cause de vacances

CAS URGENTS :

Administration de L'Impartial
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 35

P 14732

SAIGNELÉGIER
Naissances

Juin : 5. Todeschini Loriana , fille de
Bernardo , maçon, et de Maria , née Lo-
catelli , à Les Bois. — 14. Chanex David ,

I fils de Michel , jardinier , et de Nadine,
[ née Ravenel , à Saignelégier. ¦— 29. Pa-
I ratte Véronique Marie-Antoinette, fille

de Hubert , boîtier, et de Pierrette, née
I Crelier , à Le Noirmont.

Mariage
Juin : 3. D'Anna James Andrew, or-

thodontiste , et Phillips , Beverly, tous
deux à Leimen (Allemagne).

Décès
Juin : 7. Prêtât Joseph, 1905, à Saint-

Brais. — 14. Girardin Xavier, 1898,
veuf de Marthe, née Bélet , à Porren-
truy. — 27. Galli , née Monti , Rosa, 1907,
épouse de Galli Mario, à Tramelan. —
Bouverat , née Donzé, Sylvine, 1892 ,
épouse de Bouverat Louis, à Les Breu-
leux.

état dvîl
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Mercredi soir , 6 juillet , les cinquante
élèves de l'institut , l'équipe des ensei-
gnants, et la grande famille des pa-
rents se sont retrouvés pour la clôture
solennelle de l'année.

Dans la partie officielle, le P. Fran-
çois Boillat , directeur , souligna les
grandes étapes de l'année. Il donna
ensuite une appréciation générale, po-
sitive, et releva avec satisfaction la
réussite de nouvelles expériences :
camp de ski , externat. Un merci spé-
cial fut adressé au P. Charles-Albert
Huot qui va prendre sa retraite après
40 années d'enseignement.

Puis ce fut la distribution des prix ,
offerts par l'Amicale des anciens et
l'Association des parents.

Treize élèves quittent Les Côtes cet-
te année. Six continueront les études
à Saint-Charles à Porrentruy ou à
l'Ecole normale et sept entreront en
apprentissage. Une belle volée qui sera
vite remplacée à la rentrée de sep-
tembre. l£ _ . . .. ià

Une partie récréative avec chants,
musique et théâtre termina agréable-
ment la soirée, (ax)

Clôture de l'année
scolaire

à l'Institut des Côtes

Le séquestre prononcé sur les ru-
chers situés sur le territoire des com-
munes des Bois et du Noirmont , en
raison de l'acariose des abeilles a été
levé par l'Office vétérinaire cantonal.

(ax)

MONTFAUCON
Flatteuse promotion

M. Henri Farine, fils de Germain,
des Peignières, vient d'être promu au
grade de sergent-major dans la police
cantonale genevoise, (by)

Levée du séquestre
des abeilles

Le Conseil communal a nommé Mme
Ginette Stoll , épouse de Martial en
remplacement de Mme Edith Stoll , dé-
missionnaire, (jmb)

A la commission des dames

Accident de la circulation
Hier à 16 h. 15, un accident de la

circulation s'est produit près de la gare
de Muriaux. Une automobile pilotée
par une dame de Tramelan venait des
Emibois. En voulant bifurquer à gau-
che pour descendre au village de Mu-
riaux, elle coupa la priorité à un au-
tomobiliste de Porrentruy qui circulait

-en sens inverse. Une violente collision
frontale ne j ?ut être évitée. Par chance,
il n'y a pas eu de blessés, mais les
deux voitures sont si endommagées que
les dégâts sont estimés à quelque 10.000
francs, (ax)

MURIAUX

En A joie

Le Jura s'est souvent signalé par son
originalité. La Fête des paysans juras-
siens en est une preuve supplémentai-
re. Elle est la seule manifestation
agricole où plusieurs races bovines
s'af frontent  d'une manière toute paci-
f ique d' ailleurs.

Aile , la capitale de l'agricidture
d'Ajoie , est prête pour accueillir les
agriculteurs du Jura. Cet accueil ne
sera pas uniquement réservé aux gens
de la terre. A la veille des vacances
horlogères, le comité d' organisation de
la Fête lance aussi un appel aux pro-
fanes  de l' agriculture et les invite à
participer à leur grande manifestation
de juillet. Les contacts ainsi créés ne
pourront qu'être positifs.

Samedi soir 16 juillet  sera consacré
aux réjouissances : concert par le Club
des accordéonistes Reflets  d'Ajoie ;
danse avec l'orchestre Rolling Rivers ;
gastronomie.

Dimanche, toute la journée , spécia-
listes, connaisseurs et curieux admi-
reront , jugeront et compareront le bé-
tail exposé : chevaux, poneys , bovins,
ovins, porcs , poules , lapins , pi geons,
faisans , etc. Le matin, la Société de ca-
valeri e d'Ajoie présentera une faran-
dole. Le clou de la manifestation sera
la présentation du bétail , avec comme
point f inal , trois courses de poneys.

(comm.)

Troisième Fête
des paysans jurassiens

Nomination à la commune
Mlle Danielle Adam a été nommée

employée au secrétariat municipal à
la suite de la démission de Mme Chan-
tai Choffat. Dix candidates s'étaient
inscrites pour ce poste, (r)

Fête nationale
Comme l'an passé, la fête nationale

du 1er Août sera fêtée. La manifes-
tation se déroulera en soirée au parc
public des « Prés de l'Etang » avec le
concours des sociétés locales, (r)

PORRENTRUY

Assemblée de paroisse
Réunie sous la présidence de M.

Georges Frainier, l'assemblée de pa-
roisse a adopté les comptes 1976 qui
bouclent avec 159.000 fr. aux recettes
et 151.000 fr. aux dépenses. Les dettes
de la paroisse s'élèvent à 441,000 francs,..
Me Hubert Comment a par ailleurs pré-
senté le nouveau règlement paroissial
qui a rencontré l'approbation de l'as-
semblée, (r)

COURGENAY

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE
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Crédits votés
C'est sous la présidence de M. Jonas

Christen, maire, que s'est tenue l'as-
semblée communale de Sornetan en
présence d'une vingtaine d'ayants droit.
Le procès-verbal lu par l'ancien se-
crétaire Reynold Juillerat a été accep-
té avec remerciements. Un crédit de
9000 fr. a été voté pour le remplace-
ment d'une chaudière au chauffage,
ainsi qu 'une dépense d'environ 2200 fr.
pour le hangar des pompes et les
alentours. Il a encore été voté une
dépense de 4000 fr. pour le déplace-
ment du bassin du pâturage. L'assem-
blée n'est pas entrée en matière sur
le projet de recaptation des sources
au Pré-Bauche. (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

SORNETAN

Démission
du secrétaire municipal

Vendredi dernier , une trentaine de
personnes ont assisté à l'assemblée mu-
nicipale ordinaire. C'est M. R. Villard,
maire de Frinvillier, qui présidait cet-
te séance.

Peu d'interventions pour l'approba-
tion du dernier procès-verbal et des
comptes 1976 qui bouclent pourtant
avec un déficit de 56.745 fr. Puis à
l'unanimité, les participants acceptè-
rent la construction de nouveaux col-
lecteurs pour les eaux usées à Vauffe-
lin et Frinvillier. De même, la route
principale de Frinvillier sera rectifiée.

Au chapitre des divers, l'assemblée
apprit que le secrétaire municipal, M.
Hans Schaad donnait sa démission pour
le 31 décembre 1977. (lg)

VAUFFELIN-FRINVILLIER

Magnif ique
perf ormance

des tireurs à l'arc
Au récent Tir international de Zu-

rich, le club « Les amis de l'arc » de La
Heutte a réalisé une magnifique per-
formance d'ensemble. En effet , La
Heutte a pris la deuxième place de ce
tournoi réputé. C'est grâce à Martial
Hiltbrand (2e) médaille d'argent , Jean-
Pierre Steiner (7e) et Charles Vuilleu-
mier (17e) que les « Amis de l'arc »
ont pu réaliser ce brillant résultat.
A noter que cette compétition était la
dernière épreuve importante en Suisse
avant les championnats nationaux qui
se dérouleront au mois d'août. Espé-
rons que la forme de ces tireurs ne se-
ra pas éphémère et qu 'ils seront en
pleine forme lors des épreuves natio-
nales, (lg)

LA HEUTTE



* 0#7 % à la fin du mois de |uin
INDICE SUISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , a augmenté de 0,7 pour cent en
juin 1977, alors qu'il avait encore bais-
sé de 0,1 pour cent en mai. Par con-
séquent, cet indice, qui traduit l'évolu-
tion des prix des principaux biens de
consommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers et
des employés, a atteint 168,4 points à
fin jum 1977 (septembre 1966 = 100)
et dépassé de 1,8 pour c«nt le niveau
d'une année auparavant (165,5).

La progression de 0,7 pour cent cons-
tatée en juin 1977 est la plus forte
qu 'on ait enregistrée depuis mai 1975 ;
quant au taux de hausse annuel, son
amplitude de 1,8 pour cent est aussi la
plus grande qu 'on ait connue depuis
avril 1976. Mais si l'on fait une com-
paraison sur plusieurs mois, on voit
que le taux de renchérissement demeu-
re encore nettement inférieur à celui
d'une année auparavant. En effet , l'in-
dice a marqué une avance de 1,1 pour
cent, en moyenne des mois de janvier
à juin 1977 par rapport à la même
période de 1976, contre 2,3 pour cent
encore entre la même période de 1975
et celle de 1976.

RENCHÉRISSEMENT
DES DENRÉES ALIMENTAIRES
La hausse de l'indice général en juin

1977 s'explique essentiellement par le
fait que, pour des raisons principale-

ment saisonnières ou tenant aux con-
ditions atmosphériques, les denrées
alimentaires ont renchéri de 2,3 pour
cent. Un rôle a aussi été joué par la
prise en compte d'une légère augmen-
tation des prix de l'habillement, révé-
lée par le nouveau relevé auquel ce
groupe a été soumis durant le mois
sous revue. En revanche, l'indice du
chauffage et de l'éclairage a encore un
peu fléchi , vu que des baisses de prix
du mazout ont eu un effet plus pro-
noncé que les prix en légère hausse
accusés par les combustibles solides.
En outre, grâce à quelques réductions
de prix de l'essence, l'indice des trans-
ports et communications s'est inscrit à
un niveau juste inférieur à celui du
mois précédent. Quant aux cinq autres
groupes de dépenses, ils n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique
durant le mois observé.

ALIMENTATION EN HAUSSE
La hausse de l'indice de l'alimenta-

tion est surtout due à de fortes majo-
rations de prix accusées par les fruits ,
les légumes et les pommes de terre. En
outre, les prix du café ont de nouveau
nettement augmenté. Des prix en haus-
se notable ont également été constatés
en ce qui concerne la viande de porc,
la graisse et l'huile comestible, la pe-
tite boulangerie ainsi que le chocolat.
En revanche, on a enregistré des ré-
ductions de prix appréciables, princi-
palement en ce qui concerne les oeufs.

Dans le groupe de l'habillement, ce
sont surtout des hausses de prix tou-
chant les vêtements d'hommes, les
sous-vêtements de dames, la laine à
tricoter et les chaussures qui se sont
fait sentir. Comme lors de l'enquête
précédente, faite en mars 1977, les prix
de l'habillement sont donc de quelque
1 pour cent plus élevés qu'une année
auparavant , alors qu 'ils avaient été
pratiquement stables en juin 1976 par
rapport à leur niveau constaté en juin
1975. (ats)

Interruption des études ne signifie pas échec
De nombreux étudiants mettent un

terme chaque année à leurs études sans
avoir passé l'examen final. On les con-
sidère généralement comme des ratés,
parce qu 'ils ont « investi » en moyenne
sept années supplémentaires dans les
études pour un résultat que l'on croit
inexistant. Un sondage effectué auprès
des étudiants de l'Université de Berne
pour l'hiver 1975-76 fait au contraire
ressortir que pour les étudiants concer-
nés, une telle rupture ne présente pas
un caractère dramatique, mais appa-
raît plutôt comme une solution possi-
ble.

Selon l'étude de l'Université de Ber-
ne, 70 étudiants en moyenne, soit 8
pour cent des départs définitifs , ont
abandonné leurs études sans les ache-
ver. Dans ce chiffre ou pourcentage,
les étudiantes sont davantage concer-
nées que les étudiants. Celles-ci, qui
représentent le 22 pour cent de l'en-
semble des immatriculations, atteignent
39 pour cent des « abandons » . On a
relevé également que les étudiantes
sont moins intéressées par l'obtention
d'un emploi que leurs collègues mas-

culins, nombre d entre elles devenant
ménagères et mères, ou employées
temporaires. 37 pour cent des « aban-
dons » ont été enregistrés à la Faculté
de philosophie et d'histoire, alors que
15 pour cent seulement des étudiants
en médecine ont renoncé à achever
leurs études. C'est généralement après
cinq semestres que les étudiants met-
tent un terme prématuré à leurs études.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
64 pour cent de ceux-ci ont acquis

par la suite une formation complémen-
taire, principalement dans le cadre
d'entreprises, comme les assurances, les
banques , ou dans des Ecoles de com-
merce ou des séminaires pédagogiques.
Très peu d'entre eux se sont consacrés
ultérieurement au traitement électro-
nique des données ou au journalisme,
bien que l'on considère généralement
ces secteurs comme particulièrement
accessibles pour ces étudiants. Un fort
pourcentage (20 pour cent) se sont re-
cyclés dans l'enseignement primaire.

Ce sont les domaines de l'enseigne-
ment et le secteur social qui ont leur

préférence (42 pour cent pour les deux)
alors que 32 pour cent environ des
« étudiants inachevés » embrassent une
profession commerciale, et 12 pour cent
se vouent à la publicité.

Ces étudiants rencontrent relative-
ment peu de difficultés à trouver un
emploi en raison des connaissances ac-
quises à l'université. Pour les em-
ployeurs, l'expérience pratique est tou-
jours plus prisée que le nombre de se-
mestres accomplis ou que l'ampleur des
travaux de séminaires, etc. ; les études,
dans le sens d'une formation globale,
de la connaissance des langues et d'une
préparation à la profession, apparais-
sent encore plus importantes que la
seule pratique. 90 pour cent des per-
sonnes interrogées ont affirmé être
satisfaites de leur travail.

On a dénombré toutefois quelques
exceptions, en particulier auprès d'an-
ciennes étudiantes, (ats)

Qu'un restaurateur du bord du Lé-
man puisse proposer des perches étran-
gères en pleine saison de pêche peut
paraître étrange. Où sont donc passées
les perches indigènes ? Depuis le début
de l'année, les prises sont mauvaises.
Pour M. Matthey, conservateur de la
faune du canton de Vaud , cela ne
signifie pas nécessairement que le lac
ait été « surpêché ». L'année est mau-
vaise dans tous les lacs suisses : ce sont
donc les conditions météorologiques
qui sont responsables. D'autre part , les
jeunes poissons semblent abonder ;
mais avant de se prononcer avec cer-
titude, >il faut attendre le retour de
conditions météorologiques favorables.
On saura -à. ce moment-là s'il faudra
prendre des mesures pour protéger la
population de ce poisson, (ats, cria)

Lacs: où sont les perches ?

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 juillet B = Cours du 12 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d
La Neuchâtel. 345 355 o
Cortaillod 1050 d 1075
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1230 1235
Cdit Fonc. Vd. "° "5
Cossonay "°° 1100 d
Chaux & Cim. 485 d 485 d
Innovation 297 d 300
La Suisse 305° d 3050 d

GENÈVE
Grand Passage 330 ° 328 a
Financ. Presse 175 d 175 d
Physique port. I55 d 155 d
Fin. Parisbas 72.75 72 a
Montedison — -56 —-57
Olivetti priv. 2.15 2.10
Zyma 760 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 722 725
Swissair nom. 669 667
U.B.S. port. 2880 2880
U.B.S. nom. 525 526
Crédit S. port. 2015 2005
Crédit S. nom. 378 380

ZURICH A B

Bp s  1975 1975
Baliy* 115° 1120
Electrowatt 1585 1585
Holderbk port. 450 448
Holderbk nom. 406 406 d
Interfood «A» 550 d 530 d
Interfood «B» 2750 d 2750 d
Juvena hold. 221 218 d
Motor Colomb. 88° 880
Oerlikon-Bùhr. 2050 2050
Oerlik.-B. nom. 688 689
Réassurances 2440 2450
Winterth. port. 1830 1850
Winterth . nom. 1360 1370
Zurich accid. 7150 d 7200
Aar et Tessin 880 d 895
Brown Bov. «A»1495 1500
Saurer 805 800
Fischer port. 675 670
Fischer nom. 115 115 d
.Telmoli 1130 1150
Hero 3010 3010
Landis & Gyr 840 840
Globus port. 2125 d 2125 d
Nestlé port. 3505 3505
Nestlé nonn. 2095 2105
Alusuisse port. 1505 1505
Alusuisse nom. 630 630
Sulzer nom. 2630 2615
Sulzer b. part. 382 d 383
Schindler port. 1590 1580 d
Schindler nom. 270 d 270 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 29.75 29.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.10d 7.60
Amgold I 39.50 40
Machine Bull 14.25 13.75
Cia Argent. El 112 110
De Beers 8.55 8.80
Imp. Chemical 16 16
Pechiney 38.25 37.50
Philips 28 28.50
Royal Dutch 138.50 140
Unilever 121 ]9i 50
A.E.G. 92.50 93.

'
50

Bad. Anilin 167 168
Farb. Bayer 145.50 145.50
Farb. Hoechst 147 147.50
Mannesmann 161 161.50
Siemens 284 285
Thyssen-Hùtte 122 122
V.W. 188 187

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 86750 86750
Roche 1/10 8675 8675
S.B.S. port. 372 370
S.B.S. nom. 270 268
S.B.S. b. p. 320 320
Ciba-Geigy p. 1375 1375
Ciba-Geigy n. 674 67 i
Ciba-Geigy b. p.1060 1065

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4300 d 4300
Sandoz nom. 1830 d 1830
Sandoz b. p. 600 d 590
Bque C. Coop. 900 d 905

(Actions étrangères)
Alcan 63.75 63.50
A.T.T. 152 151.50
Burroughs 149.50 151
Canad. Pac. 41.75 41.75
Chrysler 39.25 39
Colgate Palm. 59 59
Contr. Data 50.50 50.75
Dow Chemical 77.50 75.75
Du Pont 275 275
Eastman Kodak 142.40 141.50
Exxon 128.50 127
Ford no 110
Gen. Electric 134 133
Gen. Motors 164 165
Goodyear 4g (j 49 d
I.B.M. 626 629
!"«> B 63.75 63.75
Intern. Paper n7-50 118.50
Int. Tel. & Tel. 86 85.75
Kennecott 7j  71.25
Litton 34.75 35.25
Halliburton lg0 161
Mobil Oil 165 50 164.50
Nat. Cash Reg. 8g 50 88.25
Nat. Distillers 58 58
Union Carbide 118 118
U.S. Steel 95 96

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 905,53 903,41
Transports 237,05 236,41
Services public 116,53 117,43
Vol. (milliers) 19.790 22.460

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 —.29V2
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.65 15.05
Pesetas 2.50 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)io95o. -11150.-
Vreneli g7 _ 107 —
Napoléon 109._ llg ._
Souverain 103 J14 
Double Eagle 505;_ 540._

y/ \f Communiqués

\-f par la BCN

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

/jTTÏG] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\
U5 PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.— 29.25
BOND-INVEST 72.75 73.—
CANAC 73.75 74.75
CONVERT-INVEST 75.25 75.50
DENAC —•— — ¦—
ESPAC 135.— 138.—
EURIT 106.50 107.50
FONSA 90.— 90.25
FRANCIT 52.50 53.50
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 60.25 60.50
HELVETINVEST 107.— 108 —
ITAC 66.— 67.—
PACIFIC-INVEST 76.50 77 —
ROMETAC-INVEST 297.— 299.—
SAFIT 108.— 108.50
SIMA 173.— 173.50

(OHM Dem. Offre
u l i L  CS FDS BONDS 72,50 73,50
I . I I I CS FDS INT. 62,75 63,75
Lj * ' ACT. SUISSES 251.— 253 —
^LÏJ CANASEC 446.— 456.—
Crédit Suisse USSEC 556.— 566.—LrecUt Suisse 

ENERGIE-VALOR 81,75 82,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1200.— 1030.—
UNIV. FUND 91.91 88.80 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 221.50 212.75 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 419.50 396.25 ANFOS II 109.— 110 —

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

Automation 67 5 68 5 Pharma 123,5 124,5 11 ]uu. 12 juil.
Eurac. 287'o 289 'o siat l385.° — Industrie 294,4 294 ,4
Intermobil 71'0 72'0 Siat 63 1080,0 1085,0 Finance et ass. 300,7 301,0

' Poly-Bond 73,75 74,75 Indice gênerai 296,9 297 ,0

BULLETIN DE BOURSE

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein , 25 degrés ; Bâle, serein, 28 ; Berne, serein, 26 ; Genève,

serein, 25 ; Sion, serein, 27 ; Locarno, peu nuageux, 27 ; Saentis, nuageux,
9; Paris, très nuageux, 27 ; Londres, nuageux, 19 ; Amsterdam, serein, 21;
Francfort, serein, 29; Berlin, serein, 26 ; Copenhague, serein, 20 ; Stockholm,
nuageux, 21 ; Munich , serein, 26 ; Innsbruck, serein, 26 ; Vienne, serein,
27 ; Prague, serein, 26 ; Varsovie, serein, 22 ; Moscou , couvert , averses de
pluie, 16; Budapest , peu nuageux, 25 ; Istanbul, très nuageux, 23 ; Athènes,
très nuageux, 30 ; Rome, serein, 29 ; Milan, serein, 29 ; Nice, serein, 25;
Barcelone, peu nuageux, 26 ; Madrid, serein, 27 ; Lisbonne, nuageux, 24. (ats)

« Bien que l'offre de légumes du pays
ait légèrement augmenté, l'écoulement
s'est fortement calmé », indique l'Union
maraîchère suisse dans un communi-
qué. Les migrations des vacances sont
sans doute à l'origine de ce déséqui-
libre.

Les plus gros soucis des producteurs
proviennent cette semaine des 850.000
concombres à salade qui doivent être
récoltés et de la production des cour-
gettes qui est évaluée à 300.000 kilos,
poursuit le communiqué. En plus, 650
tnn n ps dp carottes seront encore mises

sur le marché par les producteurs du
Seeland, du canton de Vaud , du Valais
et de la vallée du Rhin. Les importan-
tes importations d'oignons à consom-
mer occasionnent des soucis aux pro-
ducteurs du pays.

Dès maintenant , les oignons de plei-
ne terre du pays ne peuvent plus être
écoulés à des prix en rapport avec les
coûts de production. Les producteurs
craignent que l'écoulement des oignons
du pays soit compromis en août par les
stocks d'oignons importés, conclut
l'Union maraîchère suisse, (ats)

Premières difficultés saisonnières
d'écoulement des légumes du pays

Mercredi 13 juillet 1977, 194e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Celia, Eugène, Henri, Enrique, Har-
ry, Henriette, Joël, Joëlle, Mildred.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973 — Le Parlement argentin ac-
cepte la démission du président Hec-
tor Campora, pour permettre le re-
tour au pouvoir du général Juan
Peron. -, . -  • ., - , • .. .-r ¦•¦
1971 — Exécution de dix officiers
marocains1 accusés d'avoir tenté de
renverser le roi Hassan II.
1878 — Fin de la guerre russo-
turque.
1863 — Emeutes à New York contre
la conscription dans le cadre de la
guerre de sécession. Un millier de
personnes sont tuées en trois jours
d'affrontements.
1841 — Par la convention des dé-
troits, les grandes puissances garan-
tissent l'indépendance de l'Empire
ottoman, et le détroit des Darda-
nelles et le Bosphore sont interdits
à tous les navires de guerre en
temps de paix.
1793 — Jean Marat est assassiné
par Charlotte Corday.

IL EST NÉ UN 13 JUILLET
— L'empereur Ferdinand II (1608-
1657).

LE CONSEILLER FÉDÉRAL
ERNST BRUGGER REÇU
PAR LE SHAH

Le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger, chef du Département fédéral de
l'économie publique, a eu à Téhéran
un vaste échange de vues avec le
shah d'Iran sur l'intensification des
relations économiques bilatérales, a
annoncé hier le Département poli-
tique fédéral. Dans le cadre de la
Commission mixte Suisse - Iran , les
deux interlocuteurs ont discuté de
projets intéressant l'industrie suisse
d'exportation dans les différents do-
maines de l'économie et des services.

MOINS DE PLANTEURS
DE TABAC

Le nombre des planteurs de tabac
a régressé de 5 pour cent en Suisse
l'an passé, tombant de 1201 à 1126,
alors que la surface plantée s'est ac-
crue de 3 pour cent dans le même
temps, passant à 737 hectares, relè-
ve la Fédération suisse des Associa-
tions de planteurs de tabac.

La récolte de 1976 devrait s'élever
à 19.400 quintaux (15.684 l'année
précédente).

ARRESTATION DES AUTEURS
DU HOLD-UP DE CRISSŒR

Les auteurs de l'agression à main
armée commise le samedi 25 juin
dernier au Centre MMM Migros de
Crissier (VD) ont été arrêtés ainsi
que leurs complices. La presque to-
talité du butin — près de 425.000
francs a été retrouvée.- Il s'agit
d'un employé auxiliaire de l'entre-
prise, demeurant à Yverdon et de
trois complices, âgés de 20 à 24 ans.

LA « FEUILLE D'AVIS
DE VEVEY »
CHANGE DE ROBE

Depuis cette semaine, le quotidien
veveysan « Feuille d'Avis de Vevey»,
fondé en 1846, se présente sous une
« robe » nouvelle (d'été, sans doute,
mais qui supportera aussi les ri-
gueurs de l'hiver). Le titre tradition-
nel a fait place, comme chez beau-
coup d'organes de presse, à un titre
ramassé sur la droite du haut de la
page. La présentation générale est
également changée, plus au goût du
jour. Le tirage de la « Feuille d'Avis
de Vevey » est en moyenne de 10.000
exemplaires. (ats)

Cette année, 46 jeunes filles et 36
jeunes gens se sont présentés aux exa-
mens finals de l'Ecole normale de Fri-
bourg. Lors de la remise des diplô-
mes, vendredi dernier, 16 normaliens
ont attendu vainement leur brevet : ils
sont soupçonnés d'avoir triché aux
examens écrits de mathématique. Une
enquête est en cours.

C'est au moment de la correction des
épreuves que des soupçons se sont
éveillés. Chacun des 16 normaliens sera
entendu au cours de cette enquête. Au-
cun candidat n'a été pris en flagrant
délit . Le règlement encore en vigueur
ne prévoit pas de dispositions spécia-
les *ën cas de tricherie. Il'est probable
que ceux qui ont triché devront repas-
ser cet examen en automne, (ats)

rrâbourg : tricheries
aux examens



Magie des reflets, des
prismes et des miroirs

PHOTO-TRUCAGES

Une promenade en ville arrive à
faire d'intéressantes découvertes. C'est
ainsi que telle place célèbre se réflé-
chira sur le capot d'une voiture ou dans
un enjoliveur, ou que vous vous amu-
serez à capter l'image se formant sur
les montures chromées d'un phare.

Certaines longues baies vitrées se
comportent un peu à la manière d'un
miroir, surtout lorsqu'une scène de va-
leur très claire leur fait face. Dans ce
genre de sujet, il y a intérêt à simpli-
fier la composition.

Dans le cas d'un reflet produit par
une paire de lunettes polarisantes, on
peut voir tout le paysage observé par le
porteur de lunettes ; dans ce cas un
gros plan s'impose. Il faudra pour cela
choisir un diaphragme permettant d'ob-
tenir une bonne profondeur de champ
(f : 11 ou 16). Si besoin est, disposez
sur l'objectif une lentille additionnelle
pour pouvoir opérer d'assez près (boule
de Noël, timbale d'aluminium etc.).

EMPLOI PRATIQUE DU MmOIR
Avertissement : toujours garder en

mémoire que le miroir reflète une ima-
ge inversée.
• Essayez dans la mesure du possi-

ble de saisir une image sur un miroir
se trouvant déjà sur les lieux de la
photo. Par exemple les miroirs des mar-
chés aux puces. Le sujet photographié
ainsi à son insu peut garder son natu-
rel. Etant donné votre position il ne
peut se douter que c'est son image que
vous photographiez.
• C'est un principe similaire , qui^ 

est
est mis en œuvre sur l'accessoire Squin-
tar. Ce dispositif est à visser sur l'ob-
jectif. Il est très discret , puisqu'ayant
la même monture que l'objectif et le
prolongeant parfaitement. Il comporte
intérieurement un miroir devant l'image
à angle droit.

• Si vous recherchez un angle de
prise de vue inhabituel , il n'est pas né-
cessaire de risquer un torticolis. Il suf-
fit simplement de disposer sur le sol ou
sur une table un miroir de dimension

approprié et incliné à l'aide d'un sup-
port quelconque. Vous obtiendrez alors
de formidables photos en contre-plon-
gée.

LES PRISMES
Les prismes sont par définition des

masses de verre transparent à plusieurs
facettes. Il en existe à 3, 4, 5 ou même
6 facettes. Ils vous permettront de pho-
tographier deux scènes diamétralement
opposées. Ou bien encore de répéter à
l'infini une même image. Il existe dans
le commerce toutes sortes de prismes
montés sur des montures adaptables sur
tous vos objectifs.

Vous pouvez par ailleurs disposer
plusieurs de ces prismes multiplicateurs
l'un sur l'autre afin de doubler l'effet.
Pour cela il est parfois conseillé l'em-
ploi d'une bague allonge que l'on fixe-
ra sur le premier de ces deux prismes,
déjà lui-même vissé sur l'objectif , afin
de pouvoir mettre le second et de le
manœuvrer simplement.

DEUX CONSEILS TOUTEFOIS
Pour ce système à effet compliqué,

utilisez de préférence un objectif stan-
dard de 50 mm. environ.

Le choix du sujet est important : éli-
minez délibérément les paysages com-
posés de détails confus pour ne garder
que les motifs simples se détachant si
possible sur fond clair ou sombre sui-
vant le lieu et l'éclairage.

J. P.

— Alors là , tu ressembles vraiment
ta mère.

M
MOTS

T
S

Numéro 2
HORIZONTALEMENT
1. N'en ajoute pas, bien au contraire ; Ne risquent pas de

passer inaperçues ; Coupe la marche.
2. Unité de toute sage progression ; Le chef d'un diocèse ;

On le donne sans nullement s'apauvrir ; Demi rançon.
3. Note ; Lu à l'envers : clairsemé ; Existe ; Saint nor-

mand ; Prénom masculin.
4. C'est une extrême nonchalance ; Choisit entre plusieurs

choses ; Pas entièrement nue.
5. Epoque ; Anacréon y naquit ; Coupe papier.
6. Symbole chimique ; Note ; Abandonnas ; Choix ; Peut

être rose
7. Rassemblas ; Richesses ; Cœur de lion ; Eut l'audace de.
8. Les beaux jours ; Dans Modane ; Qui ne sont pas con-

formes à la masse.
9. Elles sont loin d'être neuves ; Moteur principal ; Terme

de sorcier.
10. Comprimiez ; Nuisit ; Issus de ; Petit champ.
11. A bout ; Enlèves la partie saillante de la superficie

d'un corps ; Vaillance.
12. Sorti de ; Légumineuses ; Lu à l'envers : ce qui ne

compte pas ; Sort de l'eau.
13. Département ; Préparée pour bien couper.
14. Pétrins ; Dont on se sert ordinairement ; Existe ; Abré-

viation d'un titre princier.
15. Ne se dit pas à tout le monde ; Père de Jason ; Observer

à la dérobée ; A recours à la justice.
16. Date récente ; Obstacles aux réformes ; Il n'a droit

qu'à une moitié.
17. Au début de l'effort ; Sert à appeler ; Se trouve dans la

montagne ; Porte bonheur.
18. Perdre de sa vigueur ; Conjonction ; Prénom féminin ;

Sur une rose ; Dans Rouen.
19. Ancienne langue ; Déjoue toutes les prédictions ; Dans

la nuit ; Adverbe de lieu.
20. Ceux qui les tiennent ont souvent des coupures dans

les mains ; Sans connaissance aucune de la langue, on
a une idée de sa signification.

VERTICALEMENT
1. Grand train ; Est modeste chez les grands ; Marqua un

accord.
2. Maniera doucement ; Supprima radicalement ; Son om-

bre est funéraire ; Morceau de piano.
3. Dans les ; Règle ; Revenu ainsi parmi nous ; Lettre.
4. Interjection ; Pousse des pointes ; Qui garantit par un

contrat.
5. Ne se soucie que de ce qui est monstrueux ; En matière

de ; Lu à l'envers : pour la conservation des grains.
6. Oeuvre de Molière ; Imaginations ; Doit manquer de rai-

deur chez le courtisan.
7. Tonnelle ; Dans le Venezuela ; Dieu guerrier ; Le ben-

jamin de l'Olympe.

8. Dans Pâques ; Déesse de la médecine ; Tout ce qui est
précieux, excellent, utile...

9. Baigne dans l'eau courante ; Le premier ; Fait parfois
l'objet d'un broyage.

10. Fin de soirées ; Général allemand qui fit partie en
juin 1928, du cabinet Muller (pas dans le P. L.) ; En
fête ; Département.

11. Demi tour ; Il est difficile par rapport à la critique ;
Du nom d'une grande ville californienne ; Suivi par de
lents quadrupèdes ; Sur la rose des vents.

12. Pronom ; Point classique de comparaison pour le désar-
genté ; Châtié.

13. Abréviation postale ; Un petit tour en Chine ; Situé ;
Oeuvre de Colette.

14. Choisira ; Est souvent mauvaise conseillère.
15. Elle fut aimée de Jupiter ; Rongées ; Empêche l'accès.
16. Dans le ciel ; Sans motifs ; Richesses ; Arbres ; Coupe.
17. Interdit aux hommes ; Lettres de Sfax ; Lieu où l'on

passe la farine.
18. Perroquet ; Dans Rome ; Décidé à ; Souligne une sottise ;

Abréviation musicale. ,
19. A travers ; Battra violemment; Existe; Sert à marquer

la réprobation.
20. Répandra un corps qui n'est que rarement sympathique ;

En état de mieux protéger une certaine plante.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« LMPAR-VACANCES »

Solution du numéro 1
HORIZONTALEMENT

1. Scènes ; Egruge ; Mourir. 2. Arrière-saison ; Lina. 3.
Lésés ; Arrêtés. 4. Ed ; Réveillons ; Ros. 5. Tic ; Ro ; Usa.
6. Ebranlements ; Ecrit. 7. Sienne ; As ; Ase ; Hn. 8. Luge ;
Ts ; Gâ ; Créera. 9. Rise ; Te ; Mâle ; Mu ; Vlan. 10. Eté ;
Loriot; Nia; Bal. 11. Dé; Peu ; On; Serra; Lé. 12. User;
Ré ; Uper ; Pi. 13. Rôt ; Momification. 14. Tardif ; Peu ;
Qe; St; Tue. 15. Irai; Ib; Nb; Uri ; If. 16. Og; Galante;
Em ; Périr. 17. Notules ; Alises ; Téter. 18. Tie ; Allô ;
Enfer ; Fo. 19. Usinée ; Or ; Emus. 20. Apogée ; Essieu ;
Assise.

VERTICALEMENT
1. Saletés ; Réduction ; Fa. 2. Crédibilités ; Argot. 3. Ers ;
Creuse ; Erra ; Tino. 4. Nier ; Ange ; Progigue. 5. Ees ;
Anne ; Le ; TI ; Al ; Ue. 6. Sr ; Lé ; Tour ; Fileuse. 7. Etêté ;
Ter ; Es ; Bas. 8. Es ; Mas ; Io ; Ane. 9. Galères ; Monumen-
tales. 10. Ri ; Ion ; Fat ; Poubelles. 11. Us ; Tu ; Sem ; Io.
12. Goulus ; Génériques ; Le. 13. En ; Os ; Aa ; Ir ; Fermée.
14. Anais ; Mardi ; SNO. 15. Mars ; Ecu ; Cs ; Fra. 16. Ce ;
Satiété. 17. Uler ; Cheval ; Frères. 18. Ritournelle ; It ; It -,
Mi. 19. Inès ; Ra ; Pou ; Refus. 20. Ras ; Ut ; Anodines ; Rose.
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« Le f i l  de la musique est comme
le f i l  du temps, comme le f i l  de la
laine ; il est souple et solide comme
les mains des femmes et le sou f f l e
des dieux. » C'est par ces mots que
Bernard Dimey préface un album
consacré à la musique roumaine re-
présentée ici par le violoniste Be-
none Damian et le f lûtiste de pan
Simion Stanciu. On connaît la ri-
chesse et la vivacité du folklore

de Roumanie ; c'est un excellent
échantillon de cette musique qu'o f -
f rent  ces deux solistes et des ac-
compagnants à la grande virtuosité.
On ne se lasse pas d' entendre ces
mélodies du Banat , de Moldavie ou
des Carpates, qui sont l' expression
des sentiments profonds  de tout un
peuple. Doina, Hora, ballades et
berceuses s'enchaînent pour com-
poser un disque plein de vie et de
soleil. C'est un album attachant qui
est proposé par ces deux solistes
et dont la pochette est illustrée de
remarquables photographies. Da-
mian et Stanciu sauront convaincre
tous les amateurs de folklore avec
ce disque passionnant, (dn)

(Déesse DDLX 101 — distr. et
licence : Disques-off ice.)

Benone Damian et
Simâosi Stanciu

Quoi ? Ça vous étonne ? Mon engin carbure au pastis de Provence
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Solution des huit erreurs :

" BB^ T̂TIH S

i par  L M P L A C E  i i

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence Identiques. 5
En réalité H y a entre eux 8 petites différences. TROUVEZ-LES I §
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Titres aux Biennois Hcaenel et Joost
Dernières finales des championnats suisses cyclistes sur piste

La douceur estivale de la soirée, l'attrait de luttes prometteuses avaient
incité un nombreux public — 4000 spectateurs — à suivre le dernier acte
des championnats suisses sur piste, sur le vélodrome de Zurich-Oerlikon.
Ces dernières finales auraient dû normalement se dérouler vendredi, mais
un orage avait entraîné un report à mardi. Hans Kaenel (Bienne) pour la
troisième fois en poursuite, René Savary (Montlingen) pour la seconde
fois en demi-fond, et Fritz Joost (Bienne) pour la première fois en vitesse,

se sont adjugés les titres nationaux.

PASSE DE TROIS
POUR LES SEELANDAIS

La semaine dernière, Hans Leder-
mann (Meilen) au kilomètre contre la
montre et Daniel Gisiger (Bienne) à la
course aux points sur 50 kilomètres,
avaient endossé les premiers maillots
à croix blanche. Dans la poursuite sur
4 kilomètres, Hans Kaenel , tenant du
titre, rejoignait en demi-finale le seul
professionnel , Meinrad Voegele. Daniel
Gisiger livrait un duel passionnant au
champion du monde juniors, Robert
Dill-Bundi ; le Valaisan était battu au
terme d'une confrontation extrême-
ment serrée. En finale, Daniel Gisiger
payait face à son camarade de club
Kaenel les e f for t s  fournis face à Dill-

Bundi. Il ne parvenait pas à combler
dans la seconde partie de la course les
20 mètres de retard concédés à mi-
parcours. Pour la médaille de bronze ,
Dill-Bundi s 'af f irmai t  irrésistiblement
au finish.

AUTRES FINALES
La finale de la vitesse donnait lieu

à une surprise. Menant la course en
tête , Joost résistait au retour de Wal-
ter Baeni , lequel était dépossédé d'un
titre qu 'il avait conquis déjà à deux
reprises.

En demi-fond , seul professionnel en
lice, René Savary dominait nettement
tous ses rivaux pour réaliser une moy-
enne for t  honorable avec 68 km. 145
à l'heure.

DEMI-FOND , FINALE : 1. René Sa-
vary (Montlingen) les 50 kilomètres en
44'01" (moyenne de 68 km. 145) ; 2.
Markus Sutter (Gippingen) à 4 tours ;
3. Urs Dietschi (Dietikon) à 9 tours ;
4. René Facchin (Schaf fhouse)  à 11
tours ; 5. Candid Grab (Malans) à 12
tours.

POURSUITE , DEMI - FINALES : H.
Kaenel (Bienne) rejoint Meinrad Voe-
gele (Gippingen) au 10e tour après 3'
49"54. — Daniel Gisiger (Bienne) 5'02"
50 bat Robert Dill-Bundi (Chippis)
5 '03"03.

FINALE PREMIERE - DEUXIEME
PLACES : 1. Hans Kaenel (Bienne) 5'
00"08 ; 2. Daniel Gisiger (Bienne) 5'
00"91. — TROISIEME - QUATRIEME
PLACES : 1. Robert Dill-Bundi (Chip-
pis) 5'08"90 ; 2. Meinrad Voegele (Gip-
pingen) 5'10"75.

VITESSE , FINALE PREMIERE ET
DEUXIEME PLACES : Fritz Joost
(Bienne) bat Walter Baeni ( P f a f f n a u )
deux manches à une. Kaenel et Joost se sont imposés hier soir, (bélino k)

Contre victorieux de Danguillaume, à Roubaix
En attendant les Alpes, les étapes du Tour de France se ressemblent

On promettait des pavés dans les derniers kilomètres de la lie étape,
mais il n'y en a pas eu pour disloquer le peloton du Tour de France, comme
le redoutait d'ailleurs les organisateurs associés que sont Félix Lévitant et
Jacques Goddet. La course n'a donc pas été faussée et c'est à un dénoue-
ment limpide qu'ont assisté les spectateurs de Roubaix qui ont applaudi
longuement Jean-Pierre Danguillaume. Auteur d'un contre meurtrier sitôt
après le dernier kilomètre, le Tourangeau, vieux baroudeur des pelotons,
s'en est allé donner à l'équipe « Peugeot » sa troisième victoire d'étape dans
un vélodrome fameux qui a permis à Roger de Vlaeminck notamment,

d'entrer dans la légende d'un certain Paris - Roubaix.

LE PLUS OPPORTUNISTE
Jean-Pierre Danguillaume a su se

montrer opportuniste et exploiter l'un
des rares instants de flottement obser-
vés en tête du peloton. Lorsque Schui-
ten le poursuiteur réagit avec son
grand braquet , la première place était
déjà acquise à Danguillaume, un habi-
tué de ce genre de coup d'éclat . Dan-
guillaume restera comme le grand bé-
néficiaire d'une journée excessivement
calme qui, au demeurant, ne change
rien au classement général. Sa hargne,
sa volonté lui ont permis de réussir
là où des dizaines avaient échoué avant
lui. Il ne sert à rien de citer tous ces
acteurs qui ont vainement ' tenté, dans
les derniers kilomètres, d'échapper à
l'emprise d'un peloton en tête duquel
on a souvent vu le maillot jaune de
Dietrich Thurau.

COMME LES JOURS PRÉCÉDENTS
C'est à une vingtaine de kilomètres

de l'arrivée, selon un scénario d'ores
et déjà connu, que les attaques ont
commencé à fuser de toutes parts.
Des attaques sans grande envergure
mais susceptibles toutefois de faire des
heureux. Berland, Karstens, Chassang,
Knetemann, Raas se sont ainsi senti
des fourmis dans les jambes ainsi que
Roger Legeay, qui remit trois ou qua-
tre fois l'ouvrage sur le métier en vue
d'apporter à son fils, né dans la nuit ,
le cadeau d'anniversaire qui s'imposait.

Mais l'infatigable Legeay a échoué,
comme avaient échoué bien avant lui
Van den Hœck, Bracke, Bruyère,

Chalmel, Bourreau, Le Guilloux , Pozzo ,
Pronk, puis Bal et Teirlink, enfin Si-
bille et den Hertog. En somme, les
« bons de série » ont été de nouveau
délivrés au compte-goutte, ce qui est
bien dans la tradition de ce Tour de
France 1977 qui ne s'anime qu'avec
l'apparition des caméras de la télé-
vision.

COURSE BLOQUÉE
Chacun le sait et s'en est fait une

raison. Les leaders passent ainsi des
journées tranquilles malgré la chaleur
éprouvante. Entre Rouen et Roubaix,
sur le chemin des écoliers, on a frôlé
le cyclotourisme, aucun coureur n'é-
tant disposé à tirer ' les marrons du
feu pour les autres. Il s'ensuit une
course bloquée durant 4 ou 5 heures
qui, pour l'instant, profite au petit
Lucien Van Impe dont l'heure a bientôt
sonné.

Il a fallu Jean-Pierre Danguillaume
pour secouer la troupe au ravitaille-
ment d'Arras, au km. 173. Un Danguil-
laume qui se sentait déjà fort et qui a
bien mérité le bon tour qu 'il a fait à
ses adversaires. Dommage pour Legeay
dont l'opiniâtreté était quelque chose
de pathétique.

Résultats
lie étape, Rouen - Roubaix, 242 km.

500 : 1. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
7 h. 07'03 (moyenne 34 km. 071) ; 2. Roy
Schuiten (Ho) à 7" ; 3. Patrick Sercu
(Be) même temps ; 4. Gerben Karstens

(Ho) ; 5. Rik Van Linden (Be) ; 6. Jac-
ques Esclassan (Fr) ; 7. Piet Van Kat-
wijk (Ho) ; 8. Jacques Bossis (Fr) ; 9.
Dietrich Thurau (RFA) ; 10. Charles
Rouxel (Fr) ; 11. Willy Teirlinck (Be)
même temps ; 12. Giacinto Santambro-
gio (It) à 4" (temps pris à l'entrée dans
le vélodrome) ; 13. Régis Delépine (Fr)
même temps que Schuiten ; 14. Ray-
mond Villemiane (Fr) même temps ;
15. José Martins (Por) ; 16. Barry Ho-
ban (GB) ; 17. Giovanni Cavalcanti
(It) ; 18. Berland (Fr) ; 19. Santoni (It) ;
20. Menendez (Esp), même temps.

Classement général : 1. Dietrich Thu-
rau (RFA) 68 h. 28'16 ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 51" ; 3. Bernard Thévenet (Fr)
à l'22 ; 4. Hennie Kuiper (Ho) à l'40 ;
5. Alain Meslet (Fr) à 2'09 ; 6. Lucien
Van Impe (Be) à 2'15 ; 7. Francisco
Galdos (Esp) à 2'47 ; 8. Michel Laurent
(Fr) à 2'52 ; 9. Raymond Villemiane
(Fr) a 2'53 ; 10. Joop Zœtemelk (Ho) à
3'40 ; 11. Raymond Delisle (Fr) à 4' ;
12. Charles Rouxel (Fr) à 5'11 ; 13. Gon-
zalo Aja (Esp) à 5'38 ; 14. Julian Andia-
no (Esp) à 7'30 ; 15. Bert Prorik (Ho) à
9'23 ; 16. José Martins (Por) à 13'04;
17. Ferdinand Julien (Fr) à 14'49 ; 18.
Raymond Martin (Fr) à 16'16 ; 19. Ed.
Janssens (Be) à 17'33, ; 20. Luis Ocana
(Esp) à 18'20.

Classement du meilleur grimpeur :
1. Van Impe 104 pts ; 2. Kuiper 88 ;
3. Torres 72 ; 4. Delisle 36 ; 5. Andiano
27 ; 6. Thévenet 27 ; 7. Thurau 24 ; 8.
Danguillaume 21 ; 9. Zœtemelk 21 ; 10.
Nazabal 16.

Classement par points : 1. Rik Van
Linden 144 pts ; 2. Esclassan 135 ; 3.
Thaler 92 ; 4. Villemiane 75 ; 5. Thu-
rau 75 ; 6. Sercu 72 ; 7. Santambrogio
61 ; 8. Delépine 45 ; 9. Teirlinck 45 ;
10. Danguillaume 45.

L'étape d'aujourd'hui

CALENDRIER SUISSE
DE LIGUE NATIONALE

: Football

Le déroulement du tour final de la
Coupe du monde en Argentine, du 1er
au 25 juin 1978, oblige les responsa-
bles du calendrier de la ligue natio-
nale à resserrer leur programme pour
la saison 1977-78.

La ligue nationale A achèvera sa
série des 22 journées du tour de qua-
lification A le jeudi avant Pâques, le
23 mars (contre le 16 avril pour la
dernière saison). Le début du tour fi-
nal, avec ses dix journées, est prévu
le 2 avril (30 avril en 1977) et il se
terminera le 27 mai (25 juin en 1977).
Le nombre des journées prévues sur
semaine demeure inchangé, soit cinq.

Le championnat de ligue nationale
B, qui comprendra 30 journées, débu-
tera le 28 août pour prendre fin éga-
lement le 27 mai avec deux tours un
mercredi, soit un en août l'autre en
mai. Cette innovation était nécessaire.

La pause d'hiver demeure inchan-
gée, soit une durée de onze semaines
(neuf pour les participants aux hui-
tièmes de finale de la Coupe de la li-
gue). Nous publierons ces calendriers
après la période des vacances horlo-
gères.

i Hippisme

L'Allemand de l'Ouest Hartwig
Steenken, ancien champion du monde
de saut d'obstacle, a été grièvement
blessé dans un accident de voiture.
Transporté à l'Hôpital universitaire de
Hanovre, Hartwig Steenken (35 ans)
souffre de nombreuses lésions internes
et de traumatismes crâniens, et son
état est jugé critique. Hartwig Steen-
ken (médaille d'or par équipes aux JO
de Munich) était passé professionnel
il y a quelques semaines.
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Hartwig Steenken
grièvement blessé

Le Franceais Lucien Rodnguez confiant
Dans les milieux internationaux de la boxe

Lucien Rodriguez, qui défendra
vendredi à Madrid face à l'Espagnol
d'origine uruguayenne Alfredo
Evangelista son titre européen des
poids lourds, s'est entraîné durement
au cours des dernières semaines, ali-
gnant quotidiennement 15 à 16
rounds, dont huit des gants. « Lucien
est actuellement en très grande con-
dition », a indiqué son manager, José
Jover. « Il est à son poids de forme,
aux environs de 93 kilos, et n'aura
donc aucun excédent le jour du com-
bat ».

Evangelista, le dernier adversaire
en date de Mohamed Ali, est consi-
déré comme un très bon puncheur.
Il aura incontestablement l'avantage
de bénéficier du soutien du public.
José Jover pense toutefois que le
champion de France conservera sa
couronne, conquise récemment face
au Belge Jean-Pierre Coopman.
« Evangelista a montré ses limites.
Non seulement devant Ali , mais éga-
lement contre l'Italien Zanon contre
lequel il perdit aux points en huit
reprises le 4 février dernier, à Bil-
bao » affirme-t-il.

UN CHAMPIONNAT DU MONDE
Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez

a conservé à Porto-Rico son titre
mondial des super-coq en battant
par k.-o. au 5e round, le Mexicain
Raul Tirado.

Disputé devant quelque 10.000
personnes, le combat vit la supériori-
té totale du détenteur du titre qui
envoya deux fois au tapis son chal-
lenger lors du troisième round sur
deux puissants crochets du gauche.
Raul Tirado fut abattu à la 5e re-
prise sur une violente série à l'esto-
mac. C'est à genoux qu'il entendit le
compte de « dix ».

DÉCÈS DE SAM SILVERMANN
Le promoteur américain Sam Sil-

vermann, qui avait organisé 32 com-

bats pour Rocky Marciano et quel-
ques matchs de Mohamed Ali, a été
enterré à Brookline (Massachusetts)
après avoir été tué dans un accident
de la circulation.

550.000 DOLLARS A LYLE
Ron Lyle, 4e poids lourd mondial

pour le WBC, a reçu une offre de
550.000 dollars pour rencontrer, ti-
tre en jeu , Mohamed Ali à Denver.
Ali recevrait une bourse de 5,2 mil-
lions de dollars de Ben Thompson,
un homme d'affaires de Los Ange-
les qui n 'a jamais organisé un com-
bat de boxe. Mohamed Ali a déjà
rencontré Ron Lyle qu 'il a battu
par k.-o. technique au lie round
en mai 1975 à Las Vegas.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
REPORTÉ

Le championnat d'Europe des
poids lourds qui devait opposer ven-
dredi à Madrid le Français Lucien
Rodriguez, tenant , et l'Espagnol Al-
fredo Evangelista , a été reporté. Jo-
sé Jover, manager du Français, a été
averti de ce report par l'organisa-
teur M. Berrocal alors qu'il s'apprê-
tait à gagner la capitale espagnole.
Il lui a simplement été précisé qu'un
désaccord avec la Télévision espa-
gnole sur la retransmission du com-
bat est à l'origine de ce report. Une
nouvelle date doit être fixée.

Yachting

Favoris, les Autrichiens Harald Fe-
reberger - Franz Eisl - Karl Spitz-
barth ont remporté sur le lac de Thou-
ne le championnat du monde des dra-
gons. Résultats :

Classement f inal : 1. Harald Fere-
berger - Franz Eisl - Karl Spitzbarth
(Aut) 29 p. ; 2. Ulrich - Hofmann -
Hcesch (RFA) 32,7 ; 3. Erwin Wittwer
- Arthur Wittwer - Jurg Wittwer (S)
40,1 ; 4. Glas - Walter - Meissner (iFA)
48,4 ; 5. Trub - Huchel - Trub (S)  51,7.
Puis : 8. Brutsch - Geilinger - Rein-
hart (S) 60,7.

Championnat du monde
des dragons

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce le pro-
gramme suivant, du 13 au 18 juillet
1977 :

MERCREDI 13 : 12 h. 45 ou 13 h.
15, Tour de France, douzième étape,
Roubaix - Charleroi, en Eurovision
de Charleroi. — 22 h. 45, Tour de
France, douzième étap e, Roubaix -
Charleroi, ref lets  f i lmés.

VENDREDI 15 : 16 h. 15 ou 16 h.
45, Tour de France, treizième étape ,
Altkirch - Besançon, en Eurovision
de Besançon. — 20 h. 25, Tour de
France, treizième étape, Altkirch -
Besançon, ref lets  f i lmés.

SAMEDI 16 : 14 h. 15, Athlétisme,
demi-finales de la Coupe d'Europe,
en Eurovision de Londres. — 16 h.
30 environ, Tour de France, quator-
zième étape , Besançon - Thonon-
les-Bains, en d i f f é r é  de Thonon. —
20 h. 20, Tour de France, quatorziè-
me étap e, Besançon - Thonon-les-
Bains, ref lets  f i lmés.

D I M A N C H E  17 : en alternance,
14 h. 05, Athlétisme, demi-finales
de la Coupe d'Europe, en Eurovi-
sion de Londres. — 14 h. 30 ou 15
heures, Tour de France , quinzième
étap e, Morzine - Avoriaz (contre la
montre), en Eurovision d'Avoriaz.
— 19 heures, Les actualités sporti-
ves, résultats et ref lets  f i lmés. —
22 h. 45, Spécial Tour de France :
le point , avec la présence de quel-
ques coureurs.

LUNDI 18 : 14 h. 25 ou 14 h. 55,
Tour de France, seizième étap e,
Morzine - Chamonix, en Eurovision
de Chamonix. — 20 h. 10, Tour de
France, seizième étape , Morzine -
Chamonix, re f le t s  f i lmés.
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Lourde chute
du skieur loclois

Eric Perret
Le jeune spécialiste du saut Eric

Perret (21 ans), du Locle, a été
victime d'une chute à l'entraîne-
ment sur le tremplin de Bischofs-
gruen, en Allemagne fédérale.
Touché à la colonne vertébrale,
l'« espoir » neuchâtelois a été
transporté dans une clinique, à
Bayreuth. Nos vœux de complet
rétablissement à ce sympathique
sportif.

du 1er tour de la Coupe
de la ligue

Lausanne - Chènois, Fribourg - Bul-
le, Nyon - Sion, Vevey - Etoile Carou-
ge, Aurore Bienne - Bienne, Granges -
Neuchâtel Xamax, Young Boys - Ser-
vette, Aarau - La Chaux-de-Fonds ,
Nordstern - Lucerne, Wettingen - Bâ-
le, Kriens - Young Fellows, Frauenfeld
- Grasshoppers, Lugano - St-Gall,
Gossau - Chiasso, Bellinzone - Zurich
et Coire - Winterthour. Le 1er tour
aura lieu le 6 août.

Tirage au sort

En attaquant à 3 kilomètres de l'ar-
rivée, l'Italien Luciano Borgognoni a
remporté légèrement détaché la course
en ligne Milan - Viganola. — Classe-
ment :

1. Luciano Borgognoni (It) les 239
km. 500 en 5 h. 33' (moyenne de
43 km. 153) ; 2. Marino Basso (It) à
2" ; 3. Giuseppe Saronni (It) même
temps ; 4. Giovanni Mantovani (It) ; 5.
Pierino Gavazzi (It) ; 6. Marcello Osier
(It) ; 7. Aldo Parecchini (It) ; 8. Franco
Bitossi (It), tous même temps.

Mondiaux juniors
L'apprenti mécanicien sur autos

Hans-Joachim Pohl (RDA) a remporté
le titre de champion du monde ju-
niors de poursuite, à Vienne. Il succè-
de ainsi au Suisse Robert Dill-Bundi
qui s'était adjugé les deux premiers
titres. Résultats :

1. Hans Pohl (RDA) ; 2. Thomas
Schnelle (RDA) ; 3. Vatchelav Sumaro-
kov (URSS) ; 4. Viktor Manakov
(URSS).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

Borgognoni gagne
Milan - Vignola



ENSA Electricité Neuchâteloise S. A., Neuchâtel

Emprunt 5 y2 % 1967-82
de Fr. 20000000

(No de valeur 104 437) '<

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au remboursement au pair, confor-
mément aux conditions d'émission, pour le

15 novembre 1977

A partir de cette date, les obligations cesseront de porter intérêt. !

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons non
encore échus aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des
banques suivantes :

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE

par mandat :
Juillet 1977 BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

À LOUER

Croix-Fédérale 40
dès le 1er novembre ou date à !
convenir :
1 APPARTEMENT de 3 Vi pièces,
avec confort, cuisine agencée
dès le 1er août ou date à convenir:
1 APPARTEMENT de 2Vs pièces, i
avec confort, cuisine agencée.

O 

S'adresser le matin à
CCAP, Môle 3, Neu-
châtel, Mme Baudin. I

<quBj | - Tél. (038) 25 49 92

! Entreprise industrielle microméca-
! nique et horlogère à programme

diversifié engage

employé
de commerce
qui aura à s'occuper des achats,
des salaires et des relations avec
clients et fournisseurs.
Langues allemande et anglaise
souhaitées.
Fonction autonome demandant ini-
tiative et dynamisme.
Région Jura-Sud près Bienne.

Faire offre sous chiffre 06-940037
à Publicitas Saint-lmier avec cur-
riculum vitae et prétention de
salaire.
Discrétion garantie.

I Etude Clerc, notaires, 2, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 14 69.

I A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, dans un immeuble moderne
près du centre de la ville,

magasin et
arrière-magasin
surface 45 m.2 environ.
Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.

ENTREPRISE MICROMECANIQUE HORLOGERE
bien diversifiée, engage dès que possible

DÉC0LLETEUR soigneux
pour conduite d'un groupe de façon Indépendante
Ambiance sympathique - Prime de groupe
Région Jura-Sud, Bienne
Renseignez-vous sans engagement. Il sera répondu à
chaque demande.
Ecrire sous chiffre 06-940038 à Publicitas, 2610 Saint-
lmier
Discrétion garantie.

LADA
1200

1975
Très soignée
Fr. 5200.—

FIAT 127
1973/10 - Bleue

Très propre j
Fr. 4600.—
Expertisées

AUTO-MARCHÉ
GARAGE

DU COLLÈGE
J.-P. Yerly
Collège 24

Tél. 039/23 23 87

JiïLu L'Impartial

Peintre
en bâtiment
est demandé pour entretien inté-
rieur et extérieur de plusieurs im-
meubles.
Travail à temps partiel pour
l'épouse. Place intéressante pour
candidat actif et indépendant. !
Logement et véhicule à disposition.

Ecrire à :
GÉRANCE IMMEUBLES MARET
Croix 43 - 2014 BÛLE

E »= S B B E Z m
I Magasins ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères (11-30 juil.) I

I 

ALIMENTATION GÉNÉRALE - ÉPICERIES - PRIMEURS
Aellen R., La Sagne ouv. 7 h. 30 - 12 h.
Aubert Biaise, A.-M.-Piaget 29 ouv. 8 h. - 12 h.
Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 8 h. - 12 h.
Bernardi S., Charrière 23 ouv. 7 h. 30 - 12 h. 15
Cérès, Léopold-Robert 29 fermé du 18 au 28 juillet
Da Pieve Antonio, Léopold-Robert 7 ouv. 7 h.-12 h. - 14 h.-18 h.
Fliickiger N., Doubs 113 fermé du 11 au 28 juillet
Frésard C, Ruche 41 fermé
Gremaud Y., Progrès 3 ouvert
Haefeli Paul, Succès 1 ouv. 8 - 12 h. - 15 - 18 h.
Hulmann D., Place Neuve 8 ouv. 7.00-12.15 - 13.30-18.30.
Lardon-Lauper L., Fritz-Courvoisier 38 ouv. 8 h. - 12 h.
Maire Eric, Parc 51 ouv. 7 h. - 12 h.
Mathez P.-A., Crêtets 117 fermé
Piquerez M., Crêt 20 ouv. 7 h. - 12 h.
Poirier J.-L., Léopold-Robert 31 a ouv. 7.30-12.00 - 14.00-18.00
Salvisberg O., Numa-Droz 88 ouv. 7 h. - 12 h.
Sauser Chs, Nord 183 ouv. 8 h. - 11 h.
Seiler Ed. Recrêtes 31 ouv. 7 h. - 11 h. 30
Straumann L., Numa-Droz 160 ouv. 8 h. - 12 h.
Torrosantucci A., Collège 13 fermé du 11 au 29 juillet
Voirol Jean, Parc 31 fermé
Zybach Jacques, Locle 26 ouv. 6.30-12.00 - 16.00-1830.

BOULANGERIES
Freyburger J.-P., Parc 11 ouv. 6 h. - 12 h.
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé
Graf André, Charrière 57 ouv. 6 h. - 13 h. /
Hochuli A., PI. Hôtel-de-Ville 1 a ouv. 6.30-18.30 sans interrup.
JSrg Paul, Serre 56 ouv. 7.00-12.15 - 14.30-18.30
Schneebeli E., Hôtel-de-Ville 3 fermé

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES
! Au Coq d'Or, Place Neuve 8 ouv. 7 h. - 12 h.
] Au Coq d'Or, Léopold-Robert 66 ouv. 7.00-12.15 - 14.00-18.30
i Bell S. A., toutes succursales ouv. 7.15-12.15 - 14.00-18.30

Belligott: U., Charles-Naine 7 ouv. 7 h. 30 - 12 h.
Berger Fr., Rosiers 14 fermé
Duvanel J.-L., Terreaux 2 fermé

| Ferrier Arthur, Jardinière 89 ouv. 7 h. - 12 h.
! Gentil & Fils L., Léopold-Robert 110 fermé
; Grunder O., Balance 12 ouv. 6 h. - 12 h. 30

Grunder O., Paix 81 fermé du 11 au 30 juillet
I Imobersteg G., A.-M.-Piaget 1 fermé

Jaeggi Kurt, Grenier 3 ouv. 7 h. - 12 h.
Montandon W., Stand 8 ouv. 7 h. - 12 h.
Perroud R., Serre 8 fermé du 11 au 28 juillet
Zbinden Fr., Morgarten 2 ouv. 8 h. - 12 h.

LAITERIES
Ackermann H., Charles-Naine 3 fermé du 11 au 24 juillet
Barrachina J., Balance 12 ouv. 7 h. - 12 h. 30

! Froidevaux A., Temple-Allemand 72 ouv. 7 h. 30 - 12 h.
| Gogniat M., Paix 82 ouv. 7 h. 30 - 12 h.
| Isler Henri, Bois-Noir 19 fermé (réouverture le 28.7.)
! Kuenzi J.-R. Léopold-Robert 132 ouv. 7 h. - 12 h.
' Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 7 h. 30 - 12 h.
/ Robert P., Locle 11 "" ouv. 7 h. 30 - 10 h.

Schranz F., Granges 6 - fermé du 11 au 30 juillet
| Voirol G., Collège 17 fermé
i VINS - LIQUEURS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES

A la Grappe d'Or, Léopold-Robert 6 ouv. de 8 h. - 12 h.
Aux Caves de Verdeaux, D.-J.Richard 29 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

; Droz & Cie, Jacob-Brandt 1 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé

M ASSURANCES
1 BriJschai A.. Serre 65 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00

ACCESSOIRES AUTOS
; Kaufmann B., Fritz-Courvoisier 16 ouv. 8 h. - 12 h.

H BANQUES
Banque cantonale Neuchâteloise ouv. 8.00-12.15 - 13.45-17.00
Crédit Suisse ouv. normale
Société de Banque Suisse ouv. normale

j Union de Banaues Suisses ouv. horaire habituel
BOUTIQUES

: B. & B., Store, Léopold-Robert 38 ouv. 14 h. 30 -18 h. 30
j Carina, Boutique, Léopold-Robert 75 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

CHAUSSURES
Bally-Rivoli, Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Fricker, Léopold-Robert 23-25 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Kurth J. S. A., Place du Marché ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Mottet, Balance 12 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

fermés du 25.7. au 7.8.
MP-Finkbeiner, Léopold-Robert 36 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Pronto, Léopold-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

COIFFEURS
Serra Luigi, D.-JeanRichard 22 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

CONFISERIES
Minerva, Léopold-Robert 66 fermé du 10 juillet - 2 août
Mirabeau, Neuve 7 fermé
Moreau, Léopold-Robert 45 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.30
Roulet, E. Frischknecht, Place Neuve 10 ouv. 8.00-18.00 sans interrup.

DROGUERIES
Droz, Place de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Friedli E., Charles-Naine 5 fermé du 14 au 30 juillet
Maillât, Numa-Droz 90 fermé
Perroco S. A., Place Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30

ÉLECTRICITÉ
Montandon & Co, Léopold-Robert 114 fermé

FLEURISTES
Florès, Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Florival, Numa-Droz 189 fermé
Guenin P.,-Neuve 3 fermé
Mottier, Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Turfschy, Léopold-Robert 57 ouv. 8.30-12.00 - 14.30-18.30

GARAGES
Garage des Trois-Rois S. A. ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00

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

IMPRIMERIES
Cassina S. A., Parc 41 fermé
Courvoisier S. A., L'Impartial ouverture normale
Stoll & Co., D.-JeanRichard 9 fermé

JOUETS
Au Berceau d'Or, Léopold-Robert 84 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

LIBRAIRIES • PAPETERIES - BUREAU
Librairie ABC, Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Leu Ernest, Charrière 13 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Métropole, Parc 81 fermé
Reymond, Léopold-Robert 33, Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

MACHINES A COUDRE
Thiébaut M., Léopold-Robert 31 ' ;.... ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 •
Torcivia G., Elna, Léopold-Robert 83 ouv. 9.00-12.00:- 14.30-18.30

MAROQUINERIES
Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 53 fermé du 16 juillet - 2 août

MÉNAGE ¦ QUINCAILLERIES
Blaser Roger, Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-11.30 - 14.30-18.30
Defago N., Rue Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Fornachon & Cie, Marché 6 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Kaufmann P.-A., Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30
Nusslé S. A., Grenier 5-7 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30
Pierrot Ménager, Paix 84 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Toulefer S. A., Place Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.00 - 13.30-16.30
V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS
Biéri Carlo, Léopold-Robert 64 fermé
Bourquin Frédy, Place du Marché fermé
Ducommun S. A., Serre 32 (sols) fermé
Graber, Meubles Au Bûcheron ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Jacot Marcel S. A., Neuve 1 fermé
Leitenberg M., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

Meubles Métropole, Léopold-Robert 100 fermé
Pfister-Meubles, Serre 22/Place Neuve 6 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Segalo S. A., Bd Eplatures 44 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
V.A.C, Crêtets 130 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30 j

OISELLERIES - AQUARIUMS
Tschanz Michel, Léopold-Robert 81 ouv. 9.00-11.30 - 14.00-16.00
Vuille Claude, D.-JeanRichord 13 ouv. 9.00-12.00 - 13.30-16.00

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Berg A., Léopold-Robert 64 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Briigger, Audio-Video, L.-Robert 23 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Gagnebin & Cie, Place Neuve 6 fermé du 18 au 23 juillet
Lunetterie Centrale, D.-JeanRichard 15 fermé j
Oberli, Léopold-Robert 15 fermé
Sandoz & Cie, Place de la Gare fermé
Uniphot S. A., Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 j
Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

PARFUMERIES
Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00
Parfumerie Dumont, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Parfumerie Perroco ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30

PHARMACIES j
(Voir aussi l'horaire spécial publié par l'association)
Bourquin, Léopold-Robert 39 fermé
Carlevaro L., Léopold-Robert 81 ouv. (sauf du 16 - 24 juillet)
Centrale, Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
des Forges, Charles-Naine 2 a ouv. 7.45-12.15 - 14.00-18.30
Henry, Léopold-Robert 68 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Neuenschwander, Versoix ouv. 7.45-12.15 - 13.30-18.30
Pillonel, Léopold-Robert 58 a ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Robert Paul, Léopold-Robert 68 fermé
Wildhaber P., Léopold-Robert 7 fermé !

RADIO - TV - MUSIQUE
Briigger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30 i
Robert Eric, Numa-Droz 100 fermé (mag. Le Locle ouv. i
V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 J
SPORTS
Calame-Sports, rue Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ducommun-Sport, Léopold-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 i
MP-Finkbeiner, Léopold-Robert 36 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

TABACS - JOURNAUX
Au Camée, Paix 65 ouv. 7.00-12.00 - 18.00-20.00 I
Bourquin W., Balance 14 ouv. 7.00-18.30 sans interrup. |
Jeanmonod G., Progrès 21 ouv. 5.30-20.00 sans interrup.
Muller J., S. A., Neuve 12 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Studer Jacques, Doubs 77 fermé
Surdez B., Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-19.00
Zaslawsky R., Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 \ '

VÊTEMENTS - TEXTILES - MODE - LAINES
Arielle, Léopold-Robert 49 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Aux Travailleurs, Balance 2 fermé du 18 au 26 îuillet

' Beldona, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Hecklé W., Neuve 2 fermé
Louisianne, Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Lysak B., Stand 6 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Maison du Tricot, Léopold-Robert 53 fermé pour transformations
PKZ, Léopold-Robert 58 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 ;
Primenfance, Serre 89 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 '•
Tissage de Langenthal, L.-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 !

Mary-Laine, Léopold-Robert 31 ? fermé
Tricots Modernes, Balance 10 fermé
Vêtements Excelsior, Léopold-Robert 31 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Vêtements Esco S. A., Léopold-Robert 62 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

VOYAGES ET TRANSPORTS j
Kuoni, Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Marti, Léopold-Robert 84 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 )

DIVERS
Bersef, Gérance, Jardinière 87 ouv. 8 h. - 12 h.
Messmer Willy, D.-JeanRichard 44 fermé



Les Suisses se maintiendront-ils au sommet, à l'énée
A quelques heures des championnats du monde d'escrime

La Suisse parviendra-t-elle à se maintenir dans le lot des meilleures nations à
l'épée ? C'est la question que l'on se pose à la veille des Championnats du
monde de Buenos Aires (14 - 24 juillet) où la formation helvétique tentera de
faire honneur à sa réputation. Depuis 1969, les Suisses ont toujours figuré dans
les six premiers lors des Championnats du monde et des Jeux olympiques. En
1972 à Munich et en 1976 à Montréal ils récoltèrent même deux médailles. L'épée
est l'arme de prédilection des tireurs helvétiques. D'ailleurs cette fois seuls des
épéistes ont été sélectionnés : Christian Kauter, Daniel Giger et François
Suchanecki , qui avaient terminé 3es aux Jeux olympiques de Montréal , ainsi
que Jean-Biaise Evéquoz et Patrice Gaille. A cause de leurs études, Guy

Evéquoz et Michel Poffet n'ont pas été retenus.

UN SOLIDE TRIO
Les Suisses ont mis un terme à leur

préparation par un camp d'entraîne-
ment d'une semaine à Macolin. On at-
tend le plus des routiniers que sont
Kauter , Giger et Suchanecki qui peu-
vent également briguer une place de
finaliste dans la poule individuelle,
comme ce fut le cas en 1973 pour
Giger et en 1975 pour Kauter (6e). Mais
le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille est
à même de faire honneur à sa légitime
sélection.

Une année après les JO de Montréal,
les Allemands de l'Ouest ont à confir-
mer leurs succès olympiques. Avec
deux médailles d'or et deux d'argent
ils avaient été plus titrés que les Hon-
grois et les Italiens. Seuls les Sovié-
tiques leur avaient été supérieurs dans
l'ensemble. Trois médaillés de RFA ne
seront pas du déplacement cette fois :
l'épéiste Jurgen Hehn de l'équipe qui
récolta la médaille d'argent , lui-même
2e individuellement, un autre épéiste,

Volker Fischer et Erik Sens-Gorius,
membre de l'équipe championne olym-
pique de fleuret.

. DE GRANDS ABSENTS
La formation germanique sera em-

menée par Alexandre Pusch , le cham-
pion du monde d'épée 1975 et cham-
pion olympique qui aura du mal à
rééditer ses succès bien que plusieurs
grands noms de l'escrime ne soient
plus présents. Les Soviétiques, pour
leur part , seront privés de leurs sa-
breurs Krovopuskov (il détient le titre
mondial individuel), Sidiak et Vino-
kurov , champions olympiques par
équipes tandis que les Français déplo-
rent les forfaits de leurs meilleurs élé-
ments : Christian Noël , champion du
monde 1975 de fleuret, Daniel Revenu
(fleuret) et Jacques Ladegaillerie (épée).

Il n'empêche qu'outre Pusch on re-
trouvera tout de même des figures
connues, notamment celle de l'Italien
Fabio del Zotto (20 ans), champion

olympique au fleuret , qui est revenu
à un haut niveau après avoir connu
des ennuis de santé.

PROGRAMME
14 juillet : éliminatoires fleuret mas-

culin.
15 juillet : finale fleuret masculin.
16 juillet : finale sabre individuel.
17 juillet : finale épée individuelle.
18 juillet : finale fleuret féminin in-

dividuel.
21 juillet : finale fleuret masculin

par équipes.
22 juillet : finale sabre par équipes.
23 juillet : finale fleuret féminin par

équipes.
24 juillet : finale épée par équipes.

PROGRAMME DES SUISSES
16 juillet dès 13 h. gmt éliminatoires

épée individuelle. — 17 juillet dès 23
heures, finale épée individuelle. — 23
juillet dès 13 h. éliminatoires épée par
équipes. — 24 juillet : dès 23 h. finale
épée par équipes.

François Suchanecki (à gauche) et le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille, deux des
représentants helvétiques. (Photos AS)

Mesures de sécurité habituelles et normales, mais
A une année des mondiaux de football en Arqentine

Depuis Munich et la prise des otages israéliens, la sécurité est devenue l'un
des soucis majeurs de toute organisation sportive internationale. « Nous
prendrons les mesures habituelles et normales à l'image de celles des JO
de Montréal. Mais rien de plus. La guérilla est terminée. Nous n'avons plus
rien à craindre de nos adversaires intérieurs. Et face au terrorisme étranger,
qui n'a même plus d'idéologie mais vise seulement à entretenir un climat
d'insécurité, nos précautions seront importantes mais avec toujours le souci

de ne gêner personne ».

LES FRANÇAIS brillante , s'est lancée dans une telle
IMPRESSIONNES ! aventure.

La Dolice ne eênera-t-elle personne ? TROIS RAISONSLa police ne gênera-t-elle personne ?
C'est loin d'être évident, car un an
avant la Coupe du monde, on ne peut
pas dire qu'elle soit invisible. Les jou-
eurs français ont été impressionnés par
l'escorte qui les a amenés de l'aéroport
à leur résidence ; mais qu'auraient-ils
dit en voyant les patrouilles armées
qui parcourent la ville ? Et les fouil-

« Nous avions trois raisons, répond
le capitaine Lacoste :

9 Nous voulions nous montrer à
nous-mêmes que nous étions capables
d'organiser un événement d'une telle
importance.

© Pour un pays comme le nôtre, qui
est un peu au bout du monde, c'était
aussi l'occasion de se transformer pour
un temps en centre du monde.

9 C'est, enfin , la possibilité de mon-
trer aux 5000 journalistes qui vont ve-
nir le véritable visage de l'Argentine.
Et non pas i'image déformée que l'on
colporte partout. Ce championnat ne
sera pas un boulet pour notre pays.
Les dépenses de fonctionnement seront

les, mains en l'air, des promeneurs de
la nuit ? M. Lacoste affirme que le
régime militaire n'a plus d'ennemi à
l'intérieur mais dans la nuit qui pré-
cédait le match France - Argentine, un
policier a été assassiné et un poste de
police mitraillé...

Il est vrai que les « Montoneros » ont
affirmé que, le football étant un sport
populaire, ils ne feraient rien pour em-
pêcher le déroulement du « Mundial » ;
mais chacun doit s'attendre à un spec-
taculaire déploiement de forces. Lors-
qu'on évoque ainsi les problèmes aux-
quels il faut faire face pour mettre sur
pied une telle épreuve, on peut se de-
mander pourquoi l'Argentine, dont la
situation n'est pas particulièrement

convertes par les recettes, la publicité
et les droits de télévision. Le reste est
un investissement. C'est l'occasion de
se doter d'une infrastructure nouvelle,
ce que nous faisons actuellement amé-
liore le pays ».

UNE LUTTE DE TOUS LES JOURS
Le capitaine Lacoste poursuit: «Mais

il est vrai que nous sommes en face de
sérieux problèmes. L'année qui reste
va être difficile parce que tout doit
être fait en même temps et qu'il y a
une coordination bien délicate à réali-
ser. Tous les jours nous menons une
lutte contre le temps parce que nous
sommes partis très en retard. Jusqu'en
1973, on ne s'est guère occupé que des
préliminaires. Et de 1973 à 1976, sous
le régime péronniste, non seulement
rien n'a été fait mais on a même dé-
truit le peu qui était préparé. Tout
était pour la gloire de Peron mais rien
pour le football que l'on utilisait seule-
ment à des fins politiques. En mars
1976, il nous a fallu reprendre à moins
que zéro, et cela demande du travail.
Je peux vous dire que lorsque je pars
de chez moi, ma fjemme dort encore,, et
quand j'y reviens elle dort déjà. Mais
nous allons y arriver et tout se pas-
sera bien. Le 1er juin 1978, nous serons
prêts ».

Démission de Don Revie en Angleterre
Don Revie , directeur technique de

l'équipe d'Angleterre, a donné sa dé-
mission. Dans ses déclarations au
« Dai ly Mail », il explique que sa
famille et lui-même ne pouvaient
plus supporter les critiques inces-
santes dont il faisait l' objet à la
suite des mauvais résultats de l'équi-
pe nationale.

Don Revie était entré en fonction
à la tête de l'équipe à la rose il y  a
trois ans (salaire annuel de 25.000
livres) après une brillante carrière

comme directeur technique de Leeds
United. Sous sa direction, l'Ang le-
terre disputa 29 rencontres interna-
tionales (14 victoires, 8 matchs nuls
et 7 défai tes) .  Elle marqua 49 buts
et en concéda 25.

La Fédération anglaise va devoir
trouver un remplaçant à Don Revie
pour les deux derniers matchs de
qualification pour la Coupe du mon-
de : le 12 octobre centre le Luxem-
bourg et le 16 novembre contre l'Ita-
lie.

Soixante-quatre équipes inscrites
pour la Coupe de football jurassienne

Ce ne sont pas moins de soixante-
quatre équipes qui se sont inscrites
pour la prochaine édition de la Coupe
jurassienne. Ultime galop d'entraîne-
ment avant la reprise du championnat
prévue pour le 14 août déjà , cette com-
pétition connaît un succès grandissant.
Les formations annoncées ont été ré-
parties dans 16 groupes de 4. Le tour
éliminatoire se disputera sous forme
de championnat afin que chaque équipe
participante puisse jouer trois rencon-
tres. Les seize champions de groupes
seront qualifiés pour la suite de la
compétition qui elle se disputera par
élimination directe. En cas d'égalité de
points pour la désignation du cham-
pion de groupe à la fin du tour préli-
minaire, la différence des buts, la di-
vision des buts et enfin le tirage au
sort , seront déterminants.

Les rencontres du tour éliminatoire
auront lieu le 31 juillet , le 7 août et,
en semaine, le 10 août. Le comité de jeu
de l'AJBF a fixé le 30 septembre,
comme date limite pour les matchs
en suspens.

Formation des groupes
GROUPE 1 : Bévilard , Courtelary,

Villeret, Court.
GROUPE 2 : Perrefitte, Courrendlin ,

Moutier , Courroux a.
GROUPE 3 : Montsevelier, Corban,

Mervelier , Courchapoix.
GROUPE 4 : Boécourt , Glovelier ,

Courfaivre, Vicques a.
GROUPE 5 : Bassecourt , Vicques, Re-

beuvelier , Courrendlin a.
GROUPE 6 : Delémont b, Bourri-

gnon, Soyhières, Pleigne.

GROUPE 7 : Courroux b, Delémont
a, Moutier a, Les Genevez.

GROUPE 8 : Le Noirmont b, Sai-
gnelégier a, Saint-Ursanne b, Cornol.

GROUPE 9 : Le Noirmont a, Mont-
faucon, Lajoux, Saignelégier b.

GROUPE 10 : Boncourt , Fahy, Cour-
tedoux, Fontenais.

GROUPE 11 : Aile, Bonfol , Grand-
fontaine, Courgenay.

GROUPE 12 : Chevenez, Grandfon-
taine a, Coeuve, Damvant.

GROUPE 13 : Bure, Lugnez, Boncourt
a, Vendlincourt.

GROUPE 14 : Saint-Ursanne a, Cor-
nol a, Movelier, Courtételle a.

GROUPE 15 : Courfaivre a, Courté-
telle b, Delémont, Moutier b.

GROUPE 16 : Porrentruy, Courte-
maîche, Bonfol a, Fontenais a.

La RDA domine toujours la natation mondiale
LES RETRAITS DE SES CHAMPIONNES N'A RIEN CHANGÉ

Les nageuses de RDA poursuivent leur progression. Le retrait de trois de
leurs meilleurs éléments, Kornelia Ender, Rose-Marie Gabriel-Kother et
Hannelore Anke, n'a en rien modifié le potentiel de la natation féminine
est-allemande qui domine toujours sur le plan mondial. Deux records du
monde (800 m. par Petra Thumer en 8'35"04 et 200 m. quatre nages par
Ulrike Tauber en 2'16"96) ont été battus à Leipzig mais nombreuses ont
également été les meilleures performances mondiales, dont celles établies
par Barbara Krause. Cette dernière, écartée au dernier moment des JO de
Montréal, à la suite d'ennuis de santé, paraît en mesure de succéder à
Kornelia Ender. Sur 100 et 200 m. libre (55"86 et V59"75), elle s'est rappro-
chée des records du monde et, en outre, sur 400 m., elle n'est pas très

éloignée de Petra Thumer.

UZriJce Tauber, une des meilleures nageuses allemandes. (ASL)

LA BRASSE FAIT EXCEPTION demeure le domaine des Soviétiques,
A l'exception de la brasse, qui leur les nageuses de RDA détiennent actuel-

a échappé aux JO de Montréal et qui lement toutes les meilleures perfor-

mances mondiales de l'année. Elles fe-
ront encore une ample moisson de mé-
dailles aux championnats d'Europe de
Joenkoeping (Suède), en août prochain.

La succession de Kornelia Ender,
Rosemarie Gabriel et Hannelore Anke
s'est effectuée sans à-coup. Outre Ul-
rike Tauber, Petra Thumer, Barbara
Krause, Ulrike Richter, Petra Priemer,
Birgit Treiber , Antje Stille et Andréa
Pollack ont également progressé. Elles
devancent leurs jeunes rivales (Witt ,
Wachtler , Shut) qui annoncent la cuvée
1978 pour le championnat du monde à
Berlin.

ET LES SOVIÉTIQUES ?
Pour leur part , les nageuses sovié-

tiques ont confirmé leur supériorité en
brasse. La jeune Bogdanova (13 ans) a
signé les meilleures performances mon-
diales sur 100 mètres (l'll"75) et 200
mètres brasse (2'35"50). Côté masculin,
la lutte est très serrée entre les trois
grandes nations européennes : RDA,
RFA, URSS.

Les Soviétiques semblent être légè-
rement supérieurs à leurs adversaires
au vu des résultats des championnats
nationaux où seul Valentin Parinov a
amélioré le record d'Europe du 800
mètres libre (au passage du 1500 mè-
tres) en 8' 11 "82. Si, à Moscou, un seul
nageur a réussi un doublé (Olmechen-
ko sur 100 et 200 mètres dos), les Alle-
mands de l'Est ont vu deux des leurs
(Roger Pyttel et Frank Pfutze) enlever
sept victoires sur les 12 épreuves
figurant au programme.

Trois concurrents (Peter Nocke,
Klaus Steinbach et Michael Kraus)
pour sept victoires également à Ham-
bourg pour les championnats de RFA.
Mais il se vérifie surtout que les Sovié-
tiques possèdent un énorme réservoir
de nageurs et nageuses et ils devraient
être au rendez-vous des Jeux olympi-
ques de Moscou en 1980.

Plusieurs succès des Loclois par Stettler et Vuille
Pluie pour le Concours hippique d'Engollon

Le paddock et ses alentours se sont
rapidement transformés en un véritable
bourbier et il était aussi difficile aux
courageux spectateurs qu'aux chevaux
de se déplacer sans risquer de tomber.
Le concours hippique d'Engollon , cet-
te année, faisait plutôt penser à un
moto-cross ; les concurrents avec leur
tenue réglementaire (pantalon blanc,
veste foncée) étaient plutôt sales en
fin de journée copieusement arrosée par
la vluie.

RÉSULTATS
Catégorie RI : 1. « Midway », domi-

nique Matthey, Fenin ; 2. « Sonnen-
prinz », Tania Facchinetti , Saint-Biaise;
3. « Arizona II », Frédy Matile, Le Crêt-
du-Locle ; 4. « Kaimos », Patricia Fell-
mann, Fenin ; 5. « Kuka », Simone
Schurmann, Evilard.

Catégorie D1U1 : 1. « Kehr » , Jôrg
Meyer, Binningen ; 2. « Raquette », J.-
Jacques Hanni, Cernier ; 3. « Okta-
vius », Henri Kuhnen , Bellelay; 4. « Ge-
tania », H.-Louis Maurer, Le Gurnigel ;
5. « Zuccotto », J.-Philippe Maridor, La
Jonchère.

Catégorie Rll : 1. « Ilderim » , Jean
Stettler, Le Locle ; 2. « Miss Pandora »,
P.-Alain Matthey, Le Crêt-du-Locle ;

3., « Lavinia » , Dominique Matthez, Fe-
nin ; 4. « Kinette », Philippe Monard ,
Saint-Biaise ; 5. « Polo III », J.-Pierre
Porret , Chaumont.

Catégorie libre : 1. « Vasouska », J.-
Jacques Maridor, Malvilliers ; 2. « So-
leil levant », Claude Krebs, La Chaux-
de-Fonds ; 3. « Quick Silver » , Marie-
France Despland , Neuchâtel ; 4. « Ban-
dino », Laurence Favre, Fenin ; 5.
« Eroïque », Eric Rufener , Les Convers.

Catégorie RI : 1. « Komfort », Yves
Vuille, Le Locle ; 2. « Midway », Do-
minique Mathez, Fenin ; 3. « Judith » ,
Sandra Facchinetti , Saint-Biaise ; 4.
« Sandra X », Charles Buhler , Renan ;
5. « Kaimos », Patricia Fellmann', Fenin.

Catégorie Dl : 1. « Oktavius », Henri
Kuhnen , Bellelay ; 2. « Frou-Frou »,
Yves Reichen, Fontaines ; 3. « Bottier »,
Rudolf Lauper, Siselen ; 4. « Bocard »,
Maurice Nicolet , Le Locle ; 5. «Flecky»,
Eric Haldimann, Brot-Dessus.

Catégorie Rll : 1. « Ilderim », Jean
Stettler, Le Locle ; 2. « Kinette », Phi-
lippe Monard , Saint-Biaise ; 3. « Tippe-
rary III », Cyril Thiébaud, Neuchâtel ;
4. « Timeless », Erwin Huguelet, Tra-
melan ; 5. « Poker III », Cyril Thiébaud,
Neuchâtel.

Le traditionnel tournoi du FC Les
Genevez s'est déroulé dans une excel-
lente ambiance avec la participation
de huit équipes. La finale a mis aux
prises Court à St-Blaise et les Juras-
siens l'ont emporté par 4 à 1. Voici le
classement final :

1. Court ; 2. St-Blaise ; 3. Les Gene-
vez ; 4. Lajoux ; 5. Le Noirmont ; 6.
Les Breuleux ; 7. Tramelan ; 8. Mont-
faucon. A relever que Les Genevez
s'est désisté pour le challenge du 3e
en faveur de Lajoux. L'équipe des Ge-
nevez reçoit d'autre part le challange
« Fair Play ». (kr)

Court enlève le tournoi
des Genevez



Point de vue
Policiers bien ficelés

On pourrait éventuellement s'in-
terroger sur le succès de ces mul-
tiples films policiers, au cinéma
comme à la télévision, qui contri-
buent à créer un climat dans lequel
la violence a la part belle. Ce n'est
point cette fois notre propos. Bor-
nons-nous à rappeler la grande pla-
ce occupée par le « policier » dans
le divertissement populaire, avec son
large succès.

Voyons comment fonctionne un
policier bien ficelé. On peut d'abord
prendre un simple plaisir presque
« esthétique » devant une intrigue,
puis être séduit par les formes du
récit , enfin accepter de se livrer
à une certaine réflexion qui dépasse
le propos pour aborder des ques-
tions plus générales et plus impor-
tantes.

Dans « Ultime razzia » de Stanley
Kubrick (TVR ; dimanche dernier) ,
le deuxième long métrage d'un très
grand cinéaste, qui n'a pas de ride
malgré ses vingt ans, nous y trouve-
rons surtout l'affirmation de la maî-
trise d'un cinéaste alors débutant.
L'histoire elle-même (un hold-up
sur un champ de course) ne va
pas provoquer de biens sérieuses
réflexions. C'est la virtuosité pres-
que diabolique du scénario et la
richesse des formes qui retiennent
l'attention. Un peu de « morale »
peut-être aussi : « Ultime razzia »
met en scène des perdants qui ten-
tent un gros coup dérisoirement
raté ; très beau plan des billets
qui s'envolent sur l'aéroport , le
grain de sable dans la machinerie
compliquée venant de la dimension
d'une valise. Les lumières avec des
zones vives et des ombres mena-
çantes, les acteurs américains très
« physiques » et qui le restent mal-
gré le doublage, les structures du
récit (on reprend de temps en temps
un peu en arrière pour suivre des
personnages différents dans la
même action , celle du hold-up, com-
me sur le ton d'un rapport froid
et sec de police), une musique vo-
lontairement insistante (que je n'ai-
me guère), donnent au récit une for-
ce qui finit par jouer habilement
sur nos nerfs. Tout cela, admirable-
ment ficelé, n'a d'autre but que de
divertir. Plaisir « esthétique »...

« Le Tribunal des sept » (TVR ;
samedi passé) est de forme linéaire
terne, sans éclat , avec quelques mo-
ments insistants plutôt lourds. La
mise en scène de Jean-Louis Col-
mant ne restera pas marquée dans
la mémoire. Le scénario de Paul
Kinnet, par contre, est fort bien fi-
celé, fondé sur des suspens qui
précèdent les temps forts d'une ac-
tion elliptique, par manque de mo-
yens. Mais c'est peut-être par son
impact que cette dramatique fonc-
tionne le mieux.

L'enlèvement d'enfants provoque
l'émotion du public, parfois malsai-
ne, la recherche des coupables son
intérêt passionne. Devant ce qui est
parfois considéré comme l'impuis-
sance de la police, on voit monter
des organisations de simples parti-
culiers qui s'érigent en justiciers et
en vengeurs. Et l'on sait le poids
que l'opinion publique peut avoir
sur certains tribunaux chargés de
juger des tueurs d'enfants, avec ses
cris « à mort ». Dans « Le Tribunal
des sept », la police finit par lutter
aussi bien contre les enleveurs que
ceux qui les poursuivent. Et le film
de divertissement finit par poser
une question : A-t-on le droit de
se substituer à la justice légale pour
punir un coupable (ici en lui cre-
vant les yeux) ? Non.

On peut enfin définir le divertis-
sement policier bien ficelé qui au-
rait le mérite de poser un problème:
les formes mises en place par Ku-
brick pour un sujet comme delui de
Kinnet...

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi
TVR
21.55 - 22.45 Diane Juster.

Après Patrick Juvet, Paul Louka,
entre autres, le public romand va
donc ce soir faire la connaissance
d'une nouvelle artiste de la chanson
d'expression française. Une chanteu-
se en l'occurrence, puisqu'il s'agit
de Diane Juster , qui représenta le
Canada au Festival de Spa en 1975.

Diane Juster a fait ses débuts
comme interprète en 1974. Elle était
déjà fort appréciée dans les milieux
professionnels qui la connaissaient
grâce aux chansons qu'elle compo-
sait pour les autres. Comme elle
avait l'habitude d'interpréter lesdi-
tes chansons sur un magnétophone,
elle attira l'attention d'une maison
de disques à qui elle venait de
« livrer » plusieurs compositions
pour une autre. La compagnie se
mit en tête de les lui faire chanter
elle-même. Diane Juster mit une
année à se décider. Elle n'a depuis
jamais eu à regretter de s'être lan-
cée à l'eau.

On peut également signaler un
fait rare dans le monde du « show-
business » : cette artiste est demeu-
rée extrêmement gentille et simple.
Au point que la presse québécoise
lui décerna un prix spécial...

TF 1
19.30 - 20.40 Une Seconde d'Eter-

nité, de Daphné du Mau-
rier.

Cette dramatique adaptée d'une
nouvelle de Daphné du Maurier et
largement transposée, commence vo-

A la Télévision romande, à 17 h. 40 : La Feuille d'Erable. 4. La Croix du
Mont Royal. (Jean Bellerose 1643). Avec Claude Préfontaine et Yvon

Leroux. (Photo TV suisse)

lontairement par des images un peu
lentes, un peu quotidiennes, tra-
çant en quelques traits le portrait
d'une femme ordinaire, d'une fem-
me d'ordre, légèrement angoissée,
seule avec sa fille. Son univers est
celui d'une vie sans surprise, bien
réglée dans lequel on imagine faci-
lement que les soins du ménage

prennent une certaine importance.
La maison est avenante, les murs
sont tapissés de fleurs, chaque objet
a sa place, bien déterminée.

Mais à partir d'un accident , le
film de Gérard Chouchan bascule
dans une sorte de cauchemar qui
reste à mi-chemin entre la réalité
et la fiction. Le réalisateur entraîne

le téléspectateur dans les fantas-
mes (vécus ou rêvés ?) du person-
nage. Mme Lambert est-elle victime
d'une véritable crise amnésique qui
durerait depuis plus de 20 ans ?
Vit-elle un atroce mauvais rêve ?
Est-elle devenue folle à la suite
du choc traumatique ? La deuxième
partie de la dramatique reste très
ambiguë et ouverte à l'imagina-
tion.

Gérard Chouchan démontre ad-
mirablement le mécanisme de l'am-
nésie, et montre la détresse que
provoque cette rupture à l'intérieur
de la personnalité.

FR 3

19.30 - 21.00 «Un  Nuage entre
les Dents ». Un film de
Marco Pico.

Un reporter et son photographe.
Malisard et Prévôt , sont, dans une
ville de province, un Paris peu con-
nu , spécialistes des faits-divers.
Tous deux sont obnubilités par leur
métier à un point tel que lorsque
Prévôt égare les enfants, il ne peut
s'agir que d'un enlèvement.

D'autant plus que récemment, un
fait-divers tragique, dont les en-
fants furent les victimes, a défrayé
la chronique et occupé les deux
journalistes. Ceux-ci axent leur en-
quête immédiatement sur un hypo-
thétique sadique. Bientôt , on ap-
prend que les deux hommes d'âge
mûr ont été repérés devant l'école
par des mères de famille. Avec
leur témoignage, on établit un por-
trait-robot : celui-ci ressemble net-
tement à Prévôt et Malisard...

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
nouveautés du disque. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Le Mystérieux Doc-
teur Cornélius (28). 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 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 On n'a pas
tous les moyens d'aller sur la Costa
Brava ! 22.05 Montreux-jazz. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55

Per i Iavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 En attendant le con-
cert. 20.45 Les concerts de Genève.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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: Sexualité et
amour. 14.45 Lecture. 15.00 Oeuvres de
Grieg et Schumann. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 20.05
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
La Radio DRS à Reigoldswil BL. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Musique box.

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

23.30. — 12.10 Revue de presse. 13.05
Chants montagnards. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI: Pages de Schubert. 18.35 Actuali-
tés régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles: de Wedekind à Hitler. 20.30
Misty. 21.05 Causerie littéraire. 21.20
La voix de... 21.45 Rencontres. 22.15
Chansons d'amour. 22.40 Discothèque
des jeunes. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

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 Chronque routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55 Bul-
letin de navigation. 9.00 Informations

+ News service. 9.05 La puce à l'oreil-
le. 10.05 Conseils-santé. 12.00 Infor-
mations.

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
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.0C1,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Merveille de la voix.
12.00 Musique à midi.

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.

Concert - sérénade
Ce soir à 20 h. 45

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
En transmission directe de la Cour

de l'Hôtel de Ville, à Genève, voici le
troisième concert-sérénade de l'été,
donné par l'OSR sous la direction de
Gianfranco Rivoli. Au programme, le
« Concerto en ut mineur, pour cordes
et clavecin » d'Antonio Vivaldi (dans
une révision de Gian Francesco Mali-
piero) puis, après l'entracte, la « Sin-
fonia Concertante en fa majeur », pour
deux violons, de Gian-Battista ViottL

De ce programme varié à souhait, il
n 'est peut-être pas inutile de sortir le
nom d'Antonio Salieri , le fameux per-
sonnage qui fut (eh oui...) le professeur
de Beethoven et Franz Schubert. Né
à Legnagno en 1750, mort à Vienne en
1825, Salieri reçut à l'âge de 15 ans une
bourse de l'internat de l'Eglise Saint-
Marc à Venise. En 1766, Gassmann
l'emmena à Vienne et lui enseigna la
composition. En 1770, il fit représenter
son premier opéra comique: « Le donne
letterate », qui trouva — notamment —
l'assentiment de Gluck. Un autre opé-
ra: « La fiera di Venezia » fut joué à
Vienne en 1772, puis à Munich et
Mannheim... (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

12.45 (ou 13.15) Tour de France
12e étape : Roubaix - Charleroi. En Eurovision de
Charleroi.

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

4e épisode : La Croix du Mont-Royal. Feuilleton.
(Deuxième diffusion)

18.30 Vacances-Jeunesse
Feu vert. Ahmed (Kenya) ; Derby de caisses à
savon (Etats-Unis) ; C'est la vie (France) ; Machines
à vapeur (Grande-Bretagne). (2e diffusion.) Chapi

;: aj  9i.it»; Chapo. ¦ ¦ " • '- ' ^ ' > »<¦

19.05 Un jour d'été
Actualités.

19.25 Christine
Feuilleton. 6e épisode. D'après l'œuvre de Hugo
de Haan.

19.45 Télé journal
20.05 Jeux sans frontières

Quatrième rencontre mettant en présence les équi-
pes suivantes : Spa (Belgique). Zurzach (Suisse).
Fontainebleau (France). Cwmbran (Grande-Breta-
gne). Ludwigsburg (Allemagne). Lagonegro (Italie).
Gilze-Rijen (Pays-Bas). En Eurovision de Lud-
wigsburg.

21.25 Livres pour l'été
21.55 Diane Juster

qui, artiste, auteur-compositeur-interprète, a re-
présenté son pays au Festival de Spa 1975.

22.45 Tour de France
12e étape : Roubaix - Charleroi. Reflets filmés.

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 « Citoyens »
19.00 De Ben-Hur

à Hollywood
19.25 Fin de journée
19.30 Point chaud
19.35 Des couronnes dans

la Poussière
20.00 Téléjournal
20.20 « Si loo »
21.00 Jeux sans frontières
22.20 Téléjournal
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.45 ou 13.15 Cyclisme
Tour de France : Re-
portage direct de l'é-
tape Roubaix - Char-
leroi.

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Pouf et Mouf sportifs :
dessin animé.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Jeux sans frontières
22.20 Cyclisme
22.30 Téléjournal

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

11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités

En direct de la caserne des pompiers du lie arron-
dissement « La France en fête ».

12.35 Télévision régionale
13.00 Le Roi du Cirque
15.55 Spécial vacances d'été

15.55 Présentation. 15.57 Animation pour les tout-
petits. 16.13 Claude Pierrard. 16.14 Pourquoi. Ville
visitée : La Roche-en-Ardenne (Belgique). 16.42
Claude Pierrard. 16.43 Félix le Chat : Félix à la
Guerre. 16.49 Les infos : Spécial vacances. 16.59
Le Roi Léo. " '  • '

17.25 Cosmos 1999 > ^ -
18.18 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.03 TF 1 actualités
19.30 Une Seconde d'Eternité
20.40 Orchestre national de France
21.40 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Mercredi animé

Magazine des jeunes. Dessin animé : Bip Bip. Jeu :
Dessin sans parole. Document : Rassemblement
d'éléphants. Crocosel Vendeur de 4 Saisons. Tam-
bour musical.

13.00 Tour de France cycliste
14.33 Un sur cinq

Reportage. Cinéma d'animation. Lecture. Science-
fiction. Pop music. Variétés.

17.35 Animal Parade
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Flash information
18.45 Les Détours de France
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Cartes sur table

Avec M. Santiago Carillo, secrétaire général du
Parti communiste espagnol.

20.40 Joe Forrester
21.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Assistance des ani-
maux.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Un Nuage entre les

Dents
Film de Marco Pico.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le Secret des Mers

Cousteau et son équipe
17.05 Pour les jeunes
17.35 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Etat d'alerte :

L'armée de l'air
allemande
Reportage.

21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants

La natation. (Série).
16.35 Sept Petits Australiens
17.00 Téléjournal
17.10 Paradis des animaux
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié pour

Schutzengel
Série policière.

18.55 Les Nibelungcn
19.00 Téléjournal
19.30 L'église catholique

et le monde ouvrier
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Girolimoni, das

Ungeheuer von Rom
Film italaien.

23.10 Téléjournal



" VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Fontaines

Une ultime séance extraordinaire du
législatif a été tenue avant les va-
cances, sous la présidence de M. Denis
Challandes.

Tout de suite, le président annonce
qu'une motion du groupe socialiste a
été déposée, motion relative au projet
de démolition de l'immeuble ayant
abrité l'ancienne imprimerie Voumard
et propriété d'Ebauches SA. Conformé-
ment au règlement il consulte l'assem-
blée sur l'opportunité de porter cet
objet à l'ordre du jour. A l'unanimité,
la motion est acceptée et sera mise en
discussion au point 7 de l'ordre du jour.

Nomination d'un conseiller commu-
nal. — Le président donne connaissance
d'une lettre de démission de Mme
Dominique Bûcher, conseillère com-
munale socialiste depuis les élections
de 1976 et qui va quitter la localité.

Une proposition est formulée par le
groupe socialiste pour la remplacer,
celle de Mme Madeleine Piemontesi.
Après une courte suspension de séance
réclamée par le groupe libéral , un
vote intervient et, à l'unanimité des
14 conseillers généraux, Mme Piemon-
tesi est élue au Conseil communal.

Nomination d'un membre à la Com-
mission d'urbanisme. — M. Jean Bû-
cher , membre de la Commission d'ur-
banisme donne sa démission puisqu'il
va quitter Fontaines. Pour le rempla-
cer, le groupe socialiste propose M.
Gino Piemontesi dont la nomination
est acceptée à l'unanimité.

Echange de terrain. — Chacun sait
que l'Etat de Neuchâtel a entrepris
les travaux de correction de la route
T-20, au nord-ouest de La Vue-des-
Alpes. La commune de Fontaines, pour
sa part , doit céder plusieurs terrains
d'une surface totale de 32.500 m2 dont
elle réclame la compensation par une
surface identique dans la même ré-
gion. Le Service des ponts et chaus-
sées offre une parcelle en nature de
forêt de 42.910 m2 à La Chaux-d'Amin.
L'excédent de 10.410 m2 serait porté
en compte lors de futures transactions
immobilières entre l'Etat de Neuchâ-
tel et la commune de Fontaines.

La discussion est ouverte, mais en
définitive l'échange et l'arrêté s'y rap-
portant sont acceptés par 9 voix contre
trois.

Demande de crédit de 12.500 f r .  —
Cette demande est liée, en quelque
sorte, au problème précédent. Durant
les dix années précédant la mise en
chantier des travaux de correction de
la T-20,. entre le Pré-de-Suze et La
Vue-des-Alpes, la commune de Fontai-
nes a mis à disposition de l'Etat un
terrain d'une superficie de 9800 m2.
La location de ce terrain, calculée par
le Département de l'agriculture est
évaluée à 120 fr. par année, soit au
total 1200 fr.

Après discussions avec le Service
des ponts et chaussées, celui-ci serait
disposé, en contre-partie, à effectuer
les travaux de réfection de l'ancienne

route des Loges (en fort mauvais état),
devises à 3800 fr. pour le rhabillage,
à condition que la commune de Fon-
taines prenne à sa charge le surfaçage
évalué à 12.500 fr. C'est le montant du
crédit sollicité. La discussion prouve
que personne n'est opposé à cette opé-
ration ; mais d'aucuns estiment que
l'Etat doit rhabiller la route sur toute
sa longueur. Au vote, le crédit est ac-
cordé à l'unanimité.

Motion. — Lors de la dernière séan-
ce du législatif , il avait été fait état
des projets d'Ebauches SA de procéder,
à plus ou moins longue échéance, à la
démolition de l'ancienne imprimerie
Voumard. Cette question n'étant pas
à l'ordre du jour , rien n'avait été pré-
cisé, mais certaines inquiétudes avaient
percé. Sans attendre, le groupe socia-
liste déposa une motion tendant à
étudier le problème sur le plan des
conséquences sur le site et l'environ-
nement et sur l'utilisation future du
terrain.

Pour le moment, renseigne le pré-
sident du Conseil communal, M. Fritz
Roth , des contacts ont été pris avec
les propriétaires : la démolition reste
prévue et le terrain est offert à la com-
mune comme place de parc. Or, sur
ce point déjà, il y a mésentente sur
le prix.

M. Albert Challandes propose qu 'une
commission d'étude soit désignée. Sont
proposés et nommés incontinent : MM.
Albert Challandes, André Bieri , Gil
Stauffer, Gilbert Schule, Jean-Domi-
nique Cornu et Bernard Etter.

Divers. — C'est l'occasion, pour cer-
tains, de poser des questions ou des
interpellations. M. Graf s'émeut de
l'état de malpropreté du chemin con-
duisant à la piscine ; il réclame la posa
de poubelles. M. Albert Challandes,
propriétaire bordier, fait justement re-
marquer qu 'il n'y a pas que le chemin
qui sert de dépotoir. D'autre part , ce
chemin est sur la commune d'Engol-
lon. Il demande donc au Conseil com-
munal d'intervenir auprès de cette
commune et des instances de la pis-
cine pour faire respecter l'ordre et la
propreté, ce chemin étant utilisé par
une multitude de vélos-moteurs.

M. Jean-Dominique Cornu se réjouit
que le nouveau tenancier de l'Hôtel
du District cherche à développer cet
établissement. Par contre, il s'élève
contre le bruit occasionné par le haut-
parleur et les appareils à sous qu'on a
installés sur la terrasse, bruit qui gê-
ne à la fois les habitants de la partie

.locatiye de l'immeuble et les proches
voisins.

M. Gil Stauffer réclame la remise en
état du chemin de l'ancien stand, che-
nin qui accuse de profondes ornières
de 40 cm. Réponse du Conseil com-
munal : la partie supérieure de ce
chemin vicinal va être réparée par la
commune de Fontainemelon. Fontaines
profitera de la présence des ouvriers
pour faire rhabiller la partie située
sur la commune, (e)

Inquiétudes à propos d'une démolition

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier
substitut.

R. M. a acheté un moteur dans une
entreprise de démolition, sachant per-
tinemment qu'il ne pourrait pas le
payer. Il a ensuite fait monter ce mo-
teur sur sa voiture mais n'a pas non
plus payé le garagiste qui a fait le
travail. R. M. est condamné à 8 jours
d'emprisonnement sans sursis, et au
paiement des frais fixés à 65 francs.

* * *
Pour avoir injurié une sommelière,

G. V. est condamné à une amende de
200 francs, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve d'un an, et au paiement de 35
francs de frais.

* * *
R. J. a fait l'objet de plusieurs inter-

ventions du service des Ponts et chaus-
sées pour qu 'il débarrasse un fût entre-
posé en bordure de la chaussée à proxi-
mité d'une grille d'égout, dans lequel
il mettait de l'huile de vidange, faisant
ainsi courir un risque de pollution si
le fût s'était mis à couler. R. J. a fina-
lement fait le nécessaire. Pour n'avoir
pas obtempéré dans les délais, R. J.
est condamné à une amende de 80
francs, qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et au paiement de 35 francs
de frais.

* * *
J.-Ls R. a transporté des meubles

pour un restaurateur du Vallon. Sur sa
facture de 960 francs, il reçut 300 francs
avec la promesse que le solde lui serait
versé sans faute dans les dix jours.
J.-Ls R. se présenta dix jours après
au restaurant. Après avoir mangé en
compagnie d'une amie, il s'approcha du
tenancier pour réclamer son dû. Com-
me ce dernier ne pouvait pas s'exécu-
ter faute d'argent. J.-Ls R. refusa de
son côté de payer le prix des deux
repas en invitant le tenancier à en

déduire le montant sur ce qu'il lui
devait. Quelle ne fut pas la surprise
de J.-Ls R. d'apprendre quelques jours
plus tard que le tenancier avait eu
l'audace de déposer plainte contre lui
pour filouterie d'auberge. Le plaignant
ne se présente pas à l'audience, et J.-
Ls R. est acquitté.

MALGRÉ TOUT...
Le 10 février, le poste de gendarme-

rie de Cernier était avisé qu'un auto-
mobiliste s'était embourbé dans un
champ avec sa voiture. Lorsque la po-
lice arriva sur les lieux, il lui parut
que le conducteur en question, J.-P. D.,
était pris de boisson. Les examens aux-
quels J.-P. D. fut soumis donnèrent au
breathalyzer un taux de 1,8 pour mille
et aux analyses du sang une alcoolé-
mie située entre 2,19 et 2,39 pour mille.
Alors que le prévenu n'avait rien dit
lorsqu'il fut interrogé par la police, lors
d'une première audience il déclara qu'il
avait bu de l'alcool entre le moment
où est survenue sa mésaventure et l'ar-
rivée des gendarmes. Des témoins con-
firment ses déclarations. J.-P. D., qui
reconnaissait toutefois avoir consommé
des boissons alcoolisées avant de pren-
dre le volant mais — selon lui — pas
au point d'atteindre le 0,8 pour mille,
demanda au. juge d'ordonner une ex-
pertise pour déterminer le taux d'al-
cool au moment où il s'est trouvé pris
dans le champ. Mal lui en prit. En
effet , en conclusion de son rapport ,
l'expert arrive dans les conditions les
plus favorables à J.-P. D., à une al-
coolémie moyenne de 0,95 pour mille.
J.-P. D. est condamné à 8 jours d'em-
prisonnement, sans sursis parce qu'il
est récidiviste, et au paiement des frais
fixés à 439 francs, (mo)

Il voulait une voiture, mais à l'œil

^> Case postale 951, 4002 Bâle ^wW

VACANCES D'ÉTÉ
Une croisière estivale sur le bateau rhénan j
MS URSULA de toute première classe avec

séjour intéressant en Hollande !
Sur les deux départs suivants il y a encore ¦
quelques places disponibles (voyage forfaitaire) :

28 juillet au 7 août 1977
27 juillet au 4 août 1977

Demandes, inscriptions ou prospectus auprès
de l'Agence Générale ou de votre agence de

voyages
Demandez immédiatement notre

catalogue détaillé:

Mnm/PrAnnm- I

Rua: ,., I i
|No p.: Lieu: — i

03-81 '

¦ Chez nous |
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I

...parce que chez Procrédit, les affaires I j
d'argent gardent toujours un caractère I !
humain. Nous comprenons les pro- i Jblêmes de nos clients. Bref, entre nos !

i clients et nous règne un climat de i j

 ̂ M confiance. j j

JJ Et puis, Procrédit donne une garan- H
^^W 

tie 
écrite de discrétion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.

. 0 I
Une seule adresse: °0 I j
Banque Procrédit *l|

! 2301 La Chaux-de-Fonds, ' j j
Avenue L.-Robert23,Tél.039- 231612 \ [  j

o ' !Je désire ri ¦ ;
Nom Prénom M
Rue No I;
NP/l ieu  iJB

v|v 990.000 prêts versés à ce jour fJM

restaurateurs !
Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte;
e fourneaux, grilstone, sauteuses, friteuses, etc. r̂̂ k̂ M
• frigos, congélateurs, lave-verres ou vaisselle K_ B F T &^
• matériel de service, ustensiles et accessoires 

 ̂
V Ĵ

• verrerie, vaisselle, couverts jj âr ''"j .JB
• casseroles, marmites, plats, etc.. ^&KêI Ĵ^̂
Service installations et après-vente garantis TêL̂ JB j g

! ^̂ /00L 
Plans gratuits. Visitez 

nos 
expositions: 

JgT 
A S

B r̂estorex m
j i \ \  centres Magro, Courrendlin (066) 35 5114 1™J

 ̂Roche-Vd (025) 7 82 21 - Uvrier-Sion (027) 31 28 53 ĵ ^ f̂ m ^  
tt

À VEND RE VOITURE Ké I I TTl ï£-!Tl J i  !

Toyota Corolla 1200 <g>0PS L'annonce
5 portes, 12 000 km., expertisée. Prix à diplômé fédéral roflût \/K/Sintdiscuter. Tél. (039) 22 si 06. mmmKmmm renei vwani

m8mmÊÊ§ du marché
ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL engagerait tout de suite ou à convenir

UN JEUNE HOMME
désirant effectuer un apprentissage de

DÉCORATEUR
Ce poste conviendrait également à un garçon ayant interrompu un autre
apprentissage ou ses études.
Pour un jeune plein de dynamisme, voilà une place où il aura la possi-
bilité d'exprimer et de mettre en valeur ses talents.

Faire offre sous chiffre 87-561 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

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. U y en a cinq f!"?:MHïF' "T~ IHHHHBBEllautres, de ces objets disparates, cha- - : j im.cun placé dans un autre des mu- - w\
sues. Chaque jour , nous publions la ipl!iiphoto d'un de ces « intrus » dans
une des pages de l'Impartial. A
vous de trouver dans quel musée il 'Ni*
se trouve ! Pour jouer à cette « chas-
se au trésor » (et c'en est une, car on
peut y gagner un premier prix de
1000 fr en espèces, d'autres de 500, EH
300, 200, 100 fr et des prix en natu-
re), vous pouvez pendant toutes les ÏJjHii il! "jS&fc. w$ivacances scolaires passer aux bu- (ifilB ¦¦ ¦¦ ' •' 'M^Ŝ  

: : !
reaux de l'IMPARTIAL, rue Neu- j .'VV' If ?5&
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou- , jj .j î^
risme, avenue Léopold-Robert 84, où |É .I^^S&fcl -;' 'vous trouverez le règlement détaillé .rfllffl'ffSI
du concours et la carte de partici- ^^l/uff **^

Sur cette carte (une seule par |||
concurrent !) vous indiquerez , en re-
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'œil 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.

Auto-Transports Erguel SA
Ç^S^ÇS?̂  Saint-lmier

Renseignements i tél. 039 4122 44

Vacances 1977
20-21 juillet - 2 jours

LE GRIMSEL - VALAIS -
CHAMONIX

Fr. 160.— par personne tout comp.

23-24-25 juillet - 3 jours
FLORALIES 77 À STUTTGART

Exposition de 44 hectares
Fr. 275.— par personne tout comp.

31 juillet et 7 août - 1 jour
CORTÈGE DE LA FÊTE

DES VIGNERONS
Fr. 47.— avec places tribunes ass.

16-17-18-19 septembre - 3 Va jours
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

Fr. 245.— par personne

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

Pendant les vacances horlogères
le magasin de meubles anciens

Emile SCHNEGG
Balance 10a, à La Chaux-de-Fonds
ne sera ouvert que le jeudi , ven-
dredi et samedi aux heures habi-
tuelles.
A disposition toute la semaine pour
achats, estimation, débarras de
vieux ménages

Tél. (039) 22 16 42 - 31 64 50

BOÎTES OR
pour notre production de haute qualité,
nous cherchons des

collaborateurs habiles
Si vous n'êtes pas formés sur nos métiers
d'acheveur et de tourneur, nous vous
initierons à ces techniques. Pour les jeu-
nes sortant de l'école, possibilité de faire
un apprentissage.
Pas de grandes séries. Avantages sociaux.
Pour de plus amples renseignements,
venez nous consulter au début août.
Fabrique de Boîtes or GUYOT & CIE,
Clématites 12, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 26 00.

^ ĵj^̂ Ĥ Mi?̂ Ff̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

ÉGARÉ DOGUE ALLEMAND (Danois),
le 4 juillet. Noir, tache blanche au poi-
trail, région de La Brévine. Donner ren-
seignements au (039) 36 13 93.

ÉGARÉ PERRUCHE bleue et grise, tête
blanche. Quartier Bel-Air. Tél. (039)
23 27 21. Récompense.

Nous cherchons tout de suite ... ,„ ;

un horloger-
rhabilleur
travaillant à domicile.

Ecrire sous chiffre P 36-902177 à Publi-
citas, 1951 Sion.

11 juillet. — Junod, née Aeberhardt,
Suzanne, née en 1912, épouse de Willy,
domiciliée à Dombresson.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CHOCOLATS VILLARS S. A. FRIBOURG

ont le regret de faire part du décès subit de

Madame

Hedwig TSCHUDIN
dévouée gérante durant plus de 20 ans de notre succursale de La Chaux-

de-Fonds, dont ils garderont un souvenir reconnaissant

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix , chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Otto Tschudin :
Madame et Monsieur Alfred Stettler-Tschudin et leur petite Joëlle,

à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Edmond Tschudin-Bigler ;

Monsieur et Madame Ernest Laubacher-de Siebcnthal, à Genève ;
Monsieur et Madame Max Laubacher-Polano ;
Monsieur Joseph Châtelain ;
Les descendants de feu Ernest Laubacher-Meyer,

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

Madame

Hedwig TSCHUDIN
née LAUBACHER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , subitement, samedi, dans sa 60e année, en Italie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 juillet 1977.

L'incinération aura Heu jeudi 14 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 28, avenue Léopold-Robert.

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

LAUSANNE

Madame veuve Lucie Gaille-Blanc ;
Monsieur et Madame Roger Gaille-Bula, Marianne et Pierre-Olivier ;
Monsieur et Madame Bernard Chollet-Gaille et leurs enfants Nathalie

et Patricia ;
Monsieur Marcel Gaille, ses filles Geneviève et Florence ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GAILLE
leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, survenu
paisiblement dans sa 91e année à Onnens, le 8 juillet 1977.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité au Centre Funéraire de
Montoie, le lundi 11 juillet.

Domicile de la famille : Lausanne, Avenue Rond-Point 1 bis.
- 

¦
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, . , , , .  C'est dans - le calme et la confiance
que sera votre force.

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

Les soirées de l'été 1977 à Neuchâtel
En 1964 , l 'O f f i ce  du tourisme de

Neuchâtel et environs,' à la tête duquel
se trouve le dynamique Alex Bïlleter,
cherchait une manière d' agrémenter les
soirées d'été dans le chef-lieu. La tâche
f u t  facil i tée en ce sens que des scènes
naturelles de toute beauté sont à la
disposition de chacun, notamment dans
les jardins du Palais DuPeyrou, de la
Collégiale ou le long des quais.

Les divertissements choisis alors :
concerts de musique symphonique ou
de fan fares , chanteurs, danseurs, ont
eu la faveur  du public. Chaque année,
les soirées d'été ont connu un beau
succès et, pour 1977 , le programme
vient d'être établi.

Depuis le 11 juillet et jusqu 'au 19
août , onze spectacles sont prévus sur
le podium dressé sur le quai Oster-
wald : la Chanson neuchâteloise, la
projection de f i lms  sur la Fête des ven-
danges, la chasse ou la réserve du
Creux-du-Van, le Val-de-Ruz ; La
Chanson du Pays de Neuchâtel; VAme-
rican Youth Jazz Band and Chorus, et
un groupe folklorique provençal sont
également annoncés.

Les concerts de musique enregistrée
dans les jardins Du Peyrou seront con-
sacrés le 15 juillet à Beethoven ; le 22
juillet à Dvorak et le 29 juillet à Brit-
ten , Haydn et Mendelssohn.

Nagoya Children 's Choir, c'est le nom
d'un group e de 45 choristes japonais
âgés de 9 à 19 ans. I ls  se produiront le
2 août au Temple du Bas - Salle de
musique.

Fait à relever : toutes ces manifesta-
tions sont o f f e r t e s  au public qui n'aura
pas à sortir son porte-monnaie pour y
assister, (rws)

Le feu dans un bar
Hier à 0 h. 50, un incendie s'est

déclaré dans le bar Le Club, à Neu-
châtel. Les PS de Neuchâtel se sont
rendus sur place au moyen des vé-
hicules prévus. II s'agissait d'un vio-
lent feu qui a pris derrière le comp-
toir de rétablissement. Une épaisse
fumée se dégageait dans tout le lo-
cal. Les PS ont pénétré avec une
équipe gaz et l'attaque rapide. L'as-
pirateur à fumée a été installé. Une
deuxième équipe de gaz a été formée
pour relever la première. Le sinis-
tre a été éteint au moyen de l'atta-
que rapide.

Les causes de cet incendie n'ont
pas encore été déterminées. II pour-
rait s'agir d'une défectuosité d'un
tableau électrique. La gendarmerie
et la police de sûreté étaient sur
place. Le bar est en partie calciné,
des armoires, le plafond et diverses
machines ont subi des dégâts assez
importants.

Les éclaireuses et éclaireurs «Malgré Tout»
de Bienne esi vacances au Tessin

^diiaÂA. ̂ VIE JURASSIENNE •

Comme le veut une belle et sym-
pathique tradition le groupe biennois
des éclaireuses et des éclaireurs « Mal-
gré Tout », qui groupe des membres
handicapés âgés de huit à trente ans,
est jusqu'au 15 juillet en camp de
vacances au Tessin.

Les 60 participants et les 60 accom-
pagnants se sont embarqués il y a une
semaine à Bienne et ont gagné le
Tessin en chemin de fer jusqu 'à Bias-
ca et de là à Olivone (Val de Blenio)
en autocar. Grâce à une organisation
parfaite, mais surtout à des wagons
spéciaux pour les handicapés avec
chaises roulantes, le voyage s'est très
bien effectué, et sans incident.

Les six petites ailes, six louveteaux,
six jeunes éclaireuses, quatre rangers,
six éclaireuses, sept pionniers, quatre
éclaireuses et 21 routiers de huit à
trente ans sont logés dans les .pavillons
militaires à Olivone.

Les campeurs sont des infirmes de
différentes catégories, 13 scouts doivent
utiliser des chaises roulantes, plusieurs
ne peuvent pas manger seuls. Quant
au personnel, il est composé de 60
personnes, chaque malade a son sur-
veillant. Il est formé d'étudiants, d'ap-
prentis, d'employés, de ménagères,
d'enseignants et de différents corps de
métier. Sur ces chiffres 35 chefs et

cheftaines sont à disposition des jeunes
campeurs. Les chefs disposent d'une
liste médicale exacte de chaque parti-
cipant. Seul un petit nombre de par-
ticipants fréquentent une école pri-
maire, les autres ont une formation
dans des écoles spéciales. On compte
quelques analphabètes.

Selon un récent téléphone, le temps
est beau mis à part quelques orages.
Pour l'heure pas d'incidents importants
ou accidents. Le programme établi, qui
comprend notamment des services re-
ligieux , des soirées théâtrales se pour-
suit normalement. A relever que cha-
cune des huit branches des campeurs
ont leur propre activité dont voici les
thèmes : Peties ailes et louveteaux :
« Les couleurs dans notre monde » ;
jeunes éclaireuses et rangers : « Nous
cherchons ¦ un trésor » ; éclaireuses et
pionniers : « Le Tessin, ses habitants,
sa culture et son folklore » ; éclaireuses
et routiers Mokassin : « Le Tessin, sa
pauvreté et sa richesse » ; routiers
Muschle : « Tradition tessinoise ». (be)

Le 6 août , le stand de Reconvilier
résonnera au son des tireurs ju-
rassiens qui disputeront leur tradi-
tionnel match. Suite au tir du dis-
trict qui s'est tenu à La Heutte, les
matcheurs du district de Courtelary
ont sélectionné les équipiers sui-
vants :

300 m. programme A, deux posi-
tions : G. Thommen, J. Boegli , Tra-
melan ; W. Haller, Saint-lmier ;
H Zbinden, La Heutte.

300 m. programme B, fusil d'as-
saut : P. Tanner, Sonvilier ; G. Pe-
dretti , Villeret ; F. Voumard , Tra-
melan, R. Aellen, Saint-lmier.

50 m. pistolet programme A : W.
Bachmann, P. Tanner, B. Bédert,
Sonvilier.

50 m. pistolet programme B : W.
Studer , P.-A. Grimm, J. Moor , St-
Imier. (lg)

Les tireurs jurassiens
à Reconvilier

MOUTIER

Le Tribunal pénal du district de Mou-
tier s'est réuni pour la dernière fois
avant les vacances, hier, sous la pré-
sidence de Me Francis Montavon. Com-
paraissait un jeune homme du vallon
de Saint-Imrer qui était domicilié à
Genève et qui avait été arrêté en avril
dernier sous l'inculpation de vols par
métier et d'escroqueries, dommages à
la propriété et infractions à la loi
sur la circulation routière. Il avait com-
mis une quinzaine de délits dans la
vallée de Tavannes et le vallon de St-
Imier et ri a été condamné à une peine
ferme de 12 mois de prison. Il a éga-
lement été procédé à la révocation d'un
sursis de deux mois prononcé par le
Tribunal de Courtelary. (kr)

Condamnation ferme
pour un voleur

par métier

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

IN M E M O R I A M

Alain M0SER
1975 - 13 juillet - 1977

Cher fils et frère,
Deux ans déjà que tu as pris la
route dont on ne revient pas.
Elle est si longue pour arriver
à toi.
Tous tes rêves se sont brisés en
pleine jeunesse, et pour nous,
la douleur est toujours dans nos
cœurs.

Ta maman,
sœurs et frères.

SAINT-IMIER

^̂ ™ Veillez et priez

Madame Jeanne Stoll-Claude ;
Les familles de feu Edmond Stoll, à Saint-lmier et Genève ;
Les familles de feu Louis Claude, à Saint-lmier et La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Walther STOLL
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection le 12 juillet 1977, dans sa 82e année après une
courte maladie.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
jeudi 14 juillet 1977, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Jonchères 47.

SAINT-IMIER , le 12 juillet 1977.

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

j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LPAYS NEUCHATELOIS « PAYS . NEUCHÂTELOIS,

La Station d'essais viticoles commu-
nique que le danger de mildiou reste
grand dans le vignoble. Dès la fin de
la nouaison , un traitement soigné doit
être fait immédiatement, pour protéger
le grain nouvellement formé. Utiliser
un fongicide à teneur élevée en cuivre
et abandonner les produits organiques.

Du soufre mouillable doit être ajouté
dans la bouillie.

Veiller à bien répartir les produits
sur toute la végétation. En aucun cas
les doses prescrites ne doivent être
diminuées.

Le premier traitement contre la
pourriture des grappes pourra être fait
au même moment, au moyen des pro-
duits homologués. Bien viser les grap-
pes, (comm.)

Vignoble :
gare au mildiou

Nouveau buraliste
Pour succéder à M. G. Lerch qui, at-

teint dans sa santé, a été contraint
d'accepter une mise à la retraite anti-
cipée, la Direction des postes à Neu-
châtel vient de nommer un nouveau
buraliste et facteur en la personne de
M. Charles-Emile Perrin, jusqu'ici
fonctionnaire de distribution à Neuchâ-
tel . Ressortissant des Ponts-de-Martel,
fils du buraliste postal de La Tourne ,
né en 1948 et entré aux PTT en 1966,
marié, M. Perrin n'est pas un inconnu
à Rochefort du moment qu'il y est
domicilié et y exerce la charge de con-
seiller général. Ainsi, lorsque cet au-
tomne, il entrera en fonction , il n'aura
aucune difficulté d'adaptation. Avec
l'aide de son épouse, il saura d'emblée
entretenir les meilleurs contacts avec
l'ensemble de la population qu'il sera
appelé à desservir. Il mettra tout en
oeuvre pour y parvenir, (comm.)

ROCHEFORT

succès proiessionnei
Claude-Alain Ruesch, après avoir

suivi un apprentissage de dessinateur
en bâtiment dans un bureau d'archi-
tecture de La Chaux-de-Fonds, et suivi
conjointement l'Ecole des arts et mé-
tiers à Neuchâtel, avait obtenu le di-
plôme de dessinateur en bâtiment et le
Prix du groupement des architectes
neuchâtelois. De 1974 à 1977, il a suivi
les cours du Technicum fribourgeois,
section architecture où il a passé avec
succès son diplôme d'architecte-techni-
cien ETS.

LES HAUTS-GENEVEYS

Rural en ieu...
...mais ce n'était que l'exercice d'alarme
des Premiers secours du sorps de sa-
peurs pompiers de Travers. Samedi
matin , désireux de juger de l'efficacité
des Premiers secours en période de
semi-vacances, le cap Claude Perrin-
jaquet , commandant du corps alertait
le No 118 à sept heures. Le rural de
M. Aldin Monnet , à Rothel , montagne
nord de Travers, était supposé être en
feu. L'alarme s'est alors effectuée, par
le canal du No 118, lequel alerta le
Centre de secours du Val-de-Travers
à Couvet , puis le commandant ou un
officier du corps de Travers. Les sa-
peurs ont ensuite été alertés par la
sirène, laquelle n'a pas manqué de
provoquer quelque émoi au village.
Vingt-cinq à trente minutes après l'a-
larme, hommes et véhicules d'inter-
vention , y compris le camion tonne-
pompe du Centre de secours étaient
à pied d'oeuvre puis cinq minutes après ,
tout le dispositif d'intervention fonc-
tionnait en protection sur la partie
habitation et en extinction sur le rural.

Dans sa critique, le commandant
Perrinjaquet s'est déclaré satisfait de
cet exercice-surprise, de même que le
cap Jean-Pierre Zurcher , commandant
du Centre de secours, lequel a souli-
gné la très bonne mobilité de chacun
au cours de cette intervention. Une
verrée amicalement offerte par l'agri-
culteur du liue mit un terme à l'alarme
de l'année, (ad)

Prise de congé
Marquant la fin de l'année scolaire,

corps enseignant et Commission sco-
laire de Travers se sont retrouvés ven-
dresi dernier en soirée, au restaurant
du Bémont. C'était l'occasion de clore
cette année scolaire et de prendre
officiellement congé de Mme Daniela
Bernardi, institutrice. Arrivée du Tes-
sin, il y a cinq ans, Mme Bernardi a
tenu avec compétence' la classe de 2e
année. Au nom de la Commission sco-
laire, son président, M. Francis Tuller ,
lui a adressé des remerciements pour
son dévouement à la cause des en-
fants de Travers. Un souvenir tangible
lui a également été remis accompagné
des vœux de chacun pour son avenir.
Le départ de Mme Bernardi a mal-
heureusement été dicté par la ferme-
ture d'une classe primaire à Travers.

(ad)

Nouveaux diplômes
Plusieurs jeunes gens du village ont

subi avec succès leurs examens de fin
d'apprentissage. Apprentie comme em-
ployée de commerce à la commune de
Travers, Mlle Anne Schlittler s'est
classée Ire ex aequo du Val-de-Tra-
vers dans la section gestion, avec une
moyenne de 5,1. La même moyenne a
été obtenue par M. Jean-François Ju-
nod, mécanicien de précision à l'Ecole
technique de Couvet. MM. Francisco
Porcel et Georges Schlefereit ont éga-
lement obtenu leur certificat fédéral
de capacité de mécanicien de précision,
respectivement chez Usine Tornos à
Fleurier et Ecole technique de Couvet.
Au niveau gymnasial, M. Denis Mat-
they a obtenu une moyenne de 4,2
en maturité type D et baccalauréat es
lettres, (ad)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Après une doulou-

reuse maladie, M. Willy Pellaton est
décédé dans la force de l'âge. Enfant
du village, il avait repris , il y a une
vingtaine d'années, la laiterie y ad-
joignant ensuite une épicerie-mercerie,
le seul négoce que possède actuelle-
ment la localité. Il fut membre actif
du chœur d'hommes et du chœur mixte
jusqu'au moment où la maladie le con-
traignit à abandonner l'art du chant. Le
départ prématuré de cette forte per-
sonnalité est douloureusement ressenti
au pied de la Clusette. (jy)

TRAVERS



Dévaluation et réforme fiscale
Espagne: pour endiguer la crise économique

? Suite de la l'e page
M. Felipe Gonzalez qui avait été ap-
pelé au Palais de la Moncloa (siège
du gouvernement) pendant le Con-
seil des ministres par M. Suarez
pour se voir exposer « en avant-
première » la déclaration-program-
me s'est en effet montré satisfait.
« Mon impression a été positive » a
dit le premier secrétaire du Parti so-
cialiste ouvrier espagnol, et princi-
pal leader de l'opposition.

Fidèle au système d'économie de
marché, le Cabinet Suarez a par
ailleurs décidé de renforcer l'initia-
tive privée, « éliminant les entraves,
interventions et protectionnismes in-
justifiés qui engendrent l'inefficaci-
té et créent les privilèges ».

Faisant appel à plusieurs reprises
dans sa déclaration à la « partici-
pation » de tous, le gouvernement

espagnol a en outre demandé aux
syndicats d'être compréhensifs et de
mettre un frein à leurs demandes
réitérées d'augmentations de salai-
res. « Le sacrifice pour combattre
l'inflation, écrit-il doit être collectif ,
c'est un devoir solidaire de tous les
Espagnols. Les salaires doivent aug-
menter selon une planification pro-
grammée, modérée, qui garantisse le
pouvoir d'achat des citoyens les plus
modestes. »

A propos du chômage, qui touche
un million et demi de travailleurs,
la nouvelle équipe de M. Adolfo
Suarez a affirmé qu 'un budget spé-
cial allait être mis à la disposition
des régions les plus atteintes par le
manque d'emplois.

LARGE CONSULTATION POUR
LA NOUVELLE CONSTITUTION
Enfin , deuxième grand chapitre de

la déclaration-programme du Cabi-
net , un projet de Constitution élabo-
ré après avis de tous les partis re-
présentés au Parlement , va être sou-
mis « le plus rapidement possible »
aux députés. Une attention particu-
lière sera accordée aux droits indi-
viduels et collectifs des Espagnols
« aussi bien dans les domaines poli-
tiques qu'économiques ou sociaux ».

Cette Constitution rendra le gou-
vernement responsable devant le
Parlement et établira la reconnais-
sance des régions en fixant des
« normes » pour la rédaction des di-
vers statuts d'autonomie.

Parallèlement, poursuit le texte

gouvernemental, qui reprend à cet
égard les grandes lignes du program-
me du « candidat Adolfo Suarez »
aux dernières législatives, sera me-
née à bien une décentralisation ad-
ministrative « démocratique » tandis
que des élections municipales seront
organisées avant même la fin de
l'année. Cette dernière décision de-
vrait particulièrement satisfaire
l'opposition de gauche, qui avait exi-
gé « des municipales le plus vite
possible ».

INTÉGRATION A L'OTAN
ET A LA CEE

Enfin , dans le domaine de la poli-
tique étrangère, le gouvernement es-
pagnol a exprimé le désir de pour-
suivre « le processus de normalisa-
tion avec tous les grands pays du
monde, dans le respect des normes
du droit international ». Le nouveau
Cabinet , qui est favorable à l'inté-
gration de l'Espagne à l'OTAN, et à
la CEE, souhaite continuer à entre-
tenir des relations « amicales et de
coopération » avec les Etats-Unis,
contribuer à favoriser la paix au
Proche-Orient et « maintenir des re-
lations de coopération avec le Por-
tugal dans tous les domaines à la
recherche d'une nouvelle expression
de l'amitié dans la Péninsule ibé-
rique » . En dernier lieu, le gouver-
nement espagnol continuera à négo-
cier avec le Saint-Siège la révision
du concordat , selon l'accord réalisé
entre les deux parties le 28 juillet
1976. (ats, afp)

Chili : la poudre
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

aux yeux
Après le Ghana, c'est au Chili

que l'on parle de régime civil. Sa-
medi dernier, à l'occasion de la
Fête de la jeunesse, le général Pi-
nochet a exposé les intentions de
son gouvernement sur l'évolution
constitutionnelle du Chili. Il envi-
sage la mise en place d'une Cham-
bre législative, élue par le peuple
au suffrage direct et la désignation
d'un président de la République.
Un bien grand pas, diront certains.
Si, à première vue, les intentions
de Pinochet semblent réjouissant es,
il ne faut pas sombrer dans l'opti-
misme. Ce n'est pas pour demain !

Le plan du général Pinochet com-
prend en effet trois phases. La
première, le « redressement », en
cours depuis le 11 septembre 1973,
date à laquelle Salvatore Allende
a été renversé, et qui durera jusqu'à
la fin de 1980 ; la seconde, une
période de transition de quatre à
cinq années au cours de laquelle
serait mise en place une Chambre
législative dont un tiers de ses
membres seraient désignés par les
militaires et deux tiers élus « par
les régions » ; enfin , dernière étape,
l'élection par le peuple des mem-
bres de la Chambre législative. Si
tout va bien, cela nous reporte à
1985. D'ici là bien de l'eau aura
coulé sous les ponts ! On est donc
encore loin d'assister au Chili au
retour , même partiel , à un régime
démocratique.

Même si Pinochet tenait sa paro-
le, ce qui est encore moins sûr, le
Chili resterait un pays autoritaire,
même gouverné par ces civils ! Les
militaires, et Pinochet l'a claire-
ment déclaré, se réserveraient le
droit , dans la phase ultime, de con-
tribuer à la défense des institu-
tions et à la sécurité nationale.
Cela veut dire en d'autres termes
que même si au grand jour , ils
abandonnaient le pouvoir , les mili-
taires ne manqueraient pas de gou-
verner dans l'ombre, en imposant
leur politique.

Ceux qui se trouvent aujourd 'hui
dans l'opposition , même les plus
modérés, n'auraient ainsi pas droit
à la parole. Alors que l'on ne se
fasse pas trop d'illusions sur les
propos et les promesses de M. Pi-
nochet !

Michel DERUNS

Les Neuf hostiles au
retrait des EU de l'OIT

Les neuf pays du Marché commun
ont tenté de faire revenir les Etats-
Unis sur leur décision de quitter en
novembre prochain l'Organisation
internationale du travail (OT' l?) éta-
blie à Genève, apprend-on de sour-
ce belge.

Cette décision a été prise par les
ministres des Affaires étrangères de
la CEE dans leur réunion de coo-
pération politique hier à Bruxelles.

Les ministres estiment en effet
que le retrait des Etats-Unis de cette
vieille organisation internationale
pourrait amener un véritable effri-
tement des Nations Unies. L'Organi-
sation internationale du travail, mal-
gré les critiques qui peuvent lui être
adressées, a encore son utilité, indi-
quent les « Neuf ». Les Etats-Unis,
dans une lettre de M. Henry Kissin-

ger, datant du 5 novembre 1975
avaient annoncé qu'ils se retireraient
de l'OIT dans les deux ans, selon le
préavis légal, car cette organisation
n'avait plus pour objectif la défense
de la condition ouvrière, (ats, afp)

Moscou exige l'extradition des pirates
è> Suite de la lro page

Après avoir consenti à libérer lun-
di les membres de l'équipage, puis
sept enfants qui se trouvaient parmi
les passagers du Tupolev , et ensuite
toutes les femmes qui étaient à bord
et quelques autres otages, six ayant
réussi à s'enfuir d'eux-mêmes, les pi-
rates de l'air étaient finalement seuls
avec trois derniers otages.

Profitant vraisemblablement de la
fatigue des pirates, qui n'avaient
pu dormir depuis dimanche, ces
trois otages ont réussi à s'enfuir au
milieu de la nuit de lundi à mardi.
Le gouvernement finlandais avait
décidé, avant même que les négocia-
tions avec les pirates aient été in-
terrompues lundi soir vers minuit,
d'éviter à tout prix de recourir à
des moyens de violence.

L'Union soviétique a demandé of-
ficiellement hier matin l'extradition
des deux jeunes pirates de l'air so-
viétiques, a annoncé au cours d'une
conférence de presse le ministre fin-
landais des Affaires étrangères.

Le ministre a précisé que la de-
mande soviétique n'a pas encore été
examinée par le gouvernement fin-
landais, mais qu'en vertu d'un ac-
cord vieux de deux ans entre l'Union
soviétique et la Finlande, la réponse

finlandaise peut être positive. Les
pirates de l'air, Alexander Zagirjak,
19 ans, et Gennady Selushko, 22
ans, risqueraient alors d'être con-
damnés en Union soviétique à des
peines très lourdes.

M. Vaeyrynen a également révélé
que le gouvernement finlandais n'a
jamais eu l'intention de permettre
aux deux j eunes gens de quitter la
Finlande pour un autre pays occi-
dental, (ats, afp)

Washington n'oublie pas ses intérêts
Limitation des ventes d'armes américaines

> Suite de la 1ro page
Mais une réduction de 40 pour

cent des armes américaines à l'étran-
ger équivaudrait à une perte de re-
venus à l'exportation de 2,5 à 5 mil-
liards de dollars et à la perte de
75.000 à 132.000 emplois.

Toujours selon le rapport de l'ad-
ministration américaine, les ventes
d'armes conventionnelles aux pays
en voie de développement, y compris
les pays de l'OPEP, ont atteint ces
dernières années un montant de 15
à 20 milliards de dollars l'an. La
moitié de cette somme est revenue
aux Etats-Unis.

Par ailleurs, le président Carter
a décidé de soutenir la production de
la bombe à neutrons, a déclaré hier
M. Robert Byrd, chef du groupe dé-
mocrate au Sénat américain.

Il a dit que M. Carter le lui avait
confié au cours d'une entrevue dans
la matinée. La bombe tue par radia-
tion , mais ne cause que peu de dom-
mages à la propriété.

La bombe à neutrons se produi-
rait sous la forme d'un obus d'ar-
tillerie d'un calibre de vingt cm., et
d'une nouvelle ogive pour un lance-
missile. La législation pour sa pro-
duction , avec des clauses secrètes
sur les sommes nécessaires, est ac-

tuellement examinée par le Sénat.
Au Département de la défense,

on dit que les armes à neutrons
seraient particulièrement utiles aux
forces de l'OTAN, car elles pour-
raient être utilisées près de la ligne
de front sans mettre en danger les
forces alliées ou les centres urbains
avoisinants. Elles pourraient par
exemple tuer l'ennemi dans ses
tanks, sans détruire les tanks eux-
mêmes.

M. Byrd , qui a rencontré le pré-
sident à l'occasion d'un petit déjeu-
ner de travail , a déclaré que le Sénat
approuverait sans doute dans la
journée le projet de loi sur la pro-
duction de la bombe. La Chambre
des représentants a déjà donné sans
débat son approbation.

M. Carter a en outre promis à
M. Byrd d'adresser au Congrès une
déclaration analysant les effets que
la production de la bombe aura sur
le contrôle international des arme-
ments. L'Agence de contrôle des ar-
mements et du désarmement de l'ad-
ministration, dirigée par M. Paul
Warnke, aurait déjà jugé que la
bombe aura un effet négatif sur les
négociations de désarmement avec
l'URSS, (ats, reuter)

La publicité payante strictement interdite
Ordonnance sur la radio et la TV locales

? Suite de la Ire page
La version définitive a donc subi quel-
ques changements. Le principe de la
diffusion de programmes expérimen-
taux d'une certaine durée a été admis.
Pour les programmes d'une durée infé-
rieure à 14 jours, une autorisation sera
aussi requise, mais elle pourra être
octroyée plus facilement, « même si
l'organisateur ne satisfait pas à tous
les préalables et conditions prévus dans
la présente ordonnance ».

La publicité directe est interdite sous
toute ses formes. Pour ce qui est de la
publicité indirecte, en revanche, elle
ne tombe sous le coup de l'interdic-
tion que si elle est « payante ». Cette
distinction , qui ne figurait pas dans la
première version, laisse la porte ouver-
te à la réclame involontaire qui résul-
te de la présence de panneaux publici-
taires autour des terrains de sport , de
slogans publicitaires sur les maillots
des coureurs, etc.. On ne saurait se
montrer là trop sévère, sous peine
d'entraver la diffusion de certaines
manifestations. D'autre part , la publi-

cité faite précisément pour des mani-
festations locales (concerts , expositions,
rencontres sportives , etc.) est égale-
ment autorisée. Elle entre dans la caté-
gorie de la publicité indirecte gratuite.
Le financement d'émissions par une
entreprise « économique » est en revan-
che interdit , de même que la vente de
temps d'émission.

LES CONDITIONS
Il est d'autre part prescrit que :
— Les émissions retransmises sans

fil de programmes particuliers sont
interdites ;

— La diffusion doit s'effectuer sur
un canal qui n'a pas été attribué à
aucun programme radiophonique ou
télévisé suisse ou étranger ; toutefois ,
une dérogation est possible à la condi-
tion que la diffusion soit limitée aux
heures d'interruption du programme
« normal et que des mesures soient
prises pour éviter tout risque de con-
fusion » ;

— L'organisateur devra établir un
règlement permettant de tenir compte

des désirs et suggestions de la popula-
tion touchée par les émissions ;

— L'achat de programmes particu-
liers par des étrangers (personnes, so-
ciétés, groupes, etc.) est interdit , le ca-
ractère « suisse » de l'organisateur de-
vant être assuré ;

— Les cantons et communes de la
région concernée, les PTT, la SSR, les
associations de la presse et l'Union des
associations cinématographiques suis-
ses doivent être consultés ;

— L'ordonnance a effet jusqu 'au 30
juin 1981, soit pendant quatre ans ;

— Le Département des transports et
communications et de l'énergie est
chargé de contrôler l'observation des
conditions énoncées dans l'autorisation;

— L'essai achevé, l'organisateur est
tenu de rédiger un rapport à l'inten-
tion du Département ;

— Enfin, le Département peut révo-
quer l'autorisation d'essai s'il a invité
sans succès l'organisateur à se confor-
mer dans un délai fixé aux dispositions
de cette autorisation, (ats)

Modérer les revendications
La politique du gouvernement britannique

Le gouvernement britannique a
défini une politique économique
qu'il appliquera dans les mois à ve-
nir, qu'il y ait ou non ' un accord
avec les syndicats, apprend-on dans
les milieux proches de Whitehall.

On croit savoir dans ces milieux
que le premier ministre James Cal-
laghan et les membres du Cabinet
pensent maintenant que les Trade
Unions n'accepteront en aucun cas
un accord salarial aussi restrictif
que ceux des deux années précéden-
tes. L'entente, si elle s'établit, por-
tera essentiellement sur un engage-
ment de modération dans les reven-
dications et, peut-être, sur un in-
tervalle de douze mois entre chaque
augmentation des revenus.

Par conséquent, le Cabinet , qui
s'est réuni lundi matin , a décidé de

faire cavalier seul, avec une poli-
tique capable cependant de satisfai-
re les syndicats, et susceptible de
répondre à ses trois objectifs fonda-
mentaux : maîtriser l'inflation, ré-
duire le chômage, relancer la pro-
duction.

Pour autant que l'on puisse le
savoir pour le moment, le Cabinet
a déjà choisi les grands éléments de
cette politique : réduction de deux
pour cent du taux de base de l'im-
pôt sur le revenu (qui serait ramené
à 33 pour cent contre 35 pour cent
actuellement), accroissement des
abattements divers, freinage de la
hausse des tarifs publics et des prix
des produits de l'industrie nationali-
sée, poursuite des subventions sur
les produits alimentaires, et diver-
ses mesures d'aide aux chômeurs.

(ats, afp)

doit être intégrée
à la Jordanie»

Au cours de sa conférence de pres-
se d'hier soir, le président Jimmy
Carter a déclaré qu 'il préfère voir
la « patrie » palestinienne être « in-
tégrée » à la Jordanie plutôt que
devenir un Etat indépendant.

Cependant, le chef de la Maison-
Blanche a souligné qu'en ultime re-
cours, la décision appartient à Israël
et à ses voisins arabes.

D'une façon générale, M. Carter
a analysé avec optimisme les pers-
pectives de règlement au Proche-
Orient. Il a déclaré que le nouveau
premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, lui avait envoyé un
message personnel l'assurant qu'il
viendrait la semaine prochaine à
Washington « dans un esprit d'ou-
verture ». (ap)

M. Carter : «La patrie
palestinienne

La Sixième Chambre correction-
nelle a rendu hier après-midi son
jugement dans l'affaire où M. Gérard
Nicoud avait comparu le 7 juin der-
nier pour répondre de provocations
au meurtre et à la violence, contre
les agents du fisc.

A l'audience, les avocats de Gé-
rard Nicoud avaient soulevé la nulli-
té de la procédure , tandis que plu-
sieurs parties civiles étaient inter-
venues.

Le tribunal a rejeté les trois de-
mandes de nullité de la procédure
et a prononcé la relaxe, au bénéfice
du doute, à rencontre du prévenu,
en ce qui concerne l'inculpation de
provocation au meurtre... mais l'a
condamné, pour le chef de provoca-
tion à la violence, à une amende de
20.000 ff (ap)

Amende pour
Gérard Nicoud

Prévisions météoroloaiaues
Nuageux avec des éclaircies, surtout

en plaine ; averses ou orages parfois
violents.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,55.
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• MADRID. — Deux bombes ont fait
explosion devant le siège des Services
culturels de l'ambassade de France,
faisant trois blessés.
• BREME. — Le prince Luis Fer-

dinand de Prusse, arrière-petit-fils de
Guillaume II, est mort des suites d'un
accident survenu pendant des manœu-
vres militaires.
• NICOSIE. — Des Palestiniens au-

raient fait sauter un dortoir de pilotes
à Tel-Aviv, faisant plusieurs victimes.
• DJIBOUTI. — M. Ahmed Dini,

président de l'Assemblée nationale, a
été nommé premier ministre de la nou-
velle République.

• PARIS. — L'ancien leader étu-
diant frappé d'interdiction de séjour en
France, Daniel Cohn-Bendit, serait ar-
rive a Paris dimanche.
• MOSCOU. — Une équipe de la

Télévision américaine CBS a été inter-
pellée et détenue par la police après
avoir été victime d'une agression.

O PARIS. — La Chambre d'accusa-
tion a confirmé hier le non-lieu pro-
noncé dans l'affaire des écoutes télé-
phoniques du « Canard enchaîné ».
• STOCKHOLM. — La 49e confé-

rence ordinaire de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP)
s'est ouverte hier matin.


