
Les «durs» de l'OPEP veulent s'opposer
à un gel des prix du pétrole en 1978

Le cheik Yamani, l'homme le p lus influent de l'OPEP, reçu à Stockholm par
le premier ministre suédois, (bélino AP)

Au terme de la réunion ministé-
rielle de l'OPEP, qui s'est tenue
mardi et hier à Stockholm, sans
prendre de décisions spectaculaires,
les « durs » de l'organisation ont
laissé entendre qu'ils s'opposeraient
à un gel des prix du pétrole pour
les 18 prochains mois, comme le
préconisent l'Arabie séoudite et
l'Iran.

Alors que l'unité de l'organisation
vient de se reconstituer sur le pro-
blème des prix , les « durs », composés
de la Libye, de l'Irak et de l'Algé-
rie, ont mis en garde, hier, contre
la possibilité d'une nouvelle division .
Pour les Libyens, une augmentation
de 10 pour cent au minimum serait
justifiée en 1978. La question des
prix sera examinée à la prochaine

réunion ministérielle qui se tiendra
en décembre à Caraca's. Pour les
« durs », on retomberait dans un
nouveau système de fait à deux prix
si l'on tentait d'imposer un gel.

DIVISION
Mais on faisait preuve d'une gran-

de prudence du côté des partisans du
gel. Le principal de ces partisans, le
cheik Ahmed Zaki Ya'mani, minis-

tre séoudien, a déclaré en effet au
cours d'une conférence de presse :

« Nous ferons de notre mieux pour
convaincre tout le monde de l'op-
portunité d'un gel ». Mais, a-t-il
ajouté , l'Arabie séoudite pourrait re-
voir sa position si les économies oc-
cidentales se renforçaient ou si la
demande de pétrole augmentait sen-
siblement.
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Le problème des Droits de l'homme
Le chancelier Schmidt à Washington

— par George GEDDA —
Le chancelier Helmut Schmidt est

arrivé à Washington hier . Il devait
rencontrer à deux reprises le prési-
dent Carter, pour tenter de régler un
contentieux germano-américain ma-
nifesté depuis l'installation de M. J.
Carter à la Maison-Blanche.

M. Schmidt, qui souhaite que la
question des Droits de l'homme en
URSS soit abordée avec le maximum
de prudence, estime que les Etats-
Unis ont fait de la provocation sans
nécessité.

Le chef du gouvernement ouest-
allemand craint, en effet , qu'une
nouvelle détérioration des relations
Est - Ouest ait pour conséquence de
mettre un terme à l'arrivée en RFA
des habitants des pays de l'Est d'ori-
gine allemande.

Or, depuis la signature des Ac-
cords d'Helsinki, 60.000 Allemands
d'origine ont quitté les pays de l'Est
pour la RFA à la suite de négocia-
tions discrètes.

On souligne, cependant, que le
désaccord entre les deux hommes
d'Etat n'est que tactique, et non phi-
losophique.

Il est d'autres sujets sur lesquels
les deux hommes ont des apprécia-
tions divergentes.

M. Schmidt a indisposé le camp
des démocrates en soutenant le camp
Ford aux élections américaines de

l'automne dernier. Les relations en-
tre les deux gouvernements se sont
dégradées après l'installation de M.
Carter à la Maison-Blanche.

La nouvelle administration améri-
caine a tenté d'empêcher la vente
au Brésil d'une usine d'enrichisse-
ment et d'un centre de retraitement
nucléaires parce que Brasilia n'a pas
signé le Traité de non-prolifération
nucléaire et que Washington craint
que le Brésil n'utilise ces installa-
tions pour mettre au point la bombe
atomique.

Les Allemands ont annoncé, il y a
plusieurs semaines, qu'ils n'avaient
pas l'intention de continuer à expor-
ter leurs centrales mais ils ont affir-
mé que le contrat signé avec les
Brésiliens devait être honoré.

La politique économique de Bonn
constitue un autre sujet de friction.
Washington estime qu'en raison du
considérable excédent commercial
ouest - allemand, le mark devrait
être réévalué. Les Etats-Unis souhai-
teraient aussi que la RFA stimule
davantage son économie afin d'en-
traîner les machines économiques
des autres pays industrialisés, (ap)Savoir rouler «sainement»

Pour de belles vacances

Les souvenirs les plus désagréa-
bles des vacances sont les pannes et
les accidents, alors qu'ils sont évita-
bles. Aux automobilistes désireux de
jouir des plus belles semaines de

l'année, «Auto - Utile» rappelle quel-
ques notions fondamentales :

— Performances et records de
distance pour gagner d'une traite le
lieu des vacances sont dangereux. Un
trop long voyage surmène conduc-
teur et passagers. Les automobilistes
feraient bien de s'en tenir aux habi-
tudes des chauffeurs professionnels :
en règle générale, ne pas conduire
plus de 8 heures par jour et, après
quatre heures de route, il faut un
repos d'une heure. Après 14 heures
de volant , personne n'est plus à mê-
me de conduire correctement. Et
chaque automobiliste provoquant un
accident par suite de fatigue, ap-
prendra à connaître la sévérité des
lois. C'est pourquoi il faut éviter le
long voyage nocturne qui permet de
rejoindre « d'un coup d'aile » le but
des vacances, à moins que le con-
ducteur ait préalablement pris sa
dose normale de sommeil.

— Une voiture chargée de baga-
ges réagit autrement. La suspension
répond plus mollement, la voiture
s'incline davantage dans les virages
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La valse des icebergs

OPINION 

De l'espionnage à la pénurie d'eau potable

ii
(Lire notre édition du 7 juillet)
Les explorateurs modernes

comme les anciens capturent tou-
tes sortes de bêtes. Des plus peti-
tes : des papillons , aux plus gros-
ses : des élé p hants. Dans parler

. des cachalots ou des dauphins.
Mais on n'avait jamais pensé

à capturer un iceberg. Et ensuite
à le débiter en tranches...

C'est pourtant ce qui risque
d' arriver si les plans , conçus de-
puis un an par des bureaux scien-
tifiques et techniques ad hoc ,
comprenant au minimum 15 ingé-
nieurs et autant de savants répu-
tés, se réalisent. On comprend
d' autant mieux l'importance de
cet assemblage d' autorités et de
capacités qu'il s'agit de détacher
un iceberg du pôle Sud , pour le
remorquer jusqu 'en Arabie séou-
dite !

Une plaisanterie ? Un jeu ?
Une form e inédite de science-

fiction ?
Pas du tout !
En effet , à Marly-le-Roy s'est

ouvert récemment un « Colloque
international sur les icebergs » où
une cinquantaine d' experts inter-
nationaux ont échangé leurs
points de vue sur le transport et
l'utilisation des icebergs tabulai-
res (les seuls qui ne basculent
pas) en provenance de l'Antarc-
tique.

Et le plus drôle, dans cet aven-
ture — car c'en est une — est
que le projet repose sur des bases
strictement économiques et d'un
rendement assuré. En e f f e t .  Le

prince Mohamed Fayçal , qui s'oc-
cupe du dessalement dans son
pays de l' eau de mer, et qui a
eu l'idée de « l'eau venue du
froid pour alimenter les nations
du Moyen-Orient » a calculé et
comparé les choses de près. Les
spécialistes consultés ont abouti
aux conclusions suivantes : L' eau-
iceberg venue de l'Antarctique
coûtera 2 f r .  50 français le mètre
cube contre 4 f r .  le mètre cube
pour Veau douce tirée de la mer !

En somme, non seulement une
idée poétique et un tantinet f o -
fo l l e , mais une opération financiè-
re à prendre au sérieux.

* * *
En vérité ce ne sont pas les obs-

tacles qui manquent lorsqu 'il s'a-
git de remorquer une pareille
masse de glace à travers les
océans, à l' allure d'un kilomètre
à l'heure.

Selon l' explorateur Paul Emile
Victor « il existe des icebergs
n'appartenant à personne et qui,
à l'inverse de ceux du Pôle Nord ,
conviennent particulièrement au
remorquage. Ils sont plats, tabu-
laires, ils n'ont pas beaucoup de
cavité interne. Ceux du Pôle
Nord , par contre, ressemblent à
des cathédrales et sont d'un ma-
niement di f f ic i le .  L'iceberg par-
fai t , relativement aisé à tracter
d'une mer à l'autre, reste celui
de un kilomètre de long sur 300
m. de large et de 200 m. de haut.
Il contient quelque 100 millions
de m3 d' eau parfaitement pota-
ble... »

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page

Parlementaires suisses à Paris
La Ville assemblée générale de l'Association internationale des par-

lementaires de langue française a siégé à Paris, sous la présidence de M.
Charles Hélou , ancien président de la République du Liban. Elle réunissait
quelque 150 parlementaires originaires de 40 pays.

La section suisse, qui groupe les trois quarts des députés romands au
Conseil national , était représentée par une délégation conduite par M. Gil-
bert Baechtold (soc , VD) et comprenant Mme Monique Bauer (lib., GE),
MM. Laurent Butty (pdc, FR) et Yann Richter (ra*d., NE).

La délégation suisse a été particulièrement active, puisque ses repré-
sentants sont intervenus dans les trois commissions de l'AIPLF, soit la
Commission générale, la Commission culturelle et la Commission de coopé-
ration, tandis que son président s'est exprimé en séance plénière.

Les délégués ont été successivement reçus pa'r les présidents des deux
Chambres du Parlement français, MM. Edgar Faure et Alain Poher ainsi que
par M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, M. Raymond
Barre, premier ministre, et M. Jacques Chira'c, maire de Paris.

En s'entretenant avec les parlementaires suisses, le président de la
République s'est intéressé au tracé de la frontière des langues en Suisse,
tandis que Mme Giscard d'Estaing s'est informée des conditions de fonc-
tionnement du Parlement d'un pays qui ne compte pa's moins de trois
langues officielles, (ats)

Helsinki:
les pirates
extradés

Les deux jeunes pirates de l'air
soviétiques qui avaient détourné di-
manche dernier un Tupolev 134 de
la compagnie Aeroflot, ont été ex-
tradés hier vers l'Union soviétique, a
annoncé à Helsinki le commandant
de la police finlandaise.

Gennadi Shelusko, 22 ans, et Ale-
xander Zagirnjak, 19 ans, ont été
conduits à l'aéroport par la police
finlandaise, qui les a remis aux res-
ponsables soviétiques, a ajouté le
commandant, M. Kyoesti Jousimaa.
Ils ont été emmenés immédiatement
à bord d'un avion soviétique qui a
décollé pour Moscou, (ats, afp)

/ P̂ASSANT
A l'heure où j 'écris ces lignes, le ciel

est bleu. Il fait chaud. Et les seuls
nuages que j 'aperçois sont si mignons
qu'on se demande comment ils peuvent
parfois prendre les proportions et les
couleurs que l'on sait.

Le fait est qu'en ce qui touche les
dons célestes, sous forme d'orages, de
foudre et d'inondations, certains coins
de pays ont été servis. Ces bleds « fa-
vorisés » — qu'ils soient suisses ou
étrangers — en avaient rarement vu
autant. Et si les morts et les blessés
se comptent par centaines, les dégâts,
eux chiffreront par millions.

Evidemment, on ne voit j amais étés
sans orages et rarement pluie sans
grêle. C'est le revers de la médaille en
ce qui concerne la chaleur et le beau
temps.

Mais cette fois-ci on peut bien dire
que Jupiter Pluvius en a mis. Ce sont
des torrents qui ont déferlé du ciel,
noyant ou ravageant tout sur leur
passage. Véritables cyclones s'abattant
sur une région, alors que d'autres
étaient systématiquement sauves ou
épargnées.

On savait déjà que la chance et la
malchance sont diversement répandues.

Mais si les éléments se mettent à
sévir dans les proportions déjà enre-
gistrées, il faudra vraiment constater
que la folie des hommes déteint sur la
nature ou que finalement cette der-
nière est à trop « bonne » école !

Quoi qu'il en soit j 'ai bien l'idée que
pour cette année-ci tout au moins
nous ne sommes pas au bout de nos
peines. Quand la déraison et la violence
sévissent elle ne s'arrêtent pas si faci-
lement. Et ce n'est pas parce que le
président Carter veut restaurer la mo-
rale en politique qu'on empêchera le
vent de souffler où il veut et le ciel de
noyer ou d'embraser tout ce qu'il
peut.

Ouvrons nos larges parapluies, même
si c'est durant les vacances...

Et ne les fermons plus, même si
c'est pour nous protéger du beau
temps...

Ça évitera les coups de foudre !
Le père Piquerez

Politique nucléaire des EU

— par Evans WITT —

Bien qu'on ne sache toujours pas
si les négociations soviéto-américai-
nes sur un nouvel accord de limi-
tation des armements stratégiques
(SALT 2) pourront reprendre com-
me prévu à l'automne, M. J. Car-
ter lève progressivement le voile
sur ses conceptions en la matière,
conceptions qui se situent, pour l'es-
sentiel, dans la continuité de la po-
litique nucléaire américaine depuis
John Kennedy.

Le - nouveau chef. de la Maison-
Blanche s'emploie, néanmoins, à
maintenir une zone de flou qui lui
accorde une grande marge de ma-
nœuvre tant politique que militaire.
Ainsi, tout en semblant se situer dans
le camp de ceux qui ne croient pas
à l'hypothèse d'un conflit nucléaire
limité — « Mon opinion, vient-il de
dire, est que l'initiative d'employer
des armes atomiques devrait très vi-

te mener à une escalade rapide et
incontrôlée » — il vient de recom-
mander aux Congrès d'approuver les
crédits nécessaires à la fabrication
des fameuses « bombes à neutrons » ,
le dernier cri en matière d'armes nu-
cléaires tactiques.

Il est vrai qu'il n 'a pas encore
décidé si ces nouvelles armes terri-
fiantes, destinées à tuer les hommes
sans détruire le matériel dans un
rayon d'action limité, équiperaient
l'armée américaine et notamment ses
unités basées en Europe.

A l'occasion de la conférence de
presse qu'il a donnée mardi à Was-
hington, le président américain a re-
pris à son compte la politique de
« riposte » de ses prédécesseurs, tout
en se refusant , comme eux, à définir
précisément quelle serait son attitu-
de dans tel ou tel cas concret. « Une
des choses qui doivent été évitées,
c'est la définition exacte, par avance,
de ce que je ferai , en tant que pré-
sident , dans chaque circonstance con-
cevable, a-t-il dit.
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Changement deens la continuité



François Jaques, peintre du Jura
A MOTIERS

Dessin de F. Jaques : Bal sur le cret.

Le Musée régional d'art et d'his-
toitre du Val-de-Traveers, la fondation
du Château de Môtiers célèbrent, on
le sait, le centenaire de la naissance de
François Jaques, peintre du Jura, en
lui dédiant trois expositions, quatre-
vingt toiles accrochées à la Maison des
Mascarons à Môtiers, une quarantaine
d'aquarelles aux murs de la petite
Galerie du Château, et une autre qua-
rantaine d'affiches, d'encres, de mines
de plomb, d'esquisses, de documents
dans la salle polyvalente, visitables en
fin de semaine (du vendredi au diman-
che) jusqu'au 18 septembre prochain.

M. Engel, gendre de François Ja-
ques, donnera au début d'août une
conférence avec projections , au châ-
teau encore. Et le double anniversaire
(François Jaques est décédé il y a
quarante ans) aura fourni aussi le
thème du cortège de l'abbaye de Fleu-

rier qui fut , m'a-t-on dit , parmi les
meilleurs de ces dernières années,
l'œuvre du peintre ayant fourni un
excellent tremplin pour l'imagination
des créateurs de groupes.

Réédition du livre
de Jules Baillods

L'occasion était toute trouvée pour
que les éditeurs (A la Baconnière et
l'Imprimerie Montandon de Fleurier)
proposent une nouvelle édition du nu-
méro seize de la collection « artistes
neuchâtelois », le « François Jaques,
peintre du Jura » de Jules Baillods,
avec ses trois principales composantes,
les textes, la reproduction de certaines
toiles en couleurs, des illustrations en
noir-blanc.

Dans son avant-propos, M. François
Matthey relève à juste titre l'accord
entre l'artiste, le pays et sa mentalité,
son engagement dans une société à tra-
vers la vie des sociétés, où il exprimait
sa joie de vivre dans la sérénité.

Le texte de Jules Baillods, qui fut
à Fleurier élève du professeur de des-
sin François Jaques, est guidé par
l'amitié, vibrante, au point que l'au-
teur se met à écrire « On faisait des
aquarelles » . Ce que Baillods dit de
l'œuvre et du peintre fournit une bonne
description de l'exposition des Masca-
rons. Il y relève les trois composantes
du paysan, du vigner,on et du monta-
gnard, un besoin profond de peindre
et non le résultat d'une doctrine, " le
sens de l'équilibre, de la mesure, la
joie de ce regard qui reste accroché à
la ferme, au sillon , la rudesse qui
devient douceur contemplative, le rus-
tique avec la force de bétail , la bonne
santé des bêtes et des hommes. L'ami-
tié et l'admiration ont fait écrire à
Jules Baillods de très belles lignes.

Quelques photos, des illustrations en
noir-blanc, la reproduction de toiles
aux couleurs un peu trop vives et
trop contrastées mettent en alerte. Car
il se passe quelque chose que nous
allons essayer de découvrir.

Quatre-vingts toiles
aux Mascarons

Il y a presque une manière « offi-
cielle » de parler de François Jaques,
avec Jules Baillods. L'exposition des
Mascarons était soumise à une contin-
gence importante : deux grandes toiles,

un « Creux-du-Van » presque pointillis-
te, une étrange « L'Areuse » avec pê-
cheurs peinte à 19 ans quand les in-
fluences étaient rares et la sponta-
néité presque naïve absolue (l'œuvre
est peut-être la plus étonnante de l'ex-
position) occupent deux murs opposés.
Entre elles est tracé un labyrinthe,
selon un groupement plus thématique
que stylistique. On éprouve parfois un
peu de lassitude à cause des inégalités.
Alors on se prend à chercher autre
chose...

Et l'on trouve, même facilement. Voi-
ci des notes discordantes, le rouge du
feu d'une forge, d'une fromagerie, la
vivacité de couleurs brusques, pour le
lac des Taillères, la Vallée de la Bré-
vine, une fulgurante clairière, la ro-
bustesse un peu inquiétante d'un vieux
menuisier, des visages qui se mettent
à ressembler à L'homme à l'oreille
coupée de Van Gogh. Y aurait-il quel-
que chose de grave derrière la séré-
nité ? N'y aurait-il pas deux François
Jaques, le peintre du Jura et un autre,
le notable et le chercheur ?

Un détour au Château
Dès lors, les expositions du château,

celle de la salle polyvalente un peu

L'artiste dans son atelier.

baroque et provocatrice dans sa diver-
sité ordonnée, celle de la galerie rigou-
reuse dans sa géométrie thématique,
vont nous aider à proposer des élé-
ments de réponses à ces questions.

François Jaques travaillait vite, sûr
de sa main. Mais la rapidité s'accom-
mode mieux des petites surfaces que
des grandes, elle convient mieux à
l'encre, à la mine de plomb ou même
à l'aquarelle qu'à la spatule.

Voici un cimetière avec un fantôme,
et le début de l'angoisse, un bal pay-
san où les corps s'étreignent encore
harmonieusement, mais étroitement
unis, voici la fulgurance de mines de
plomb. Et dans l'épaisseur de quelques
affiches publicitaires gourmandes (pour
le lait ou des engrais chimiques) ou
de tir, avec ces hommes solidement
plantés en terre, il se passe autre chose.

Alors on rencontre plus loin ce qui
est peut-être le meilleur d'une œuvre
qui reste à découvrir, une série d'a-
quarelles qui reprennent tous les thè-
mes des toiles... et de la vie, mais avec
une autre douceur, une sorte d'étrange
frémissement, une palpitation chato-
yante et presque grave...

Freddy LANDRY

Prix de soliste 1977 de l'Association
des Musiciens Suisses (AMS)

Bientôt en notre ville

Dès sa fondation en 1900, l'Associa-
tion des Musiciens suisses a, selon ses
statuts, souhaité faciliter les études de
jeunes musiciens plus particulièrement
doués. Ainsi chaque année, l'AMS ac-
corde des bourses à des étudiants en
musique du pays.

Pour éviter toute confusion, la ré-
compense suprême reçut en 1961 le
nom de « Prix de l'Association des
Musiciens suisses pour de jeunes solis-
tes », en abrégé : « Prix de soliste ».

Ce prix est actuellement destiné à
récompenser de jeunes artistes (âgés
de 30 ans au maximum) au début de
leur carrière pour la haute qualité de
leurs interprétations. Si, comme précé-
demment des experts nommés chaque
année font passer un examen aux bour-
siers, les épreuves pour l'obtention du
« Prix de soliste » ont lieu en revanche,
devant le comité de l'AMS in corpore
qui fait office de jury et devant les
représentants de la radio, imprésarios,
le public étant chaleureusement convié
à soutenir ces jeunes candidats au cours
de ces épreuves dont l'entrée est libre.
C'est au cours du dernier week-end

du mois d'août que le Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
collaborant avec Musica-Théâtre rece-
vront le comité de l'Association des
.Musiciens suisses et les candidats au
« Prix de soliste » 1977.

Ce concours annuel, dont ce sera la
38e édition, se déroidera pour la deu-
xième fois en public, à la Salle de
musique de notre ville. Dix candidatu-
res ont été retenues cette année, le
niveau du concours est très élevé, il
s'agit de cinq pianistes : Daisy Bacca,
Aigle, Hansjorg Fink, Bettingen, Aga-
the Jaggi, Berne, Cari Rutti, Unterâ-
geri, et Martin Christ, Bienne, d'un
violoncelliste Thomas Demenga, Liebe-
feld, d'un corniste Jakob Hefti, Zurich,
d'une violoniste Ruth Lanz, Bienne et
de deux cantatrices Dorothea Galli,
mezzo-soprano, Zurich et Christine
Walser, alto, Zurich.

Nous aurons l'occasion de présenter
prochainement la personnalité de ces
jeunes artistes en même temps que le
programme détaillé qu'ils se proposent
d'exécuter.

D. de C.

CH 76: Journal suisse de l'année
Lecture

La deuxième édition de CH Journal suisse de l'année
est récemment sortie de presse. Ce volume est nettement enri-
chi par rapport à la première édition, CH 75.

La chronologie n'est plus présentée en texte bilingue fran-
çais-allemand, mais uniquement dans une langue. L'auteur
José Ribaud a proposé donc une matière nettement plus abon-
dante.

L'illustration en général a été développée puisque la se-
conde partie, consacrée aux analyses, est largement soutenue
par des photos, des cartes, des graphiques et des tableaux.
L'illustration en couleurs fait son apparition.

La partie sportive rédigée et rassemblée par Bertrand
Zimmermann est largement développée et on y trouve les
résultats récapitulatifs de l'année pour les principales disci-
plines sportives (football , athlétisme, etc.).

En outre, ce chapitre a été largement illustré en noir et en
couleurs.

Enfin , l'ouvrage est complété par un index des noms cités
et des idées-force développées, ce qui facilite considérablement
les recherches que l'on peut souhaiter effectuer à l'intérieur
de la chronologie ou des analyses.

L'introduction a été rédigée par Daniel Cornu.
La seconde partie, consacrée à l'analyse des événements

de portée nationale, fait le point sur les grandes questions
qui ont été débattues au cours de l'année 1976 : votations, pro-
blèmes sociaux (on y trouve notamment la chronologie des
trois conflits de Bulova , Matisa et Dubied), questions finan-
cières, problèmes rail-route, objection de conscience, affaire
Jeanmaire, Jura, votations cantonales, sans oublier l'un des
événements importants de 1976, la sécheresse et ses consé-
quences.

Toutes ces informations ont été, comme pour l'année 1975,
recueillies par José Ribeaud, rédacteur en chef du Téléjournal.

Il a retenu les événements d'importance nationale qui lui
ont paru capter l'attention du public. CH 76, c'est la subs-
tance de 365 jours de vie helvétique, sous tous ses aspects...

(Ed. A. Eiselé) (sp)

Jeudi 14 juillet 1977, 195e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Camille

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Jimmy Carter obtient l'in-
vestiture comme candidat du parti
démocrate américain aux élections
présidentielles.
1971 — En Jordanie, les forces gou-
vernementales tentent d'écraser les
unités de fedayn palestiniens ins-
tallées dans le pays.
1960 — Le gouvernement de Léo-
poldville rompt ses relations avec la
Belgique.
1958 — Coup d'Etat en Irak : le
roi Fayçal et son héritier, Nouri el
Said, sont assassinés. Le roi Hus-
sein prend le pouvoir en tant que
chef de la Fédération arabe.
1933 — Tous les partis politiques al-
lemands, à l'exception du parti nazi ,
sont interdits.
1823 — La Suisse refuse d'accorder
l'asile aux réfugiés étrangers.
1790 — Louis XVI accepte la cons-
titution révolutionnaire.
1789 — Les Parisiens s'emparent
de la Bastille, ce qui marque le
début de la Révolution française.

ILS SONT NES UN 14 JUILLET:
Le cardinal Jules Mazarin (1602-
1661) ; le théologien français Pas-
quier Quesnel (1634-1719) ; l'ancien
président Gérald Ford (1913).

LE SAVIEZ-VOUS
• En argot, on appelle « fanzi-

ne » un journal publié avec des
moyens de fortune et destiné à
un public limité d'amateurs : « Les
fanzines de B. D. ».

O « Bougre » est un mot qui pro-
vient de « bulgare » , devenu « boul-
gre », et signifie « personne hostile ».
Le sens en est aujourd'hui atténué.

O En médecine, la « percussion »
est une méthode d'investigation cli-
nique consistant à écouter le bruit
produit en frappant une partie du
corps. Pratiquée sur le thorax et
l'abdomen , la percussion en appré-
cie la sonorité. Elle peut être « im-
médiate », en frappant avec les
doigts, ou « médiate » , les doigts
droits frappant le médius gauche
posé sur la paroi.

O En argot, on appelle « marie-
salope » une drague ; mais c'est
aussi un jus de tomate additionné
de vodka.

• Le Salvador a été, au milieu
du XIXe s., le premier pays d'A-
mérique centrale à développer là
culture du café, qui vint à point
relayer dans les collines volcaniques
l'indigo en déclin.

O Maurice Utrillo commença à
peindre après sa première cure de
désintoxication. Ses premiers ta-
bleaux de 1903 à 1906 représentent
la banlieue et Montmartre dans un*
manière sombre et très épaisse ;
puis il éclaircit sa palette et c'est,
jusqu 'en 1915, sa « période blanche ».
A partir de 1914 sa technique évo-
luera vers un style plus dessiné et
coloré.

O En France aucun puits ne doit
être creusé dans un rayon de 100 m.
autour d'un cimetière et les cer-
cueils doivent être disposés à une
profondeur minimale de 1 m. 50
pour éviter le dégagement des gaz.

LE SECRET DE LA GRANDE
FORME D'AMINE DADA

Pour Madame
Un menu

Saucisse à rôtir
Pommes de terre purée
Côtes de bettes au four
Langues de chat

LANGUES DE CHAT
3 cuillères à café de beurre, Va tasse

de sucre, extrait de vanille, V-i tasse de
crème épaisse, 2Vs cuillères à café de
farine, 3 blancs d'œufs battus en neige.

Battre le beurre en crème. Incorporer
peu à peu le sucre. Ajouter la vanille
et la crème et battre. Verser la farine.
Incorporer les blancs et mélanger en
pâte.

Aplatir la pâte sur une surface lé-
gèrement farinée et découper des bâ-
tonnets de 5 cm de long sur 7 mm de
large. Graisser une feuille de papier et
disposer les bâtonnets avec un inter-
valle assez grand. Cuire au four préa-
lablement chauffé à 290 degrés jusqu 'à
ce que les langues de chat soient légè-
rement dorées. Laisser refroidir sur une
grille à pâtisserie.

Faire son devoir est parfois plus
aisé que de le connaître.

Paul Chaponnière

Pensée



Une famille de citadins prend racine au Mont-Dar
On a enfin trouvé un berger satisfait

Situé à proximité du versant nord de Tête-de-Ran, le domaine du Mont-Dar
s'étend sur le territoire des communes des Hauts-Geneveys et de Boudevil-
liers. Chose curieuse toutefois, il est propriété intégrale de la commune de
La Sagne, qui en a fait l'acquisition en 1901 et qui s'ennorgueillit, à juste
titre, de sa valeur patrimoniale. A l'époque où la commune acheta le
Mont-Dar, seuls les propriétaires de la vallée, riverains du Communal,
avaient accès aux pâturages et c'est précisément pour échapper à cet
usage malcommode, les indivisions forestières, qu'on décida de mettre un
autre endroit à disposition des propriétaires désavantagés, histoire de leur

donner à eux aussi l'occasion de mettre leurs bêtes en estivage.

L'ancien relais du Mont-Dar, dont un peintre promeneur a o f f e r t  l'enseigne
qu'il réalisera ces prochaines semaines, (photos es)

Actuellement, 20 des 85 génisses
parquées au Mont-Dar appartiennent
à des propriétaires de Suisse alémani-
que.

ENFIN UN BERGER SATISFAIT
Le train de vie du berger mis en

place là-haut n'est pas des plus aisés.
Preuve en soit l'impossibilité pour la
commune de trouver depuis deux ans
un locataire fidèle pour plus de quel-
ques mois. Après le départ des époux
Sunier, dont la popularité alliée à la
vivacité avaient marqué l'endroit , deux
titulaires ont, en effet, occupé le Mont-
Dar sans y trouver la satisfaction qui
y enracina M. et Mme Sunier pen-
dant une quinzaine d'années. Mais de-
puis bientôt trois mois,' ' uii :"nouveau
berger,. M, Claude'Delisle, entouré de
sa femme et de ses trois enfants fait
revivre ce coin de campagne cher aux
Sagnards et aux visiteurs, marcheurs et
chasseurs de tous azimuts ; coin de
campagne aussi ravissant que discret,
solitaire mais vivant, les promeneurs
qui ont déjà fait connaissance de la
famille Delisle ne nous contrediront
pas.

On accède au Mont-Dar par la petite
route des Charlettes, prolongée sur la
gauche du stand, chemin caillouteux
faufilé dans l'échancrure de deux pans
de forêt , la combe des Quignets. Le
chemin s'inscrit dans un vallonnement
incliné où coule le Bied, à trois quarts
d'heure, à pied , du village. A l'endroit
où le vallon s'évase, la ferme qui jouait
jusque-là à cache-cache avec les sapins
a fini de déballer ses charmes, dévêtue
des derniers arbres qui la dérobaient
au regard du promeneur. Quelques di-
zaines de mètres encore, on y est. Le
chien , à sa manière de reluquer le pro-
meneur, souhaite la bienvenue dans son
langage à lui et s'il aboie, c'est qu'il
n 'a pas d'autre moyen de signifier son
réflexe d'hospitalité. Draps et duvets
flottent encore à la façade, appuyés
aux embrasures où ils paressent. Un
tout petit moment encore au soleil,
juste quelques instants, avant d'être
rappelés à l'ordre par la main preste de
la maîtresse de maison qui va les ravi-
ver. Les trois enfants jouent. Ils dé-
couvrent que ce ne sont pas les jeux
qui manquent dans le coin et toute leur
vie sans doute, ils se souviendront de
ce changement entre la ville et la «mon-
tagne» survenu dans leur jeune âge.
M. Delisle habitait en effet La Chaux-
de-Fonds, où il était employé par les
Travaux publics.

Si, de la ville, nous étions venus ici
5 ou 6 ans plus tard , mes enfants, dont
l'aîné a encore moins de 10 ans, n 'au-

raient peut-être pas pu s'habituer à
cette existence retirée ; il semble, ma
foi , qu'on ait choisi le bon moment,
car ils se plaisent comme des fous par
ici !

Tout juste pas marqués à l'effigie
citadine, ils comprendront plus tard
pourquoi ils l'ont échappé belle... Et
le « patron » d'ajouter :

— Nous, en tout cas, on n'a eu au-
cun problème d'adaptation, on cher-
chait depuis longtemps quelque chose
à la montagne et l'esprit de par ici nous
convient à merveille.

— Oh ! oui, reprend Madame, en
ville, on menait une vie de c...

Lui, calme, visage de générosité aux
contours pleins nourris de soleil, regard
apaisant, tempère :

— Ce n'est pas vraiment une grogne
contre la ville qui nous a poussés à
choisir un autre mode de vie, mais j'ai
toujours rêvé de trouver un poste de
berger. Et comme je connaissais un
peu le métier pour avoir aidé des amis
agriculteurs, il ne fallait pas hésiter
dès le moment où l'occasion se présen-
tait ! Après le repas, on reste un mo-
ment au soleil, on est comme en va-
cances. Ensuite on « r'eroche ».

Amour du grand air — et il en faut
pour affronter les longues journées du
Mont-Dar — étendues en moyenne sur
15 heures à la belle saison. Quinze heu-
res de labeur réparties entre les soins
à donner au bétail, les devoirs des en-
fants et le service à assurer à la bu-
vette. Service à ce point minutieux
que les époux Delisle, lorsqu'ils descen-
dent aux provisions, déposent, par
égard aux plus assoiffés des prome-
neurs, un choix de boissons dûment
flanqués d'une caisse, mais on ne fera
pas d'enquête pour savoir qui réserve
un accueil mal intentionné à ce geste
de confiance peu coutumier.

UNE QUESTION D'HABITUDE
S'ils ne considèrent pas comme in-

convénient majeur le fait qu'au Mont-
Dar on s'éclaire au gaz (pas d'électri-
cité, mais le téléphone), les titulaires
du Mont-Dar sont exposés à un autre
problème : les gosses. Leur déplace-
ment à l'école ?

— Question d'habitude. On les des-
cendra en voiture l'été, en scooter des
neiges l'hiver. C'est évidemment un
handicap pour eux, mais on leur trou-
vera bien quelque chose où passer la
nuit au village si le temps est trop
mauvais.

La jeune famille Delisle s'accommode
donc de son nouveau mode de vie. Ac-
ceptée, elle l'est déjà par la population.
D'ailleurs, elle pense à tout : la patron-
ne est en quête d'un accordéon « d'oc-
case » qu'on abandonnera aux « soif-
feurs » les soirs de guinguette...

(es)

Après le repas, on reste un moment au soleil. On est en vacances. Ensuite
on « r'eroche ».sociétés locales

Rallye auto de l'ARTM
Récemment, avait lieu la 3e épreuve

de championnat de l'ARTM Neuchâ-
tel-Montagnes. Les organisateurs, Eric
Jeanbourquin et Jean-Claude Guggis-
berg, avaient préparé un rallye dont
les parcours étaient donnés unique-
ment au précis de navigation, avec
moyennes chronométrées et quel-
ques contrôles secrets dont les temps
étaient pris à la seconde, qui allaient
surprendre quelques concurrents.

C'est dès 19 heures que 16 équipa-
ges prenaient le départ , donné au Bas-
Monsieur, pour terminer la première
étape à Fontaines après avoir franchi
Les Pontins par de petites routes et
sillonné le Val-de-Ruz.

Dans la deuxième étape, après quel-
ques périples, toujours dans le Val-
de-Ruz, les concurrents passaient aux
Pradières, pour s'en retourner et finir
le rallye à Fontaines.

C'est finalement l'équipage Bernard
Kaufmann - Yves Muller qui s'impo-
sait avec une confortable avance sur
l'équipage Charles-Eric Calame - Jean-
Bernard Aellen, tous deux sur Re-
nault 16.

CLASSEMENT. — 1. Kaufmann -
Muller, R 16, 254 pts ; 2. Calame-Ael-
len, R 16, 622 ; 3. Hotz - Jeannin, Por-
sche, 624 ; 4. Biedermann - Blanc, Dat-
sun Cherry, 796 ; 5. Reuche - Lamar-
che, Fiat 125, 863 ; 6. Golay - Thié-
baud, Opel Rekord , 1015 ; 7. Drozdow-
ski - Kamper, Simca 1100, 1054 ; 8.

Monnier - Schaffroth, VW, 1099 ; 9.
Montandon - Schâppy, VW Golf , 1122 ;
10. Kurth - Jobin, Simca 1100 Tl, 1333;
11. Schweizer - Mlle Schwab, Saab 99,
1383 ; 12. Perrenoud - Torriani, Peu-
geot 304, 1799 ; 13. Leitenberg - Hess,
Ford, 1918 ; 14. Maradan - Noirat , Peu-
geot 304, 3555 ; 15. Ricchello - Urwiler,
Ford 15 M, 4073 ; 16. Ecabert - Mlle
Jelmi, Fiat 850, 1 étape, (jba)

chcacixoramq
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Fuite après un accident
Mardi à 23 h. 45, alors qu 'il quit-

tait son lieu de stationnement avec
sa voiture devant le dancing Le
Scotch, M. G. L., de la ville, est en-
tré en collision avec une voiture en
stationnement. Sans se soucier des
dégâts qu'il venait de causer, M.
G. L. a pris la fuite. Il a été re-
joint alors qu'il arrivait à son do-
micile. Dégâts matériels.

Départ prématuré
Hier à 10 h. 30, une automobi-

liste belge de Foret-Trooz, Mme L.
F. circulait rue de la Serre en di-
rection est. A la hauteur de la rue
de l'Ouest, elle s'arrêta au stop,
mais en repartit prématurément et
entra en collision avec l'auto con-
duite par M. D. B., de la ville, qui
roulait normalement dans cette der-
nière rue en direction sud. Dégâts
matériels.

De la pluie sur vos vacances ?

Il pleut sur vos vacances ? Cela peut arriver, ce ne sera que passager
et le soleil reviendra ! Mais si, un jour un peu maussade, vous voyez vos
projets d'excursion, de piscine, de jardinage, de « farniente » tomber à
l'eau, profitez-en pour essayer de gagner 1000 francs ! Ou 500, ou 300, ou
200, ou 100, c'est encore bon à prendre ! Comment ? En vous amusant, et
en découvrant un tas de choses intéressantes...

U suffit de jouer avec nous à « Mus'été ». C'est le grand concours estival
de « L'IMPARTIAL ». Il est ouvert à tout le monde, dès l'âge de 10 ans,
et il n'exige pas d'efforts particuliers. Juste un peu de curiosité et d'atten-
tion. U s'agit en effet de découvrir, dans chacun des six musées de la ville
(Musée international d'horlogerie, Musée des beaux-arts, 3Iusée d'histoire,
Musée d'histoire naturelle, Musée paysan et Vivarium) un objet insolite,
placé parmi les collections mais n'ayant rien à voir avec elles. Nous pu-
blions chaque jour, dans une des pages de « L'Impartial », la photo d'un
de ces six objets, de sorte que vous pourrez les « repérer » sans aucun dou-
te... pourvu que vous visitiez avec suffisamment d'attention les musées
en question ! D'ailleurs, la carte de participation au concours vous donne
droit à des conditions de faveur pour l'entrée dans les trois musées payants :
gratuité au MIH, moitié prix au Musée paysan et au Vivarium, les autres
sont gratuits toute l'année. C'est donc aussi l'occasion de découvrir ou de
redécouvrir les trésors trop méconnus de nos musées, seul, en famille, entre
amis, à l'occasion d'un ou de quelques jours de ces vacances. Mais c'est
aussi l'occasion de gagner l'un des 60 prix en jeu, les dix premiers étant
constitués de billets de banque pouvant agrémenter votre « après-vacan-
ces » !

Vous trouverez cartes de participation et règles du jeu détaillées soit à
l'Administration de « L'IMPARTIAL », rue Neuve 14, soit à l'ADC-Office
du tourisme, avenue Léopold-Robert 84. C'est aux mêmes endroits que vous
remettrez votre carte, munie de vos nom et adresse ainsi que des numéros
des objets que vous aurez découverts dans les différents musées.

Pour vous aider, nous publions une nouvelle fois les photos des six objets
disparates à retrouver dans les différents musées.

Essayez de gagner 1000 francs!

Club des Loisirs : Groupe prome-
nade, rendez-vous vendredi 15 juil-
let à la gare à 9 h. 45, avec pi-
que-nique, pour Chasserai.

tommuhiq&iés

MERCREDI 13 JUILLET
Naissances

Beurret Pierre Henri , fils de Jean-
Michel , mécanincien, et de Danielle,
née Augsburger. — Brandt-dit-Grieu-
rin Coralie Marie-Paule, fille de Ni-
colas Philippe, technicien, et de Ma-
rie-Paule Madeleine, née Huguenin-
Vuillemin. — Fuchs Germaine My-
riam, fille de Heinz , mécanicien, et de
Huguette Esther, née Jeanneret. —
Jeanneret Cynthia, fille de Patrice
Alain, horloger, et de Francesca, née
Renna. — Gonzalez Anabel, fille de
José, employé de maison, et de Ade-
lina, née Garcia. — Rais Jenny, fils
d'Albert, agriculteur, et de Danielle
Chantai, née Banderet.

Promesses de mariage

Burkhalter Fritz, mécanicien, et Zol-
ler Marie Elisabeth. — Surdez Ber-
nard Joseph, agriculteur, et Wampfler
Claudine Simone.

LA SAGNE

Mariages

Juin 3. — Glauser Jean François
Roland, Bernois, et Perrenoud Mary-
Jane, Neuchâteloise. — 10. Chappatte
Francis, Bernois et Vuillemez Monique
Simone, Neuchâteloise.

Décès

Juin 21. — Calame-Longjean, céli-
bataire, né en 1921.

'ililliîlïl

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert : 20 h., séréna-

de-concert de terrasse en terras-
se : folklore roumain.

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

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

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

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

l'après-midi.

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.
Pour les cinémas, voir page 16.

mémento
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FERMÉ
DU 11 JUILLET AU 2 AOUT 1977

VACANCES ANNUELLES

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le i , !

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : t

Domicile : !

No - Localité :

Signature :

A B O N N E M E N T S :  ' !
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55,— ! annuellement i Fr. 105.— !

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

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

1̂1 ¦

À LOUER

appartement
2 Va pièces
tout confort

Loyer : Fr. 369.—
charges comprises

Tél. (039) 22 11 14
(heures de bureau)

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » H
H vous assure un service d'information constant H

Auto-Transports Erguel SA
P ĵftSyï&Si Saint-Imier

F\ J;̂ 223 ¦̂¦fi ' Courses en 
car

IF Ĵ ** Ŝfi?^r5555a sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 412244

Vacances 1977
17 juillet

LAC LÉMAN - YVOIRE
pittoresque village savoyard

Fr. 52.— AVS Fr. 48.— avec dîner

19 juillet
RANDONNÉE EN ALSACE

Fr. 50.— AVS Fr. 46.— avec dîner

20-21 juillet - 2 jours
LE GRIMSEL - VALAIS -

CHAMONIX
Fr. 160.— par personne tout comp.

21 juillet - V» jour
CHEZ LE CAPTAIN JOO

Fr. 25.— AVS Fr. 23.—

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

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

23 juillet - Vs jour
FERME ROBERT - LES BRENETS ;

Fr. 20.— par personne

24 juillet
LUCERNE - MUSÉE DES
TRANSPORTS - GOLDAU

Visite du parc naturel
Fr. 42.— AVS Fr. 38.—

26 juillet
APPENZELL - SAENTIS (fac.)

Fr. 40— AVS Fr. 36 —

27 juillet
SCHYNIGE-PLATTE -

SCHILTHORN - PETITE-
SCHEIDEGG -, GRINDELWALD .
Fr. 36'.— AVs 'Ff. 32.— "car seul.

27 juillet - Vs 'jour '
COURSE SURPRISE avec i heures

Fr. 27.— AVS Fr. 25.—

28 juillet
COLLOMBEY-LES-2-ÉGLISES

Fr. 56.— AVS Fr. 53.— avec dîner

29 juillet
VALAIS - LAC DE CHAMPEX

Fr. 39.— AVS Fr. 35.—

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

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

16-17-18-19 septembre - 3 l/« jours
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

Fr. 245.— par personne

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
j DÉTAILLÉS

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 14 69.
À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, dans un immeuble moderne
près du centre de la ville,

magasin et
arrière-magasin
surface 45 m2 environ.

Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.

L'HÔPITAL DE LANDEYEUX

cherche

une infirmière
instrumentiste
qualifiée
Date d'entrée : début septembre.

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

PH^^MMM^HMM^^iMlM^^aM^^M,

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-Imier avec cur-
riculum vitae et prétention de j

i salaire.
Discrétion garantie.

FIDUCIAIRE J. et C. JACOT
et

CAISSE de CRÉDIT MUTUEL
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 9 AU 30 JUILLET

excepté les 13, 20 et 27 juillet, de 9 h. à 12 h.

«L^rWBa/ '®^ Restaurant
|| ||â5ef des Chasseurs

FAMILLE CHATAGNY

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

TOUTES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

OUVERT
pendant les vacances horlogères

BROCHET
sauce neuchâteloise

FILETS DE BONDELLES
MENU A LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

Tous les soirs, dès 21 h.

DANSE
dans une ambiance tyrolienne

avec le
QUARTET SLOVENIA

Dimanches exceptés

Jeune fille
cherchée pour aider
au ménage. Région
Bâle. Possibilité de
suivre des cours
d'allemand.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Case postale 170,
4008 Bâle.

|(J
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Etude Pierre Faessler
AVOCAT et NOTAIRE

LE LOCLE

FERMÉE
du 18 juillet au 2 août 1977

nBBHCS!HaaaBHHSSBHnBMHI^MB3BnH£iaaB^ k̂
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LE CERNEUX-PEQUIGNOT
NâkL /^X I lv Ĵ|\I7|Tél. 039 361225

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous :

Menu de vacances Fr. 12.50
CONSOMMÉ MADRILÈNE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
OU TRUITE MEUNIERE

COQ AU VIN
POMMES FRITES

LÉGUMES DU JOUR
SALADE DE SAISON

GLACE MAISON

OUVERT TOUS LES JOURS
PENDANT LES VACANCES

; À tous nos clients
k BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE M
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Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»
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M. François Faessler, ancien président de la ville du Locle, ancien député,
historien régional bien connu, avait, dans son ouvrage consacré à l'histoire
du Locle, fait mention de l'existence d'un abri préhistorique sous roche,
au Col-des-Roches. Divers travaux de recherche récente lui ont permis
d'apporter aujourd'hui quelques éléments nouveaux et fort intéressants.
En marge de l'effort entrepris par les Meuniers du Col-des-Roches, pour
remettre en valeur les moulins souterrains — voisins de l'abri dont parle M.
Faessler — ces notes nous apparaissent d'un grand intérêt et nous remer-

cions son auteur de nous les avoir confiées. (Imp.)

Nous ne connaissions jusqu ici que
très superficiellement l'importance de
la découverte , en 1826, de vestiges
prouvant l'ancienneté de l'habitat hu-
main dans nos régions.

Vers le milieu de novembre 1926, la
« Feuille d'Avis des Montagnes » rela-
tait la découverte faite par le lieute-
nant Chapuis, des Douanes de Mor-
teau, d'une station préhistorique à
Chaillexon, au bord du Douds, ainsi
que d'un abri sous roche au Col-des-
Roches, derrière la dernière maison de
la localité, à'l' entrée du tunnel condui-
sant en France. Après avoir superfi-
ciellement exploré cet abri et recueilli
quelques objets, le lieutenant Chapuis
renonça à poursuivre personnellement
les recherches et accepta la collabo-
ration de la Commission neuchâteloise
d'archéologie préhistorique. En même
temps, le gouvernement français con-
fiait à M. Piroutait , de Salins, archéo-
logue réputé, l'examen de ces deux
stations.

LA PREUVE EST FAITE
D'UN HABITAT DURANT

L'ÉPOQUE MÉSOLITHIQUE
Dès les premières fouilles, on se ren-

dit compte qu 'il s'agissait d'une décou-

verte importante ; c'était la première
fois qu'un habitat de l'époque méso-
lithique (10.000 à 4000 ans avant Jésus-
Christ) était signalé dans les hautes
chaînes du Jura.

L'archéologue français entreprit ,
avec la collaboration de M. Paul Vou-
ga, représentant la Société suisse de
préhistoire, un premier examen de la
station du Col-des-Eoches. Travail ren-
du difficile parce que le sol avait été
bouleversé par l'exploitation d'une car-
rière lors de l'établissement du tunnel
de la route conduisant en France. Ré-
sultat certes intéressant , mais ne per-
mettant pas encore de préciser, ni la
fonction , ni l'époque de l'occupation de
l'abri.

Ce n'est que deux ans plus tard, en
1828, que des fouilles systématiques
purent être entreprises, grâce surtout
à une généreuse subvention d'un mécè-
ne genevois, le conseiller de légation
Lucien Cramer. Au cours d'un mois de
travail méticuleux, on mit à jour 360
objets et d'innombrables éclats de silex
non retouchés. La description et la
classification de tout ce matériel fut
confiée à M. Reverdin, du Muséum de
Genève, connu pour des recherches
analogues faites en France, dans les
cavernes et abris de la Dordogne.

OSSEMENTS, DENTS ET SILEX...
Celui-ci en a dressé une liste très

complète dont nous donnons ci-dessous
les trouvailles principales : En creusant
jusqu 'à 5 mètres de profondeur, on a
mis à jour d'abord des lames et lamel-
les en silex et une belle pointe en os
malheureusement cassée. Ensuite, au
fur et à mesure qu 'on remonte dans les
couches successives, un fragment de
dent de sanglier apointie, une termi-
naison d'andouiller de cerf polie, un
fragment de poinçon en os ; puis, dans
des traces de cendres et de petit gra-
vier , quelques tessons de poteries dont
un, avec mamelon — pas encore d'an-
se — un fragment de bord de vase
muni d'une décorati on, une petite perle
en' stéatite et un morceau d'ocre rouge.
Enfin , dans la couche la plus récente,
quelques pièces osseuses travaillées :
une baguette polie en poinçon, un frag-
ment de ciseau en os ayant subi l'ac-
tion du feu , cinq à six fragments de
dents de sangliers, une belle pende-
loque faite d'une racine de dent per-
forée.

...ET LES VESTIGES
D'UNE FAUNE ABONDANTE

ET VARIÉE
Quant à la faune rencontrée dans les

couches explorées, elle atteste que les
habitants successifs de l'abri ont connu
le cerf , le sanglier, l'ours, le loup et le
renard, la chèvre et le mouton ainsi
que de nombreux mollusques.

Il est certain qu'au cours des mil-
liers d'années de vie que représentent
ces vestiges, l'occupation de l'abri n'a
pas été continue. Il a dû y avoir des
périodes de stationnement et d'activité
intenses, suivies de temps plus calmes
et même d'abandon momentané de
l'abri du Col-des-Roches.

COMMENT ILS VIVAIENT
Il est néanmoins possible de hasarder

quelques idées sur le genre de vie et
les activités de cette lointaine époque.

Grâce aux travaux d'une commis-
sion internationale de l'UNESCO, qui
a publié une « Histoire du développe-
ment culturel et scientifique de l'hu-
manité », (Laffont, Paris), des études
ont permis de préciser quelque peu les
conditions de vie de l'homme de la
préhistoire.

A la suite des fouilles entreprises
dans toute l'Europe, grâce surtout aux
comparaisons que permettent les objets
recueillis dans les grottes et abris d'au-
tres continents, en voici quelques as-
pects décrits dans le premier volume
de l'ouvrage cité : le type d'habitation
connu sous le nom d'abri sous roche
était au moins aussi recherché que la
grotte. C'était un habitat placé sous de
gros rochers, en surplomb, qui for-
maient un excellent toit. Dans les gran-
des vallées calcaires de la Dordogne,
où les cours d'eau ont creusé des falai-
ses profondes et étagées, des dizaines
de cavernes et d'abris s'offrent au re-
gard, et il ne dut pas en être autre-
ment, bien qu'en nombre moins impor-
tant, dans les coupures profondes de
la vallée du Doubs. De jour et par
beau temps, les habitants de cette épo-
que utilisaient le terre-plein, souvent
situé devant l'abri , comme lieu de tra-
vail. C'est là qu'ils façonnaient leurs
outils, nettoyaient les peaux ou cou-
saient leurs vêtements. C'est là aussi
sans doute qu'ils préparaient leur
nourriture. (A suivre)

Comment vivaient au Col-des-Roches
nos ancêtres de la Préhistoire

Assemblée générale de l'Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane

PAYS NEUCHATELOIS

Sous la présidence efficace de M.
André Sigrist, et en présence de M.
Hélibert Jeanrenaud, président de
commune, et de M. Fernand Hauser,
conseiller communal, l'USGC a tenu
récemment son assemblée générale
ordinaire.

A l'ordre du jour , les rapports ont
pris une grande place et , si les remer-
ciements furent nombreux et chaleu-
reusement applaudis dans l'ensemble,
le problème des installations insuffi-
santes et indignes d'un village en plei-
ne expansion a donné lieu à de nom-
breux commentaires.

Le président, M. André Sigrist, satis-
fait de l'ambiance de son club et du
maintien de l'équipe-fanion en deuxiè-
me ligue, proposa aux autorités villa-
geoises le même dynamisme que celui
du club pour la réalisation d'un terrain
de sports digne de ce nom.

Pour l'avenir , il souhaita que la mê-
me ligne de conduite préside aux des-
tinées de l'USGC et que le bon travail
exécuté par tous les entraîneurs porte
ses fruits.

M. Jean Rossier, après avoir donné
la parole à chaque responsable d'équi-
pes juniors, regretta la relégation des
Juniors Inter C 2 en « C » cantonaux ;
mais de l'avis même de la Commission
Juniors, il apprécia a sa juste valeur
le maintien des Juniors B en Inter B 1,
cette catégorie de jeu étant un réser-
voir idéal pour une équipe en deuxiè-
me ligue.

Des détails très précis furent donnés
par les coachs de ces équipes, et cha-
cun a pu relever avec satisfaction le
travail très sérieux effectué à l'USGC.

L'entraîneur P. Siméoni se félicita
du maintien de son équipe en deuxiè-
me ligue avec des joueurs du crû, sans
renforts et malgré des conditions diffi-
ciles ; il apprécia particulièrement le
soutien du comité et de très nombreux
supporters qui ont suivi fidèlement
l'équipe-fanion.

Le caissier, M. Daniel Châtelain,
malgré des chiffres qui parfois le font
voir rouge, garda son sourire et son
optimisme en souhaitant que les aides
fidèles le restent. Il lui fut donné dé-
charge de son excellent travail.

M. Gilbert Joye, président de la sec-
tion Vétérans, s'est plu à relever les
très bons contacts qui à nouveau unis-
sent le central aux vétérans et souhaita
bon vent au navire nommé USGC.

Puis ce fut la partie statutaire dont
nous donnons ci-après un aperçu :

Formation du comité pour la saison
1977-1978 : président, André Sigrist ;

vice-président, Maurice Girardin ; se-
crétaire, Marcel Frieden ; caissier, Da-
niel Châtelain ; administrateur, Michel
Schmid ; président Juniors, Jean Ros-
sier ; président Vétérans, Gilbert Joye ;
délégué première équipe, Ronald Wicht .

D'autre part , ont été nommés : mem-
bre honoraire, Arrigo Del Gallo ; mem-
bres d'honneur, Daniel Châtelain, Mar-
cel Frieden, Yvan Moeri, Germain
Marchand , Jacques Schenk, René An-
tenen , Jean-Pierre Chuard.

Dans les divers, M. Hélibert Jeanre-
naud , président de commune, releva le
ton très dur de M. André Sigrist à
l'égard des autorités et fit remarquer
que tout n'était pas si simple et qu 'il
fallait la collaboration de tous pour at-
teindre les objectifs fixés, ce qui n'est
pas toujours le cas. Il releva l'excellent
travail de l'USGC auprès de la jeunes-
de du village. 

J'ai vécu Goesgen
TRIBUNE LIBRE

En lisant plusieurs articles dans la
presse , en écoutant les nouvelles et
commentaires de la radio, en essayant
de tirer quelques conclusions sur l'évo-
lution des informations d i f fusées , je
m'aperçois qu'il doit y avoir, d'une ou
plusieurs sources que je ne connais
pas, de très for tes  pressions sur les
mass média. Bien sûr, je suis mal placé
pour aller chercher des preuves, et
d'ailleurs ce n'est pas le but de cet
article. Mais il faut  se rendre à l'évi-
dence qu'en peu de temps on a cher-
ché à salir et le but , et les motivations
qui ont poussé tout d' abord plus de
3000, ensuite plus de 6000 jeunes à ma-
nifester leur opposition à la construc-
tion des centrales nucléaires. De plus,
alors que l'appel du SAG était très
clairement im appel à la NON-VIO-
LENCE , il a fa l lu  que l'on cherche par
tous les moyens à discréditer l'organi-
sation et les manifestants par toute une
série de mensonges allant du caillou au
cocktail Molotov. Personnellement, j' ai
vécu Goesgen et j' en garde un souvenir
merveilleux : la fraternité réalisée
spontanément entre la population et les
manifestants. Que Libertas mont e sur
ses grands chevaux, que PRO JUVEN -
TUTE se permette, dans les émissions
de radio qui lui sont consacrées, à
lancer de fumeux sous-entendus, et que

tous ceux qui veulent les accompagner
les accompagnent , mais avis aux ma-
nufactures d' auréoles de préparer un
stock important pour dans quelques
années, car ces odieux « gauchistes »
(ce qui reste à prouver) qui manifes-
tent et ne sont pas capables de faire
quelque chose de concret — comme
certains le prétendent —¦ pourraient
bien finir un jour par sauver le pays
de l'épée de Damoclès qui pèse lourde-
ment sur lui, et lorsque tous les pou-
voirs financiers auront tué, assassiné
quelques prophètes , quelques « Martin
Luther King » de l'antinucléaire, il se
pourrait bien qu'un jour la Confédéra-
tion reconnaisse, mais un peu tard , le
bien-fondé de leur combat patriotique
et se mette à les canoniser.

Toujours est-il que ce qui manque
terriblement aux forces de l'ordre et à
leurs dirigeants a été donné aux mani-
festants : le sens de l'humour ! Je me
demande la tête du commandant de la
police soleuroise lorsque quelques-uns
de mes amis sont allés lui remettre ce
qu'il prétendait — à tort — avoir reçu...
pierres, morceaux de bois et bouteilles
«ides, et le tout dans le calme, la bien-
veillance et un p 'tit sourire narquois
sur les lèvres !

Lionel Fivaz, M.-A.-Calame 2
Le Locle

M. C.-B., ressortissant français,
est interdit de séjour en Suisse.

En 1976, il a fait fi de cette in-
terdiction et à deux reprises a été
condamné par défaut à huit jours
puis à 12 jour s de privation de li-
berté. Samedi dernier il s'apprêtait
à rentrer en Suisse quand un doua-
nier le vit. Malgré sa fuite, C. fut
repris « sur le fil » et conduit à la
prison de La Chaux-de-Fonds. Pour
ne pas le laisser en préventive trop
longtemps, le Tribunal de police
du Loclè a examiné son cas mercre-
di matin, donnant suite à la deman-
de de relief qu'il en a fait , et l'a
condamné à accomplir ses 20 jours
au total, moins la préventive subie,
sort cinq jours. Il a donc été recon-
duit à La Chaux-de-Fonds pour le
solde, et condamné en plus à 80
francs de frais.

M. C.

Des vacances à l'ombre

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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NEUCHÂTEL

Hier à 8 h. 50, un écoulement d'hy-
drocarbure (benzine) s'est produit à la
Station Mobil, rue des Gouttes-d'Or à
Neuchâtel. M. Willy Mohlen, chauffeur
d'un camion-citerne pour le compte de
la firme Mobil-Oil, effectuait le rem-
plissage des citernes de la station des
Gouttes-d'Or. Pour une cause indé-
terminée, une certaine quantité de car-
burant, environ 150 litres, s'est échap-
pée pour s'écouler sur la route puis
dans les égouts. An moyen du matériel

! adéquat, les PS ont pu récupérer la
plus grande partie de ce liquide.

Fuite d'hydrocarbure

Dans la cour du Château, rajeunie
par de nouveaux feuillages, l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel donnera son
concert d'été mardi soir 19 juillet , sous
la direction de son fondateur et chef ,
Ettore Brero.

Au programme : des oeuvres de Co-
relli, Marcello, Locatelli , Volkmann, et
le Concerto pour trois violons et or-
chestre de J.-S. Bach, avec les solistes
Jean Jaquerod , Ernest Schelle et Jiri
Trnka.

U y aura bientôt quinze ans que ce
remarquable ensemble participe aux
« Soirées d'été » dans le cadre presti-
gieux de la cour du Château dont
l'acoustique est excellente. Si, malheu-
reusement, les conditions météorologi-
ques devaient être défavorables, c'est
à la Collégiale, le même soir , que serait
exécuté ce fort beau programme.

(comm.)

¦ 

Voir antres informations
neuchâteloises en page 18

Un concert sur la colline

Hier à 18 h. 30, M. Jean-Pierre Py-
thon, 43 ans, de Neuchâtel, circulait
avec, un motocycle léger sur le pont
du Mail en direction de la rue des
Fahys. Arrivé à l'intersection , il a
perdu la maîtrise de sa machine et a
heurté avec le guidon le mur bordant
le nord de la rue des Fahys. M. Py-
thon chuta lourdement sur la chaus-
sée. Souffrant d'une commotion et de
diverses plaies au visage, il a été
transporté à l'Hôpital de La Provi-
dence par l'ambulance.

Chute d'un motocycliste

La Reserve du Creux-du-Van
à l'honneur

Dans la collection « Itinéraires neu-
châtelois », publiée par l'Institut neu-
châtelois, vient de paraître un fasci-
cule consacré à la Réserve du Creux-
du-Van.

L'auteur, M. Archibald Quartier, ins-
pecteur cantonal de la pêche et de la
chasse, membre de la Commission-de
surveillance dès sa fondation , après
un bref historique, décrit la situation
et la géologie de la réserve, sa faune, à
la reconstitution de laquelle il a tra-
vaillé avec succès et sa flore, remar-
quable par sa diversité. Un choix d'iti-
néraires est une invite à visiter ce
joyau du Jura et ses fermes hospi-
talières.

Un seul regret ! Pourquoi ce bel ou-
vrage qui a bénéficié de la collabora-
tion d'Alex Billeter et qu 'illustrent les
magnifiques photographies de Cédric
Troutot , n'a-t-il pas été édité en cou-
leur ? C'eût été la plus belle carte de
visite que l'on pouvait rêver pour ce
joyau du Jura, (jy)

Visiteur indésirable
Cadeau du Nouveau-Monde, après

le phyloxéra, le mildiou et l'oïdium, le
doryphore, dont on ne parlait plus de-
puis plusieurs années, a fait son appa-
rition. L'invasion n'est pas massive,
mais avec la prodigieuse fécondité du
coléoptère, la vigilance des cultivateurs
est de rigueur, (jy)

NOIRAIGUE
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LES PONTS-DE-MARTEL

Mariages
JUIN, 17 (au Locle) Sandoz Frédéric

(domicilié à Brot-Plamboz) et Nardin
Laurence (domiciliée à La Chaux-de-
Fonds). — 24 (à La Chaux-de-Fonds)
Calame-Rosset Stellio (domicilié à La
Chaux-de-Fonds) et Frésard Mirielle
Andrée (domiciliée aux Ponts-de-
Martel).

Décès
JUIN, 16 (à La Chaux-de-Fonds) Le-

coultre Susanne Alice, née en 1910,
célibataire.

C'est inhabituel , mais c'est excellent !
Et pour s'en convaincre, il s u f f i t  d' es-

sayer lors de votre prochaine torrée
ou de demander aux musiciens du
Quatuor Parrenin, de Paris et à leurs
familles ce qu'ils en pensent. Ce fu t
en e f f e t  le menu qui leur f u t  servi
avant le magnifique récital que cet
ensemble réputé a donné vendredi der-
nier, au Grand-Cachot-de-Vent.

Huit belles truites posées sur la
braise, six à sept minutes d'un côté,
cinq à six minutes de l'autre et la
chair conserve toute sa saveur, toute
sa finesse. Et avec un petit coup de
blanc bien frais , rien de meilleur !
Sous la monumentale cheminée de la
vieille ferme du Grand-Cachot, cette¦préparation inhabituelle ne manqua pas
d'intriguer ses illustres hôtes d'un soir.

Le quatuor Parrenin a apprécié (Photo Impar-me)

Des truites braisées
mu l i i l  iHH Feuille d'Avis deslontaqnes HnmSBSHi
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AVIS
Le tirage de la loterie cantonale de
l'Harmonie L'Espérance de Fleurier a eu
lieu le 30 juin 1977.
Les numéros gagnants sont les suivants :
ler No 1237

gagnant 1 TV CH-F, multinormes
2e No 2367

gagnant 1 chaîne stéréo
3e No 3337

gagnant 1 pendule neuchâteloise
4e No 0977

gagnant 1 montre
5e No 0437

gagnant 1 écrin
Les prix sont à retirer jusqu 'au 31 dé-
cembre 1977 auprès de Mme Paul Mar-
quis , Restaurant du Patinage, 2114 Fleu-
rier.

_fj_J_%__ _̂f__ \
VÉLOMOTEUR en bon état , marque Silo,
2 vitesses. Tél. (039) 26 77 34.

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

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.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord , objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bij outerie
Zdpfl i 95, 6004 Lucerne.

Luigi Coiffure
Daniel-JeanRichard 22, tél. 039/22 62 36

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Nettoyages
d'APPARTEMENTS - FENETRES
VITRINES

S'adresser à : Guinand Frères, tél. (039)
23 40 23 - 23 99 49 ou (039) 23 95 56.

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
pour le ler 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.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Comme toujours. J'ai été à la messe. J'ai
communié. J'ai fait mes devoirs. Du piano aussi
pour changer.

Les mots étaient durs à sortir. Une tristesse
envahissante, qui n 'en finissait plus, me faisait
mal dans la poitrine.

—• Chuch, j' ai beaucoup réfléchi à une con-
versation que nous avons eue.

— Laquelle ? Nous en avons eu tant.
¦—¦ Celle où tu m'as parlé du crapaud-cururu

que tu as dans le cœur.
— Je vois.
— Par amitié pour toi, je voudrais te de-

mander que tu n'en parles à personne.
— Tu as peur qu'on me mette à l'asile ?
Il sourit doucement:
— Non. Ce n'est pas ça. Je veux parler de

cette comparaison que tu as faite avec l'hostie.
Tu comprends ?

— Je comprends.
— De la façon dont tu en as parlé , beaucoup

de gens pourraient penser que c'est une hérésie,
ou même un blasphème.

J'étais surpris :
— Toi , tu le penses aussi, Fayolle ?
— Non, parce que je te connais bien et que

je sais qu'il n'y a rien de mauvais dans ton
cœur. C'est pourquoi j'y ai beaucoup réfléchi.
J'aimerais pourtant que tu modifies ton raison-
nement.

— Je ne comprends pas bien.
—¦ C'est facile. Le Christ est la plus grande

espérance des hommes ; n'est-ce pais ?
— Oui.
— Tu ne doutes pas de l'hostie consacrée,

n'est-ce pas ?
— Que Dieu me pardonne. A la maison, c'est

défendu de jurer par l'hostie consacrée.
—¦ Alors, fais la chose suivante: pense que

le Christ est l'espérance des hommes et que ton
crapaud aussi est une espérance. Quelque chose
que le Christ t'a donné comme une grâce.

Je réfléchis une seconde à ce qui me parais-
sait si compliqué, mais, en fait , ne l'était pas.
Puisque Fayolle me le disait , il devait avoir
raison.

— C'est bon. Je ne dirai plus ça. D'ailleurs,
je ne veux parler d'Adam à personne. Sauf à
toi.

— Parfait. Parfait. Maintenant , mange enco-
re un morceau de gâteau.

L'idée, tout à coup, de raconter à Fayolle mes
autres projets me tourmentait l'âme.

Il découvrit qu'une bouffée de joie commen-
çait à envoyer promener ma tristesse du côté
du Macaïba.

— Tu ne me caches rien , Chuch ?
— Comment as-tu deviné ?
— En regardant tes yeux. Qu 'y a-t-il ?
Je le suppliai , très ému:
— Tu vas me croire ?
— Je te crois toujours.
— Bon. Tu aimes Maurice ?
Il fronça les sourcils, réfléchissant avant de

répondre:
— Quel Maurice ?
— Maurice Chevalier.
— Ah ! L'acteur français ?
— Lui, oui. J'ai désobéi. Adam était d'accord

et, au lieu d'aller voir un film pour enfants,
j ' ai été voir son film « Une leçon d'amour ».

— Oh ! Chuch ! Tu n'aurais pas dû faire ça.
—¦ Pourquoi ? Qui est Maurice Chevalier ?

Raconte-moi tout ce que tu sais de lui.
— Je ne sais pas grand-chose. Seulement que

c'est un acteur. Un chansonnier. Un artiste de
vaudeville.

— Qu'est-ce que c'est, tout ça ?
— Un chansonnier, c'est un chanteur. Ça

vient de chanson, tu sais. Un vaudeville, c'est
du théâtre musical et dansé.

— Mais il n 'y avait pas beaucoup de danse
ni de musique dans le film. Il a même trop peu
chanté à mon goût. Mais n'aie pas peur qu 'il
m'ait scandalisé, comme on dit chez moi.

— Malgré ça, ce n'est pas un film de ton
âge. Quelqu 'un t'a vu au cinéma ?

— J'étais bien caché dans un coin sombre.
Nous restâmes silencieux un moment. Il grat-

tait sa tête rousse, aux cheveux coupés très
court. Il poussa un sifflement sans musique ,
comme il faisait toujours quand il était em-
barrassé.

—• Enfin , Chuch, pourquoi t'intéresses-tu
tant à cet acteur ?

— Tu l'as déjà vu jouer ? Non. Je sais. Mais
il est si humain. Il a un sourire si bon. Il est
drôle. Il ne porte que des vêtements élégants.
J'ai décidé avec Adam qu 'il va être mon père.

— Credo, petit ! Voilà encore une de tes
inventions.

Mais en voyant mon air sérieux et mes yeux
presque humides, son expression se modifia.
Fayolle redécouvrit en moi l'enfant solitaire de
toujours.

— Ne reste pas comme ça, Chuch. Raconte-
moi la suite.

— C'est tout. C'est vraiment tout.
Il prit mes mains et me demanda gravement:
— Mais pourquoi veux-tu tant de pères ?

Le tien est un homme bon qui ne veut que ton
bonheur, Chuch...

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Â Tramelan, l'Ecole des parents fait le point
Les membres de l'Ecole des parents étaient réunis dernièrement en assemblée
générale dans leur local à la Grand-Rue 170 ; elle était présidée par Mme Ulrike
Droz. Il apparint à Mme Marlyse Burion de donner lecture du dernier procès-

verbal , lequel fut bien sûr accepté à l'unanimité.

Mme Kohler donna connaissance des
comptes de l'Ecole des parents pour le
dernier exercice alors que Mme Li-
liane Chaignat en fit de même pour
ceux de la garderie d'enfants. Ces
comptes , qui ont été vérifiés par Mme
Joly et M. Bigler , ont été acceptés
avec remerciements aux différents tré-
soriers. Les budgets pour l'Ecole des
parents et la garderie ont eux aussi
été adoptés sans autre. Si l'on enre-
gistre pas de changements notoires ,
il est à constater que les dépenses
sont en progression. Malgré une légère
diminution de fortune , les finances res-
tent saines.

NOMINATION DU COMITÉ
M. Niklès, le seul représentant mas-

culin au sein du comité, a demandé
à être déchargé de sa fonction tout en
restant à disposition. M. Niklès s'occu-
pait avec beaucoup de compétence et
de doigté des groupes de discussion

et animait à la satisfaction générale ces
soirées. Pour le remplacer, il a été
fait appel à Mme Chantai Pelling. La
formation du nouveau comité est la
suivante : présidente, Mme Ulrike
Droz ; secrétaire , Marlyse Burion ;
caissière, Jacqueline Kohler ; mem-
bres , Christiane Buhler et Anna Geiser
(toutes deux représentant la garderie),
Muriel Landry et Chantai Pelling.

Il a ensuite été décidé de maintenir
le montant des cotisations.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
La présidente Mme Droz fit un bref

tour d'horizon de l'activité de l'Ecole
des parents pour l'année écoulée. Elle
eut des paroles de remerciements à
l'égard de tous ceux qui contribuent
à sa bonne marche. Elle se déclara
satisfaite de la participation à certaines
conférences ou cours et fit remarquer
le beau succès obtenu par l'organi-
sation des soirées de bricolage ani-
mées par Mmes Kohler et Giauque.
Elle regrette cependant que les ren-
contres proposées par exemple sur le
thème du nouveau rôle du père, ne
rencontre pas plus d'échos auprès du
public.

Pour la garderie , Mme Christiane
Buhler fit ressortir le bel esprit régnant
dans cette section. Elle lança cepen-
dant un appel pour trouver encore un
peu plus de gardiennes. Elle remercia
particulièrement Mme Richard pour
son grand travail et dévouement. Elle
signala que la fréquentation à la gar-
derie varie entre 15 à 20 enfants.

Il appartenait à Mme Glady Bigler
de présenter un rapport sur le Centre
de puériculture. Elle signala que ce
service était bien utilisé puisque Mme
Germiquet, puéricultrice, a vu 31 en-
fants sur les 46 nouveaux-nés durant
la période du rapport. Elle a donné
79 consultations, effectué 14 visites à
domicile et a répondu à 28 appels
téléphoniques. En ce qui concerne les
comptes, la situation n'est pas des
plus mauvaises.

Pour le baby-sitting, c'est Mme Droz
qui en parla en l'absence de la respon-
sable Mme Sandra Droz. Ce service
qui a débuté en novembre 76 a de
la peine à rencontrer le succès escomp-

té. Sept gardiennes sont à disposition
des parents mais il semble que ce ser-
vice n'est pas assez connu.

Il est aussi intéressant de savoir
que 36 visites ont été effectuées en
vue de distribuer le message aux jeu-
nes parents. Ces visites sont faites
par Mmes U. Droz , E. Richard et J.
Braun. Dans le même ordre d'idée,
un dépliant servant de documentation
est remis par le secrétariat municipal
aux nouveaux citoyens.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Dans les grandes lignes, il ressem-

blera considérablement à celui de l'e-
xercice écoulé. Quelques propositions
sont émises et il en sera tenu compte
lors de l'établissement du programme
définitif. Toutes les suggestions sont
les bienvenues.

Une discussion libre mit un terme
à cette assemblée, (texte et photo vu)

Le comité avec de gauche à droite : Mmes Chantai Pelling, Jacqueline Kohler,
Marlyse Burion, Ulrike Droz, Muriel Landry, Christiane Buhler. Debout : Mmes

Anna Geiser et Edith Richard.

Des locaux provisoires pour la poste
Echos du Conseil municipal de Corgémont .

La municipalité a autorise la Fonda-
tion d'Emalco à relier au réseau de
distribution d'eau et des eaux usées, le
bâtiment numéro 47 de la Grand-Rue,
anciennement propriété Paul Prêtre.
Cette liaison avait été coupée à la de-
mande du propriétaire précédent, qui
avait projeté la démolition de l'im-
meuble.

Pendant la construction de l'immeu-
ble Centre-village, dans lequel sera
aménagée la nouvelle poste, cet ancien
bâtiment où se trouvait le magasin de
Mme Portmann abritera provisoire-
ment le bureau postal.

Terrain complémentaire pour le FC.
— Etant donné l'activité intense du FC
Corgémont qui compte cinq équipes, les
autorités ont donné leur accord pour
mettre à disposition des footballeurs
un terrain aux dimensions normales de
jeu , sur le Pâturage de l'Envers, à pro-
ximité du stand de tir. Une utilisation
provisoire pour terrain d'entraînement
avait déjà été accordée au même en-
droit l'an dernier. Ce terrain sera barré
par les soins du FC au moyen de maté-
riel mis à disposition par la commune.
L'utilisation de cette place est toutefois
subordonnée à l'obligation pour la so-
ciété de la laisser à la disposition des
jeunes . du village qui, sans être mem-i
bregidu FCyHÉ'adonnent au football. Le '¦
FC est chargé de, l'entretien et , du bon.. . .

ordre d'utilisation. Il est ainsi fait droit
à une demande présentée récemment
en assemblée municipale de mettre un
terrain communal de jeu à disposition
de la jeunesse, afin de respecter la
pelouse engazonnée de la halle de gym-
nastique sur laquelle la pratique du
football n'est pas autorisée pour main-
tenir le parterre en bon état.

On reparle de la porcherie. « Le
trop-plein de la fosse à purin de la
porcherie est maintenant fermé, ce qui
en garantit également une vidange ré-
gulière. Dans son rapport sur ce pro-
blème, le maire, M. Fernand Wirz, a
mentionné la visite de l'emplacement
sur lequel l'Association agricole désire
construire, sur terrain communal, sa
nouvelle porcherie, au sud de la route
conduisant à la ferme de La Bottière.
Assistaient à cette visite, MM. Yves
Junod, de l'Inspectorat cantonal de
l'industrie, et Mathys, du Département
cantonal de l'hygiène publique. Le bâ-
timent projeté pourra abriter 300 porcs
et sa fosse aura une capacité de 395
mètres cubes.

Trafic poids lourds à Côtel. — Une
nouvelle fois, les habitants de Côtel
demandent que la vitesse des poids
lourds soit ralentie sur la route condui-
sant à la gravière des Carolines. Un
représentant de l'Office de la circula-
tion-routière venant ̂ prochainement sur
place, la question sera revue. On sait
que cet objet avait déjà donné lieu à
une intervention qui n'avait pas abouti
à une solution satisfaisante de la part
des autorités compétentes.

Affaires scolaires. — M. Jules Stauf-
fer a informé ses collègues des trac-
tations en cours avec les autorités sco-
laires de Cortébert , en vue de l'amé-
nagement temporaire d'une classe de
l'Ecole primaire dans la ferme de la
métairie de Gléresse, sur la Montagne
de l'Envers, destinée à recevoir une
partie des élèves provenant des mé-
tairies occupées durant la saison d'été
seulement. Cette classe est destinée à
décharger l'Ecole des Prés de Corté-
bert, qui compte au total 26 élèves en
haute saison, avec sept degrés d'ensei-
gnement. La nouvelle classe, tenue par
des remplaçants, compterait sept élè-
ves venus des fermes occupées l'été,

se trouvant le plus près de la métairie
de Gléresse, soit La Citerne, Bois Rai-
guel et Pierrefeu.

Ecole enfantine. — Un crédit de 1500
francs a été octroyé pour l'ouverture
d'un passage de communication entre
deux salles de l'Ecole enfantine. Un
rideau séparera les deux locaux, dont
l'un sera utilisé comme salle de jeu. A
la fin de l'année scolaire 1976, l'Ecole
enfantine comptait 20 élèves.

Immeuble Centre-village. — Lors
d'un entretien entre les autorités mu-
nicipales et l'auteur du projet Centre-
village, l'architecte J.-L. Maggioli , dif-
férents points du projet ont été discu-
tés, devant permettre de transmettre
tantôt le dossier aux instances compé-
tentes pour approbation.

Gravière communale. — Les rampes
d'accès aux différents paliers d'exploi-
tation de la gravière des Carolines qui
ont pratiquement disparu avec le
temps seront rétablies, conformément
aux prescriptions légales.

Affaires sociales. — M. François
Grosclaude a informé les autorités de
l'échéance de la seconde tranche de
15.000 francs que la municipalité est
tenue de verser pour l'exploitation de
l'Hôpital de Saint-Imier.

Haies vives. — Il est rappelé .que les
haies vives entourant les propriétés
privées doivent être taillées de façon à
ne pas empêcher la visibilité des con-
ducteurs, notamment aux carrefours.

Chemins de la Montagne de l'Envers.
— L'entretien du chemin de la Monta-
gne de l'Envers incombe convention-
nellement à quatre propriétaires : la
municipalité et la bourgeoisie de Cor-
gémont, la bourgeoisie de Bienne et à
M. Franz Wilhelm, propriétaire privé.
C'est la bourgeoisie de Bienne qui est
chargée de pourvoir aux travaux d'en-
tretien dont les frais sont répartis en-
tre les intéressés. Par M. Manuel Haag,
inspecteur forestier, qui agit au nom
de cette corporation , la municipalité a
été informée que certains tronçons ont
subi des déprédations importantes. Une
séance des parties est convoquée afin
de déterminer les réfections à entre-
prendre, (gl)

Pêche dans le canton de Berne
Le Département fédéral de l'inté-

rieur a approuvé deux textes législa-
tifs concernant la pêche dans le canton
de Berne. L'ordonnance sur la pêche
au filet et la nasse dans les lacs de
Brienz, de Thoune et de Bienne s'a-
dresse aux pêcheurs pour qui la pêche
représente l'activité professionnelle
unique ou principale. Y sont décrits,
compte tenu des données locales, les
divers engins de pêche avec filet au-
torisés ainsi que le lieu, la période et
le genre de leur utilisation.

Le second texte traite de la capture
dans les eaux cantonales, à des fins
piscicoles, de poissons-amorces et de
petits animaux dont se nourrit le pois-
son. Selon ce dernier texte, le déten-
teur d'un permis de pêche est autorisé
à pêcher à la ligne, dans le cadre des
prescriptions cantonales sur la pêche,

des poissons-amorces destinés à son
propre usage ainsi que des animaux
dont se nourrit le poisson. L'utilisation
d'engins de pêche tels que carafe, filet
et carrelet est assujettie à une autori-
sation spéciale. La capture dans les
eaux de l'Etat d'animaux servant de
pâture aux poissons et la vente de
ceux-ci à titre professionnel sont sou-
mis à une restriction rigoureuse, une
autorisation spéciale peut être sollici-
tée auprès de la Direction des forêts
du canton de Berne. Ces mesures ont
pour but d'éviter une utilisation abusi-
ve de la nourriture naturelle de base
des espèces de poissons importantes.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne vient de nommer une commission de
quinze membres pour étudier la ques-
tion de la régionalisation du canton.
Cette commission devra élaborer à l'at-
tention du Conseil exécutif des propo-
sitions visant à répartir les tâches pu-
bliques non seulement entre le canton
et les communes, mais également en
tenant compte d'un nouvel échelon in-
termédiaire formé par des corporations
publiques régionales disposant de la
personnalité juridique. Cette idée était
d'ailleurs déjà contenue dans les di-
rectives de la politique gouvernemen-
tale pour les années 1975 à 1978, puis
elle a fait l'objet de deux interventions
parlementaires au Grand Conseil l'an-
née dernière , indique dans un commu-
niqué l'Office d'information et de do-
cumentation du canton de Berne.

La commission, qui a pour président
M. Ulrich Zimmerli, avocat et prési-
dent du Tribunal administratif , se
compose en outre de 5 membres du
Grand Conseil (MM. S. Golowin, Th.
Guggenheim , A. Haensenberger , Ch.
Steinlin et M. Stettler), ainsi que du
conseiller national Gerhard Schurch ,
et de MM. Samuel Burkhard , avocat et
secrétaire de la Commission pour la ré-
vision totale de la Constitution fédéra-
le, Berne, et André Ory, secrétaire gé-
néral de l'Association des responsables
politiques du Jura bernois, Courtelary,
et Hans-Rudolf Waber , préfet de Ko-
nolfingen , Schlosswil.

La commission compte en outre 5
hauts foncionnaires du canton de Ber-
ne (MM. Marco Albisetti , Urs Kohli,
Walter Aeschenbacher , Mathias Tromp
et Hans Siegenthaler). (ats)

Création d'une Commission pour la
régionalisation du canton de Berne

La réputation du Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier n'est plus à
faire. Celui qui désire s'instruire, se
documenter ou se divertir est servi.
.Ainsi, cet été, les personnes ne partant
pas en vacances peuvent participer à
des stages, qui se déroulent actuelle-
ment, traitant de la culture, de l'his-
toire et de la faune jurassienne. Du-
rant trois jours le participant navigue
d' une place à une autre pour étudier ,
sous la direction de professeurs com-
pétents , la branche choisie.

Dès la rentrée , de nombreux autres
cours tels que décoration florale , in-

troduction à la détermination des plan-
tes, introduction à la parapsychologie ,
etc.. viendront compléter les activités
du CCL (Centre de culture et de loi-
sirs). Tous les cours précités sont ac-
cessibles à n'importe qui moyennant
une modeste finance d'inscription qui
varie en fonction de l'adhésion ou non
au centre, comme membre.

Les habitants de la région devraient
se sentir concernés et épauler les ani-
mateurs dans leur travail en partici-
pant à l'un ou l'autre de ces cours qui
sont , il faut  le reconnaître, intéressants
à plus d'un titre, (lg)

Saint-Imier : un centre très animé

Nomination
M. Jean-Pierre Maître vient d'être

nommé secrétaire permanent de la Fé-
dération chrétienne des travailleurs de
la construction, qui groupe les travail-
leurs du bâtiment du Jura et de Neu-
châtel, avec siège à Delémont. (kr)

MOUTIER

Assemblée de"ïâ: paroisse
catholique

C'est sous la présidence de M. Phi-
lippe Gigandet que s'est tenue l'assem-
blée de la Paroisse catholique de Ta-
vannes, en présence de quelque soixan-
te paroissiens et paroissiennes. Lu par
Mme Ruinelli, le procès-verbal a été
accepté, ainsi que les comptes établis
par M. François Joly, qui bouclent
avec un bénéfice de 60.000 francs af-
fecté à la rénovation de la salle de
paroisse. Un crédit de 120.000 francs ,
y compris les 60.000 francs précités, a
été voté pour une annexe à la salle de
paroisse, afin d'y aménager une cuisi-
ne moderne. Il a encore été décidé
d'accepter le règlement de la nouvelle
salle de paroisse, et l'assemblée a nom-
mé pour terminer un nouveau vérifi-
cateur des comptes, M. Paul Donzé, en
remplacement de M. André Cattin qui
a quitté la localité, (kr)

TAVANNES *»«»«!

état civil
TRAMELAN

Naissances
Juin 2. Aider, Andréas de Hans Ja-

kob et de Elisabeth , née Minder. —
4. Pezzoli , Olivier Nicola de Enrico
Giuseppe et Maria Elisabetta , née
Brazzola. — 5. Schumacher, Caroline
de Jean Jacques Pierre et Juliette
Anne, née Gilliard. — 9. Mathez , Del-
phine de Max Willy et Jacqueline An-
drée, née Idesheim. — 11. Liechti , Is-
maël Heini de Walter Abraham et
Maja , née Von Allmen. — Braun , Yann
de Fred Pierre et Josiane Edith , née
Berger. — Riard , Nicolas de Yvan Ro-
bert et Danielle Ruth , née Voumard. —¦
17. Gerber , Simon de Béat Daniel et
Lilian Madeleine, née Amstutz. — 18.
Burkhard , Agnès Damaris de Jean
Louis et Mary Lise, née Hasler. — 24.
Degoumois, Katia Sylvie de Raymond
Francis et Jocelyne Andrée, née Kohli.
— 28. Pittiglio, Sandro de Gaudenzio
et Maryse Christiane, née Baldelli.

Promesses de mariage
Juin 9. Fraga , Arturo à Tramelan

et Garcia, Maria à Bienne, — 13.
Rôthlisberger , Hans à Signau et Bôgli ,
Thérèse, à Tramelan. ' — 15. Vuilleut-
mier , Jean Pierre et Leuenberger , Fa-
bienne Carmen, les deux à Tramelan.

Mariages
Juin 11. Fuhrer, Willi Richard à

Cortébert et Liechti , Damaris Hélène
à Tramelan. — 25. Gagnebin, Daniel
André à Tramelan et Schnegg, Eliane
à Bienne.

Décès
Juin 6. Vuilleumier, née Mathey-

Prévot , Hélène, épouse de Georges
Edouard , née en 1904. — 9. Gerber ,
Albert Arthur, veuf de Rosina , née
Stern , né en 1887. — 25. Noirjean ,
André Joseph, époux de Marie Claire
Marguerite Yvonne, née Perrier , né en
1924. — 27. Galli , née Monti , Rosa Mar-
tina , épouse de Mario, née en 1907.

AU conseil municipal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a désigné M. Marcel Hirschi
comme nouvel inspecteur du feu. La
Fête du ler-Août se fera comme d'ha-
bitude au Pâturage avec le discours du
maire, M. André Hostettler. (kr)

PONTENET

Deux importants crédits
Présidée par le nouveau maire, M.

Germain Kottelat, l'assemblée commu-
nale de Mervelier a réuni mardi soir
une cinquantaine d'ayants-droit. Le
procès-verbal et les comptes qui sont
déficitaires ont été acceptés. L'assem-
blée a voté ensuite deux importants
crédits: 70.000 francs pour l'achat d'une
première parcelle pour la zone de cons-
truction , et 120.000 francs pour la via-
bilisation de cette parcelle. Dans les
divers, il a été décidé la couverture
d'un canal à ciel ouvert, (kr)

MERVELIER

Nominations
à l'Ecole secondaire

En l'absence du président , c'est M.
Jonas Christen , de Sornetan , vice-pré-
sident , qui a dirigé la séance de la
Commission de l'Ecole secondaire, la-
quelle devait désigner deux nouveaux
enseignants. Mlle Vérène Leuenberger,
de Courfaivre , a été choisie parmi
quatre candidates comme maîtresse
d'ouvrages, tandis que M. Bruno Bas-
chung, de Bévilard , sera le titulaire
du poste partiel de maître principal
qui vient d'être créé, (gt)

BELLELAY

LA VIE" JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Nouveau!
A ne pas oublier
pour les vacances
Pour soigner et apaiser
rapidement les coups de soleil...
... pour brunir sans peler...
... pour réhydrater l'épiderme.

Dermafissan ^%̂
Pour être mieux ;.. :, il|ji w
dans sa peau après Ji't V ,
les bains de soleil.
Vente
exclusive en /,..,,,,:: rrf ¦; <qP\
pharmacies jHfc-
et : , :. .̂. :; -ÏIp'i:
drogueries -/pliljp * '

F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin |
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DECONSEILLER. CLARION
EN PRIOe/TÉ ET LES.
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DEMANDEZ NOTRE OFFRE

«SPÉCIALE VACANCES»
A. & PH. SOMMER SA

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

Tél. (039) 23 62 44

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

NEUCHATEL

Pour développer et entretenir des appa-
reillages de technologie moderne et pour
participer de façon active à des projets

Ide recherche relatifs à la déposition chi-
! mique en phase vapeur, l'évaporation
sous vide, la déposition ionique et la
pulvérisation cathodique,
nous cherchons pour notre Division MA-
TÉRIAUX, un

ingénieur-électronicien ETS
ayant de l'expérience dans l'entretien
d'instruments électroniques et possédant
de bonnes connaissances dans le domaine
du courant fort.
Les candidats trouveront une activité
variée et des conditions de travail et
avantages sociaux d'un institut de re-
cherche moderne.
Adresser offres de services avec curricu-
lum vitae et documents habituels à la
direction du

LSRH
Rue Breguet 2 - Tél. (038) 24 55 66
2000 Neuchâtel

À LOUER, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2y2 pièces
— tout confort ]
— cuisine équipée

libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Toujours de nouveaux

APPAREILS D'EXPOSITION ï
provenant de nos magasins, neufs
et non utilisés. Profitez, cela en
vaut la peine ! i
MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
TUMBLER
CUISINIÈRES
ASPIRATEURS
PETITS APPAREILS
grils, friteuses, rasoirs, machines
à café, etc. Vous trouverez chez
nous les meilleures marques, tel-
les que: Miele, AEG, Novamatio,
Electrolux, Siemens, Bauknecht,
Hoover, Volta, Schulthess, Indesit ,
Jura, Turmix, Rotel, etc.

j avec jusqu 'à

45 % DE RABAIS
; ' "Garantie à' rièuf -' Conseils neutres M

-'. Location " - Crédit - Service
" après-vente,' ' par ' la plus grande "
maison spécialisée en Suisse

ING. DIPL FUST SA
LA CHAUX-DE-FONDS

JUMBO - Tél. (039) 26 68 65

À REMETTRE
pour cause imprévue, dans les Montagnes neuchâte-
loises

entreprise
sanitaire-chauffage
bien introduite.

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

i Décorateur 1
^S _W serait engagé par Coop Neuchâ- !
^H Zfj tel. Emploi stable. Prestations

^^r ™ sociales d'une grande entreprise.

i Coop Neuchâtel, Portes-Rouges
lj 55, 2002 Neuchâtel, tél. (038) |
: i 25 37 21. j !

Les grands magasins, .
C& coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeuse qualifiée
au rayon parfumerie.

! Poste de travail et horaires agréa-
bles, excellentes conditions d'enga-
gement pour candidate capable.

Faire offres détaillées au Secréta-
riat de COOP CITY, rue de la
Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 89 01.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

v J



Deux milliards pour la recherche
L'industrie chimique en Suisse

Dans le monde occidental, l'industrie
chimique occupe 3,5 millions de col-
laborateurs. Avec ses 61.500 employés
en Suisse, l'industrie chimique helvé-
tique représente le 1,8 pour cent des ef-
fectifs mondiaux (2,5 pour cent si l'on
prend aussi en considération les 98.000
employés des entreprises chimiques
suisses dans le monde). La production
de l'industrie chimique suisse et de ses
filiales à l'étranger est estimée à 1
pour cent de la production mondiale de
la branche chimique.

Toutefois, dans le secteur médica-
ments, les trois entreprises bâloises et
leurs filiales à l'étranger couvrent en-
semble 10 pour cent des besoins mon-
diaux ; dans le secteur des colorants ,
l'industrie chimique suisse et ses filia-
les participent aux ventes mondiales
pour 13 pour cent de la valeur (8 pour
cent des quantités) ; Genève constitue
le centre mondial des parfums et des
arômes, les entreprises suisses spéciali-
sées dans ce secteur fourniraient un
tiers des arômes et des essences de
parfums consommés dans le monde.
Ces données sont fournies par le Ser-
vice d'information de la Société suisse

des industries chimiques qui vient de
publier une petite brochure intitulée
« L'industrie chimique en Suisse », bro-
chure qui permet de mieux situer les
caractéristiques et l'importance de cet-
te industrie dans notre pays.

INDUSTRIE DE SPÉCIALITÉS
La Suisse ne dispose pas de matières

premières, son industrie chimique doit
importer de l'étranger l'essentiel de ses
produits de base. Industrie de trans-
formation, elle est d'essence une indus-
trie de « valeur ajoutée par le travail »
et une industrie de spécialités. Les spé-
cialités de l'industrie chimique sont
principalement les produits pharma-
ceutiques (40-45 "/o de la production
« ad valorem », les colorants (15-20 °/o) ,
les produits agro-chimiques (5-10 %>),
les matières plastiques (5 pour cent), les
savons et lessives (5 pour cent) , les
parfums et cosmétiques (5 pour cent) .

L'industrie chimique suisse affecte
environ deux milliards de francs par
an pour la recherche de nouvelles sub-
stances et le' développement de nou-
veaux produits. Selon les secteurs, cet-

te part affectée à la recherche varie
entre 7 et 15 pour cent du chiffre d'af-
faires (moyenne industrielle suisse : 4
pour cent). Le temps nécessaire à la
réalisation d'un produit est de quatre
ans au moins pour les produits tech-
niques (par exemple colorants) et de 10
ans pour les produits du domaine bio-
logique (médicaments, produits agro-
chimiques). Pour un médicament, le
montant affecté à la recherche et au
développement correspond à 10-15 pour
cent du chiffre d'affaires et pour ob-
tenir un produit utilisable, le nombre
de composés chimiques étudiés varie
entre 8000 et 10.000. Le temps s'é-
coulant entre la découverte d'une sub-
stance et sa commercialisation est de
l'ordre de 6 à 10 ans.

CONCENTRATION
Il est bien connu que l'industrie chi-

mique suisse est surtout concentrée à
Bâle : 52 entreprises sur un total de
372 occupent dans les demi-cantons de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne 31.884
personnes, soit 51,9 pour cent du per-
sonnel de la chimie suisse. Ce qui est
moins, c'est que les autres exploitations
sont disséminées dans 21 cantons au
premier rang desquels figurent dans
l'ordre, Argovie, Valais, Zurich, Berne
et Genève. Cent vingt entreprises (soit
près d'un tiers) occupent entre 20 et 49
personnes, 77, entre 10 et 19 person-
nes et 56, entre 50 et 99 personnes. Au
total 82 entreprises occupent plus de
100 collaborateurs et neuf seulement
plus de 1000 personnes. Mais ces neuf
grands assument ensemble plus des
deux tiers de la production suisse. La
taille moyenne de l'exploitation dans
l'industrie chimique (165 personnes) est
plus importante que dans les autres
branches industrielles (71 personnes).

Avec 61.508 collaborateurs, l'industrie
chimique suisse occupe neuf pour cent
du personnel industriel. En 1976, avec
près de huit milliards de francs de
produits vendus à l'étranger, sa part
aux exportations suisses s'est élevée
à 21,5 pour cent. En 1976, la Suisse a
importé pour 4,6 milliards de produits
chimiques et exporté pour 8 milliards.
Le solde actif de la balance commer-
ciale « chimie » s'est donc élevé à 3,4
milliards, (ats) ""' ** *"•¦•*** *

17% de chômeurs en moins
A fin juin 1977, 10.182 chômeurs

complets étaient inscrits auprès des
offices de travail, soit 2100 ou 17,1
pour cent de moins qu'à la fin du mois
précédent , et 9500 ou 48,3 pour cent
de moins qu'une année auparavant. Le
taux de chômage par rapport à la po-
pulation active atteignait environ 0,3
pour cent à fin juin 1977.

A la même date, le nombre des pla-
ces vacantes officiellement recensées
s'élevait à 6924, contre 6375 à la fin
du mois précédent (plus 8,6 pour cent)
et 5113 une année auparavant (plus
35,4 pour cent). Ces données sont four-
nies par l'OFIAMT.

La plus forte diminution est enre-

gistrée dans le secteur du traitement
de minerais (moins 40 pour cent). Sui-
vent l'industrie du papier (moins 38,1
pour cent), l'alimentation (moins 34,1
pour cent), le bâtiment (moins 32,6 pour
cent), l'industrie du bois (moins 30,8
pour cent), les textiles et l'horlogerie
(moins 30 pour cent). En ce qui con-
cerne les offres d'emplois, le record est
détenu par le secteur de la pierre, de
la terre et du verre (plus 100 pour
cent). Suivent l'enseignement et l'assis-
tance sociale (plus 46,2 pour cent), les
textiles (plus 40,6 pour cent) , les arts
graphiques (plus 33,3 pour cent) et
l'industrie des métaux et des machi-
nes (plus 17,7 pour cent), (ats)

Moins de Suisses veulent
partir en vacances l'été
En dépit de l'amélioration de la con-

joncture et du cours toujours plus éle-
vé du franc suisse, plus nombreux sont
les suisses qui, cette année, ont re- j
honcé à prendre leurs vacances en été.
Selon une enquête, dont les résultats
sont publiés dans le Bulletin du Crédit
Suisse, 29 pour cent des Suisses envi-
sagent de ne pas partir en vacances
cet été contre 25 pour cent l'année pas-
sée. En Suisse alémanique 30,8 pour
cent des personnes interrogées ont l'in-
tention de renoncer à partir en vacan-
ces conte 22,5 pour cent en Suisse ro-
mande.

Comme l'année précédente, les deux
cinquièmes des personnes interrogées
veulent passer leurs vacances en Suis-
se, tandis qu'un tiers prévoit de se
rendre à l'étranger.

C'est l'Europe qui attire le plus les
touristes, encore que l'intérêt pour les
pays d'outre-mer ait augmenté. Les
pays les plus souvent désignés sont,
par ordre d'importance, l'Italie, la Fran-
ce, l'Espagne, l'Autriche, la Grèce et
la Yougoslavie. Vingt-six pour cent des

touristes suisses ne veulent pas dé-
penser pour leurs vacances plus de 1000
francs : 26 pour cent prévoient de dé-
bourser entre 1000 et 2000 francs et 19
pour cent seulement des personnes in-
terrogées envisagent de dépenser plus
de 2000 francs. Les Suisses alémaniques
semblent moins regarder à la dépense
que les Romands, (ats)

Trafic CFF interrompu
Une violente averse, accompagnée de grêle, qui s'est abattue

hier matin sur le Tessin, a provoqué une interruption du trafic ferro-
viaire au Gothard de 6 à 9 h. 30. Les câbles étaient en effet tombés sur
la voie. Les voyageurs ont dû être transbordés. De nombreux retards
sont à signaler.

En ville de Lugano, les dégâts causés par l'averse sont nombreux.
A 6 heures, les routes des hauts quartiers de la ville déversaient vers le
centre des torrents d'eau, entravant la circulation des voitures. Les
pompiers ont été alertés à plusieurs reprises. En raison de l'orage,
le funiculaire Lugano - gare CFF a été mis hors service.

La ligne CFF Berne - Lausanne a été également coupée, hier
après-midi vers 15 heures, entre Romont et Chenens, par un éboule-
ment à la suite d'un violent orage. Les trains directs ont été détour-
nés par Payerne.

NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL A COINTRIN

Un Vaudois, originaire de Char-
donne, M. Paul-L. Genton, sera , dès
le ler septembre prochain, directeur
général de l'aéroport international
de Genève-Cointrin, a annoncé hier
le conseiller d'Etat Henri Schmitt,
chef du Département de l'économie
publique.

BANQUE LECLERC :
SURSIS CONCORDATAIRE

La Cour de justice de Genève a
accordé un sursis concordataire de
six mois à la Banque Leclerc. Elle a
désigné trois commissaires, une fi-
duciaire, un avocat et un banquier.

SUCCÈS SUISSE
AU FESTIVAL DU FILM
MILITAIRE

La Grande-Bretagne, la Suisse et
la Yougoslavie ont été les princi-
paux triomphateurs du 8e Festival
international du film militaire de
Versailles.

Dans la catégorie des films d'ins-
truction , le Soleil d'or revient à la
Grande-Bretagne pour « Les incen-
diaires » et le Soleil d'argent à
l'URSS pour « Le chauffeur et la
route ». Pour les films d'informa-

tion , la Suisse a remporté le Soleil
d'or avec « Super-canard » , alors
que le Soleil d'argent a récompen-
sé le film français « Quand vien-
dra le jour ».

Ce festival, qui se déroule tous
les deux ans, réunissait quarante
nations.

UN BONI POUR LES TOURISTES
Airtour Suisse SA, l'organisation

faîtière des principales agences
suisses de voyage, a décidé de faire
profiter ses clients de la dévaluation
de la peseta espagnole. La diffé-
rence de prix pour le séjour à l'hô-
tel sera versée en espèces aux
clients à leur lieu de vacances.

DÉCÈS DU PROFESSEUR
EUGEN BOEHLER

Le professeur Eugen Bcehler, pen-
dant de nombreuses années profes-
seur d'économie politique et chef de
l'Institut de recherches économiques
à l'Ecole polytechnique fédérale
(EPF) de Zurich, est décédé luadi
à Zollikon, à l'âge de 84 ans. Outre
son activité professorale, M. Bcehler
était membre de différentes com-
missions fédérales ainsi qu'expert
de l'Administration fédérale.

(ats)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 juillet B = Cours du 13 juillet

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1235 1230
Cdit Fonc. Vd. "5 985
Cossonay "00 d 1100 d
Chaux & Cim. 485 d 495 d
Innovation 30° 302
La Suisse 3050 d 3060

GENÈVE
Grand Passage 328 a 330 °
Financ. Presse 175 d 176 a
Physique port. 155 d 165
Fin. Parisbas 72 a 72
Montedison -57 —.56
Olivetti priv. 2- 10 2.10d
Zyma 760 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses.)
Swissair port 725 726
Swissair nom. 667 668
U.B.S. port. 2880 2890
U.B.S. nom. 526 527
Crédit S. port. 2005 2015
Crédit S. nom. 380 382

ZURICH A B

B P S  1975 1980
Bally "20 1220
Electrowatt I585 i585
Holderbk port. 448 448
Holderbk nom. 406 d 406
Interfood «A» 530 d 530
Interfood «B» 2750 d 2750 d
Juvena hold. 218 d 218 d
Motor Colomb. 880 880
Oerlikon-Buhr. 2050 2050
Oerlik.-B. nom. 689 688
Réassurances 2450 2480
Winterth . port. 1850 1850
"Winterth. nom. 1370 1360
Zurich accid. 7200 7200
Aar et Tessin 895 890
Brown Bov. « A» 1500 1495
Saurer 800 790
Fischer port. 670 665
Fischer nom. 115 d 115 d
Jelmoli 1150 H30
Hero 3010 3005
Landis & Gyr 840 865
Globus port. 2125 d 2125
Nestlé port. 3505 3505
Nestlé nom. 2105 2105
Alusuisse port. 1505 1500
Alusuisse nom. 630 628
Sulzer nom. 2615 2605 d
Sulzer b. part. 383 383
Schindler port. 1580 d 1580
Schindler nom. 270 d 270 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 29.75 30.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.60
Amgold I 40 41
Machine Bull 13.75 13.50
Cia Argent. El 110 110
De Beers 8.80 8.90
Imp. Chemical 16 16.25
Pechiney 37.50 37
Philips 28.50 28.25
Royal Dutch 140 140
Unilever 121.50 122
A.E.G. 93.50 95
Bad. Anilin 168 168.50
Farb. Bayer 145.50 146.50
Farb. Hoechst 147.50 148
Mannesmann 161.50 162
Siemens 285 287.50
Thyssen-Hutte 122 124.50
V.W. 187 188

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 86750 86750
Roche 1/10 8675 8675
S.B.S. port. 370 370
S.B.S. nom. 268 266
S.B.S. b. p. 320 322
Ciba-Geigy p. 1375 1370
Ciba-Geigy n. 671 672
Ciba-Geigy b. p.1065 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4300 4260
Sandoz nom. 1830 1825
Sandoz b. p. 590 585
Bque C. Coop. 905 900

(Actions étrangères)
Alcan 63.50 63.75
A.T.T. 151.50 151
Burroughs 151 150
Canad. Pac. 41.75 42.50
Chrysler 39 39
Colgate Palm. 59 59.50
Contr. Data 50.75 50.25
Dow Chemical 75.75 75
Du Pont 275 274
Eastman Kodak 141.50 139.50
Exxon 127 126.50
Ford HO 108
Gen. Electric 133 132.50
Gen. Motors 155 i84
Goodyear 49 <j 49
I.B.M. 629 627
ÏOCO B 63.75 63
Intern. Paper 118.S0 116
Int. Tel. & Tel. 85.75 84.75
Kennecott 71.25 71
Litton 35.25 35
Halliburton j gj  15g
Mobil Oil i64 50 164
Nat. Cash Reg. 88 25 g6 75
Nat. Distillers 58 58
Union Carbide 118 n6 5Q
U.S. Steel 96 94 25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 903,41 902,99
Transports 236,41 236,07
Services public 117,43 117,65
Vol. (milliers) 22.460 23.130

Syndicat suisse des marchands d'or 14.7.77 OR classe tarifaire 257/112 5.7.77 ARGENT base 365.—

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.36 2.48
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 104.— 107.—
Francs français 48.50 51.—
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —.26»/.. — .29'/i
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)i 0980.-11180.-
Vreneli g6._ 106.—
Napoléon 109. 119. 
Souverain W2.— 113.—
Double Eagle 500 _ 535._

\f \# Communiqués
y-y par la BCN

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

V'g'N
/rroO] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rSBi PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\à/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29-— 29-25
BOND-INVEST 72.75 73.25
CANAC 74.25 75.25
CONVERT-INVEST 75.— 75.50
DENAC —•— — •—
ESPAC 134.— 136.—
EURIT 107.50 108.—
FONSA 90.— 90.25
FRANCIT 51.75 52.75
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 60.— 60.—o
HELVETINVEST 107.50 108.—
ITAC —•— — .—
PACIFIC-INVEST 76.— 76.50
ROMETAC-INVES1 298.— 300.—
SAFIT 109.— 110.50
SIMA 173.— 173.50

¦M Dem. Offre
¦JLf La CS FDS BONDS 72,50 73,50
I . I I I CS FDS INT. 62,75 63,75
U mmmt ACT. SUISSES 251 — 254.—
L̂BJ CANASEC 450.— 460 —

Crédit Suisse ™|̂  TT, „ . T „„ 551.— 561.—
ENERGIE-VALOR 82,50 82,50

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.—

[J] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 67 5 68 5 Pharma 123,5 124,5 12 J ulL u J ulL
Eurac. 287 0 289 *

0 siat 1385,0 — Industrie 294,4 294,5
Intermobil 71'0 72'o Siat 63 1080,0 1085,0 Finance et ass. 301,0 301,3

Poly-Bond 73,75 74,75 Indice général 297 ,0 297,2

BULLETIN DE BOURSE

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
17.6 24.6 8. 7.

Confédération 4,39 4,46 4,43
Cantons 4,81 4,84 4,73
Communes 4,86 4,88 4,74
Transports 5,06 5,15 4,92
Banques 4,88 4,88 4,76
Stés financières 5,83 5,85 5,75
Forces motrices 5,17 5,21 5 14
Industries 5,57 5,67 5*52

Rendement général 4,98 5,01 4,86

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Grâce à leur faculté d'adaptation, les
grandes entreprises de Suisse sont
parvenues, en 1976, à enrayer dans une/
large mesure le recul, des affaires pro-;
voqué par la récession. Ainsi .q.u!il res-jj
sort d'une enquête faite par l'Union de
Banques Suisses, les 100 premières en-
treprises industrielles et les 40 grandes
sociétés commerciales ont, pour la plu-
part, réalisé un chiffre d'affaires et un

bénéfice supérieurs aux résultats de
1975. Les sociétés Jacobs (30,4 pour
cent), Alusuisse (24,3 pour cent), Oer-

s .ilikon-Bufrrlé (20 ,2 pour cent), ainsi que !

^
Jes maisons de commerce Internationa- [
les' UTC International (33,3 pouf "c'éhtf T
et Siber Hegner (23,2 pour cent) ont
enregistré une progression très mar- |
quée de leurs ventes. I

1
1

Avec un chiffre d'affaires consolidé
de 19,1 milliards, Nestlé conserve la
tête du classement, devançant le grou-
pe chimique Ciba-Geigy (9 ,5 milliards)
et le groupe de l'électro-technique BBC
Brown-Boveri (8,4 milliards). Nestlé
prend également la première place en
ce qui concerne le nombre des per-
sonnes occupées (137.329), devant BBC
(99.100) et Ciba-Geigy (74.335). Aux
quatrième et sixième rangs se trouvent
les deux grands succursalistes, à savoir
Migros (chiffre d'affaires de 6,7 mil-
lards et 33.217 employés) et Coop (res-
pectivement 4,9 milliards et 28.899
personnes), (ats)

Les principales entreprises du pays

(&\INTj R»ENIS)
V I N S  E X Q U I S

Sélection de crus de qualité d'origines diverses
En vente dans les bons magasins, chez les grossistes en vin , notamment

auprès de :
COMÈTE & SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 16

Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises
et les Franches-Montagnes

P 14132



M â Une croisière de rêve
*̂. pour les lecteurs de L IMPARTIAL

IvwuNI ^̂ mm\
5̂J3tF _̂m*—^^^^W -*a«V

„<- organisée par l'Agence de voyages "" La Chaux-de-Fonds

**$>** i ESCALES IBERIQUES J"*™» ' ESPAGNE "
du 19 au 28 août 1977

r tj rk . 2060 milles marins TBL» »̂ |g g 
10 |OUrS 3815 km. avec le

Xj La >\ ' > ^T*t«fi'!î$rr̂ ><r<^'Ï£;?'''"-

_fBB__ :.: f \ .  f _*&m**"̂  ̂ W B̂m\mmmmmmmmm WKm\m\\

Croisière du 19 au 28 août 1977 ESCALES IBÉRIQUES
Prix de la croisière par personne en francs suisses (SFr.)
comprenant : les trajets de La Chaux-de-Fonds à Gênes et de Cherbourg à La Chaux-de-Fonds en autocar, les
repas, le logement selon programme ainsi que la croisière en pension complète: , *,.. .
-.* -... ,, >» ,. . . , — , . « j k ^ ^ ^ tM mSmmWmi
Gènes - Gibraltar - Cadix - Lisbonne - Cherbourg

Prix Prix
lecteur AVS

PONT C
EL-1 Cabine intérieure, à 2 couchettes, lavabo 1280.— 1205.—

•
PONT C

EL-2 Cabine intérieure à 2 lits, lavabo 1330.— 1250.—

PONT B
EL-3 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1330.— 1250.—

PONT B
EL-8 Cabine extérieure à 2 lits, lavabo

occupée par 2 personnes 1515.— 1415.—
occupée par 3 personnes 1345.— 1265.—
occupée par 4 personnes 1265.— 1190.—

PONT A j ,
EL-11 Cabine intérieure à 2 lits, douche, WC 1515.— 1415.—

PONT SUPERIEUR
EL-16 Cabine intérieure à 2 lits, douche, WC

occupée par 2 personnes 1625.— 1515.—
occupée par 3 personnes 1440.— 1350.—
occupée par 4 personnes 1350.— 1270.—

PONT A
EL-17 Cabine extérieure à 2 lits, douche, WC

occupée par 2 personnes 1680.— 1565.—
occupée par 3 personnes 1485.— 1390.—
occupée par 4 personnes 1390.— 1305.—

Dès le départ de La Chaux-de-Fonds, assistance par un guide KUONI polyglotte et expérimenté.
Chaque participant recevra un sac de voyage KUONI.

Dernier délai d'inscription, mardi 2 août 1977
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ - - -*• " •  -:;¦ . - ¦  . . . ... . -¦ . . . . ....... .--.-..~. . . ....... . . . . . ... . . .

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et à VOYAGES KUONI S. A., avenue
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds.

. , ; ' 
"" »" ' ' "—"¦" "****" """¦""" "™~~" "¦""¦™ "¦»¦"» mmmm . mmmmm ~"~~ '*-""* 'mmmm ¦"

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus illustré,

à envoyer à «

Bureau de L'Impartial Nom : Prénom : 
« Croisière Ellinis »

Adresse :
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds 

No postal et lieu : 

il - 

(mtyfeteiûffiS^iBôle/N E C'est moinscf ieilf w®) \
(près Colombier) "s*̂ ^^̂ ^̂ ^®[̂ *̂

Enfin un vrai discount du meuble...

Salon «Prestige» I
Modèle de luxe, ^m na _ ttk\  éËKb. Itrès confortable, Wm J  ̂

fl 
¦HNs

riche velours de Gênes. ! j #| S%!.- ! '
9 Canapé et 2 fauteuils. | Mffl IB 1_ M H

Selon cliché ¦ ¦ ^̂  ̂  ̂¦
Prix super-dîscount Meublorama
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement

j Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30

! Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Important: l'été, locaux climatisés

H • Automobilistes : dès le centre de Bôle, I JS] _ . ..
M suivez les flèches «Meublorama » [¦ I Grand parking

imeublcfQmq l
^Bm^Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près ColombierhaÉBBF

Cause décès: ,

liquidation
mobilier

5 pièces (meubles
style, TV couleur,
miroir ancien , chai-
ses Napoléon III, pa-
roi murale noyer,
commodes et divers
bibelots, tapis,.  etc.).
S'adresser le ven-
dredi "15.7 à "partir
de 9 h. à 18 h., Neu-
châtel , Sablons 51,
2e étage, app. 5.

i;j 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.

M - PARTICIPATION
Afin de rajeunir notre équipe de boulangerie, nous

. cherchons, pour entrée immédiate; ou à convenir, •

boulangers-pâtissiers
ou

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

Quel monsieur
solitaire dans la
septantaine, aime-
rait connaître gen-
tille dame ?
Ecrire sous chiffre
28-300460 à Publici-
tas Terreaux 5, 2001
Neuchâtel .

m Travaillez temporairemen t
chez Adia Intérim jusqu'à

\ votre prochain emploi fixe.
I Adia intérim a occupé intérim une activité à la-

l'an dernier 6000 person- quelle ils n'auraient pas
H nés, techniciens, secré- songé. Consultez Adia.

ta 1res, menuisiers, comp- Le travail temporaire:
tables, électriciens, etc. une voie vers l'avenir.
Les collaborateurs Adia ont 'l!0%

5
e

succursa/esen Suisse- Voic'laplus
assumé leurs tâches pen- Avenue Lé0p0,d.Robert84
dant des semaines ou des 2300 La chaux-de-Fonds

| mois dans de petites et de Tél.039,2253si ou038,2474 i4

\ grandes entreprises, même /TT'.r? r>>à l'étranger dans certains C /Vv^ i
\ cas. Nombre d'entre eux ont T^i L/ ùA

profité de cette transition ^^^^^^Vr 1 rfpour chercher tranquille- HÀ /I \ \
\ ment un poste fixe. D'autres P^^Sn^^h Y \
; i ont découvert chez Adia Ê Î MMMJ I l\ V)



Un sport tout neuf : le surf-riding
Surf-riding, ce vocable quasiment

intraductible en français désigne un
sport nautique qui nous vient des îles
Hawaï. Là, le surf était considéré com-
me une épreuve d'adresse, de force et
de courage pour les prétendants au
trône royal.

UN SPORT TRÈS ANCIEN
Le document le plus ancien concer-

nant le surf date de 1778 : c'est un ré-
cit du capitaine Cook. Cependant, il ne
fera son apparition sur le continent
américain qu 'au début de ce siècle sous
l'impulsion de « Duke » Kahanomoku,
célèbre champion olympique de na-
tation.

Après s'être répandu sur la majorité
des côtés du Pacifique et en particulier,
en Australie, le surf a fait sa véritable
apparition en France par hasard en
1956. Ce sont les jeunes de Biarritz
qui ont été les premiers pratiquants
français et plus tard les plus zélés
propagandistes. Le premier club de
surf français sera créé sous l'impulsion
directe d'un Péruvien, Carlos Dogny.

Le surf nécessite une houle assez
grande et des vagues déferlantes. Le
littoral d'Aquitaine remplit ces condi-

tions de la frontière espagnole à l'es-
tuaire de la Gironde. C'est ainsi que la
côte basque reste l'endroit le plus fré-
quenté par les surfers. L'époque la
plus favorable à la pratique du surf
est incontestablement la période des
équinoxes où la houle venant des Aço-
res ou de l'Irlande est profonde et ré-
gulière.

Si la houle est l'élément essentiel
la direction du vent ne l'est pas moins.
Il faut un yent de terre — en l'occur-
rence un vent d'est pour la côte
aquitaine —¦ qui creuse bien la vague.
Les conditions de houle et de vent
n 'étant réunis en général que durant
les matinées, il est indispensable, pour
être surfer, d'être un « lève-tôt ».

UNE PRATIQUE FACILE
Sport naturel par excellence le surf

ne nécessite aucun moyen mécanique.
Le surfer n'a que sa planche. De fa-
brication quasiment artisanale, pres-
que du « sur-mesures » elle est en
mousse polyurethane recouverte de tis-
su, de fibre de verre et de résine de
polyester.

Pour pouvoir surfer , il faut enduire
le dessus de la planche de parafine

afin d'éviter que le corps ne glisse sur
la surface mouillée. Depuis l'apparition
de vêtements isothermiques spécifiques
(beaucoup plus souples que ceux des-
tinés à la plongée sous-marine) il est
possible de pratiquer le surf toute l'an-
née. Toutefois un bon entraînement
physique est nécessaire, l'eau fraîche
de l'hiver représentant un handicap
certain.

Lorsque le surfer juge que les va-
gues sont propices il parafine sa plan-
che, l'attache à sa cheville par un
long cordon élastique qui lui évite de
perdre son esquif en cas de chute.

A plat ventre sur la planche, il
gagne le large en ramant avec ses bras.
Dans le cas d'un pic unique, il con-
tourne l'écume pour se placer; dans le
cas de plusieurs pics, il gagne le large
en plongeant sous l'écume et sous la
vague.

Cl. D.

Réflexion...
DE MICHEL MASSON

Quand la femme se marie, elle dit :
« Oui ». C'est la dernière fois qu 'elle
prononce un mot d'une syllabe.

HUMOUR
Ça se passe à une « party » très dans

le vent. Un garçon, un tantinet éméché,
propose à une jeune fille qui ne l'est
pas moins :

—¦ Et si on passait le reste de la
nuit ensemble ?

— On va chez toi ou on va chez
moi ? interroge la donzelle.

— Ah bon, fait le garçon. Si tu
commences à discuter , je préfère lais-
ser tomber !

On se croirait au septième ciel
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Numéro 3

HORIZONTALEMENT

1. Valet de cuisine. Offrent une certaine sécurité. ,
2. Qui se soudent avec eux-mêmes. Pronom. Dispute.
3. L'esprit doit beaucoup à cette matière. Faits remarqua-

bles.
4. Qui porte beaucoup de petites pièces. Règles. Certains.
5. Eclats de voix. Prolonge un pli. Dans Toronto. Prénom

féminin. Pronom.
6. Fils d'Apollon. Dangereuses pour les bécasses. Dans

Rennes. Ph. : secours. Début d'otite.
7. Annonce une suite. Ouvre une porte avec son bec. On

y jette l'ancre. Couleur.
8. Ne se dit pas toujours favorablement d'un monsieur.

Commence à régler une démarche. Se suivent dans
l'espace. Ne s'emploie pas sans mélo.

9. Indique un changement de quartier. Inexpérimentée. Re-
marquée. Prénom féminin.

10. Poème d'Hésiode. Stupides. A l'origine d'un glacier.
11. Utilisent. Fait rougir quand il est doux.
12. Combinaison d'éléments atomiques. Fin de verbe. Ré-

primandée.
13. Héros de Virgile. Menées durement. Sur le bout du doigt.
14. Haies un bateau . Au milieu de Rome. Prénom mascu-

lin. Commande la charrue. Sert à jouer.
15. Dont on se sert ordinairement. Sans voiles. Sur une rose.
16. Venue. Est , Dieu sait pourquoi, toujours vieux. Adresse.
17. Détruites. Règle. Etres fabuleux. Temps d'essai.
18. Connu. Foyer. Département. Sur une rose.
19. Demi-tour. Roue à gorge profonde. A un autre endroit.

Aux confins de la Picardie.
20. Tire de son enveloppe. Qui captivent l'attention.

VERTICALEMENT

1. Elle joue de ses charmes. Isole un couple.
2. Partie du genou. Fille d'Harmonie. Accueilli. Ancienne

langue.
3. Fruit. Elles manquent de partenaires.
4. Perds ton temps à des riens. Parfois électoral. A demi

grisée. Récents.
5. En outre. Enjolive. A quel endroit. Transpires.
6. Reliquaire des Japonais. Ne se plaint pas de la vie,

au contraire. Abréviation d'un titre princier. Mesure un
petit bien.

7. Son mari s'occupait curieusement des enfants. Volte-
face.

8. Issu de. Au bout des rues. Conduirai à nouveau.
9. Sans bavures. Adverbe de lieu. Les deux extrémités d'un

lit.
10. Croûtes qui ne sont pas comestibles. Durée d'une révo-

lution. Abréviation musicale.
11. Dieux bienfaisants. A le toupet. Renvoie.
12. Fait des pointes. Partie du jour. Dans Charleville.
13. Résideraient. En Allemagne. A l'écart.
14. Ville d'Allemagne. Prénom féminin. Dans la gêne.

Ph. : nettement sur le retour. Fin de parties.
15. Dans les. En Perse. Répandit. Fortement charpentées.
16. Réduit à rien. Du nom d'une ville italienne. Approuvera.
17. Le joyau de notre vieux Paris. Sinueuse. Initiales de

points cardinaux.
18. Etoffe. Prénom féminin, Sport.
19. Un peu d'esprit. Dupe. Prénom féminin.
20. Qui revient deux fois par an. Sur.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR-VACANCES »

Solution du numéro 2

HORIZONTALEMENT

1. Ote. Tapageuses. Etape. 2. Pas. Evêque. Eveil. Ran.
3. Ut. Erar. Est. Lô. Marc. 4. Léthargie. Opte. Ue. 5. Ere.
Téos. Censure. 6. Na . Do. Livras. Tris. Or. 7. Relias. Ors.
Io. Osa. 8. Eté. Od. Hétérodoxes. 9. Usagées. Nerf. Er. 10.
Tassiez. Lésa. Nés. Pré. 11. Usés. Racles. Bras. 12. Issu.
Ers. Neir. Ile. 13. Creuse. Affûtée. 14. Maies. Usuel. Est.
SM. 15. Tu. Eson. Epier. Este. 16. Hier. Us. Mari. 17. Ef.
Ohé. Nain. Fétiche. 18. Pâlir. Or. Ida. OE. Oe. 19. Oil. Ino-
piné. Ui. Où. 20. Caisses. Onomatopée.

VERTICALEMENT

1. Opulence. Triomphe. Oc. 2. Tâtera . Tua. If. la. 3. Es.
Té. Ressuscité. Pli. 4. Eh. Dé. Assureur. 5. Tératologie. Es.
Olis. 6. Avare. Idées. Echine. 7. Pergola. Ez. Esus. Eros.
8. Aq. Isis. Trésor. 9. Guée. Un. Noir. 10. Ees. Groener. Fe.
Tarn. 11. To. Art. San. Lé. EO. 12. Se. Passelacet. Puni. 13.
EV. Li. Sis. Duo. 14 Sélectionnera. Faim. 15. Io. Erodées. Fer-
mé. 16. El. Uni. Ors. Ifs. Atout. 17. Mess. Xf. Bluterie. 18. Ara.
OE. Prêt. Sic. OP. 19. Par. Rossera. Est. Houe. 20. Encrera.
Ressemelée.

Mayumi
Une jeune f i l l e  qui nous vient

d'Orient où elle est très cotée parmi
les vedettes fai t  actuellement parler
d' elle en France grâce au récent
album qu'elle a enregistré dans ce
pays. On aurait tendance à penser
que le producteur va jouer sur
l'exotisme de Mayumi pour vendr»
son disque, mais à l'écoute on s'a-
perçoit qu'elle a d' autres arguments
pour s 'imposer. Tout d'abord Ma-
yumi est une musicienne de talent
qui compose de très jolies mélodies,

for t  agréables. Ensuite, elle possède
une voix pleine de charme et aux
intonations particulières. « Quand la
musique vieillira » , « Californie »,
« Prière de ne pas déranger », « 19
ans »,' « La photographie » sont quel-
ques titres de cet album remarqua-
blement présenté où l'on retrouvera
aussi une chanson de celui qui a
« importé » Mayumi en France, Sal-
vatore Adamo, « Comme une eau
qui coule clair ». On entendra cer-
tainement encore parler de cette
ravissante f i l l e  qui saura plaire à
un large public, (dn)
(CBS 82.061)

Voici le puzzle de vos vacances. Découpez bien cette photo Impar-Bernard et reconstituez-là. Elle représente
un endroit de La Chaux-de-Fonds que tout voyageur devrait reconnaître. Si vous n'arrivez pas à vos fins , vous

trouverez la réponse demain dans notre page Impar-Vacances.

A vos ciseaux...

— Quel est le comble pour un kan-
gourou qui vieillit ? demande un pro-
fesseur d'histoire naturelle à ses élèves.

— Avoir les poches sous les yeux !

Kangourou

lffil̂ 9Eil9

— Espèce d'idiot , c'est un moteur,
pas une mâchoire.



Plus de 170 km. et une victoire en soie de Sercu
Folle échappée... d'un sprinter, au Tour de France cycliste

Dans la plaine de Waterloo, on attendait Merckx, ce fut Sercu. Devant les
foules belges ébahies et ravies, le meilleur pistard du pays a donné un éton-
nant récital de rouleur tout au long de la 12e étape, Roubaix - Charleroi,
qu'il a remportée au terme d'une chevauchée solitaire de plus de 170 km.
L'incursion en Belgique représentait pour le leader du classement général,
l'Allemand Dietrich Thurau, l'ultime chausse-trappe avant le sacre qui at-
tend à Fribourg-en-Brisgau le porteur du maillot jaune. A juste titre, Thurau
redoutait une offensive conduite par Eddy Merckx. Celui-ci n'avait-il pas

intérêt à porter une attaque de grand style avant le secteur alpin ?

LA SEULE PREOCCUPATION
D'EDDY MERCKX

Merckx n'a eu qu'une seule préoccu-
pation dans ce voyage en zig-zag à
travers les provinces du Hainaut, des
Flandres orientales et du Brabant : cal-
mer les ardeurs combatives de ses ad-
versaires. Parfait coéquipier, le grand
Merckx s'est mis totalement au service
de Sercu. Dans le Mur de Grammont ,
principale difficulté de la j ournée, Ed-
dy Merckx sautait dans les roues des
plus agressifs, comme Van Impe el
Thurau. A l'arrivée, Sercu confiait que
son succès ne pouvait que réjouir son
coéquipier : « Il était trop surveillé
pour entreprendre une action quelcon-
que... », affirmait-il.

Ancien champion du monde de vites-
se, Patrick Sercu, à la manière du
Suisse Oscar Plattner trente ans plus
tôt , sait à l'occasion être un véritable
routier. Mais jamais, il ne l'avait dé-
montré avec autant d'éclat. Sa longue
échappée de la douzième étape restera
dans l'histoire du Tour de France.

Patrick Sercu, vainqueur, est entré
dans la léqende du Tour, (bélino AP]

QUEL PANACHE POUR SERCU !
Rarement un coureur n'aura mani-

festé autant de panache dans une cour-
se d'adieux. A 32 ans, le Belge a en ef-
fet fermement indiqué qu 'il n 'enten-
dait plus poursuivre son activité sur
la route. L'an prochain, il se bornera
à disputer des épreuves sur piste. Avec
ses 50 victoires dans les Six-Jours, le
partenaire , l'ami de Merckx, espère
combler rapidement le retard qu 'il
compte encore sur le recordman de la
spécialité , Peter Post (75 succès).

A Charleroi, Patrick Sercu a enlevé
son deuxième succès du Tour. Il avait
triomphé une première fois à Angers,
grâce à sa pointe de vitesse. Cette fois ,
il a puisé dans ses réserves afin de
tenir jusqu 'au bout. Jamais, disait-il, il
n 'avait autant souffert.

LA CHASSE AUX PRIMES
Lorsqu 'il prit le sillage de trois au-

tres coureurs, dix kilomètres après le
départ , c'était simplement dans le but
de chasser les primes. Puis, après le
renoncement hâtif de ses compagnons,
le Belge se piqua au jeu. Il lui fallut
batailler afin de s'assurer un avantage
qui dépasse la minute sur le peloton.
Se fixant tout d'abord comme objectif
la traversée de Bruxelles en solitaire
et du même coup l'encaisse d'une pri-
me fort importante (super-sprint), Ser-
cu ne comptait pas aller au-delà des
100 kilomètres d'échappée. Mais dans
la capitale belge, son avance dépas-
sait les 10 minutes. Stimulé par l'an-
nonce de cet écart et aussi par le gain
de 7000 francs suisses, le héros du jour
se décida à mordre dans le guidon et
à continuer. Il devait atteindre Char-
leroi avec encore 6 minutes d'avance.

L'ERREUR DE KARSTENS
La fin de course du peloton mit en

évidence l'autorité du maillot jaune D.
Thurau, toujours remarquablement
placé en premières positions. Les cou-
reurs de Fiat, emmenés 'par Merckx,
se chargeaient de casser le rythme au
moment opportun. Au dernier kilomè-
tre, le Hollandais Karstens débordait
le Français Chassang qui avait porté
une attaque. Malheureusement pour le
Néerlandais, il avait dévié sur une
fausse piste par le service d'ordre à
500 mètres de la banderole d'arrivée
où Esclassan se révélait être le plus
véloce.

EN AVION, PUIS REPOS
Située à côté de l'aérodrome de la

cité wallonne, l'arrivée de l'étape n'é-
tait qu 'un lieu de transit. Les coureurs
étaient embarqués par la voie des airs
pour Fribourg-en-Brisgau. Dans la cité
allemande, ils bénéficieront aujourd'hui
d'une journée de repos, et demain
matin au cours d'une demi-étape, cour-
rue en circuit dans la ville, Dietrich
Thurau prendra la mesure de la popu-
larité qu'il suscite auprès des foules
germaniques.

Résultats
Douzième étape, Roubaix - Charleroi

(192 km. 500). — 1. Patrick Sercu (Be)
4 h. 32'38" (moyennne 42 km. 365) ; 2.

Jacques Esclassan (Fr) 4 h. 39'01" ; 3.
Rik van Linden (Be) ; 4. Théo Smit
(Hol) ; 5. Klaus-Peter Thaler (RFA) ;
6. Piet van Katwijk (Hol) ; 7. Wilfried
Wesemael (Be) ; 8. Régis Ovion (Fr) ;
9. Charly Rouxel (Fr) ; 10. Willy Teir-
linck (Bee) ; 11. Roger Legeay (Fr) ;
12. André Chalmel (Fr) ; 13. Roger
Rosiers (Be) ; 14. Raymond Villemiane
(Fr) ; 15. Fernando Mendès (Por) ; 16.
Eddy Merck (Be) ; 17. Barry Hoban
(GB) ; 18. Yvon Bertin (Fr) ; 19. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) ; 20. Bernard
Thévenet (Fr) , tous même temps.

Classement général. — 1. Dietrich
Thurau (RFA) 73 h. 07'17" ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 51" ; 3. Bernard Thé-
venet (Fr) à l'22" ; 4. Hennie Kuiper
(Hol) 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. Ray-
mond Villemiane (Fr) à 2'53" ; 10. Joop
Zoetemelk (Hol) à 3'40" ; 11. Raymond
Delisle (Fr) à 4' ; 12. Charles Rouxel
(Fr) à S'il" ; 13. Gonzalo Aja (Esp) à
5'38" ; 14. Julian Andiano (Esp) à 7'
30" ; 15. Bert Pronk (Hol) à 9'23" ;
16. Martins (Por) à 13'04" ; 17. Ferdi-
nand Julien (Fr) à 14'49" ; 18. Ray-
mond Martin (Fi-) à 16'16" ; 19. Edouard
Janssens (Be) à 17'33" ; 20. Luis Ocana
(Esp) à 18'20".

Classement par points. — 1. Rik van
Linden , 160 pts ; 2. Esclassan, 155 ; 3.
Thaler , 104 ; 4. Sercu 97 ; 5. Villemiane
77 ; 6. Thurau 75 ; 7. Santambrogio
61 ; 8. Teirlinck 55 ; 9. Wesemael 47 ;
10 Delepine et Danguillauame 45.

Classement du meilleur grimpeur. —
1. Lucien van Impe 110 pts ; 2. Kui-
per 89 ; 3. Torres 76 ; 4. Delisle 36 ;
5. Andiano 27 ; 6. Thévenet 27 ; 7. Thu-
rau 26 ; 8. Danguillaume 21 ; 9. Zoe-
temelk 21 ; 10. Nazabal 16.

De gauche à droite, Huysmans, Merckx et Bal n'ont eu qu'un seul souci
protéger l 'échappée de leur coéquipier Sercu. (bélino AP)

La FIFÂ et quelques problèmes épineux
M. Joao Havelange, président de la

FIFA, a précisé la position de cet orga-
nisme à l'égard du différend entre la
FIFA et la Confédération asiatique, au
sujet du problème posé par Israël et
Taiwan, ainsi que la question de l'ad-
mission de la Fédération palestinienne
de football au sein de la FIFA.

Dans une interview accordée à Tunis ,
M. Havelange a confié que la FIFA
pense inclure Israël dans le groupe
Océanie, et ainsi il ne fera plus partie

de la Confédération asiatique. Quant à
Taiwan, la FIFA a demandé à la Fédé-
ration de ce pays de notifier sa déno-
mination. Elle ne doit plus s'appeler
Fédération chinoise mais Fédération de
Taiwan, car elle ne peut pas prétendre
représenter le peuple chinois.

En ce qui concerne la réadmission
de la Fédération palestinienne de foot-
ball au sein de la FIFA, le président a
révélé qu 'il avait adressé une lettre à
l'émir Fayçal in Fahd Ibn Abdelaziz ,
président de la Fédération séoudienne
et de l'Union arabe de football , dans
laquelle il lui indiquait que si, sous sa
responsabilité, il procurait une ville et
un stade où pourraient siéger les Pa-
lestiniens, la FIFA accorderait à ceux-
ci l'autorisation de participer aux com-
pétitions officielles. Ils seraient ac-
cueillis par la suite comme membres
affiliés à la FIFA.

Hippisme

TREIZE NATIONS
A LA TOUR-DE-PEILZ

Treize nations seront représentées
aux championnats d'Europe juniors , du
14 au 17 juillet , à La Tour-de-Peilz. U
s'agit de la RFA, de l'Autriche, de la
Belgique, de l'Espagne, de la France,
de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de
l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas,
de la Pologne, de l'URSS, de la Suisse!

Sensationnelles
attractions au Concours
National de Tramelan
On connaît le succès technique

du concours de saut d' obstacles de
Tramelan dont la réputation a lar-
gement dépassé le cadre de nos
frontières, ceci dès sa « première »
en 1962.

Une chose : hors les parcours re-
marquables construits par le poète
Dr Robert Carbonnier, lui aussi
mondialement apprécié , cette -an-
née, le public applaudira les pré-
sentations de l'équipe suisse de
dressage , gagnante de la médaille
d'argent aux Jeux olympiques de
Montréal , soit : Mlle Christine Stu-
ckelberger , encore brillante ces der-
niers jours à Vienne, qui montera
« Caméra » , l' adjudant Ulrich Leh-
mann sur « Widin » et Mme Doris
Ramseyer avec «Goerge). Cette dé-
monstration unique dans les anna-
les sera complétée par des exhibi-
tions acrobatiques des deux as de
la Djiguitovka , Serge et Michel
Pakhomof f ,  rois de la haute voltige
a cheval.

La journée de la jeunesse , le lâ-
cher de ballons , la f ê t e  de nuit à la
cantine, avec orchestre de six mu-
siciens groupés sous le nom presti-
gieux de « Urs Weber Sextet », la
descente des paracliutistes , seront
également l'objet de succès consi-
dérables sans oublier non plus la
présentation du « quadrille du Dé-
pôt fédéral  des chevaux de l'ar-
mée » avec seize sujets du pays ,
quatre ans, montés par des écuyers
et anciens uniformes de dragons .

| I Tennis

La Coupe Certina à Genève
Un seul joueur suisse, Leonardo Man-

ta , a passé le cap des huitièmes de fi-
nale du simple messieurs de la Coupe
Certina, à Genève. Organisée sur les
courts du Drizia-Miremont, cette épreu-
ve entre dans le cadre du Grand Prix
suisse et du circuit satellite ATP.

Les Suisses
et la Coupe Galéa

L'équipe suisse engagée à la Coupe
Galéa (moins de 21 ans) est formée de
Heinz et Markus Gunthardt (Wangen),
Roland Stadler (Dubendorf) et Serge
Wieland (Genève).

La formation helvétique dispute la
phase éliminatoire, à Lisbonne, contre
l'Algérie et le Portugal (14-17 juillet).
En cas de succès, la Suisse se rendra
à Santander (19-25 juillet) pour les
demi-finales.

Pour les championnats d'Europe ju-
niors (18-24 juillet), à Barcelone, la
sélection helvétique sera la suivante :

Petra Delhees, Christiane Jolissaint,
Isabelle Villiger, Claudia Pasquale et
Karin Stampfli. Roland Stadler, Serge
Wieland, Christophe Stocker, Yvan Du
Pasquier, Dominique Utzinger et René
Cioe.tr..

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

GUIMARD SEUL DANS SON COMBAT
Cyrille Guimard , directeur sportif

de l'équipe « Gitane » parti en guer-
re contre les managers qui prélèvent
10 pour cent sur les cachets des cou-
reurs engagés par leurs soins dans
les critériums, ne trouvera pas beau-
coup d' alliés pour renverser cette
« bastille » du cyclisme profe ssion-
nel. Son initiative a fa i t  grand bruit
dans la caravane du Tour de France
mais maintenant on s'aperçoit que
l'ancien sprinter nantais sera bien
isolé.

A l'exception des coureurs de son
groupe (Hinault , Meslet , notam-
ment), les autres professionnels ne
sont pas chauds pour la scission,
tel Jean-Pierre Danguillaume, qui a
déclaré : « Je me suis toujours bien
entendu avec Roger Piel , mon ma-
nager, et pourtant nous n'avons ja-
mais eu de contrats écrits entre
nous. De toute façon , j e  sais que j e
gagnerais moins d' argent si j e  trai-
tais directement avec les organisa-
teurs de critériums. »

Les autres directeurs sportifs se
défendent tous de déléguer une part
de leur autorité et de leurs respon-
sabilités aux deux managers fran-
çais, Roger Piel et Daniel Dousset.
« Je  n'ai jamais eu de di f f icul tés
avec eux, précise Maurice de Muer

(Peugeot). Je pense que je  reste très
facilement le patron de mes cou-
reurs. »

Louis Caput (Miko-Mercier) re-
proche à Guimard de vouloir se fa i -
re de la publicité. Il place le pro-
blème sur un autre plan. « S'il fal lai t
nous substituer aux managers, avec
tous les frais  et les paperasses que
cela suppose, pour traiter avec les
organisations, cela nous reviendrait
beaucoup plus cher que les 10 pour
cent que retiennent au passage les
managers. »

« Le cyclisme est un dur métier,
a f f i rme  Raphaël Geminiani (Fiat).
L'argent , il faut  aller le gagner. Il
ne vient pas tout seul. C' est une
jungle.  Il  n'y a pas beaucoup de
place pour les petits coureurs. Et
pour eux, la meilleure façon de s 'en
sortir est de gagner des courses. »

Le grand « Gem » fa i t  allusion
aux « petits » coureurs dont Gui-
mard a f f i rme  qu'ils sont « oubliés »
par les managers et les organisa-
teurs. Quoi qu'il en soit, la polémi-
que est bien engagée et les direc-
teurs sporti fs  qui ne veulent pas
suivre Guimard dans ses prises de
position estiment , à tort ou à rai-
son, que les managers les déchar-
gent ainsi de lourdes tâches admi-
nistratives.

¦ -I
Carlos Monzon , pour la première fois

depuis sa blessure à l'œil qui a provo-
qué le report de son championnat du
monde contre Rodrigo Valdes, est re-
monté sur un ring.

A Rome, le champion du monde a
effectué quatre rounds de gants , sans
forcer , contre ses partenaires habi-
tuels, son compatriote Cabrera et l'A-
méricain Willie Warren. Le champion-
nat du monde aura . lieu le 30 juillet à
Monte-Carlo.

Monzon sur le ring

Le cheval a battu l'homme sur l'hip-
podrome d'Amiens : le coup de rein
final de Freddy Maertens, le champion
du monde, n'a pu le ramener à la hau-
teur de « Fakir du Vivier », champion
d'Europe des trotteurs, qui a gagné ce
duel insolite en établissant en l'12"2
un record du monde officieux du kilo-
mètre lancé.

Freddy Maertens a reconnu sporti-
vement sa défaite : « Dans la ligne op-
posée, j'étais déjà à fond et j'ai été
trop déporté dans le dernier virage pour
revenir. Surtout sur une piste qui n'est
pas faite pour la course cycliste. C'était
trop difficile. »

Maertens battu...
par un cheval ! GROUPE 2 : MSV Duisbourg - Stan-

dard Liège 4-0 ; Twente Enschende -
Maccabi Tel-Aviv 3-4. —¦ Classement :
1. MSV Duisbourg, 3-5 ; 2. Standard
Liège, 3-3 ; 3. Twente Enschende, 2-2 ;
4. Maccabi Tel-Aviv, 4-2.

GROUPE 4 : Grasshoppers - SV
Hambourg 1-3. — Classement : 1. Mal-
moe FF, 4-6 ;¦ 2. Slavia Sofia , 3-4 ; 3.
SV Hambourg, 4-3 ; 4. Grasshoppers,
3-1.

BOYCOTT LEVÉ
POUR M. ANDRÉ FILIPPINI

Le comité de la Ligue nationale -a<
décidé de lever le boycott qui avait
été prononcé contre le président du
FC Sion, M. André Filippini. En outre,
l'amende de 20.000 fr. a été réduite à
2000 fr.

I
Championnat d'été

Le département technique de l'ASF
a convoqué les 21 joueurs suivants pour
le camp d'entraînement de Schaffhouse
(5-7 août) réservé à la sélection juniors
UEFA :

Gardiens : Herbert Boeckli (Frauen-
feld , année de naissance 1959), Marc
Favre (Fribourg, 59), Stefan Schneider
(Grasshoppers, 59), Félix Waelchli (Bâ-
le, 59).

Arrières : Stéphane Forestier (Vevey,
60), Jean-Pierre Gobet (Fribourg, 59),
Frank Horvath (Nordstern , 59), Rolf
Lauper (Young Fellows, 60), Beat Lu-
thi (Soleure, 59), Claudio Negroni (Nord-
stern, 59).

Demis : Alain Geiger (Sion, 60), Tho-
mas Imhof (Rapid Ostermundigen, 60),
Winfried Kurz (Horgen , 62), Robert
Ley-Ravello (Lausanne-Sports, 60), Reto
Rhyn (Lucerne, 60).

Avants : Urs Bâcher (Aarau , 60), Leo-
nardo Bizzozzero (Chiasso, 60), René
Erlachner (Young Boys, 59), Hans-Peter
Mâcher (Schaffhouse, 59), Philippe Per-
ret (La Sagne, 61), Hans-Peter Zwicker
(Bruhl Saint-Gall , 60).

Championnat interrégional
juniors A -1

Comme la saison dernière, le cham-
pionnat interrégional des juniors A 1
comprendra 28 équipes, réparties en
deux groupes de 14 formations. La
compétition reprendra le 21 août. La
formation des groupes est la suivante :

GROUPE 1 : Berne, CS Chênois, Etoi-
le Carouge, Fribourg, Granges, Lan-
genthal , Lausanne, Martigny, Neuchâ-
tel Xamax, Sion , Servette (champion
suisse), Stade nyonnais, Meyrin et
Bienne (les deux derniers néo-promus).

GROUPE 2 : Aarau , Amriswil, Bâle ,
Bellinzone, Emmenbrucke, Grasshop-
pers (finaliste), Lugano, Lucerne, Saint-
Gall , Wettingen , Winterthour, Young
Fellows, Uzwil et Zurich (les deux der-
niers néo-promus).

Le groupe 1 sera géré par l'Associa-
tion genevoise et le groupe 2 par
l'Association de Suisse centrale (Lucer-
ne).

Sélection suisse
avec un Neuchâtelois



ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.
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jgK Les CFF
jiËBf^ vous proposent

Dimanche 17 juillet
COURSE SURPRISE
Train, car et bateau
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec abt lh : Fr. 43 —

Mardi 19 juillet
Train spécial
VAL VERZASCA
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 68.—
avec abt 1h : Fr. 51.—

Mardi 19 juillet
Train spécial
MONTE GENEROSO
Train, bateau et funiculaire
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec abt V« : Fr. 56 —

Mardi 19 juillet
Train spécial
LUGANO-MORCOTE

i Train et bateau
Prix du voyage : Fr. 67.—

| avec abt Va : Fr. 53.—

Mercredi 20 juillet

CROISIÈRE SUR LE BODAN
Train et bateau
Repas de midi à bord compris
Prix du voyage : Fr. 76.—
avec abt Vs : Fr. 61.—

; Mercredi 20 et jeudi 21 juillet
2 jours en Alsace
STRASBOURG-OBERNAY
Train et car

: Prix du voyage « Tout compris » :
', Fr. 140.—
I avec abt _t : Fr. 132 —

i Jeudi 21 juillet
Train spécial

TOUR DES 2 TUNNELS
Train et car
Prix du voyage : Fr. 70 —
avec abt Va : Fr. 52.—

Jeudi 21 juillet
Train spécial

COURSE SURPRISE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 64.—

\ avec Abt % : Fr. 48.—

Jeudi 21 juillet
Train spécial
EVOLENE-AROLLA
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt Va : Fr. 47.—

Jeudi 21 juillet
i Train spécial

VERBIER-MONT GELE
) Train et téléphérique

Prix du voyage : Fr. 54 —
avec abt V; : Fr. 43.—

i Samedi 23 juillet

STOCKHORN
Train, bateau et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 58 —
avec abt Va : Fr. 48.—

Samedi/dimanche 23 et 24 juillet
Un voyage de rêve !
LUXEMBOURG EN TEE
(lre classe)

S Prix du voyage
« Tout compris » : Fr. 248.—
avec abt Va : Fr. 236 —

Billets d'excursion â prix réduit.
Emission chaque jour à destina-
tion de :
dès La Chaux-de-Fonds et Le
Locle pour :
Vevey - Montreux
Aigle - Bex
Lac de Neuchâtel
Morat

; Evian-les-Bains
Interlaken - Grindelwald - Lau-
terbrunnen
Lucerne et Soleure
Kandersteg
Demandez le prospectus spécial.
Réduction supplémentaire pour
familles.

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE A PARIS
Demandez notre brochure

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

t ENTILLES SA 4
GARAGE ET CARROSSERIE

m LA CHAUX-DE-FONDS 4Ë
Tél. (039) 22 18 37

? OUVERT 4
W DURANT LES VACANCES HORLOGÈRES 

^t 4
V ATELIER du lundi au vendredi ^
P\ de 7 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 18 h. A

tk LAVAGE AUTOMATIQUE éÂ
samedi toute la journée j

^\ STATION SELF-SERVICE 
^

r rtsso) <
de 6 h. 30 à 23 h.

k SERVICE VENTE A
'§f NEUVES et OCCASIONS "̂
k tous les jours jusqu 'à 19 h.
f -W samedi 17 h. <^

W LE LOCLE 
^

jk STATION SELF-SERVICE A

? QîfS> 4
L 24 h. sur 24 h. A

V CONCESSIONNAIRE ^

t PEUGEOT ^L mm..mm mm Jmm m̂m'm.-mmA
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SPÉCIAL VACANCES
• Pas de rossignols
• Mieux que des soldes
• Discount permanent

Meublez vos loisirs
Visitez-nous !

AU BÛCHERON
OUVERT

|p| AVOTRE ANNONCE
¦*" aurait été lue!

R
estaurant du
EYMOND Ta. (039)

22 59 Jo

Menu du jour : Fr. 7.50

Restauration chaude
jusqu'à 22 heures

Ses menus sur plats et sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—

ENTREPRISE MICROMÉCANIQUE HORLOGÈRE
bien diversifiée, engage dès que possible

DÉCOLLETEUR soigneux
pour conduite d'un groupe de façon indépendante
Ambiance sympathique - Prime de groupe
Région Jura-Sud, Bienne

i Renseignez-vous sans engagement. Il sera répondu à
chaque demande.
Ecrire sous chiffre 06-940038 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier
Discrétion garantie.

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

\ de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.- jjjf li

I Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I j
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petits mensualités.

^ Âw La banque No 1 pour les 
prêts aux

JE particuliers vous donne une garantie de I j
Ar L̂ discrétion.

Prqprédit = discrétion totale I ;

Une seule adresse: V̂ I j

Banque Procrédit T||
2301 La Chaux-de-Fonds, 

l j I
j | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Je désiro Ff H
Nom Prénom I !
Rue No <WÊ
NP/Lieu IJH

^^  ̂
990.000 prêts versés à ce jour _S

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite

' ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS.

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

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

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

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »



Football : les 18 groupes de deuxième ligue
Le comité de la ZUS de l'ASF (ligues

inférieures) a procédé à la formation
des 18 groupes de 2e ligue pour la sai-
son 1977-78 sur proposition des treize
associations cantonales et régionales.
La formation de ces groupes est la sui-
vante :

Groupe 1 (Suisse orientale 1) : Als-
taetten, Coire II, Ems, Eschen-Mauren,
Flums, Heiden, Rebstein, Rorschach,
Sankt-Margreten, Staad, Vaduz, Wid-
nau.

Groupe 2 (Suisse orientale 2) : Affl-
riswil, Bischofszell , Flawil, Hérisau ,
Kirchberg, Kreuzlingen, Munchwilern,
Romanshorn, Fortuna Saint-Gall, Uz-
nach, Weinfelden-Burglen, Wil.

Groupe 3 (Zurich 1) : Beringen, Bu-
lach, Dielsdorf , Effretikon, Neuhau-
sen, Oberglatt, SV Schaffhouse, Ober-
winterthour,, Toess Winterthour, Toess-
feld Winterthour, Veltheim Winter-
thour, Juventus Zurich.

Groupe 4 (Zurich 2) : Bauma , Brutti-
sellen, Dietikon, Dubendorf , Ruti ,
Schlieren, Wetzikon, Alstetten Zurich,

Police Zurich, Red Star Zurich II,
Schwamendingen, Seebach.

Groupe 5 (Zurich 3) : Adliswil, Ein-
siedeln, Freienbach, Kilchberg, Kus-
nacht, Lachen, Albisrieden Zurich ,
Hoengg Zurich, Industrie Zurich , See-
feld Zurich, Wiedikon Zurich, Wollis-
hofen Zurich.

Groupe 6 (Argovie) : Baden II , Brem-
garten, Brugg, Buchs, Fislibach, Frick,
Oberentfelden, Schoeftland, Suhr, Vill-
mergen, Wohlen, Zofingue.

Groupe 7 (Nord-Ouest) : Aesch, Alls-
chwil, Black Stars Bâle, Petit-Hunin-
gue Bâle, Oid Boys Bâle, Binningen ,
Breitenbach, Gelterkinden, Laufon II,
Laufenbourg, Pratteln , Sissach.

Groupe 8 (Suisse centrale) : Aegeri,
Àltburon-Grossdietwil, Altdorf , Ebi-
kon, Emmenbrucke, Goldau , Hergiswil ,
Hochdorf , Littau, Kickers Lucerne,
Schattdorf , Sursee.

Groupe 9 (Tessin) : Agno, Balerna ,
Biasca, Claro, Gambarogno, Solduno
Locarno, Losone, Armonia Lugano,
Rapid Lugano, Melidese, Ponte-Tresa ,
Tenero.

Groupe 10 (Soleure) : Biberist , Die-
tingen, Egerkingen, Gerlafingen, Klus-
Balsthal , Olten, Selzach, Trimbach , Ut-
zenstorf , Wangen bei Olten, Welschen-
rohr, Zuchwil.

Groupe 11 (Berne 1) : Laenggasse
Berne, Minerva Berne, Sparta Berne,
WEF Berne, Berthoud , Frutigen, Heim-
berg, Kirchberg, Langenthal, Oster-
mundigen, Rapid Ostermundigen, Thou-
ne.

Groupe 12 (Berne 2) : Aarberg, Ae-
gerten-Brugg, Aile, Zaehringia Berne,
Boujean 34 Bienne, Courgenay, Grun-

stern Ipsach, Longeau, Lyss, Moutier,
Porrentruy, Tramelan.

Groupe 13 (Fribourg) : Attalens, Broc,
Courtepin, Guin , Estavayer-le-Lac,
Cormondes, Marly, Montbrelloz, Por-
talban , Romont , Siviriez, Tavel.

Groupe 14 (Genève) : Signal Bernex ,
Collex Bossy, City Genève, Etoile espa-
gnole Genève, Saint-Jean Genève,
Grand-Lancy, Lancy Sports , Meinier ,
Perly Certoux, Plan-les-Ouates, Ver-
nier, Versoix.

Groupe 15 (Neuchâtel) : Bôle, Floria
Olympic La Chaux-de-Fonds, Superga
La Chaux-de-Fonds, Corcelles, Couvet,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle
H, Marin , La Béroche Saint-Aubin,
Saint-Biaise, Saint-Imier, Serrières.

Groupe 16 (Valais) : Ayent, Chalais,
Conthey, Fully, Grimisuat, Naters,
Saint-Maurice, Salquenen, Savièse,
Sierre, Viège, Vouvry.

Groupe 17 (Vaud 1) : Assens, Bussi-
gny, Champvent, Chavannes-le-Chêne,
Epalinges, Folgore Lausanne, Le Mont ,
Payerne, Moudon, Sainte-Croix, Val-
lorbe, Yverdon.

Groupe 18 (Vaud 2) : Aigle, Bex ,
Crissier, Espagnol Lausanne, Stade
Lausanne II , Lutry, Montreux, For-
ward Morges, Pully, Saint-Légier,
Saint-Prex, La Tour-de-Peilz.

Le Dé partement technique de l'ASF a organisé une Journée de la presse
à Macolin, af in  de fa ire  connaître le domaine de la formation des entraîneurs.
Voici Walter Balmer, l' ancien international bâlois (à gauche) dirigeant un
groupe de futurs  entraîneurs. On reconnaît, de face , Milutinovic, nouvel

entraîneur du FC Superga. (ASL)

Les transferts en terre jurassienne
Voci quelques mutations importan-

tes ef fectuées au sein des clubs juras-
siens :

Première ligue
BOUCOURT : Départs, Olei (ASM

Belfort), Friche (retour à Delémont),
Mahon (retour à Porrentruy). Arri-
vées : Vuillaume (retour de Delé-
mont), Pourvoyeur (ASM Belfort),
entraîneur : Alain Vuillaume (nou-
veau).

DELÉMONT : départs , Missana
(prêt à Moutier), Ph. Rebetez (prêt
à Bassecourt). Arrivées : N. Sba-
raglia (prêt à Moutier), Friche (retour
de Boncourt), Demuth (retour de
Porrentruy), Jeker (prêt de Courren-
dlin). Moritz reprend la compétition ,
entraîneur : Michel Friche (nouveau).

AURORE : départs, Thommen (re-
tour à Bienne), Devaux (Lamboing),
Griessen (prêt à La Neuveville). Ar-
rivées : Seewer (Hoengg), P. Meier
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(Olten), Scherz (Orpond), Guillod
(retour de Granges), R. Baumann
(retour de Lamboing), Bracale (re-
tour de Ceneri).

LAUFON : départs, Ludi (Nord-
stern), Schmidlin (prêt renouvelé à
Young Boys), Imark (prêt à Soleure).
Arrivées : Kamber (Kappel), Schnell
(retour de Roeschenz), entraîneur :
Stocker (ancien).

Deuxième ligue
ALLE : départ , Marcel Gigon (re-

tour à Boncourt). Arrivées : Choulat
(prêt de Cornol), Fasano (prêt de
Bonfol), Kipfer (Coeuve via Grand-
fontaine), Sébastian (Coeuve), Ga-
therat (Porrentruy), Roth (retour de
Courgenay), J.-M. Gurba (retour de
Courgenay), entraîneur : Rémy Gur-
ba (ancien).

COURGENAY : départ : Rémy
Gueniat (prêt à Coeuve), Jean-Pierre
Beuret (prêt à Vendlincourt). Arri-

vées : Pierre Gigandet (prêt de Che-
venez), Claudio Gigon (prêt de Che-
nenez), Yves Huguelit (transfert défi-
nitif de Boncourt), Serge Haenni (re-
tour de Grandfontaine), entraîneur :
Gérard Gigandet (ancien).

MOUTIER : départs, N. Sbaraglia
(prêt à Delémont), Lang (prêt à La
Chaux-de-Fonds). Arrivées : Marti
(prêt de Servette), Missana (prêt de
Delémont), Chételat (Granges), en-
traîneur : Jean-Pierre Fleury (nou-
veau).

PORRENTRUY : départs , Demuth
(retour à Delémont), Winkler (prêt
de Delémont à Rebeuvelier), Marquis
(prêt de Delémont à Bassecourt).
Arrivées : M. Mahon (retour de Bon-
court), V. Oeuvray (retour de Bon-
court), entraîneur : Gérard Chèvre
(ancien).

TRAMELAN : départ , Burri (prêt
à Bévilard). Arrivée : aucune, en-
traîneur : Alex Matter (ancien). (Bro)

MIGROS TICINO
Per la nostra centrale dl dlstribuzlone vicino a Bellinzona cerchiamo uno

specialista dello studio
del lavoro
Il nostro campo di attività comprende la preparazione, l'impacchettaggio, il deposito,
la spedizione ed il trasporto di merci.

Oltre ad un'ottlma formazione di base, il nuovo collaboratore dovrà possedere una
pluriennale esperienza délia pianificazione e délia razionalizzazione del lavoro, dello
studio dei tempi e délia valutazione dei posti. E naturalmente indispensabile une buona
conoscenza dell'italiano e, possibilmente, del tedesco.

Le persone interessate sono pregate di far pervenlre il proprio curriculum-vitae (con
dettagli sulle précèdent! esperienze e mansioni) e le fotocopie dei certificat! usuali al
Servizio del Personale délia Société Cooperativa Migros Ticino, 6592 S. Antonino.

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

Tendances
1 X 2

1. Bàle — Bastia 5 3 2
2. Lausanne —¦ Lyon 4 3 3
3. Bordeaux — Servette 4 3 3
4. Reims — Neuchâtel Hamax 6 2 2
5. Chênois — KB Copenhague 5 3 2
6. Zurich — Inter Bratislava 5 3 2
7. Legia Varsovie — Young Boys 6 2 2
8. Malmô FF — Grasshoppers 5 3 2
9. Amsterdam — Vojvodina 6 2 2

10. Francfort — SW Innsbruck 6 2 2
11. Hambourg — Slavia Sofia 7 2 1
12. Herta Berlin — 1903 Copenhague 7 2 1 j

¦
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Sport Toto: opinion des experts

ON CHERCHE A ACHETER
(éventuellement à louer)

grande ferme
avec terrain.

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

Manufacture d'horlogerie ORIS WATCH
CO, S. A., à Holstein BL cherche

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

SIMCA
1100 Tl

1974
Impeccable
Fr. 6200.—

DATSUN
100 A

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

AUTO-MARCHÉ
Garage

du Collège
J.-P. Yerly
Collège 24

Tél. 039/23 23 87

/(jgjpV maître
\̂ ^&lr̂ opticien

diplômé fédéral

Nous cherchons à Neuchâtel une

secrétaire
qualifiée
diplôme école de commerce ou
CFC — ayant quelques années de
pratique et de bonnes connaissan-
ces de sténo et de dactylo.

Si en outre vous-possédez une très
bonne orthographe, veuillez faire
vos offres sous chiffre 28-900166,
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

<p<L E. RUCHTI
>~av im,J C \ \ " Instruments
""VV }̂ \ VVsî) 

de 
musique

)j/«âv*» Vente et réparations¦f j f  j ^  SAINT-BLAISE
/>/ -»y _  Rue des Moulins 5

^^ Tél. (038) 
33 49 37

une offre exceptionnelle l̂ NjSj  ̂ I Fromage de dessert I Ék

Ragoût de porc, épicé #$ JF Six de Savoie I
i IAA ¦ tW% m à la crème ^

JA flj
IeS 100 gr. •%# *# la pièce de 125 gr. V i f]  '

Lapin frais, sans tête, emballé 
^*#'les 100 gr. -.95 Q.J#^|  Ir ' X£Ï>^ \ (au lieu de 1.10) ^2 "̂̂

Ragoût de lapin, ies ioo gr. 1.05 (au neu de 1.20) | ^̂ au lieu de 1- 30) ** l JR

Au stade de Boca Junior, à Buenos
Aires, en présence de 35.000 specta-
teurs, l'Argentine a remporté le sep-
tième et dernier de ses matchs tests
en vue de la Coupe du monde. Les
Argentins ont battu par 2-0 (mi-temps
1-0) les champions olympiques de l'Al-
lemagne de l'Est. Il s'agit de la troi-
sième victoire acquise aux dépens
d'une formation nationale européenne.

Argentine - RDA 2-0



Rouge ou noire, ferme ou tendre

D'arôme séduisant, de couleur appétissante, allant du blanc doré au noir le plus
sombre en passant par tous les tons de rouge, la cerige est l'un des premiers
fruits annonciateurs de l'été. Elle est originaire d'Asie mineure. C'est le général
romain Lucullus (106 - 56 av J-C), bien connu comme fin gourmet, qui l'a
découverte au cours d'une campagne près de la mer Noire. A son retour, il
rapporta quelques cerisiers en Italie. On dit que ce sont des légions romaines
qui, par la suite, répandirent cette culture sur notre continent. En tout cas,
cent ans plus tard, la cerise était connue en Europe centrale et septentrionale
et même jusqu'en Angleterre. La cerise s'est bien acclimatée en Suisse où sa
culture s'est largement répandue ; on compte environ un million de cerisiers
dans les exploitations agricoles et quelque 200.000 dans les jardins sous forme
d'espaliers. Lèse principales régions de culture de la cerise se situent à Bâel-
Campagne, au bord des lacs Léman, de Constance et de Neuchâtel , dans le
Seeland bernois ainsi qu'en Suisse centrale. La consommation de cerises par

habitant en Suisse est l'une des plus élevées d'Europe.

La confiture

UN PRIX ASSEZ ÉLEVÉ
La production de cerises exige un

travail intensif et coûteux, puisque les
traitements des arbres et surtout la
cueillette représentent environ les deux
tiers des frais.

Les cerises sont des fruits délicats.
Pendant leur maturation, une ondée
peut les faire éclater. De telles cerises
sont alors invendables pour la table ;
la plupart du temps, elles doivent être
transformées en eau-de-vie, car la dis-
tillation reste souvent le seul moyen
d'en tirer parti.

Les stations fédérales de recherches
agronomiques et les stations cantona-
les d'arboriculture fruitière s'efforcent ,
avec le soutien de la Régie des alcools,
d'améliorer les conditions pour la pro-
duction de cerises de qualité pouvant
servir à de multiples emplois.

Le début de la récolte se situe à
fin mai - début juin pour les variétés
très précoces, et c'est au commence-
ment du mois d'août que l'on trouve
les dernières cerises sur le marché.
Les cerises passent de l'arbre directe-
ment dans les emballages prévus pour
la vente, puis arrivent le jour même
au centre de ramassage. Après un con-
trôle de qualité rigoureux, les fruits
sont acheminés de nuit vers les ma-
gasins ; les consommateurs peuvent ain-
si se procurer le lendemain de la cueil-
lette une marchandise toute fraîche.

Habituellement, les cerises de table
sont vendues en cartons pratiques d'un
kilo. La plupart des fruits appartien-
nent à la classe I, munie de l'étiquette
rouge ; il s'agit de cerises triées ré-
pondant à des exigences minimales de
grosseur et de qualité bien précises.
Quant à la classe extra — surchoix de
fruits particulièrement beaux et gros,
provenant exclusivement de variétés
à chair ferme — elle porte une éti-
quette jaune.

Dans le commerce de gros, la qualité
est vérifiée par la Fruit-Union suisse,
et dans le commerce de détail par les
agents du Contrôle des denrées alimen-
taires. L'étiquette fait état du nom ou
du numéro du producteur ainsi que de

Riz aux renie*

la date de la cueillette, ce qui facilite
l'application des prescriptions de qua-
lité.

MILLE MANIÈRES
DE LA DÉGUSTER

La cerise est bonne pour la santé,
elle est particulièrement riche en élé-
ments nutritifs importants tels vitami-
nes et sels minéraux.

Ce fruit se prête à mille préparations.
Il est délicieux à manger cru, il donne
une confiture excellente, il sert de
base à des gâteaux succulents et à
maintes recettes. La cerise se conserve

Compote aux croûtons

parfaitement bien et elle subit avec
succès la congélation. C'est donc tout
au long de l'année qu'il est possible
de la déguster avec le même plaisir.

LA CONGÉLATION

Les fruits gardent toutes leurs qua-
lités gustatives et leurs précieuses vi-
tamines et sels minéraeux. Les cerises

sucre ordinaire, le temps de cuisson
est de 30 à 40 minutes, avec un sucre
gel de quatre à six minutes seulement.

Placer une cuillère en argent dans
le bocal lavé à fond et ébouillanté, le
remplir presque jusqu'au bord puis le
poser sur un linge humide. Fermer le
pot avec un papier cellophane, dont
le côté extérieur aura été mouillé et fi-
xer avec un élastique.

La confiture « maison » est un cadeau
très apprécié. Pourquoi ne pas déco-
rer alors le pot de confiture avec un
papier fantaisie ou une pièce d'étoffe
collée ?

LE SIROP
Préparer un litre de jus de cerises

et 600 grammes de sucre. Recouvrir
aux trois quarts avec de l'eau les ce-
rises dénoyautées et cuire pendant cinq
minutes. Ecraser les cerises et les pas-
ser au tamis avec le jus ou, comme
au temps de grand-mère, à travers un
linge fixé aux quatre pieds d'un ta-
bouret renversé.

Cuire le jus deux à trois minutes
avec le sucre, écumer, amener à ébulli-
tion, puis remplir des bouteilles préa-
lablement lavées et ébouillantées, mu-
nies d'un bouchon mécanique.

Petit conseil économique : le jus de
cerises peut aussi être cuit sans sucre
ou légèrement édulcoloré. Ces bouteilles
doivent alors être remplies à ras bord.
Selon les goûts, y ajouter un peu de
jus de citron. Ce sirop se boit pur ou
avec de l'eau gazeuse.

UNE CURE DE CERISES
Rien n'est plus simple que de faire

une cure de cerises : le petit déjeuner
ou un repas est remplacé par des

c,ongelées se prêtent parfaitement à
la préparation de tartes, soufflés, en-
tremets et compotes.

Pour une congélation réussie il faut
veiller à : choiisir des cerises à chair
ferme, entières ou dénoyautées — le
noyau peut leur donner un goût amer
après un certain temps de stockage ;
les sucrer à volonté, puis les enfermer
dans des sachets ou des boîtes si pos-
sible sans air ; déposer les paquets plats
seuls dans le casier de congélation bien
refroidi et les congeler rapidement.

A moins 18 degrés les cerises entières
se conservent environ six mois et les
cerises dénoyautées jusqu 'à dix mois.
Un stockage plus long en altère la
qualité. Pour des raisons de qualité
toujours , les cerises une fois dégelées
ne doivent plus être congelées de nou-
veau.

Les cerises congelées seront toujours
apprêtées gelées ou légèrement dége-
lées. Pour les compotes, les chauffer
dans un sirop de sucre en ébullition ;
pour les tartes, saupoudrer le fond de la
pâte de noisettes moulues. Ajouter à
l'appareil un peu de maïzena et la
répartir sur les fruits. Ainsi, le jus ren-
du par les fruits est absorbé en cours
de cuisson et la tarte reste croustillante.

LA STÉRILISATION
Les cerises en bocaux ont l'avan-

tage d'être prêtes à l'emploi et con-
viennent aussi à la préparation de dif-
férents mets et pâtisseries. Nous vous
conseillons de procéder comme suit :
un kg. de cerises entières ou dénoyau-
tées, 80 à 100 g. de sucre.

Chauffer au préalable verres, couver-
cles et caoutchoucs dans de l'eau à
60-70 degrés. Cuire le sucre dans 4 dl
d'eau, y ajouter les cerises, amener à
ébullition et avec une passoire remplir
les bocaux, puis y verser le sirop de
sucre jusqu'au bord. Mettre le couver-
cle avec son joint et fermer. Sortir les
bocaux du bain , les déposer sur une
matière isolante et laisser refroidir.
Garder les bocaux dans un endroit
frais et sombre. Durée de conservation:
une à deux années.

LA CONFITURE
Pour un kilo de cerises dénoyautées,

fraîches et juteuses, prendre trois
quarts à un kilo de sucre ou du sucre
gel.

Saupoudrer les cerises de sucre et
laisser macérer brièvement. En re-
muant, cuire les fruits et leur jus
jusqu 'à ce que la confiture tombe de
la spatule en gouttes épaisses. Avec un

cerises de table fraîches ou des cerises
dénoyautées qui seront consommées
sous forme de fruits rafraîchis, de
compotes, entremets, etc.

Les cerises, savoureuses et douces,
sont particulièrement saines. De tous
les fruits à noyaux, ce sont ellss qui
contiennent le moins de cellulose non
assimilable, elles sont très digestes et
constituent un aliment diététique et de
régime, même en cas de gastrite.

Coupe glacée

Page réalise* par
RUTH WIDMER-SYDLER

On apprécie spécialement leur teneur
en carotine, en fructose facilement
soluble, en fer , calcium, phosphore, po-
tassium, magnésium et zinc.

Manger des cerises ne nuit pas à
la ligne : 100 gr. ne contiennent que
55 calories. Ceux qui consomment ré-
gulièrement des cerises en grandes
quantités louent leur action délicate-
ment dépurative, sentent leur appétit
stimulé ainsi que la digestion et pro-
fitent de leur effet désinfectant sur
l'intestin. Pour la santé, pour le plaisir,
mangeons des cerises fraîches !

QUELQUES RECETTES INÉDITES
Compote aux croûtons. — Préparer

un kilo de cerises dénoyautées, deux
dl de jus de pommes, trois cuillerées à
soupe de sucre, un bâton de cannelle,
une cuillerée à café de maïzena, une
tombée d'eau et des croûtons de pain
dorés.

Faire bouillir les cerises, le bâton
de cannelle et le sucre avec le jus de
pommes, laisser mijoter pendant quatre
à cinq minutes à petit feu. Egoutter la

compote, mélanger le jus a l'eau et a
la maïzena, poser sur le feu pour faire
épaissir. Remettre les cerises dans le
sirop et mélanger. Dresser dans des
bols et répartir des croûtons dorés au
beurre par-dessus.

Riz aux cerises. — Ingrédients : 150
gr. de riz, deux dl d'eau, cinq dl de
lait, une prise de sel, un bâton de va-
nille, 70 gr. de sucre glace, 500 gr.
de ccerises ; pour le sirop : deux cuil-

lerées à soupe de sucre, deux dl d'eau,
deux cuillerées à thé de jus de citron ,
dux de maïzena, deux cuillerées à
soupe d'amendes finement émincées.

Faire bouillir l eau et le sel, y ajouter
le riz et le bâton de vanille fendu
et laisser tirer jusqu 'à ce que l'eau
soit absorbée. Ajouter le lait peu à
peu en remuant délicatement. Temps
de cuisson à petit feu : environ 40
minutes. A mi-cuisson ajouter le sucre
glace. Retirer le bâton de vanille.

Entre-temps préparer un sirop en
mettant à cuire l'eau, le jus de citron ,
le sucre et la maïzena. Y ajouter les
cerises et donner encore une onde.
Griller les amandes à petit feu dans
une poêle sèche. Dresser le riz refroidi
dans des coupes, puis les cerises en
dôme et garnir d'amandes grillées.

Coupe glacée. — Cuire 400 gr. de ce-
rises, de préférence des griottes, avec
trois cuillerées à soupe de sucre. En
faire une compote ferme, lier le jus
avec 20 gr. de maïzena. Dresser deux
boules de glace à la noisette dans des
hauts verres refroidis et napper de
compote aux cerises tiède.

(Documentation fournie p ar la Régie
fédérale des alcools, Berne et par

Flora - Press, Lucerne.

Des cerises pour les beaux matins d'été

Un merveilleux cadeau de la nature: LA CERISE
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ne bagarre mortelle en pleine nuit à Rouen

LINO VENTURA Patrick DEWAERE I
^L,̂  AJV Françoise BRION I

llL H A i UN GRAND SUCCÈS™! f22 21 23 V— WmUUât— W »¦¦"¦ "¦* **** ™~_~~~- aâ â\ l̂ ©li l€^l ' Bt.».,.. UNO VENTURA ftfb a^^-w^a,, 
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INFORMATION RADIO

A l'Opéra :
Soirée révolutionnaire

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Pour le 14 juillet , l'émission lyrique
est composée d'ouvrages ayant été ins-
pirés par les événements que fêtent ce
jour nos voisins et amis d'outre-Jura.

Tout d'abord , après le traditionnel
« Concours lyrique », on pourra enten-
dre « La Révolution française » opéra-
rock dont la musique, due à Schônberg
(pas Arnold) et Jeanno, raconte très
gentiment l'Histoire, adaptée par Bou-
blil et Rivière. Un bon moment pour
les auditeurs de tous âges.

Ensuite, une transition, du côté du
vérisme, avec « Andréa Chénier » de
Giordano, un opéra trop peu connu,
dont le sentiment dramatique est sou-
tenu. La conclusion de cette soirée
sera d'origine contemporaine, avec les
« Dialogues des Carmélites », qui sont
le poignant chef-d'œuvre d'un musicien
pourtant rendu célèbre par sa gaieté,
Francis Poulenc, (sp)

HIT-PARADE
Résultats de l'enquête No 28 de la

Radio romande :
1. Rockollection (Laurent Voulzy). 2.

Dix ans plus tôt (Michel Sardou)*. 3.
Magic fly (Space). 4. Et l'amour s'en va
(Joe Dassin)*. 5. Rock Bottom (Linsey
de Paul et Mike Moran). 6. Love me
Baby (SB Dévotion)*. 7. L'oiseau et
l'enfant (Marie Myrlam). 8. Sous d'au-
tres latitudes (Gérard Lenorman). 8.
Onyx (Space art) *. 10. Le Loir-et-Cher
(Michel Delpech). 11. Le big bisou (Car-
los). 12. Le dernier baiser (Serge La-
ma). 13. Ali be good (Patrick Topalof)*.
14. Sir Duke (Stevie Wonder)*. 15. Je
vais à Rio (Claude François). 16. Ce
n'est qu'un au revoir (Jeane Manson)**.
17. Drague Party (Martin Circus). 18.
Chanter français, dansez français (La
bande à Basile)**. 19. Je chante cette
chanson (Shake)*. 20. Le bleu au coeur
(Patrick Juvet)**.

* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

A VOIR
ARÈNES...

Ce soir, à la Télévision romande,
c'est vers le monde particulier des
arènes et de la tauromachie que se
tourne aujourd'hui « Destins », en
accueillant Antonio Ordonez, un
torero qui a marqué son époque des
années 50 - 60.

Pour expliquer pourquoi Ordonez
est tenu en très haute estime par
tous les « afficionados », force est
d'expliquer, au cours de cette émis-
sion, certaines règles élémentaires
de l'art tauromachique ; et ce « Des-
tins » sera ainsi un peu différent
des autres dans la mesure où il s'at-
tachera à un personnage, mais aussi
à son univers.

Antonio Ordonez est né en 1932 à
Ronda. Quand on sait que son père
était torero, et que Ronda est la
Mecque de la tauromachie, on ne
s'étonne pas qu'il ait choisi la car-
rière de « matador de toros ». Tou-
tefois, s'il a réussi à s'élever au-
dessus des milliers de ses compa-
triotes qui, dans chaque génération,
s'essaient au métier de la corrida ,
c'est que ce gitan andalou , pour être
orgueilleux et courageux, n'en est
pas moins intelligent et patient : son
apprentissage, il l'a fait dans les
champs d'élevage, vivant parmi les
toros , acquiérant la connaissance
parfaite de leur instinct.

Aussi, quand à seize ans, il com-
mence sa première saison, il est
très vite remarqué par les spécia-
listes. Deux ans plus tard , il reçoit
sa première blessure, puis, peu
après, il « prend l'alternative »,
c'est-à-dire l'intronisation officielle.
C'est le début d'une carrière pres-

tigieuse, au cours de laquelle il ef-
fectuera environ deux mille corri-
das, recevra mille huit cents tro-
phées, sera porté septante-quatre
fois en triomphe, récoltera trente-
deux blessures.

Aujourd'hui, Antonio Ordonez,
retraité, mène une vie d'homme
d'affaires et de grand propriétaire.
Il participe toutefois, une fois l'an,
à une corrida « goyesca », c'est-à-
dire donnée dans les costumes des-
sinés par Goya. Ce j our-là , à Ronda ,
qui s'enorgueillit d'avoir les plus
anciennes arènes d'Espagne, c'est
l'événement. Un événement filmé
par l'équipe de la Télévision roman-
de pour ce « Destins », comme du
reste les autres éléments de sa vie
aujourd'hui.

Ainsi, après âa traditionnelle par-
tie « historique » et Je reportage
tourné en Espagne, les téléspecta-
teurs découvriront la personnalité
dAntonio Ordonez au cours d'un
entretien qui, comme ce fut le cas
déjà pour Juan-Manuel Fangio, fera
l'objet d'une traduction simultanée...

(sp)

Sélection de jeudi
TVR

18.30 - 19.05 Vacances - Jeunesse,
Les baudriers d'encordage.

« Chronique montagne » propose
ce soir l'étude et la fabrication des
baudriers d'encordage.

Cet accessoire, devenu indispen-
¦ sable, n'est pas très ancien.

En effet , ses premières appari-
tions datent des années 50. Années
où s'est généralisé l'emploi des pi-
tons et mousquetons, pour la pro-
gression et l'assurage.

Cet accessoire, comme bien d'au-
tres, est né de l'ingéniosité des alpi-
nistes eux-mêmes. Désirant s'encor-
der plus confortablement, à une
époque où l'on passait simplement
la corde autour du ventre, ce qui
pouvait provoquer de graves trau-
matismes en cas de chute , ces alpi-
niste ont imaginé, tout d'abord , de
nouer la corde sur le torse en la
passant plusieurs fois sur la poi-
trine et derrière le dos, de façon
à obtenir un véritable harnais, le
tout au moyen de noeuds savants.

Les fabricants ont amélioré cette
technique, en créant un accessoire
fait de cordelettes. Puis les tech-
niques d'escalade évoluant rapide-
ment, il devint nécessaire de s'en-
corder plus bas pour pratiquer l'es-
calade artificielle. De nouveau, les
alpinistes ont bricolé un siège fait
de sangles et de cordelettes, qui
intéressa les fabricants et sortirent
le baudrier siège et torse d'une
seule pièce.

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Destins : Antonio Ordonez. Antonio
Ordonez dans l'arène. (Photo TV suisse)

L'Union internationale des asso-
ciations d'alpinisme, qui se préoccu-
pe beaucoup de la sécurité en mon-
tagne, s'est penchée sur le problème
des baudriers.

La commission de sécurité de
cette organisation a étudié pendant
plus de deux ans tous les systèmes
de baudriers existant sur le marché

et finalement a établi une liste de
recommandations et de normes de
résistance qui doivent entrer dans
la fabrication de cet accessoire.

« Chronique montagne » a invité
dans cette émission M. Peter Baum-
gartner, le chef de la commission
de l'UIAA et Jean Juge, son ancien
président , pour qu'après avoir suivi

les différentes phases de la fabri-
cation, l'on puisse assister aux dé-
monstrations qui ont été faites avec
différents systèmes d'encordage et
entendre l'avis de ces deux spécia-
listes de la sécurité en montagne.

21.40 - 22.35 La Vie fabuleuse de
Paul Gauguin. Cinquième
épisode. Avec Maurice
Barrier dans le rôle de
Paul Gauguin.

Après l'échec de l'exposition syn-
thétiste du Café des Arts, Gauguin
retourne en Bretagne chez Jeanne
Cloanec, la bonne aubergiste où il
retrouve ses jeunes amis Sérusier
et Filiger. Le Hollandais Meyer de
Haan , séduit par l'impressionnisme,
assume ses frais de séjour contre
des leçons de peinture. Paul peint
entre autres, la Belle Angèle, que
son modèle n'apprécie guère, le
Christ jaune de la Chapelle de Tré-
malo, et prodigue des conseils à
ses jeunes disciples.

La mort tragique de Van Gogh
vient le frapper cruellement. Il se
cherche, tâtonne, voudrait accéder
à un coin de lui-même encore in-
connu , rêve des ailleurs, des Eden
lointains, îles des mers du Sud où
il pourrait s'exprimer sans contrain-
te. De retour à Paris , il fréquente
les cafés littéraires avec Monfreid
et rencontre Charles Morice, esthète
passionné. En février 1891 a lieu à
l'hôtel Drouot une vente de ses
œuvres. Loin d'être un succès, elle
va pourtant lui permettre de partir.
Son choix est fait. Il ira à Tahiti.

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 (29). 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 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 Le Point Rouge.
20.30 Beatles-Story. 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-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i Iavoratorl italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Concours lyrique.
20.20 La Révolution française. 21.35
Gazette lyrique. 21.40 Andréa Chenler.
22.30 Le Dialogue des Carmélites. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Livres. 14.45
Lecture. 15.00 Musique classique. 18.20
Orchestre de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Causerie: Les drogues. 21.00 Le con-
cert du jeudi: Les 100 ans du Zurcher
Kantonal-Muskiverein. 22.05 Black
Beat. 23.05-24.00 Entre le j our et le
rêve.

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

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 France en musique.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Orchestre de la RSI, dir. B. Ama-
ducci : Concerto à l'unisson no 8, dall'
Abaco ; Concerto no 1 pour violon et
orch., Haydn ; Sinfonietta La Jolla pour
orch. de chambre et piano, Martinu ;
Variations sur un thème de Rameau ,
Amend. 21.50 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.40 Orchestre de musique légè-
re RSI. 23.10 Chansons pour l'été. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-

tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.
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, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique popu-
laire. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6,30, 7,00, 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

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

8.20 Revue militaire
11.29 Les Tifins
11.30 TF 1 actualités
11.33 Midi première

A Banyuls-sur-Mer, avec le Groupe « Il était une
Fois ».

12.35 L'Affaire des Poisons
14.15 Festival international de musique aux

armées
15.25 La Plus Grande Plage du Monde
16.20 Cosmos 1999
17.10 Patrie

« C'est pas triste ». La Révolution française de
•w» .saisa îénB&.jusqu'à la-période das impressionnistes.
17.30 La merveilleuse histoire d'un film

Réalisation technique d'un film documentaire con-
sacré à la vie du monde animal.

18.25 Les Tifins
18.28 Concorde
18.47 Tour de France cycliste
19.03 TF 1 actualités
19.30 Les Années d'Illusion (4)
20.30 Festival pyrotechnique
2)0.40 Roger Pierre raconte
22.00 TF 1 actualités

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

8.25 Revue militaire
12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (27)
13.03 Aujourd'hui Madame

Pour ou contre la chanson engagée ?
14.00 L'Extravagant Docteur Doolittle
16.20 Les seigneurs des mers du Sud
16.37 Les grands chefs d'orchestre
17.35 Animal Parade
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Soif d'aventures
18.44 Flash journal
18.45 Les Détours de France

Fribourg - Allemagne. Reportage.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Bastille en chantant

Proposé par Guy Lux et Lela Milcic.
20.50 PROBE
22.21 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

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

5. Un Hiver brûlant . Feuilleton. (2e diffusion.)
18.30 Vacances-Jeunesse

Chronique montagne. Sécurité et confort. (2e diffu-
sion.) Quaquao. (2e diffusion.) Chapi Chapo. Pour
les petits.

19.05 Un jour d'été
Actualités.

19.20, Christine s ¦-*» *~é , , * . ... «-,
7e épisode. Feuilleton. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.
20.15 Destins : Antonio Ordonez

(2e diffusion.)
21.40 La Vie fabuleuse de Paul Gauguin

5e épisode. Feuilleton.
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.30 Téléjournal
18.35 Les grands

explorateurs
4. Burke et Wills.

19.25 Fin de journée
19.30 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Les Aventures du

Brave Soldat Schweik
Série en six épisodes
tirée de l'œuvre de
Jaroslav Hasek. Avec
Fritz Muliar, Helly
Servi , Bibiane Zeller,
Brigitte Swoboda.

21.20 Rundschau
Reportages et com-
mentaires d'actualités.

22.05 Téléjournal
22.20 Folklore russe

Extraits d'un concert
du Chœur populaire
Omsker.

23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Pouf et Mouf à l'Hô-
pital (Dessin animé).
Les Fables de Roc-
castorta : Pépins de
Poire.

19.30 Téléjournal
19.45 Rencontres

Faits et personnages
de notre temps : Ro-
mano Amerio, « Et in
Arcadia nos... ».

20.15 Trois Neveux
et un Majordome
La Contestation. (Sé-
rie).

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Eleonora et Marianna

Raison et Sensibilité
Feuilleton de David
Giles d'après le roman
de Jane Austen.

22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Le monde colorié des
images d'Epinal.

18.05 La vie qui nous
entoure
Les constructeurs de
barrage.

18.30 Méliès père et fils
18.40 Tribune libre

Alain Poher (sous ré-
serve).

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Divine

Un film de Domini-
que Delouche.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ventil
17.05 Pour les enfants

En route vers la Grè-
ce. (Film).

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'impasse
21.00 Une Rose

et un Revolver
Le Délit du Sultan.

21.55 Magazine culturel
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille

Dessins animés.
17.35 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
19.00 Téléjournal
19.30 Dispute

dans l'immeuble
Comédie.

21.00 Téléjournal
21.15 Législation

pénitentiaire
22.00 Und Rosa und Marilyn

und
23.40 Téléjournal



Délivrance de certificats et de brevets
La chancellerie d'Etat communique

que dans sa séance du 5 juillet 1977,
le Conseil d'Etat a délivré :

Le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des branches
littéraires dans les Ecoles secondaires,
les Gymnases et les Ecoles de com-
merce, à MM. André Allisson, à Buttes;
Jean-Noël Paul, à Neuchâtel ; Michel
Schaffter, à Neuchâtel ; Mmes Cathe-
rine Gruner-Schweri, à Neuchâtel ;
Marlyse Jost-Hamel, à Neuchâtel ;
Marie-Louise Kraemer-Jufer, à Cer-
nier ; Sylvia Simon-Walzer, à Cernier ;
Elisabeth Waltz-Schoepf , à Corcelles ;
Mlles Monique Margot , à Neuchâtel, et
Dominique Schweizer, à Neuchâtel.

Le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des branches
scientifiques dans les Ecoles secondai-
res, les Gymnases et les Ecoles de com-
merce, à MM. Pierre-Alain Devenoges,
à Fleurier ; Claude George, à Neuchâ-
tel ; Jean-Pierre Rumpf , à Saint-Au-
bin ; François Straub, au Locle ; Denis-
Claude Straubhaar, à La Chaux-de-
Fonds ; Mlles Marie-Claire Perrenoud ,
à Neuchâtel ; Isabelle Tripet , à Neu-
châtel ; Catherine Virchaux, à Saint-
Biaise.

Le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des branches
commerciales dans les Ecoles de com-
merce, à M. Charles-Bernard Aellen,
au Locle.

Le brevet spécial pour l'enseigne-
ment des branches littéraires dans les
Ecoles secondaires du degré inférieur,
à Mme Marinette Bohnet-Crittin, à
Bevaix.

Le brevet spécial pour l'enseigne-
ment , des branches scientifiques dans
les Ecoles secondaires du degré infé-
rieur , à MM. Yvon Grosjean et Roger-
Lucien Junod, à Neuchâtel.

AUTORISATIONS
Dans sa séance du 8 juillet 1977, le

Conseil d'Etat a autorisé :
M. Hans Ulrich Weber, à Saint-Au-

bin, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ;

Mlle Chantai Burgy, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute ;

M. Marc Delay, à La Sagne, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mier en psychiatrie ;

Mme Jeanine Voirol , née Desjardin,
à Colombier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

Le Département des travaux publics,
Service des automobiles, communique :

Durant le mois de juin 1977, il a
été retiré 66 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

Un pour dépassement de la vitesse
autorisée ; un pour inobservation d'un
signal « stop » et accident.
Pour une période de deux mois :

Deux pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

Deux pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de quatre mois :

Deux pour ivresse grave au volant
et accident.
Pour une période de six mois :

Un pour avoir provoqué un accident
et quitté les lieux sans se faire con-
naître, antécédents.
Pour une période indéterminée :

Deux pour trafic de drogue au moyen
d'une voiture automobile ; un pour vols
d'usage au moyen d'une voiture auto-
mobile.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

Un pour dépassement intempestif et
accident ; un pour avoir circulé avec
une automobile sans être au bénéfice
d'un permis de conduire de cette ca-
tégorie.
Pour une période de deux mois :

Trois pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

Un pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pou- une période de six mois :

Un pour avoir circulé alors que son
permis de conduire était retiré ; un
pour perte de maîtrise et accident,
récidive.
Pour une période de neuf mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent , antécédents.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

Deux pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour avoir prêté sa moto-
cyclette à une personne non bénéficiai-
re d'un permis de conduire et accident.
Pour une période de six mois :

Un pour avoir circulé avec une mo-
tocyclette sans être au bénéfice d'un
permis de conduire de cette catégorie,
récidive.' ¦» ' '

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois i

Trois pour perte de maîtrise et acci-
dent.
Four une période de quatre mois t

Un pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois t

Un pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période de neuf mois :

Un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et accident.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

Un pour avoir croisé imprudemment
et accident ; deux pour perte de maî-
trise et accident ; deux pour inobser-
vation d'un signal « stop » et accident.
Poi~- une période de deux mois :

Deux pour ivresse au volant .
Pour une période de trois mois :

Un pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de quatre mois :

Deux pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois :

Un pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant, récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
Neuf pour perte de maîtrise et acci-

dent ; un pour inobservation d'un si-
gnal « stop » et accident ; un pour
dépassement intempestif et accident ;
un pour avoir circulé avec un véhi-
cule non conforme aux prescriptions
légales ; un pour inobservation d'un
signal « cédez le passage » et accident
et circulé avec un véhicule non cou-
vert par la RC ; un pour dépassement
de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois :

Cinq pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

Un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, l'examen
théorique étant réussi ; un pour ivresse
au volant et accident.
Pour une période de six mois !

Un pour inobservation d'un feu rou-
ge et accident , récidive.
Pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant, récidive.
De plus, trois interdictions de con-

duire des cyclomoteurs ont été pronon-
cées à "terme ' contre des conducteurs
qui étaient pris de boisson.

66 permis de conduire retirés
dans le canton au mois de juin

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les 4 de l'Ave

Maria (dès 12 ans) ; 17 h. 45, Les
oiseaux (dès 16 ans).

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Servante et
maîtresse (18 ans).

Bio : 18 h. 30, Al Capone, l'Ennemi
public No 1 (18 ans) ; 20 h. 30,
Ludwig le Crépuscule des Dieux.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Les grandes
vacances (enfants admis).

Rex : 18 h. 40, Harold et Maude ;
20 h. 45, Le Chaud Lapin.

Studio : 15 h., 21 h., Il était une fois
en Arizona.

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

des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.
Couvet : Colisée, 20 h. 30, La Poursuite

impitoyable.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti, Cernier,

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

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

méainenfo

AUX R0CHETTES
écrevisses

FRANCHES-MONTAGNES
PAYS DU TOURISME PÉDESTRE
LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée tous les jours du 2 juillet
au 7 août 1977. Elle donne droit à
un nombre illimité de courses sur
tout le réseau, y compris les par-
cours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à 16
ans, titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
- Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

i^EM®fâfôïIÏ^SI

printemQS
Pommes de terre Yogourt Yoplait
nouvelles du pays, le kg. aux fruits, duopack 360 g.

-.80 1.-
Bière Cardinal Elmer Citro

Moussy s/alcool 6 x 33 cl. le litre

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

aérogare
CHERCHE

un(e) apprenti (e)
sommelier (1ère)
un (e) sommelier (ière)
Entrée : ler août.
Téléphone (039) 26 82 66.

ville
Ce soir dès 20 heures

AVENUE LËOPOLD-ROBERT

SÉRÉNADE-CONCERT
DE TERRASSE EN TERRASSE

FOLKLORE ROUMAIN
par M. RUSCONI et T. CHATELAIN

SOLDES
[NSous faisons
de la place
Plus de 200 ar-
ticles en soldes.
Machines à la-

. ver, lave-vais-
selle, cuisfriiè-1 '' rësV congela:-" ]
teurs, frigos,
aspirateurs,
friteuses, etc.

Rabais
jusqu'à 50 %
Tout doit dis-
paraître.
NOS SOLDES
à prix incroya-
bles.

À LOUER

appartement
3 Va pièces
tout confort

Loyer : Fr. 469.—
charges comprises

Tél. (039) 22 11 14
(heures de bureau)

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

L IMPARTIAL ; . f Ê m  :
m^mr M* mm1 I mm- ¦ Sr.: mmM,

Cet objet se trouve exposé dans
un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem- ¦¦ , • - - , - ...--„¦¦„, .- -.
ment rien à faire. Il y en a cinq
autres, de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu- , aai»sées. Chaque jour , nous publions la j ^ £ i$Ê_\T&f -
photo d'un de ces « intrus » dans J/^_ WÊtr '̂ LKf mi, »
une des pages de l 'Impartial. A /i,*ïW^^» 9̂*̂
vous de trouver dans quel musée il f  j ^F^ '̂ ^^IWmf SM f̂̂1*"
se trouve ! Pour jouer à cette « chas- -¦ /j ffF' '' '̂ "//f^^^-^K'ïse au trésor » (et c'en est une, car on | 1 Sil^-à'-j*1 r^%JÈ<'-/?^'1|ï m»P
peut y gagner un premier prix de | jr k»JSà l̂  /Lms *t W W$Ë * 4, i ILtfc1000 ir en espèces, d'autres de 500, f-J{V ^8w>fc - ' VMÏk?300, 200, 100 fr et des prix en natu- V{ *slW%(i^V*!̂ B|,:f  ¦''¦*j rwt tpF
xe), vous pouvez pendant toutes les \\ WÊ\%'<̂ WgS^S ':i T_wS^'vacances scolaires passer aux bu- T ïyÉjwi " * inàJK^
reaux de 1TMPARTIAL, rue Neu- ™^S',lvC'r::l ¦ ' ' " '" ' !fî|PF
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou- ?""- T3Frisme, avenue Léopold-Robert 84, où
vous trouverez le règlement détaillé '"<»" "'̂ j sj *¥&<&'&''''¦
du concours et la carte de partiel- ^^aOBÏlIw^
pation.

Sur cette carte (une seule par
concurrent !) vous indiquerez, en re- >2gard du nom de chaque musée, le %Jt
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.



UNE FERME INCENDIEE PAR LA
FOUDRE À FORNET-DESSUS
Hier vers midi, au cours du violent orage qui s'est abattu sur toute

la région, la foudre est tombée sur la grande ferme de M. Joseph
Gogniat, à Fornet-Dessus, commune de Lajoux. L'immeuble et le rural
ont été très rapidement la proie des flammes. Tout a été anéanti mal-
gré l'intervention des pompiers de Lajoux. Rien ne put être sauvé si
ce n'est quelques machines agricoles, le bétail étant au pâturage.
On estime les dégâts à plus de 400.000 francs. On devine ainsi la per-
te et le malheur de la famille sinistrée qui compte six enfants en bas
âge. Les autorités compétentes et la police cantonale de Saignelégier
se sont rendues sur les lieux pour les constatations nécessaires, (ax)

Agrandissement de la buvette et éclairage
Assemblée d'été du Football-Club Les Bois

Récemment s'est déroulée au local
des soupes, l'assemblée d'été du Foot-
ball-Club. M. Louis Humair, président
se fit un plaisir de saluer tous les
membres présents et spécialement les
membres supporters. Après les saluts
de bienvenue, le président donna la
parole à M. Francis Périat, secrétaire,
qui lut les protocoles. Dans un bref
rapport, le président , M. Louis Humair
parla de l'agrandissement de la bu-
vette du terrain ainsi que de l'éclai-
rage futur du stade en demandant no-
tamment à tous les membres de faire
un effort financier car ce n'est pas
une petite affaire. Il remercia le comi-
té, les entraîneurs ainsi que tous les
membres pour les efforts durant le
championnat et souhaita à chacun de
bonnes vacances.

RAPPORT DES ENTRAINEURS
Dans son rapport d'entraîneur pour

la première équipe, M. Robert Loriol
se dit satisfait du comportement de
l'équipe lors du premier tout , mais
par contre se déclara déçu du second
tour en trouvant inadmissible que cer-
tains joueurs baissent les bras avant
la fin du match. « Bien qu'arrivant en
deuxième position au classement final,
nous aurions pu, dit-il , arriver premier
avec un peu plus de volonté. » Quand
aux entraînements, bien que certains
membres n'arrivent pas à l'heure, il se
déclara satisfait puisqu'ils furent suivis
à 75 pour cent. Il termina son rapport
en souhaitant de bonnes vacances à
tous.

En suite M. Loriol fit un bref rapport
sur le comportement des junior s lors
de ce second tour. Il se déclara assez
satisfait de l'équipe, puisqu'elle se clas-
se 3e sur neuf équipes. Il se plut à
relever lors de certains matchs le très
bon niveau de football. En ce qui con-
cerne l'entraînement, il déplora la par-
ticipation qui est de 40 pour cent et
que des membres n'aient suivi aucun
entraînement. M. Vidal Amez-Droz, en-
traîneur des juniors B pour la pre-
mière année se déclara très satisfait
de ce championnat, mais regretta le
manque de joueurs pour compléter l'ef-
fectif. Les entraînements furent suivis
à 90 pour cent. Bravo !

M. Jean-Pierre Boillat , entraîneur
des juniors C se déclara aussi satisfait
du bon travail et remercia tous les
parents pour les déplacements des ju-
niors. Quant à M. Jean-Pierre Epitaux ,
entraîneur de la deuxième garniture,
de l'école de football et des juniors D,
il remercia tous les collaborateurs de
la Commission des juniors ainsi que les
automobilistes qui conduisent chaque
week-end ces jeunes lors des déplace-
ments. Il fit remarquer que 72 rencon-
tres furent disputées par les juniors
A, B, C et D.

COMPTES
M. Bernard Jeanbourquin, caissier ,

présenta les comptes qui se soldent
par un excédent de dépenses dû no-
tamment à l'agrandissement de la bu-
vette. Après le rapport des vérifica-
teurs présenté par M. Hubert Bouille,
le caissier fut remercié pour la bonne
tenue de ses comptes qui furent accep-
tés.

Démissions : Josiane Vermeille, se-
crétaire, Oscar Hirchi , Arnold Pittet
et Charles-André Boichat. Aucune ad-
mission n'est enregistrée, mais plu-
sieurs cas sont en suspend.

Nominations statutaires : aucune dé-
mission au comité qui se compose com-
me suit : président, Louis Humair ; vi-
ce-président, Georges-Yves Cattin ; se-
crétaire, Francis Périat ; caissier, Ber-
nard Jeanbourquin ; responsables de la
cantine, Roger Chappatte et Emile
Hugi ; matériel , François Rast et Mi-
chel Godât. Commissions j uniors :
Jean-Pierre Epitaux, président ; Pierre
Lambert, Jean-Pierre Boillat, Werner
Hohermuth. Entraîneurs : Robert Lo-
riol, Jean-Pierre Epitaux, Jean-Pierre
Boillat , Vidal Amez-Droz. Vérificateurs
des comptes : Hubert Bouille, Jean-
Philippe Vuille et Edy Geiser.

Manifestation 77 : 6 et 7 août : Tour-
noi ; 13 août : Tournoi pour les juniors
C et. n.

ECLAIRAGE DU TERRAIN
M. Jean-Pierre Epitaux , rapporteur

informa l'assemblée sur les projets pour
l'éclairage du terrain de La Fongière.
Après bien des discussions , l'assemblée
vota un emprunt de 35.000 fr. pour la

pause de cinq poteaux et dix projec-
teurs. Il rappela également la vente
symbolique du terrain au mètre carré
pour pouvoir atténuer les frais. Les
travaux commenceront au mois d'août
et tout sera prêt pour septembre.

Dans les divers et imprévus, le vice-
président , M. Georges-Yves Cattin se
fit un plaisir de remettre une magniti-
que attention à deux membres fonda-
teurs du club, il y a eu quinze ans
ces derniers temps, M. Louis Humair
et M. Jean-Pierre Epitaux. C'est par
le verre de l'amitié et une bonne col-
lation que se termina cette assemblée
d'été, (jmb)

De nombreuses possibilités d'excursions en pays jurassien
Au seuil des vacances estivales, il

est intéressant de constater que l'attrait
pour le Jura demeure constant. Avec
une météo que l'on souhaite résolument
optimiste, la saison touristique a dé-
marré dans de bonnes conditions. La
plupart des maisons de vacances sont
occupées et de nombreux hôtels et res-
taurants connaissent déjà une intense
activité. Si les grandes manifestations
équestres de Tramelan et Saignelégier
donneront le véritable coup d'envoi
à la saison touristique jurassienne, ac-
tuellement, de nombreuses familles
suisses et étrangères séjournent déjà
dans le Jura et profitent au mieux de
ces quelques instants de détente et de
loisirs pour découvrir un pays où les
richesses naturelles ct historiques ne se
comptent plus.

UN MENU TOURISTIQUE
VARIÉ ET ATTRAYANT

Le patrimoine naturel du Jura recèle
des trésors cachés qu 'il convient de dé-
couvrir. Citons-en quelques-uns par-
mi les plus connus : grottes de Réclère
et de Milandre en Ajoie ; étangs de
Bonfol , de La Gruère ou de Lucelle ;
Parc jurassien de la Combe-Grède à
Villeret ; rochers de Sommêtres ; val-
lée du Doubs avec ses rives enchante-
resses ; gorges de Moutier et du Pi-
choux, sans oublier les innombrables
sentiers pédestres qui conduisent à tra-
vers forêts et pâturages boisés, à la
découverte des hameaux et fermes du
Haut-Jura. Les cités historiques du
Jura comme La Neuveville, Saint-Ur-
sanne, Porrentruy, Laufon ou _ Delé-
mont, les châteaux et , bourgs ...médié-
vaux, les anciennes abbayes (Bellelay,
Lucelle) et prieurés (Miserez , Loewen-
burg), sont autant de lieux à découvrir,
pour qui veut mieux connaître le passé
jurassien.

Actuellement, quelques expositions
d'art ont ouvert leurs portes dans le
Jura. Le collège de La Neuveville
abrite jusqu 'au 7 août la douzième
Exposition des peintres et sculpteurs
du Jura. L'église abbatiale de Bellelay
accueille les toiles de l'artiste tessinois
Claudio Baccalà. Bonfol , berceau de la
poterie, expose des céramiques et au-
tres objets de poteries artisanales, jus-
qu 'au 14 août. Le Centre de Sornetan
a accroché des oeuvres de Claudévard
jusqu'au 8 août. Dès le 16 juillet , le
collège de Charmoille abritera une
prestigieuse exposition de peintres,

sculpteurs, tisserands et verriers de re-
nom. Saint-Ursanne accueille les oeu-
vres de J.-F. Comment jusqu 'au 24
juillet.

Lors des journées caniculaires de
l'été, on retrouvera une fraîcheur bien-
venue en accomplissant l'itinéraire des
vitraux modernes qui ornent plus de
trente lieux sacrés du Jura. Les bons
restaurants du Jura permettront aux
touristes de goûter , à la mi-journée ou
en soirée, les plaisirs de la bonne table
en dégustant les nombreuses spécialités
culinaires du Jura.

Pour ceux qui aiment les animaux,
une visite au Parc zoologique jurassien
de Crémines — qui connaît actuelle-
ment une activité réjouissante — est
indispensable.

DES LOISIRS ACTIFS
POUR TOUS LES GOUTS

Beaucoup de touristes mettent à pro-
fit leurs vacances pour s'adonner à leur
sport favori. Les possibilités de vacan-
ces actives dans le Jura sont innom-
brables : équitation, randonnées atte-
lées, marche, pêche, natation, varappe,
canoé sur le Doubs, cyclotourisme, golf
miniature (Lucelle et Moutier), sont
autant de formes d'activités physiques
offertes aux touristes séjournant dans
le Jura.

Plus de 2000 kilomètres de sentiers
pédestres sillonnent les forêts et cam-
pagnes du Jura et permettent de dé-
couvrir les paysages du Jura dans leur

intimité et leur authenticité. Parmi les
innovations 1977, mentionnons le nou-
veau sentier des Gorges du Taubën-
loch , entièrement rénové, ainsi que le
chemin planétaire de Laufon , le second
de Suisse, qui permet, sur 7 kilomè-
tres de découvrir tous les astres du
système solaire à l'échelle d'un milliar-
dième. Des prospectus détaillés peu-
vent être obtenus à l'Office jurassien
du tourisme, à Moutier.

Mentionnons encore au chapitre des
transports que le télésiège Nods - Chas-
serai et les funiculaires Gléresse - Prê-
les et Saint-Imier - Mont-Soleil fonc-
tionnent tous les jours. Quant aux
Chemins de fer jurassiens, ils délivrent
une carte journalière donnant droit à
un nombre illimité de courses, tant sur
le réseau ferroviaire qu'automobile les
samedis, dimanches, jours fériés ainsi
que pendant les vacances horlogères.

(com.)

AFFAIRE D'ATTENTAT A B.A PUDE1R

! • BIENNE.' • ' BIENNE '""."^
Au Tribunal correctionnel

Dans son audience d'hier après-midi,
le Tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé d'un homme âgé de 31 ans,
peintre en bâtiment, habitant Bienne,
qui a déjà eu mailles à partir avec la
police et la justice à de très nombreu-
ses occasions, notamment pour avoir
circulé en état d'ébriété.

Une nouvelle fois , cet homme por-
tant moustaches et cheveux longs, d'al-
lure très négligée, se trouve sur le banc
des accusés. Il lui est reproché d'avoir
attenté à la pudeur d'une jeune fille
en âge de scolarité, suite à la plainte
déposée par son père. L'accusé se pré-
sente sans défenseur.

Au cours de l'interrogatoire, l'accusé
déclare catégoriquement n'avoir jamais
eu de relations sexuelles avec cette
jeune personne. Il est cependant exact
qu 'il s'est trouvé à plusieurs reprises
en compagnie de son père et de la
jeune fille dans un restaurant de Bien-
ne. Jamais il ne s'est trouvé seul avec
elle dans son appartement. Seuls quel-
ques baisers ont été échangés au res-
taurant. Une assistante sociale de Ber-
ne, déclare que la jeune fille affirme
qu 'il y a eu rapports sexuels.

La jeune fille qui , entre parenthèses,
n'a guère meilleure façon que son ami,
confirme ses déclarations faites de-
vant le juge d'instruction, reconnais-
sant avoir eu quelques relations se-
xuelles avec son ami.

Quant à la mère de la victime, elle
confirme ses déclarations relatives aux
échanges de conversations avec sa fille,
aux heures de rentrées à la maison
après l'école, et le fait qu 'a réitérées
reprises, elle a conseillé aux deux jeu-
nes gens de ne plus se revoir , suite à

une affaire de bagarre et de vol de
cyclomoteurs.

Le prévenu prend une dernière fois
la parole, certifiant que tout ce qu 'a
dit la jeune fille est faux.

Après 30 minutes de délibérations,
le tribunal condamne le jeune homme
à 12 mois de prison ferme dont à dé-
duire 3 jours de préventive pour atten-
tat à la pudeur et bagarres. Il devra
d'autre part régler les frais de procé-
dure qui se montent à 1000 fr. (be)

Mlle Françoise Vermeille vient de
réussir ses examens de vendeuse après
un apprentissage à La Chaux-de-Fonds.

(jmb)

Succès

Au stand de Montfaucon , 23 jeunes
tireurs ont participé à la traditionnelle
journée organisée par la Fédération des
Franches-Montagnes. Le temps favo-
rable a permis d'enregistrer de bons
résultats. Pour la deuxième fois consé-
cutive, c'est la Société Saint-Hubert ,
du Noirmont, qui gagne le challenge
mis en compétition. Cette société se
trouve à égalité avec la Société de tir
de Saulcy, ce qui promet un beau duel
l'an prochain , étant donné que ce chal-
lenge sera vraisemblablement attribué
définitivement à qui l'aura gagné trois
fois en cinq ans.

Classement des sections : 1. Le Noir-
mont, moyenne de 47.000 points (8 par-
ticipants) ; 2. Saulcy 44,750 (6 parti-
cipants) ; 3. Montfaucon - Les Enfers
44.000 (6 participants) ; 4. Les Bois 42.333
(3 participants), (ax)

Journée
des Jeunes tireurs

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
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Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 14 44

La réunion annuelle de la Fédéra-
tion européenne de zootechnie aura lieu
du 21 au 27 août 1977 à Bruxelles. Un
programme intéressant est prévu pour
les personnes accompagnantes. Si le
nombre des participants suffit, un bil-
let collectif sera pris à partir de Bâle.

(ax)

Carnet de deuil
BASSECOURT. — M. Achille Mo-

rand , personnalité largement connue
dans la région de la vallée de Delé-
mont, est décédé à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie. Il fut mem-
bre du Conseil de paroisse, du Con-
seil municipal, commandant des pom-
piers et fit partie de nombreuses so-
ciétés. Il était veuf et père de 4 filles.

(kr)

Le Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes

ira à Bruxelles

Malgré la récession et les faibles sub-
sides de la ville de Bienne (2700 fr.) et
de celle de Nidau (700 fr.) les festivités
organisées à l'occasion de la Fête na-
tionale coûteront entre 17.000 et 18.000
francs. C'est surtout grâce aux diffé-
rents dons des entreprises et des parti-
culiers que la fête peut être maintenue.
Comme le veut la tradition, la Croix
de la Montagne de Boujean sera illu-
minée plusieurs jours à l'avance ; le
31 juillet (dimanche), après la sonnerie
des cloches, une représentation théâ-
trale en langue allemande sera donnée
sur la place du Ring. Suivront les allo-
cutions patriotiques du maire de Bien-
ne, M. Hermann Fehr (socialiste), et de
M. Yves Monnin, conseiller de ville
(pnr). Le lundi ler août verra une
nouvelle fois le lancement des feux
d'artifice sur le lac, qui en général
sont suivis par environ 40.000 person-
nes, dont au moins 12.000 depuis la
rade, (be)

1er août : tradition
maintenue

Beau succès
du camp scout

Favorisé par un temps très clé-
ment, le camp organisé à la Coloni e
de vacances de Boncourt aux Emibois
par la Troup e scoute Saint-Louis de
Saignelégier a connu un plein succès.
Ouvert le lundi 4 juillet , le camp comp-
tait 52 participants des troupes louve-
teaux et éclaireuses.

Le camp était dirigé par deux chef-
taines expérimentées : Mlles Marie-
Thérèse Paratte, de Saignelégier , et
Hélène Jobin, de Porrentruy (ancien-
nement à Saignelégier , qui participait
à son 20e camp avec la Troupe Saint-
Louis).

Les petits louveteaux furent for t  in-
téressés par les diverses activités du
camp. Quant aux éclaireuses dirigées
par Mlle Francine Girardin, des Pom-
merats, elles firent un raid de deux
jours , soit un parcours de 30 km., qui
les conduisit au Peuchapatte où elles
organisèrent un feu de camp auquel la
population du village se joignit pour
le plus grand plaisir de chacun.

Jeudi soir, ce fu t  le grand f e u  de
camp aux Emibois avec la participa-
tion de tous les parent s et de la popu-
lation du lieu, (ax)

SAIGNELÉGIER
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BONFOL
Belle exposition

de poteries
Pour la septième fo i s , le village de

Bonfol , situé au fond de l'Aj oie, or-
ganise sa traditionnelle exposition de
poteries artisanales, qui se déroule
chaque été à la Céramique d'Ajoie SA.

Cette exposition accueille, outre le
céramiste, M.  Bachofner de Bonfol , les
artistes Franca Ramseyer, Marie-Blan-
che Nordmann, Peter Huber, ainsi que
les tapisseries d'Anne-Marie Heinis-
Garneret, du village frontalier de Pfe t -
terhouse, ainsi que du batik grâce à
Jacques Joset.

Cette belle exposition est ouverte
depuis le début du mois pendant six
semaines. L' exposition a déjà été bien
fréquentée et on y vient d'Ajoie , bien
sûr, mais également du Jura, du can-
ton de Neuchâtel et de la France voi-
sine, (kr)

. EN AJOIE . ;

Comptes acceptés
C'est sous la présidence de M. Frédy

Hanser, en présence de 22 citoyens et
citoyennes, que s'est tenue l'assemblée
communale. Les comptes présentés par
le secrétaire - caissier, M. Germain
Mertenat, et qui bouclent avec un bé-
néfice de 2913 fr. 65 ont été acceptés.
Un nouveau règlement sur les taxes
de séjour a été accepté, prévoyant une
taxe de 50 centimes par nuitée et par
personne, ou un forfait de 180 francs
par an. Il a encore été voté une dépen-
se de 42.000 francs' à prélever ' sur^es

• recettes ¦ torirantès, pour l'équipement
de quatre parcelles à bâtir. Les acqué-
reur des parcelles, conformément à la
nouvelle loi , se verront facturer les-
dites sommes, (kr)

SOYHIÈRES

Assemblée communale
Une vingtaine de citoyens et ci-

toyennes ont participé à l'assemblée
communale présidée par M. Marius
Schaller , maire. Le procès-verbal lu
par Mme Michèle Schaller a été accep-
té ainsi que les comptes établis par
Mme Solange Schaller. Ceux-ci bou-
clent avec des actifs de 11.500 fr. au
fonds municipal. 650 fr. au fonds bour-
geois et 2700 fr. au fonds forestier.
L'assemblée a ensuite décidé l'agran-
dissement du cimetière, votant un cré-
dit de 5000 fr. à cet effet, ainsi que la
démolition d'un bâtiment désaffecté qui
avait été remis à la commune il y
a une vingtaine d'années à la suite
d'un legs, (kr)

REBEUVELIER

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 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.

mémento j



Les «durs» de l'OPEP veulent s'opposer
à un gel des prix du pétrole en 1978
? Suite de la lre page

Le ministre libyen, M. Ezzedin Ma'-
brouk , a déclaré que si l'Arabie
séoudite insistait pour obtenir un gel
des prix, il y aurait probablement
« une nouvelle division au sein de
l'organisation comme à Doha » (en
décembre dernier au Qatar, le désac-
cord sur les hausses pour 1977 ava'it
abouti à l'application de prix diffé-
rents aux cours des six derniers
mois).

Irakiens et Algériens ont ' lancé
les mêmes mises en garde, estimant
qu 'il faudrait décider en décembre
une « compensation pour les pertes
provoquées par l'inflation » selon le
ministre irakien , M. Abdul - Karim
Tayeh, ou une « correction de prix »,
selon un porte-parole algérien.

Selon les Algériens, le Venezuela
figurerait parmi les adversaires d'un
gel, bien que les délégués du Vene-
zuela se soient refusés à toute dé-
clarations nette sur ce sujet.

Séoudiens et Iraniens se disent
préoccupés par la santé de l'économie
occidentale et craignent que de nou-
velles hausses du pétrole ne fa'ssent
que contribuer à une nouvelle dégra-
dation de la situation économique
mondiale.

La Conférence de Stockholm s'est
achevée sur la publication d'un bref
communiqué qui n'apporte rien de

spectaculaire. La conférence a con-
fié à une commission l'étude plus
approfondie du sujet principal dis-
cuté : les valeurs relatives des dif-
férents pétroles bruts offerts sur le
marché par les producteurs. Cette
question des différences de prix se-
lon la qualité n'affecte pas les prix
à la consommation.

Pour sa part , le cheik Ahmed Zaki
Yamani d'Arabie séoudite a réaffir-
mé hier matin devant la presse son
souhait de voir s'instaurer un gel des
prix du pétrole jusqu 'à la fin de 1978.

Mais il a bien précisé que l'expé-
rience du double prix du brut sur-
venue au Qatar en décembre der-
nier avait été néfaste pour l'ensem-
ble des pays de l'OPEP et qu 'il ne
fallait pas recommencer une telle
expérience.

La question des prix n'a pa's été
abordée à Stockholm, a-t-il con-
firmé. Mais elle sera soulevée à la
fin de l'année à Caracas et « nous de-
vrons persuader les autres Etats
membres » . De son côté, le ministre
libyen, M. Ezzedin al Mabrouk , a
déclaré que si cette position séou-
dienne en faveur du gel était main-
tenue, l'OPEP se retrouverait à Ca-
racas dans la même situation qu 'au
Qatar. Il s'est d'ailleurs prononcé
pour une augmentation d'au moins
10 pour cent à cette date.

M. Yamani a justifié sa politique
de modération des barèmes par la
prise en compte de la crise économi-
que mondiale et de la1 diminution de
la demande pétrolière ainsi que par
les répercussions qu 'elle aura sur le
règlement du conflit du Proche-
Orient : « Le président Carter fait
de réels efforts en faveur de la
paix » .

DIMINUTION DE LA DEMANDE
En ce qui concerne la question des

« différentiels » , qui porte principa-
lement sur les bruts lourds pro-
duits dans le golfe (par l'Iran, l'Ara-
bie séoudite, l'Irak et le Koweït), M.
Yamani a déclaré que le prix de cet-
te catégorie de pétrole devrait bais-
ser : « La demande diminue et nous
avons déj à dû fermer des puits » .

A ce sujet , un ministre du Vene-
zuela , M. Valentin Hernandez Acos-
ta', a annoncé par ailleurs que son
pays était intéressé au règlement
de ce problème et participerait à une
réunion qui se tiendra ultérieure-
ment avec les quatres autres grands
producteurs de pétrole lourd.

Répondant à une question sur la
conférence nord-sud , M. Yamani a
jugé qu 'elle n'avait abouti ni à un
échec ni à un réel succès.

Quant au programme de conserva-
tion d'énergie du président Carter , il
l'a jugé trop timide et a regretté
qu 'en plus, il ait été refusé pour
une grande part par le Congrès.

® WASHINGTON. — Le président
Carter a l'intention de réduire de plus
d'un milliard de dollars les crédits mi-
litaires de l'exercice budgétaire 1978.

9 PARIS. — Le nombre des chô-
meurs en France s'est élevé en juin à
1.150.600, chiffre record depuis la der-
nière guerre.
• SAN QUENTIN (Californie). —

Deux batailles entre détenus du parti
nazi américain et musulmans noirs ont
fait trois morts et cinq blessés dans la
prison de San Quentin.
• BRUXELLES. — La Belgique est

disposée à recevoir 12 réfugiés politi-
ques basques qui n'arrivent pas à s'a-
dapter dans leur pays d'accueil , l'Au-
triche, le Danemark et la Norvège.

0 SAN SALVADOR. — Le colonel
Osmin Aguirre y Salinas, ancien chef
d'Etat du Salvador, a été assassiné.

dans la continuité
Politique nucléaire dès EU

Changement
> Suite de la lre page

Réaffirmant que la stratégie amé-
ricaine était basée sur la riposte, il
a expliqué que, selon lui, « le pays
qui utiliserait le premier les armes
atomiques encourrait la condamna-
tion sévère des autres peuples du
monde » à moins, a-t-il ajouté, intro-
duisant une restriction, que « les
circonstances soient extrêmement
flagrantes, comme dans le cas de
l'invasion surprise d'un autre pays» .

Pour M. Herman Kahn, un des
principaux experts nucléaires de
l'« Hudson Institute », M. Carter
«joue des deux côtés du filet » en di-
sant aux Soviétiques : « N'essayez
pas, car nous pourrions utiliser l'ar-
me nucléaire » et aux Occidentaux :
« Ne vous en faites pas, nous ne le
ferons pas » .

Il semble néancoins avoir derniè-
rement limité la souplesse (flexibili-
ty) de la « réponse » américaine en
n'écartant plus l'hypothèse d'un em-
ploi de l'arme nucléaire par les USA,
notamment en ca's d'invasion mas-
sive en Europe ou en Corée du Sud.

Depuis 1974 , sous la présidence de
Gérald Ford , la politique américaine
inclut la stratégie de la « guerre li-
mitée » , définie par M. James Schle-
singer, alors secrétaire à la défense,
et qui a consisté à changer la' cible
des missiles à têtes multiples
(ICBMS).

Les missiles américains ne sont
plus dirigés sur les agglomérations
soviétiques mais sur les bases mili-
taires, les silos de missiles et les usi-
nes ce qui , selon M. Schlesinger, lais-
serait la possibilité au président de
déclencher une attaque nucléaire li-
mitée saïis provoquer obligatoire-
ment une riposte massive.

COLERE SOVIÉTIQUE
Sur le poblème de l'emploi des ar-

mes nucléaires tactiques, le prési-
dent Carter a évité de répondre mar-
di aux questions des journalistes.
Tous ses prédécesseurs, depuis John
Kennedy, avaient clairement expli-
qué que ces armes — obus atomi-
ques, missiles tactiques, etc. — pour-
raient être utilisées en cas d'inva-
sion massive par les forces adver-
ses.

M. Carter s'est contenté de réaf-
firmer qu 'il était convaincu que
« sans utiliser les armes atomiques,
l'OTAN dispose d'une force militai-
re suffisante pour arrêter une inva-
sion des armées du Pacte de Varso-
vie » .

Mais en refusant de préciser ce
qu 'il était prêt à faire exactement
dans tel ou tel cas concret , il laisse
planer un doute lourd de menaces
« dissuasives » . Ce doute est accru
pa'r la décision d'approuver la cons-
truction des bombes à neutrons, dont
le premier emploi est justement tac-
tique.

Ces nouvelles dispositions de l'ad-
ministration américaine ont provo-
qué la colère des Soviétiques et elles
risquent , pensent certains observa-
teurs, de relancer la course aux ar-
mements et de compromettre les
prochaines négociations stratégiques.

(ap)

La valse des icebergs

OPINION 

De l'espionnage à la pénurie d'eau potable

> Suite de la lre page
« Le problème majeur et le p lus

di f f ic i le  à vaincre consiste à éviter
qu'un iceberg ne fonde  trop vite
en passant d'une mer froide à
une mer chaude comme l'Océan
indien. Vingt à vingt-cinq pour
cent de fonte est le maximum de
perte envisageable. »

Les experts de Marly-le-Roi ont
mis en avant plusieurs solutions.
L'une d' elles consiste à « emmail-
loter » la masse de g lace par une
immense bâche de plasti que, un
sac géant , op ération qui ne peut
se faire qu'avec des plongeurs
très exp érimentés. A l'heure ac-
tuelle, on fabrique des bâches
géantes de trois kilomètres de
long et de 250 m. de large. Enfin
il est question de cimenter la base
de l'iceberg, comme on le fai t
pour les stations de pompage de
pétrole o f f  shore.

Bien sûr pour amener une pa-
reille masse ce sont des remor-
queurs spécialement puissants et
prévus pour lesdites stations, qui
interviendraient. Une traction de
six à sept cent tonnes sera né-
cessaire. Il faudra donc p lusieurs
remorqueurs. Enfin si la momie
flottante arrive au détroit de Bab
et Mandeb , qui réunit l'Océan in-
dien à la mer Rouge, et si l' on
constate qu'elle ne peut passer,
l'iceberg étant trop gros, il faudra
le débiter en tranches comme une
vul gaire cassata !

Impossible, direz-vous.
Que non point ! puisqu'en Alas-

ka, pour détourner les icebergs
des p lates-formes pétrolières on
a déjà acquis une certaine expé-
rience dans ce domaine.

* * *
Enfin une chose est certaine

le monde manque d' eau potable

Et il en manquera toujours plu s.
Alors pourquoi ne se tournerait-
on pas vers ces prodigieuses ré-
serves que constituent les ban-
quises des pôles, quitte à veiller
à ne pas rompre un équilibre
écologique mondial , absolument
nécessaire.

Si l' on songe qu'actuellement
déjà  l'Ecosse vient de vendre l' eau
douce et remarquablement pure
du Loch Katrine, un lac proche
de Glasgow , à des pays du Pro-
che-Orient, où elle est transportée
par navires-citernes géants (ce qui
rapportera cinq millions de francs
aux « producteurs ») on se deman-
de pourquoi d' autres prodi ges plus
étonnants ne seraient pas réalises.

On a dépensé des milliards par
centaines pour aller dans la lune
et pour récolter quel ques cailloux.
On en dépense encore pour aller
sur Mars ou Vénus. Et surtout
on en jette sans compter dans le
trou sans fond des armements,
visant à détruire la civilisation.
Pourquoi la source inépuisable des
pétro-dollars ne serait-elle pas
utilisée en partie en faveur d'une
cause mille fo i s  plus utile sociale-
ment et hygiéniquement , qui est
la répartition de l' eau douce à la
surface du globe , spécialement en
faveur des pays qui en sont dé-
munis ?

Il s u f f i t  de poser la question
pour que le plus simple bon sens
aide à les résoudre.

Des icebergs débités en tran-
ches ce n'est peut-être ni pour
demain ni pour après-demain,
mais en tout cas pas si f a r f e lu
qu'il y paraît...

Paul BOURQUIN

Savoir rouler «sainement»
Pour de belles vacances

> Suite de la lre page
et une tendance au survirage peut se
produire. C'est pourquoi chaque au-
tomobiliste doit profiter des pre-
miers kilomètres de route pour se
familiariser avec les réactions de sa
voiture chargée. Il convient en par-
ticulier d'essayer à plusieurs reprises
le fonctionnement des freins. La
charge du véhicule ayant une in-
fluence directe sur le freinage, il faut
appuyer davantage sur les pédales,
sinon le parcours de freinage sera
plus long.

— Si la voiture roule sur une au-
toroute et qu 'elle commence à « ho-
queter » , si le moteur a des ratés ou
si des bruits d'explosion se produi-
sent dans le carburateur , c'est que
les bougies d'allumage sont sales. Cet
encrassage peut provenir de nom-
breux petits trajets faits aupara-
vant. Par une allure à la limite des
ratés, les dépôts sur les bougies de-
vraient pouvoir être éliminés en l'es-
pace de 50 kilomètres au plus, et les
différents bruits avoir eux aussi dis-
parus. Sinon , il faut s'arrêter au
prochain garage.

— Même si les freins a disques
sont devenus beaucoup plus résis-
tants, il est bon de ne pas les fati-
guer plus que nécessaire à la des-
cente. On y arrive facilement en
mettant la vitesse assurant le freina-
ge-moteur du véhicule. Pour les boî-

tes automatiques, il faut engager le
plus petit rapport.

— Une voiture qui roule pendant
des heures à pleine vitesse sur l'au-
toroute , demande un effort énorme
à son moteur. Il convient donc de
rouler entre 10 et 20 pour cent au-
dessous de la vitesse de pointe, à
condition , bien entendu , que la limi-
tation de vitesse en vigueur n 'exige
pas une allure encore plus modérée.
Cette façon de conduire ménage le
moteur. Elle est aussi beaucoup plus
économique et la vitesse moyenne
calculée pour tout le trajet n'est
pour ainsi dire pas influencée. Tous
ceux qui ont un porte-bagages bien
rempli sur le toit ne doivent pas
s'impatienter si la voiture manque
de vitesse : une telle installation ré-
duit l'allure de croisière de 10 à 15
pour cent, en raison de la résistance
de l'air, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est dans la plus parfaite indif-
férence que s'est déroulé l'autre
jour à Rome l'entretien entre M.
André Young, ambassadeur des
Etats-Unis auprès des Nations Unies
et M. Saouma, directeur général de
l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO).

Pourtant , généralement, les in-
terventions et déclarations de l'ami
du président Carter sont suivies
avec attention par la presse raon-

I

diale. Le ton très direct et fort peu
diplomatique de M. Young fait re-
cette.

Il est vrai que pour une fois, le
diplomate américain s'est montré
très discret , se contentant de souli-
gner que les Etats-Unis avaient une
| « responsabilité particulière » en ma-
j tière d'aide alimentaire et qu'ils

étaient disposés à poursuivre leurs
efforts.

De son côté, le directeur de la
FAO a relevé le rôle « crucial » joué
par les USA dans la lutte contre la
faim dans le monde et estimé que

I la visite de M. Young au siège de
I l'organisation , à Rome, était la preu-
| ve de l'« intérêt » porté par le pré-
I sident Carter à la FAO.

Visite de simple courtoisie donc,
et dénuée de toute importance ?
Peut-être. Mais qui pourtant , der-
rière le caractère sybillin des pro-
pos tenus à cette occasion , laisse
transparaître une réalité d'une im-
portance capitale. Lorsque M. Young
parle des responsabilités particuliè-
res de son pays en matière de lutte
contre la faim et que M. Saouma
renchérit en qualifiant de « crucial»
le rôle des Etats-Unis , ils constatent
tout simplement que l'Amérique du
Nord est devenue et sera toujour s
plus, le grenier d'un monde où les
deux tiers de la population environ
souffrent de malnutrition. Quel ma-
gnifique outil de pression sur un
tiers monde qui n'en finit pas de sor-
tir de son marasme ! Que l'on se
souvienne seulement de la crise de
l'or noir et des menaces d'embargo.
On avait déjà parlé alors de « l'arme
du blé » pour contrer « l'arme du
pétrole ». Il est vrai que l'« affreux»
M. Nixon régnait encore à la Mai-
son-Blanche.

Mais, aujourd 'hui, est-il vraiment
certain que le très moral président
Carter répugnerait à user d'un pa-
reil chantage ? Lorsqu'il s'agit d'at-
teindre des objectifs qui lui pa-
raissent justes, l'ancien gouverneur
de Géorgie a déjà prouvé qu'il sa-
vait se montrer très , très réaliste.

Roland GRAF

Le grenier
de H'onele Sam

Proche-Orient

Le président du Conseil israélien,
M. Menachem Begin, a informé hier
le gouvernement des propositions
qu 'il fera la semaine prochaine à
Washington au président Jimmy Car-
ter pour aboutir à la paix au Pro-
che-Orient.

Il a déclaré que son plan de paix
avait recueilli l'approbation unanime
et sans réserve du Cabinet mais s'est
refusé à en dévoiler la teneur, pré-
cisant que le président Ca'rter avait
le droit d'en avoir la primeur.

M. Begin a cependant affirmé que
les informations publiées à ce su-
jet par la plupart des journaux is-
raéliens étaient inexactes.

Ceux-ci croient savoir que le gou-
vernement de M. Begin est prêt à un
retrait quasi-total du Sinaï en échan-
ge d'une paix véritable et à des con-
cessions considérables dans le Golan.

En ce qui concerne la Cisjorda-
nie, il reconnaîtrait que la Jordanie
a son mot à dire mais insisterait sur
le droit des juifs d'y établir des
colonies de peuplement et sur le
maintien d'un contrôle militaire is-
raélien, (ats, reuter)

Un «plan de paix»

Iran-Suisse

La première séance de la Com-
mission mixte économique Suisse -
Iran qui , sous la présidence du con-
seiller fédéral Brugger et du minis-
tre iranien des finances, M. Ansari ,
s'est tenue du 10 au 13 juillet , à
Téhéran , et a été caractérisée par une
atmosphère « empreinte d'amitié »
et par une volonté de coopération. A
l'issue de la réunion , un protocole a
été signé qui prévoit un renforce-
ment de la coopération économique
entre les deux pays.

Ainsi que le communique le Dé-
partement de l'économie publique, le
protocole contient le résultat dés
discussions menées tant au niveau
ministériel qu 'à celui des groupes
de travail. Ces discussions ont porté
sur les modalités du renforcement
des relations économiques entre
l'Iran et la Suisse et notamment sur
les échanges de marchandises, les
transferts de technologie et les in-
vestissements dans les domaines no-
tamment de l'industrie des machines,
de l'électro-mécanique, des produits
chimiques, etc.

(ats)

La coopération
sera renforcé©

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé, nébulo-

sité changeante, averses ou orages lo-
caux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 4^y ,»3.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Exposition François Jaques, à
Môtiers.

3 Enfin un berger au Mont-
Dar.

5 Le Locle... préhistorique.
7 A Tramelan , l'Ecole des pa-

rents fait le point.
11 Impar-vacances.
12 Tour de France : le monde à

l'envers.
14 Football : formation des grou-

pes de 2e ligue.
17 Progammes radio, TV.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 23 degrés ; Bâle, très nuageux , orage, 19 ; Berne,

très nuageux, pluie, 21 ; Genève, nuageux, 26 ; Sion, peu nuageux, 24 ;
Locarno, couvert, 23 ; Saentis, très nuageux , 9 ; Paris, très nuageux, 22 ;
Londres, couvert, 15 ; Amsterdam, très nuageux, 18 ; Francfort, nuageux, 26;
Berlin , nuageux, 23 ; Copenhague, peu nuageux, 21 ; Stockholm, couvert,
pluie, 12 ; Munich, très nuageux, 26 ; Innsbruck, nuageux, 21 ; Vienne,
serein, 29 ; Prague, nuageux, 29 ; Varsovie, nuageux, 26 ; Moscou, très
nuageux, 20 ; Budapest , serein, 26 ; Istanbul, serein, 25 ; Athènes, peu nua-
geux, 31 ; Rome, serein, 28 ; Nice, serein, 25 ; Barcelone, serein, 27 ; Ma-
drid , serein, 28 ; Tunis, peu nuageux, 32. (ats)


