
New York: la panne du siècle
Black oui sur la plus grande ville du monde

Pour la deuxième fois en 12 ans,
la plus grande ville du monde a été
paralysée, rendue aveugle et folle,
par un gigantesque court-circuit de
près de douze heures, provoqué par
la foudre qui est tombée sur des câ-
bles et plusieurs centrales électri-
ques.

La panne est survenue mercredi,
dans la soirée, alors que la demande
était très forte en raison de l'heure
et de la chaleur de cette nuit d'été
new-yorkaise qui avait incité les ha-
bitants à brancher leurs systèmes
d'air conditionné.

En très peu de temps la panne,
d'abord localisée, se propageait sur
toute la ville, la demande restant
toujours aussi forte malgré la baisse
de tension et les installations sautant
les unes après les autres malgré les
systèmes de sécurité qui, pour des
raisons encore inconnues, n 'ont pas
fonctionné.

A 21 h. 30 (heure locale), les dix
millions d'habitants de l'aggloméra-
tion se retrouvaient plongés dans le
noir le plus complet, les embouteil-
lages provoqués par l'arrêt des feux
de signalisation et la fermeture des
tunnels dont l'aération n 'était plus
assurée, paralysaient la circulation
automobile et le métro s'arrêtait ,
certaines rames étant même bloquées
dans les tunnels entre deux stations.
Les trains stoppaient net. Des gens
se retrouvaient coincés dans des as-
censeurs et devaient être secourus
par la police. Les spectacles, les
films étaient brusquement interrom-
pus et les danseurs s'arrêtaient au
milieu d'un pas Ue deux. Les deux
aéroports internationaux de la ville,
Kennedy et La Guardia, devaient
être fermés. Wall Street arrêtait les
quotations et les Newyorkais com-
mençaient à suer dans la chaleur de
la nuit .

Contrairement au précédent du
9 novembre 1965 qui, après un pre-
mier moment de panique, avait été
vécu dans le calme et la discipline,
le black-out de ce 14 juillet a été
marqué par de nombreux incidents
dont les plus notables furent les
pillages auxquels se livrèrent des
milliers d'individus en profitant de
la pénombre complice.

La police a arrêté plus de 2000
de ces pillards et on a dû rouvrir une
prison désaffectée pour les recevoir.
78 policiers ont été blessés en in-
tervenant contre les pillards. Le gou-
verneur Hugh Carey a dû mobiliser
la garde-civile et placer la police en
état . d'alerte pour faire face à la
situation. •
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Toutes lumières éteintes, d'innombrables scènes de pillage se sont produites
dans la métropole américaine, (bélino AP)

Hélicoptère US abattu en Corée

C'est un CH-47 Chinook , gros hélicoptère de transport , qui a été abattu en
territoire nord-coréen, (bélino AP)

Alors qu'il survolait accidentellement le Nord

Le commandement des Nations
Unies en Corée du Sud a demandé
hier la « libération immédiate de
l'équipage » de l'hélicoptère militai-
re américain abattu au nord de la
ligne de démarcation, après avoir
accidentellement dévié de sa route.
Il a aussi demandé la restitution de
l'hélicoptère.

L'agence nord-coréenne de presse
a déclaré que trois des quatre mem-
bres d'équipage ont été tués, et que
le quatrième a été fait prisonnier.

Le commandement des Nations
Unies avait demandé une réunion
d'urgence de la Commission mixte
d'armistice au village frontière de
Panmunjom, pq.ur.. 18 heures hier.
Mais la Corée du Nord a rejeté cette
demande, proposant pour sa part
une rencontre demain samedi à 11
heures.

Le commandement de l'ONU a
déclaré que l'hélicoptère, chargé de
protéger le transport de matériel de
construction près de la côte est, au
sud de la zone démilitarisée, a mis
le cap sur le nord pour des raisons
qui n'ont pas encore été détermi-
nées.

Le vice-amiral Warren Hamm, dé-
légué de l'ONU à la Commission
d'armistice, a adressé un message à
son collègue nord-coréen, le général
Han Ju-Kyong, déclarant que l'hé-
licoptère « a été abattu par vos tirs
lors d'une intrusion involontaire
dans votre espace aérien ».

Il s'agit du premier incident grave
entre les deux Corées depuis l'affai-

re des deux officiers américains tues
à coups de hache en août dernier à
Panmunjom.

Il survient alors que la Corée du
Sud et les Etats-Unis discutent des
détails du plan Carter de retrait des
33.000 soldats de l'armée de terre
américaine dans les quatre ou cinq
prochaines années. M. Harold
Brown, secrétaire américain à la
Défense, doit rencontrer son collègue
sud-coréen M. Suh Jyong-Chul, les
25 et 26 juillet à Séoul, pour conve-
nir des lignes directrices de cette
opération.

Le président Carter a été avisé
de l'incident après le dîner offert
mercredi soir à la Maison-Blanche
en l'honneur du chancelier fédéral
allemand Helmut Schmidt. Il a im-
médiatement convoqué une confé-
rence d'une demi-heure sur la situa-
tion avec M. Brown et le secrétaire
d'Etat M. Cyrus Vance. (ats, afp)

Attaque libyenne contre le Tchad
Des troupes libyennes évaluées à

4000 hommes ont attaqué simultané-
ment , aux côtés des 350 hommes de
la tribu Toubou, trois positions dans
le Tibesti , indiquait hier matin le
quotidien « Al Ahram », qui se fait
l'écho des propos tenus la veille à
Tripoli par un porte-parole du « Fro-
linat » (Front de libération du
Tchad).

L'objectif de cette offensive, pour-
suit le journal qui cite toujours le
porte-parole du Frolinat, est de sou-
mettre cette région , à l'heure actuel-
le, à l'influence libyenne puis d'y
créer, à un stade ultérieur, un Etat
toubou qui bénéficierait d'une « pro-
tection libyenne » à l'instar de la
République saharaouie et de ses re-
lations avec Alger.

Selon le quotidien égyptien, l'ar-
mée libyenne remettrait en état
d'anciens aéroports pour pouvoir
lancer une attaque aérienne contre
les troupes loyales au président Fé-
lix Malloum et aurait , dans le même
but , transporté de Kafra cinquante
chars et blindés à destination du
Tibesti.

Quant aux affirmations libyennes
accusant l'Egypte de vouloir réagir

militairement contre la Libye à par-
tir du territoire tchadien, le journal
précise que l'Egypte se soucie en
premier lieu de l'unité arabe et de la
cohésion de l'Afrique et en particu-
lier le Soudan.
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82 % partent le week-end
Où les Suisses prennent-ils leurs loisirs ?

Cinquante-quatre pour cent des
habitants de la Suisse passent leurs
loisirs ailleurs qu'à leur domicile, et
cela pendant le week-end a*ussi bien
qu'en semaine. La moitié de ces per-
sonnes vont dans un lieu situé à plus
de 10 kilomètres de leur domicile.
Elles jouent de ce fait un rôle déter-

minant dans le trafic de loisir. C'est
ce que relève une étude publiée hier
par la commission pour une concep-
tion globale des transports. En ce qui
concerne le seul week-end, 82 pour
cent de tous les ménages de Suisse
vont en excursion en fin de semai-
ne. Ils sont en route un week-end
sur trois , en moyenne. Leur nombre
est un peu moins élevé l'hiver.
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M. Fr. Jeanneret a présidé à Strasbourg
le «sommet» des ministres de l'éducation

La conférence permanente des ministres européens de l'éduca'tion a
siégé récemment au Palais de l'Europe à Strasbourg sous la présidence du
conseiller d'Etat neuchâtelois François Jeanneret.

Dans son allocution d'ouverture, ce dernier a introduit les trois thèmes
retenus lors de la session précédente qui s'est déroulée à Stockholm en
1975, soit l'école dans ses rapports avec la' communauté, l'éducation des
migrants ainsi que la coopération européenne en matière d'éducation. Le
thème majeur de la session, celui des rapports de l'école avec la commu-
nauté, a fait l'objet d'une déclaration finale alors que les deux autres sujets
ont donné lieu, chacun, à une résolution.

La « déclaration sur le thème principal » souligne notamment certaines
tendances et préoccupations communes à tous les ministres, soit la néces-
sité de l'interdépendance entre l'école et la communauté pour le dévelop-
pement de la société et mentionne en outre les problèmes tels que l'impor-
tance des contenus des programmes, de la formation des enseignants, du rôle
joué par la participation des familles à la gestion scolaire et à l'action édu-
cative. Enfin, la recherche de structures appropriées ou les avantages de la
centralisation et les « vertus » de la' décentralisation, thème où la délégation
suisse a pu apporter une contribution positive, le partage des compétences
entre la Confédération, les cantons et les communes étant à cet égard édi-
fiant. Quant à la résolution sur l'éducation des migrants, elle réaffirme la'
nécessité d'une intensification de concertation en vue d'aboutir à des
ententes ou accords bilatéraux ou même à une coordination multilatérale.
Enfin , la seconde résolution, concernant la' coopération européenne, recon-
naît la nécessité des travaux d'organisations telles que l'UNESCO, l'OCDE,
le Conseil de l'Europe, la Communauté européenne et le Conseil nordique
qui sont considérées comme couvrant tout l'éventail des projets éducatifs
européens se prêtant à une coopération internationale, (a'ts)

/PASSANT
Il paraît qu'aux USA 28 millions

de femmes sont régulièrement battues
ou maltraitées par leur mari.

J'ignore comment cette statistique
a pu être établie.

Car beaucoup de femmes qui ont
épousé une brute, et qui en souffrent,
ne l'avouent pas volontiers. Et celles
qui en ont vraiment assez et se réfu-
gient au commissariat ou chez un
avocat ne s'en vantent pas. Alors ?

Alors si on en décèle déjà 28 millions
« officiellement » c'est qu'il en existe
peut-être le double, dont le foyer est
un enfer. Le fait est que si j 'en crois
l'article publié à ce sujet , les auteurs
de l'enquête « ont établi que plus de la
moitié des femmes mariées américai-
nes étaient , à un moment ou à un
autre, brutalisées par leur mari, dont
10 pour cent avec des obj ets ou armes
pouvant entraîner la mort. Ils esti-
ment que les femmes victimes de bru-
talités se font battre en moyenne cinq
fois, avant de se plaindre à la police
ou un service social ».

Et dire qu'on nous a toujours conté
qu'en Amérique ce sont les femmes
qui commandent et les hommes qui
travaillent... Que l'épouse yankee passe
sa vie dans les « Frauenverein », les
thés collectifs ou les bars, alors que
son malheureux conjoint se tue préma-
turément au turbin, pour lui offrir le
manteau de vison, le collier de perles
et l'auto qu'elle réclame... Encore une
légende qui s'effondre avec fracas, en.
révélant une réalité, plutôt brutale, et
qu'on ne soupçonnait pas !

Quoi qu'il en soit le Congrès va être
saisi très prochainement d'une deman-
de de crédit de 25 millions de dollars
pour étudier « les conséquences de la
violence au foyer ».

Evidemment si, en plus des plaignan-
tes, on se met à compter les « bleus »
il faudra du temps pour apporter un
remède à cette situation.

Qui me rappelle qu'il existe un pro-
verbe russe qui dit que le bon mari
doit chérir sa femme comme un trésor
et la battre chaque jour comme sa
pelisse !

Décidément les «Grands » voient
toujours les choses en grand...

Le père Piquerez

TROP POLETBSI
OPINION 

Les Neuf, a savoir les membres de
la Communauté économique euro-
péenne, ont convenu d'intervenir so-
lidairement auprès des Etats-Unis
pour que ceux-ci ne quittent pas
l'OIT, l'Organisation internationale
du travail. Leur retrait mettrait en
effet en cause l'existence même de
cet organisme et donnerait un nou-
veau coup aux assises fragiles et
maintes fois ébranlées des Nations
Unies.

Si Washington a manifesté une
telle intention, qui pourrait se con-
crétiser d'ici la fin de l'année, l'OIT
perdrait en effet toute crédibilité.
Comme perdraient toute crédibilité
toutes les organisations internatio-
nales au sein desquelles ne siégerait
pas la toute puissante Amérique du
Nord qui n'entend plus que tout le
monde crache dans sa soupe.

Les USA ne manifestent pas là un
geste de mauvaise humeur. Ils sont
simplement en train de mettre en
application les menaces précédem-
ment faites, après bien des avertis-
sements plus formels. Pourquoi ?
Parce que ces organisations en gé-
néral, et l'OIT en particulier, ont
trop souvent, et de façon parfois
permanente, quitté les rails sur les-
quels elles devraient rouler, perdu
de vue leurs obj ectifs initiaux , som-
brant dans la polémique et l'activis-
me politique au détriment du tra-
vail pratique et d'analyse qui, en
princip e, leur est assigné.

Depuis bien des années, depuis que
la décolonisation a justement permis
à de nombreux pays d'accéder à leur
indépendance, les partenaires se sont
multipliés autour des tables de con-
férences. Les nouveaux devenant
vite majoritaires et faisant preuve
d'une sorte de solidarité contre les
positions des grandes nations. Tant
et si bien qu'à l'OIT par exemple,
on s'attache bien plus à condamner
tel ou tel « grand » de ce monde, et
plus particulièrement les Etats-Unis,
que de se préoccuper de résoudre les
problèmes du travail pourtant lanci-
nants sur toute la planète.

Or, c'est l'Amérique qui paie l'es-
sentiel des fonds permettant à l'OIT
de survivre. On comprend dès lors
qu'elle n'apprécie guère la façon
dont ses généreuses cotisations sont
utilisées pour la dénigrer du haut
des tribunes.

Tout comme le général de Gaulle
avait décidé de suspendre la parti-
cipation financière de la France à
l'ONU, lorsque le « machin », com-
me il l'appelait, passait son temps à
voter des motions contre lui, Was-
hington a rué dans les brancards.

L'OIT auj ourd'hui, d'autres orga-
nisations demain peut-être, vont
sans doute devoir admettre qu'il ya
des bornes à la politisation.

Sous peine de se voir couper les
vivres.

J.-A. LOMBARD



Les prochaines Semaines internationales
de Lucerne sous le signe des pays nordiques

Musique

Les Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne (mi-août à début sep-
tembre) sont placées cette année sous
le thème « Sibelius et la musique nor-
dique ». Le motif de ce fil conducteur
a été donné par le vingtième anniver-
saire de la mort de ce compositeur et
par le septantième anniversaire de la
mort d'Edvard Grieg.

Chaque année le choix d'un propos
constitue un des caractères les plus
séduisants du Festival de Lucerne. En
1976, ce fut l'Espagne, avec Manuel de
Falla et Pablo Casais, en 1975 Bartok
et Ravel, 1974 l'Ecole viennoise, 1973
les compositeurs suisses, 1972 Strawins-
ky, etc.

Le thème est la sève d'une série de
manifestations qui s'efforcent de le
cerner et de le prolonger par le contre-
point ou les variations des concerts.
Grâce à leur succession ordonnée et
leur contenu, ceux-ci sont animés d'une
logique propre et par la voie des sons

mettent en évidence de grands moments
de l'histoire de la musique.

PROGRAMMES VARIÉS
Cette méthode permet de proposer

des programmes variés tout en refu-
sant la facile et fréquente confusion
entre la notion de festival et l'addition
plus ou moins arbitraire, plus ou moins
éclectique de concerts réunis pour les
besoins de la cause. Toutes les manifes-
tations proposées sont de haute qualité,
l'art contemporain et l'art classique y
sont savamment dosés et la diversité
est assurée par l'alternance de récitals,
concerts de musique de chambre, con-
certs symphoniques.

C'est au long des 28 manifestations
musicales du prochain festival que se-
ront échelonnées les principales œu-
vres de Sibelius. On pourra y entendre
les poèmes symphoniques, 3 sympho-
nies, le Concerto pour violon et or-

chestre, « En saga », « Finlandia » et
« Pelléas et Mélissande ». Un hommage
sera rendu à Edvard Grieg, les œuvres
les plus représentatives de ce composi-
teur y seront interprétées, tandis que
du Danois Cari Nielsen, le programme
comprend la cinquième symphonie ,
l'ouverture « Helios » ainsi qu'une suite
pour orchestre.

PRESTIGIEUX ORCHESTRES
Les orchestres les plus prestigieux,

Orchestre suisse du Festival, Philhar-
monica hungarica, Orchestre philhar-
monique de Berlin, Orchestre sympho-
nique de la radio de Finlande, Orches-
tre de Paris sous la direction de chefs
éminents Lorin Maazel, Antal Dorati,
Herbert von Karajan. Des solistes parmi
les plus réputés Maurizio Pollini, Die-
trich Fischer-Dieskau accompagné par
Sviatoslav Richter dans un cycle de
Lieder de Schubert, le Trio Paul Tor-
telier, Gundula Janowitz, Narciso Ye-
pes, parmi beaucoup d'autres interprè-
tes prendront part à ce prochain fes-
tival. ,

Les compositeurs Scandinaves mo-
dernes seront également représentés
par la symphonie No 4 « Apocalypse »
de Hilding Rosenberg, aujourd'hui âgé
de 85 ans, père spirituel de la plupart
des compositeurs suédois contempo-
rains et par des œuvres de ses élèves :
Karl-Birger Blomdahl et Sven Erik
Bâk dont on entendra une œuvre en
création lors de la sérénade dirigée par
Paul Sacher.

EXPOSITION ET DANSE
D'autres éléments essentiels du pro-

gramme de cette année : des composi-
teurs suisses contemporains, des Lieder
de Grieg, Tchaikovsky et Moussorgsky
interprétés par Galina Wischnewskaja
et Mstislav Rostropovitch, la sixième
symphonie de Gustav Mahler (direction
Herbert von Karajan) , la symphonie
fantastique d'Hector Berlioz, la « Mer »
de Debussy (direction Daniel Baren-
boim), Nathan Milstein dans le Con-
certo pour violon et orchestre op. 77 de
Brahms, ainsi que de la musique an-
cienne du 12e au 17e siècle avec les
Fistulatores et Tubicinatores Varso-
vienses : un programme fascinant.

Sur le même thème on pourra voir
l'exposition Sibelius à la Kornschùtte.
Michael Hampe met en scène la «Danse
macabre » d'August Strindberg au
Stadttheater tandis que le Musée des
Beau-Arts présente l'œuvre gravée
d'Edvard Munch. (D. de C.)

Vendredi 15 juillet 1977, 196e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Bonaventure, Donald, Vladimir

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — Une cabine américaine
« Apollo » et une cabine soviétique
« Soyouz » sont lancées sur orbite,
en vue d'un rendez-vous spatial.
1974 — Des officiers chypriotes
chassent Mgr Makarios du pouvoir.
1972 — Plus de 10.000 femmes et
enfants quittent les quartiers ca-
tholiques de Belfast par crainte de
violences.
1965 — La sonde américaine « Ma-
riner IV » envoie à la terre les pre-
miers gros plans de Mars.
1964 — Anastase Mikoyan succède
à Leonid Brejnev à la présidence
du presidium du Soviet suprême.
1960 — L'Allemagne fédérale ac-
cepte d'indemniser les victimes
françaises des persécutions nazies.
Des « Casques bleus » de l'ONU
arrivent au Congo. John F. Kennedy
accepte sa désignation par le parti
démocrate comme candidat à la
Maison-Blanche.
1957 — Le général Franco annonce
qu'à sa mort ou à son départ la
monarchie sera restaurée en Es-
pagne.
1945 — L'Italie déclare la guerre
au Japon , son ancien allié de l'Axe.
1936 — A la suite de la guerre
d'Ethiopie, la SDN vote des sanc-
tions contre l'Italie.
1801 — Signature, entre le Saint-
Siège et la France, d'un concordat
qui reconnaît le catholicisme comme
religion de la majorité des Fran-
çais.
1789 — A son réveil , Louis XVI est
informé que les Parisiens ont pris
la Bastille.

IL EST NE UN 15 JUILLET :
— le peintre flamand Rembrandt
(Rembrandt Harmes Van Rijn)
(1601-1669).

Le gril? Ça s'apprend aussi!
Vacances

Les soirées d'été tièdes et magnifiques
sont (parfois !) de nouveau là, elles nous
invitent à nous attarder au jardin ou
sur le balcon. Que peut-on faire de
mieux, hors de chez soi et en plein air,
que de préparer sur le gril du jardin
quelques tranches de viande bien ju -
teuses et convenablement assaisonnées ?
31mm... que voilà un parfum auquel
personne ne saurait résister !

Et personne en effet ne doit s'en
abstenir. Mais malgré tout le plaisir de
s'adonner à cette gourmandise, il ne
faut pas oublier que faire des grillades,
c'est aussi jouer avec le feu. Et comme
toujo urs avec le feu, certaines règles
de prudence s'imposent inéluctablement
si l'on vent s'en tenir à ne griller que
la viande !

D'abord, ne placer le gril qu'en un
endroit éloigné de tout ce qui pourrait
s'enflammer : à bonne distance des
stores, des objets et des meubles en
étoffe, en bois ou en rotin. Prendre
quelques précautions pour l'allumage ;
il faut appliquer strictement le mode

d'emploi qui est joint à toutes les sortes
de produits d'allumage tels que tablet-
tes, liquides inflammables, etc. Puis
empêcher les flammes de s'élever plus
haut qu'il ne faut, d'autant plus que la
viande doit être grillée sur les braises
et non dans les flammes.

Avez-vous bien observé ces principes
et êtes-vous en train de digérer béate-
ment votre steak ?

Vous n'en êtes pourtant pas encore
quitte avec le risque d'incendie ! En
effet , il s'agit maintenant d'enlever les
cendres selon toutes les règles de l'art.
Laissez-les d'abord refroidir sous le gril.

A partir de ce moment, il existe un
seul endroit pour déposer sans danger
les cendres « refroidies » : un récipient
en métal, qui seul offre toute sécurité
au cas où les cendres contiendraient
encore — ce que vous ne pouvez pas
toujours vérifier — des braises incan-
descentes.

Vous aurez alors la certitude d'avoir
agi en tout avec la circonspection qui
convient et vous pourrez jouir de votre
soirée en toute quiétude, sans être dé-
rangé par la sirène du véhicule des
sapeurs-pompiers... (Cipi)

uans îe caare au i^naieun ae JUU.
Sarraz , la Maison des Artistes organise ,
cet été, une double exposition. Elle
présente , d'une part , un choix d'estam-
pes originales d'artistes romands con-
temporains, et d'autre part , des tapis-
series suisses d'aujourd'hui.

La plupart des oeuvres créées à l'oc-
casion de cette manifestation dévelop-
pent le thème proposé aux artistes :
« la vigne, le vin et le sacré ». En e f f e t ,
d' entente avec les organisateurs de la
très belle exposition internationale de
tapisseries réuni es par les soins de
« Arts et Lettres » à Vevey, la Maison
des Artistes a souhaité s'associer à la
célébration du rite ancestral qui unit
la vie et le vin.

Ainsi, au Château de La Sarraz,
quinze tapisseries suisses inédites cons-
tituent , en quelque sorte, le prolonge-
ment naturel de l' exposition qu'abrite
le Musée Jenisch. S'y ajoutent de fort
belles estampes, de techniques diverses
(gravure sur cuivre, zinc ou bois ; litho-
graphie ; eau-forte ; sérigraphie, etc.) ;
cinq de ces estampes ont été choisies
pour constituer, serties dans un texte
poétique d'Henri Debluë, un porte-
feuille à tirage limité d'une haute
valeur artistique.

L'exposition de La Sarraz, fermée le
lundi, est accessible tous les autres
jours matin et après-midi, jus qu'à la
mi-septembre, (sp)

EXPOSITION
La vigne et le vin

Annoncé

Le programme d'Estiville continue...
Musica - Théâtre et l'ADC- Office du
Tourisme innovent, d'heureuse façon,
en organisant un grand concert en plein
air, dans la partie supérieure du parc
du Bois du Petit-Château.

Ce sera ce prochain lundi, en fin
d'après-midi (avec annulation pure et
simple en cas de mauvais temps). Il a
été fait appel à un grand ensemble
symphonique américain, le « US Colle-

giate Wind Band » formé d'une cen-
teine de jeunes musiciens. Bien enten-
du, ils ont à leur répertoire une série
d'airs très variés et très rythmés, de
mélodies joyeuses et étincelantes, tous
enlevés avec brio.

Encore un concert gratuit appelé à
un succès très certain, dans un cadre
inhabituel mais fort sympathique, pour
peu que le ciel veuille bien jouer le jeu ,
lui aussi, (sp)

Concert au Bois du Petit-Château

Un Neuchâtelois de Paris expose
Neuchâtel

« Plans et modulations spatiales », une huile sur toile.

Edmond Leuba est né à Buttes en
1908, village dans lequel il a fait ses
classes primaires. Ses parents s'établis-
sent ensuite à Saint-Biaise et c'est au
chef-lieu qu 'il poursuit ses études jus -
qu'au baccalauréat, en s'adonnant en
même temps à la musique et à la pein-
ture.

En 1928, désireux de voir d'autres
horizons, Edmond Leuba s'en va à
Munich où il s'inscrit à la Faculté des
lettres. Il fréquente assiduement les
musées, l'opéra et les concerts.

De nombreux déplacements se suc-
cèdent : à Genève il pousse plus avant
ses capacités pianistiques, à Berlin il
consacre son temps à la peinture, à
Budapest il fait son véritable appren-
tissage de peintre.

C'est à Neuchâtel qu'il organise sa
première exposition en 1934 et qu'il
prend la décision de s'établir à Paris ,
en faisant toutefois de nombreuses ap-
paritions en Suisse, notamment à Ge-
nève où il obtient la bourse fédérale
des Beaux-Arts. Il entre dans la Société

des peintres, sculpteurs et architectes
suisses dont il sera un membre fidèle
et efficace. C'est lui qui préside aujour-
d'hui la section de Paris et qui a permis
la récente exposition des artistes suis-
ses installés en France, exposition fort
remarquée à Neuchâtel il y a quelques
mois.

Edmond Leuba ne compte plus ses
expositions, dans notre pays comme à
l'étranger. Il s'est spécialisé dans l'abs-
traction géométrique. Les plans poly-
gonaux superposés, les courbes devien-
nent un jeu de formes admirablement
coloré, les gammes de bleu, de vert et
de jaune se mariant à ravir au violet ,
au rose, au gris. Il expose actuelle-
ment au Musée d'art et d'histoire.

L'artiste présente 86 toiles, la majo-
rité des huiles, placées sous le thème de
« Plans arlequin », « Plans dans l'es-
pace », « Modulations spatiales ». Tou-
tes les œuvres portent le même nom
« Composition ».

L'exposition restera ouverte jusqu 'à
la mi-septembre. (RWS)

CET ÉTÉ

Pour la cinquième année consécutive,
le Centre de Sornetan organise un « sta-
ge d'été », les 12 premiers jours d'août.
Il s'agit, en fait, d'une période d'intense
activité culturelle où six ateliers simul-
tanés fonctionnent du matin au soir :
une occasion exceptionnelle de se con-
sacrer pendant une pérode relativement
longue à une activité créatrice. Chaque
atelier est animé par un spécialiste qui
propose un programme de travail axé
tant sur le développement personnel
que sur la création en groupe.

PLUSIEURS
CHAUX-DE-FONNIERS...

Deux ateliers de musique classique :
la flûte traversière avec Jean-Philippe
Schaer, professeur à l'Ecole de musique
jurassienne et au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et les instruments à
clavier (orgue, clavecin et piano) avec
Mady Bégert, professeur à La Chaux-
de-Fonds, deux ateliers qui se jumellent
pour la musique de chambre.

Le peintre Jean-Claude Etienne, de
La Chaux-de-Fonds également, — il
vient d'exposer gravures et dessins à
Porrentruy — dirigera un atelier de
gravure sur bois et linoléum et initiera
les participants à . cet art subtil. Une
presse mise à disposition par l'atelier
de gravure de Moutier permettra d'exé-
cuter le travail du graveur de A à Z.

Un atelier de tissage (métier de table)
donnera la possibilité d'entrer dans
cette riche activité : Josette Rollier, de
Sornetan, fournira toutes les données
techniques et artistiques qui permet-
tront à chacun d'aboutir déjà à un
travail assez complet.

' Enfin, deux nouveaux ateliers fonc-
tionneront cette année : l'atelier « ani-
mation-vidéo » (télévision en circuit
fermé) permettra de s'initier à ce nou-
veau moyen d'expression et de réaliser
un travail proche du cinéma. Animé
par Christian Roubaty de Lausanne et
Jacques Rollier de Sornetan, cet atelier
établira, par des reportages, un lien
entre les diverses activités du stage.

Jury Ackermann, d'Hérisau, profes-
seur de « danse moderne d'expression »
conduira les exercices d'un atelier où
la technique, l'expression et l'improvi-
sation seront à l'honneur.

ACTIVITÉS COMMUNES
Les échanges entre ateliers, les soi-

rées-spectacles, les concerts, la visite
d'expositions, la discussion entre ar-
tistes de métier et stagiaires, tous ces
éléments sont la base de cette session.
Le stage d'été est ouvert à toute per-
sonne désireuse de consacrer dix jours
de vacances à un travail créateur dans
une ambiance de recherche et d'é-
change. Le premier week-end d'août
sera l'occasion de concerts et de spec-
tacles divers. (Sp)

Dix jours
d'animation culturelle
au Centre de Sornetan

Sud : 15.000 km. à vélo
Trois jeunes géologues français ont

entrepris, il y a quelque temps un
tour du monde à bicyclettes. Leur vo-
yage les a conduits de l'Alaska en
Argentine par le Canada, les Etats-
Unis et l'Amérique centrale. L'un des
participants a cependant dû renoncer
pour raison de santé et rentrer en
'France. Tous les participants montent
(ou montaient) des vélos de sport avec
dérailleur et garde-boue, (sp)

De l'Alaska en Amérique du



Une naissance peu ordinaire au Vivarium
Apres bien des péripéties

Skaw dans les bras de Mme Guerne. Malgré son jeune âge, U a déjà des
g r i f f e s  redoutables, (photo Impar-Bernard)

Skaw, vous connaissez ? C'est le nou-
veau pensionnaire du Vivarium de La
Chaux-de-Fonds que dirige, rappelons-
le, M. Guerne et son épouse. Il pèse

830 grammes. U en faisait 500 à sa nais-
sance. Ce petit puma, une femelle, est
né durant la nuit du 27 au 28 juin der-
nier, une naissance qui d'ailleurs ne

s'est pas passée sans problème. Il fallut
avoir recours au vétérinaire, le Dr CI.
Charrière et son épouse, qui ont accom-
pli un travail merveilleux.

Sur le point de mettre bas, la mère a
été gardée en permanence par plusieurs
personnes, se relayant à tour de rôle.

« Alors que tout semblait se passer
normalement, dit M. Guerne, dimanche
soir vers huit heures, nous avons eu
quelques inquiétudes. La mère ne pou-
vait plus se traîner. Elle paraissait
souffir énormément. Face à cette si-
tuation, nous avons décidé d'intervenir.
Nous avons fait appel au Dr Charrière
qui a aussitôt proposé de procéder à
une césarienne. A 22 heures, l'animal
était « capturé », endormi et transporté
en voiture à la clinique du vétérinaire.
Après plus de deux heures sur la table
d'opération , Skaw, dont le nom signi-
fie « femme » en dialecte indien, voyait
le jour. A sa naissance, il ne respirait
pas, si bien que pendant une quinzaine
de minutes on a dû avoir recours à la
respiration artificielle. Cela, heureuse-
ment, a réussi ».

Aujourd'hui Skaw se porte à mer-
veille. Sa mère se remet gentiment de
son opération. Mais tout va bien et tout
s'annonce pour le mieux, mais ils l'ont
échappé belle. De l'avis de M. Guerne,
si cette femelle avait dû mettre bas en
pleine nature, elle n'aurait pas survécu.
Son petit non plus, ce dernier s'étant
mis en travers à l'intérieur de la ma-
trice.

Un problème demeure cependant.
Lors de la mise bas, la mère ne pos-
sédait pas de lait si bien que l'on doit
nourrir Skaw au moyen du biberon,
une fois toutes les heures !

Dans quelques mois Skaw quittera
le Vivarium pour d'autres horizons,
pour une autre « mère » nourricière. Il
sera en effet vendu à un particulier de
la région.

M. D.

Pose du tapis définitif
Au carrefour du Grillon

Depuis le début de ce mois, d'impor-
tants travaux de ' réfection ont été en-
trepris dans la région des Eplatures
sur la route cantonale reliant Le Locle
à La Chaux-de-Fonds. Les automobi-
listes fréquentant ce tronçon et no-
tamment ceux venant du Locle auront
remarqué que la circulation a dû être
détournée à la hauteur du Temple
des Eplatures par l'ancienne route jus-
qu'au carrefour du Grillon.

Ces travaux qui dureront tout l'été,
vont bon train. Et hier au carrefour
du Grillon, aménagé l'automne dernier,
on a procédé à la pose du tapis défini-
tif , ce qui a nécessité durant quelques
heures une nouvelle déviation du tra-
fic par la rue Louis-Chevrolet cette
fois-ci. Il n'y a pas eu de problème.

(md - photo Impar-Bernard)

ihauxoroma
Nouveau ^médecin

Nous apprenons avec plaisir qu'un
habitant de notre ville, M. François
Oechsner, 29 ans, vient de réussir
brillamment son diplôme fédéral de
médecin à l'Université de Genève.
Ce dernier, qui a accompli une par-
tie de ses classes à La Chaux-de-
Fonds, puis son baccalauréat à Fri-
bourg, se consacrera durant une an-
née, dans la cité de Calvin, à la
neuropathologie, n envisage ensuite
de pratiquer dans notre région.

Succès professionnel
En complément aux divers arti-

cles que nous avons consacrés à
des remises de certificats de fin
d'études ou d'apprentissage ces der-
niers temps, on nous signale que
Mlle Mireille Matthey, apprentie
dans une librairie de la ville, a
obtenu le certificat de libraire
après avoir passé avec succès les
examens professionnels qui ont eu
lieu à Vevey.

Chômage: «48 ans c'est trop vieux»!
Tribune libre

Messieurs,
Etant sans travail depuis l'année, je

ne suis pas d'accord sur votre article
en lettres rouges intitulé « On cherche
main-d' oeuvre » et en particulier sur le
paragraphe des traine-savate. Cet arti-
cle nuit à celui qui recherche un em-
ploi. Soit il y  a du travail, donc ceux
qui chôment sont des traine-savate, des
chômeurs professionnels, voici le texte
de G. Bd.

Votre article nuit au travailleur qui
recherche un emploi et à l'employeur
éventuel est ensuite nuisible pour la
protection de l'honneur personnel et
du domaine de protection du domaine
civil et devrait être dénoncé comme
tel aux Conventions des Droits de
l'homme à l'Assemblée européenne de
Strasbourg.

Pour .vous expliquer ma situation
présente, je  suis sans travail depuis
une année, ce n'est pas moi qui ait
quitté mon emploi après 24 ans de
services ; alors pour se recycler dans
la période de récession telle que les
chômeurs l'ont connue, cela est très
dif f ici le.  A notre époque il faut  tout
savoir d'avance, mettre la main à tout ,
il faut  être qualifi é pour tel ou tel
genre de travail ; vous n'êtes pas passé
par ce cap où un beau jour l'on vous
dit — Monsieur, on m'a plus besoin de
vous, et hop à la porte sans autre con-
sidération. Qualifié ou pas qualifié =
même chose. De plus, il faut être un
surhomme pour avoir une place appro-
priée à ses capacités, le demandeur doit
remplir des f iches de son savoir-faire
de A à Z ; si vous regardez bien, dans
les o f f r e s  de services de L'Impartial,
il est souvent question de l'âge : on y
voit des o f f r e s  qui demandent du per-
sonnel de 20 à 45 ans, passé cet âge
l'on est trop vieux, on me l'a déjà dit
— 48 ans c'est trop vieux. Ou bien :
« Avez-vous une voiture ? » pour les
places de représentants, et il y a encore
le facteur potentiel de la\ résistance
physique à certains travaux.

Et de plus quand on a lu toutes les
annonces de votre journal on voit que

tout ne tourne pas rond : sur une an-
nonce il y a 40 o f f r e s  de services pour
n'en prendre qu'une seule et lorsque
l'on a passé l'âge, on perd courage et
devant les refus successifs on ne sait
plus où se tourner. Et votre article des
traîne-savate n'est pas pour y remé-
dier. (...).

Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes
salutations distinguées.

Pierre Lûthi, La Chaux-de-Fonds

RED. — Pour avoir reçu un certain
nombre de chômeurs âgés dans mon
bureau , je comprends et je partage mê-
me votre indignation. Permettez-moi
simplement de vous faire une seule re-
marque à propos de votre lettre, elle a
trait à une confusion hélas ! courante :
je n'ai jamais traité un chômeur de
« traîne-savate », j' ai rapporté dans un
« compte-rendu » les propos d'un mem-
bre de l'AIP, qui répétait ce qu'il avait
déjà dit au Conseil général !

Le journaliste qui rapporte un pro-
pos ne le partage pas forcément. Il
n'est responsable que de la diffusion
de ce propos. Nuance ! (G. Bd.)

L'OEIL FLANEUR...

Intrigue , comme ces deux passants, l'œil f lâneur l' a été. Un champi-
gnon sur le Pod , chacun en conviendra, ça ne se trouve pas tous les jours !
Et surtout un écailleux !

Rassurez-vous, il n'a pas poussé là, même si depuis le début de cette
semaine la circulation n'est pas très dense sur cette artère !

Non, c'est un plaisantin qui l'a déposé au pied d'un arbre de l' avenue
Léopold-Robert, voulant ainsi faire croire, à l'œil f lâneur en premier,
qu'il avait poussé à cet endroit. Bre f,  on ne marche pas à tous les coups.

(photo Impar-Bernard)

ville
Sérénades roumaines :

avec Dimitri en plus...

Un peu frais, hier soir, pour la quatrième série de sérénades-concerts de
terrasse en terrasse organisées à l'enseigne d'Estiville. C'est pourquoi, bien
qu'ayant une fois de plus tenu en respect des nuages d'orages menaçants,
les musiciens ambulants sont allés jouer aussi à l'intérieur des établissements
publics du « Pod ».

Ces musiciens, c'étaient, comme mardi soir, le spécialiste chaux-de-
fonnier du folklore roumain, le flûtiste Michel Rusconi, et son jeune accom-
pagnateur Thierry Châtelain, puisque chaque groupe différent animant ces
sérénades-concerts fart chaque fois deux tournées de suite, une le mardi et
une le jeudi soir. Mais l'imprévu était au programme hier soir. Un imprévu
bien sympathique puisqu'il s'agissait d'un nouveau musicien venu faire du
duo initial un trio ! Ce troisième compère, qui s'est intégré à l'ensemble sans la
moindre répétition préalable, ce qui donnait encore plus d'authentique spon-
tanéité aux airs interprétés pour le plus grand plaisir des consommateurs,
est un authentique Roumain, en plus ! Qui a bondi sur son violon quand il a
découvert , mardi soir, que deux Chaux-de-Fonniers nourrissaient, et avec
quel talent, tant d'admiration pour le folklore de son pays ! Il s'appelle
Dimitri Pascu, et outre son métier de sommelier en ville, il manie fort
plaisamment l'archet. C'est une découverte qui devrait permettre de ne pas
limiter l'excellente expérience de ces airs roumains égrenés dans l'air
chaux-de-fonnier aux seules semaines du plein été : on en redemandera ! (K)

. . *
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : lundi 18 juillet, à 17 h.

30, au Bois du Petit-Château (angle nord-est), grand concert par I'« US
Collegiate Wind Band », ensemble d'instruments à vent de 100 musiciens.

Hier à 13 h. 15, un automobiliste
du Locle, M. J. M. M., circulait sur la
route principale tendant du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-Locle, il
n'a pas respecté la signalisation lumi-
neuse dont la phase était au rouge et
entra en collision avec le cyclomoteur

conduit par M. Albert Nicolet, 71 ans,
du Locle, qui circulait sur le chemin
venant de la gare CFF et qui s'enga-
geait sur la route principale. Blessé,
M. Nicolet a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital du Locle.

Cyclomotoriste blessé au Crêt-du-Locle

La Chaux-de-Fonds
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.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le Chasseur de chez

Maxim's.
Eden : 20 h. 30, C'est arrivé entre midi

et trois heures ; 23 h. 15, Les In-
satiables du Sexe.

Plaza : 20 h. 30, Adieu Poulet.
Scala : 20 h. 45, La Loi de la Haine.
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,
Centrale, L.-Robert 57.
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.
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JEUDI 14 JUILLET
Naissances

Jobin Thibault , fils de Pierre André,
médecin, et de Danielle Lucienne, née
Perona. — del Rio, Erika, fille de
Rodolfo, mécanicien, et de Josefa Ma-
ria , née Arispo.

Promesses de mariage
Messerli Paul, chauffeur, et Yerly

Claudine Betty. — Rais Jean Claude
Albert , agriculteur, et Kohler Josette
Annette.

Mariage
Jolimay Alain Michel, confiseur, et

Baumann Monika.

état civil
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J' ai assisté au traditionnel « cortège
des promos », mais il y manquait les
sociétés d'accordéonistes, car avec un
thème comme « Le Cirque » et ce temps
merveilleux, un petit air d' accordéon
aurait été le bienvenu.

Je me souviens, il y a maintenant en-
viron une trentaine d'années, la Société
mixte d' accordéons sous la direction de
Mlle Walther défilait  avec un e f f e c t i f
de plus de cent exécutants.

Si je  suis en princip e f idèle à la mu-
sique classique, je  ne puis tout de mê-
me pas croire à un tel déclin de cet
instrument populaire.

André Perregaux
La Chaux-de-Fonds

Plus d'accordéonistes...
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faites vos achats chez vous
là où vous vivez!

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

service — qualité — prix

? ̂ TlMET CFF LE LOCLEI
jk DIMANCHE AU MENU

LAPIN FRAIS DU PAYS 4
W POLENTA OU NOUILLES AS

M ? PENDANT LES VACANCES TOUS LES JOURS : À

? 
assiettes et menus variés |

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

r Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy ^k

1 ___.. —¦ 
EHiffîiiilP " " Z2S2

\̂ mW3' ïZ '  I " ' 1 j Ê Ê m %  AwB ^mtiĤSflt ^ÏOT-. \ *ÇÙ K\^^ua TB&** lm\m
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Danse tous les soirs, à la Place
AU LOCLE, DÈS 21 HEURES, SAUF LE DIMANCHE

1W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VS
W*T VOU S A SS URE un service d' information constant ~V6

Buvette de la piscine
DU LOCLE

cherche EXTRA
Téléphone (039) 31 41 41 ou se présenter

CAFÉ des SPORTS
M. et Mme F. Venier - LE LOCLE

FERMÉ
DU 18 AU 28 JUILLET 1977

Réouverture le 29 juillet

FeuiUedAviSjtesMontagiies

^WMAGONm y 
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^̂ » VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
$ks. AVEC ORCHESTRE

Entrée libre

Manœuvre
robuste et soigneyx avec permis
pie. conduire est demandé pour ai-
der aux livraisons et entretenir
les locaux. Place stable.

S'adresser à M. Leitenberg
Grenier 14, La Chaux-de-Fonds.

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

collaborateurs habiles
Si vous n'êtes pas formés sur nos métiers
d'acheveur et de tourneur, nous vous
initierons à ces techniques. Pour les jeu-
nes sortant de l'école, possibilité de faire
un apprentissage.
Pas de grandes série?. Avantages sociaux.
Pour 4? Plu? amples renseignements,
venez nous consulter au début août.
Fabr}aue fle Boftes pr GUYQT & CIE,
Clématites" lg, La Chaux-fle-Fonds, tél.
ma*» 22 2B on.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CERCLE RÉPUBLICAIN '
COUVET
Soumission du poste de
tenancier
Renseignements et cahier des char-
ges chez H. Pétremand , tél. (038)
63 15 06. Grand-Rue 6, 2108 Couvet.

Délai de soumission : 12 août 1977
par lettre manuscrite à l'adresse
ci-dessus.

Le Comité

CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

Feuille d'Avis desMonîagnes RITO1^



Défonceuse et pelle mécanique se
livrent au Communal à une ronde in-
fernale, poursuivant depuis plus d'un
mois, le déplacement de près de 4000
m3 de terre et de gravats. Après avoir
enlevé, en un premier temps, huit
cents mètres cubes de terre végétale
— précieusement conservée à la dé-
charge des Abattes en vue d'autres
usages — il s'agit maintenant de sup-
primer l'inclinaison naturelle du ter-
rain, qui va devenir ce deuxième sta-
de communal tant souhaité par les
sportifs.

Rappelons en effet qu 'il a fait ré-
cemment l'objet d'un crédit de 270.000
francs accordé à l'exécutif par le Con-
seil général, non sans quelques grince-
ments de dents.

Les dimensions de ce nouveau ter-

rain de sport sont de 68 mètres en
largeur et de 100 mètres en longueur,
auxquels s'ajoutent environ 3500 mè-
tres carrés d'alentours aménagés pour
le public et les accès. Une canalisation
de 300 mètres — dont la construction
se fait parallèlement à ces travaux —¦
est destinée essentiellement à récolter
l'eau drainée en sous-sol par plus de
1500 mètres de tuyaux en matière plas-
tique. Fendus spécialement, ils sont
posés en travers du stade, en diagonale,
l'espace entre eux étant de huit mè-
tres au centre du terrain, et de quatre
mètres seulement à proximité des buts.

Ces tubes sont placés dans du gra-
vier concassé, recouvert d'une couche
de matière isolante — dénommée Le-
ca — de cinq centimètres d'épaisseur,
celle-ci étant destinée à conserver une

certaine humidité au gazon plante dans
une bonne terre végétale.

Accessoirement, cette même canali-
sation servira à l'évacuation des eaux
usées des vestiaires, dont la construc-
tion marquera la deuxième étape de
l'aménagement du Centre sportif du
Communal, entraînant une dépense
de 200.000 francs, accordée elle aussi
récemment par le législatif.

Enfin , et parce que ce terrain doit
conserver une certaine souplesse, tout
en résistant au piétinement des usa-
gers, une couche de tourbe, et une
autre de sable fin serviront de support
à la terre végétale, l'épaisseur de ces
trois matériaux réunis étant de 25 cen-
timètres. Des barrières , sur une lon-
gueur de 360 mètres, entoureront le
terrain de jeu , alors que 460 mètres
de chabouris le sépareront des prés
qui l'environnent.

C'est un chantier spectaculaire,
compte tenu de ses dimensions et du
remue-ménage qui s'y déroule, mais
dont l'avancement se fait dans de bon-
nes conditions, (texte et photo me)

Bientôt au Communal, un stade tout neuf!
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Naissances
Azcona Sandra , fille de Juan Cruz ,

tourneur, et de Benigna, née Nion. —
Rea Laurent, fils de Giuseppe, coiffeur,
et de Marie Laure Catherine, née Wa-
genheim. — Lovas Sara Eve, fille de
Tibor, mécanicien, et de Marie-Laure,
née Bourdin.

Promesses de mariage
Billod-Morel Alain Claude Félix ,

mécanicien, et Simon-Vermot Maryli-
se Cécile.

Cn Honeywell Bull vient de conclure
un contrat de licence avec la société
locloise FAR (Fabriques d'Assortiments
Réunies) portant sur la fabrication et
la vente d'équipements permettant l'as-
semblage automatisé de composants mi-
cro-électroniques.

Développé en France par Cii Honey-
well Bull depuis 1970, cette technique
d'assemblage automatisée suscite un
grand intérêt non seulement dans les
différentes branches de l'industrie élec-
tronique et informatique, mais égale-
ment dans des secteurs d'activités di-
verses appelés à utiliser dans leur fa-
brication des éléments électroniques,
tels que dans l'aéronautique, l'automo-
bile et l'horlogerie.

La mise en œuvre de cette nouvelle
technique demande des machines spé-
ciales qui , à part quelques prototypes,
ne sont pas encore disponibles sur le
marché.

Au terme de l'accord , FAR fabriquera
et commercialisera sous licence les ma-
chines développées par Cii Honeywell
Bull pour la fabrication de modules
hybrides à partir de composants dispo-
nibles sur ruban porteur TAB (Trans-
fert Automatique sur Bande). La mé-
thode TAB est aussi désignée comme
« Micropackasing ».

Affiliée à I'ASUAG (Société générale
de l'horlogerie suisse), le plus grand
groupe horloger suisse, la société FAR
a son siège social au Locle. Son activité
principale est la fabrication d'échappe-
njgn.tg ...pour nj ontres. mécaniques.,̂ De-
puis sa création, elle fabrique toutes
les machines nécessaires à sa propre
production. De ce fait, elle a acquis
une grande expérience dans le domaine
de la mécanique de précision.

Depuis de nombreuses années elle
construit, sur mandat, des machines
spéciales d'usinage et d'assemblage
pour diverses industries et possède un
département de fabrication d'instru-
ments de mesures mécaniques et élec-
troniques.

Ce nouveau contrat marque son en-
trée sur le marché des équipements de
production pour l'industrie électroni-
que, (comm.)

Important contrat de licence entre
Cii Honeywell Bull et les FAR

Les responsables de La Paternelle ont tenu leur assemblée
des délégués dans la cité de Jean-Jacques Rousseau

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRaVERS .

La Paternelle, société neuchateloise
de secours mutuels aux orphelins et
aux veuves, a tenu, il y a quelque
temps, son assemblée annuelle des dé-
légués à l'Hôtel des Six Communes, à
Môtiers.

Celle-ci fut placée sous la présiden-
ce de Me René Nicolet , de La Chaux-
de-Fonds, et débuta par les souhaits
de bienvenue aux membres délégués
des sept sections représentées à cette
assemblée sur les neuf que comprend
La Paternelle neuchateloise. Cette as-
semblée fut honorée de la présence de
M. Marcel Girard , de La Chaux-de-
Fonds, ancien président cantonal, de
MM. Benoit et Gruet , représentants
de la Mutuelle helvétique.

Le procès-verbal de l'assemblée du
1er avril 1977 a été adopté sans mo-
dification avec les remerciements à
son auteur, M. J.-L. Perret , de La
Chaux-de-Fonds.

Nominations statutaires. — Deux
postes étaient à repourvoir au sein du
comité directeur , celui de M. Roland
Baehler , vice-président, et celui de M.
Bernar-d Simonet, de la section de La
Côte, pour raison de santé.

Pour remplacer le vice-président , il
a été fait appel à M. Marcel Kipfer ,
président de la section de La Chaux-
de-Fonds, et à M. Roland Brugger ,
président de la section du Vignoble,
Colombier , pour remplacer M. Simo-
net.

Le comité a été formé comme suit :
président, M. René Nicolet , La Chaux-
de-Fonds ; secrétaire, M. J.-L. Perret ,
La Chaux-de-Fonds ; 1er vice-prési-
dent , M. Robert Marlétaz, Couvet ; 2e
viiee-président, M. Marcel Kipfer ;
caissier, M. Albert Aubry, La Chaux-
de-Fonds ; adjointe, Mme Claude Du-
flon , à Boveresse, caissière des coti-
sations ; adjoints, MM. Claude Sandoz,
Neuchâtel , Jean-Marie Stalder , Le Lo-
cle, et Roland Brugger, Colombier.

L'assemblée devait se prononcer sur
la question du renouvellement du con-
trat d'assurance collective avec la Mu-
tuelle helvétique, d'après les sondages
effectués auprès des veuves. Ces der-
niers ont été négatifs, et au vote l'as-

semblée des délégués, avec regret , a
donné un avis négatif à la Société
mutuelle helvétique concernant le con-
trat collectif d'assurance.

Au nom de la Mutuelle helvétique,
M. Gruet regrette également que les
résultats des questionnaires concer-
nés aient été négatifs. Il tint tout de
même à remercier les membres du co-
mité direceur pour la collaboraion
qu'ils ont apportée à ce problème.

Vacances aux veuves 1977. — Plus
de 100 personnes, veuves et orphelins,
ont bénéficié de l'action vacances of-
fertes aux membres de La Paternelle.
Le président Nicolet adressa des re-
merciements tout spéciaux à M. Ryser
pour l'excellent travail accompli pour
cette action des vacances 1977.

Commission d'étude. — M. Bernard
Ryser, président de la Commission d'é-
tude, présenta en détail un rapport sur
le travail accompli par la Commis-
sion d'étude sur les grands problèmes
de La Paternelle. U donna lecture d'un
questionnaire qui sera adressé à tous
les membres au mois d'octobre pro-
chain. Ce questionnaire aura pour
but de renseigner les membres de
la Commission d'étude sur l'action de
La Paternelle dans le canton.

RAPPORT DES SECTIONS
Tour à tour , chacune des sections

présentes fournit verbalement son rap-
port sur les trois mois écoulés, puis
a été fixée au 10 septembre 1977 l'as-
semblée d'automne, qui aura lieu à
La Béroche, laquelle fêtera le 30e an-
niversaire de la fondation de l'asso-
ciation et les 30 ans d'activité de son
membre fondateur, M. Ernest Allen-
bach.

Au chapitre des divers, il a été don-
né mandat aux membres du comité di-
recteur de revoir l'article 3 des sta-
tuts, ainsi que le problème du règle-
ment d'application de 1970 et de ve-
nir, lors de la prochaine assemblée
d'automne, avec de nouvelles proposi-
tons.

M. Marcel Girard , en sa qualité d'an-
cien président cantonal , tint à remer-
cer chacun de l'excellent travail ac-
compli pour la cause de La Paternelle.

Quant à M. René Nicolet , président
cantonal, il apporta les félicitations et
remerciements à M. Roland Baehler
pour avoir œuvré de nombreuses an-
nées au sein du comité directeur, (lt)

Sur la pointe du grain !
Beaucoup ont mis le cap sur un

horizon farniente. A chacun son ra-
lenti, sa panne de réveil forcé. C'est
le moment où le système nerveux a
besoin d'un « service ».

On est quand même parti en Ita-
lie, bien que par là-bas on enlève.
Sur le plan national, on y a mis de
la réticence. C'est dommage car les
côtes et l'hospitalité italiennes sont
chaleureuses. Que vaut, au tarif du
rapt , un horloger du Jura ? Quel-
ques bouteilles de Moscatto !

Qn est surtout parti en Espagne.
Séduisant pays qui change de cos-
tume politique. Qui reste lui-même
sous les vernis divers des aléas. On
recommence à avoir envie de bâtir
des châteaux en Hispanie. La cu-
rieuse dévaluation qui intervient à
la mi-temps des vacances peut faire
naître quelques calculs intéressés

mais, en fin de compte, le soleil ,
la mer et la sangria sont plus im-
portants que les cours du change.

On est parfois resté dans les li-
mites de la Confédération, présidée
par M. Kurt Furgler ; on ne le
dira jamais assez. M. Furgler,
Saint-Gallois, est le PDG de la
Suisse 77.

On a remarqué que les efforts
consentis en matière d'épuration des
eaux commencent à produire leurs
effets.

Le lac de Neuchâtel redevient une
gouille où l'on peut boire une tasse.
Pas partout encore.

Sûr que ça vient. Et des vacances
au bord du lac de « Neuche », par
temps convenable, ça vaut le «trian-
gle des Bermudes» !

S. L.

Changement à la tête
de l'ENSA

L' Electricité Neuchateloise S. A.
(ENSA) a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires le 6
juillet dernier, à Corcelles. au cours
de laquelle le rapport du Conseil d'ad-
ministration et les comptes de l'exer-
cice 1976-77 ont été approuvés, les-
quels présentent un bénéfice de 861.003
fr. 59.

Par ailleurs, signalons que le pré-
sident du Conseil d'administration, M.
Carlos Grosjean, ayant quitté son poste
de conseiller d'Etat, le Conseil d'Etat
a désigné pour lui succéder M. André
Brandt , chef du Département des tra-
vaux publics. Toutefois, M. C. Gros-
jean reste administrateur de l'Elec-
tricité Neuchateloise SA et membre du
comité de direction, par décision de
l'assemblée générale.

Retraites à l'Etat
La chancellerie d'Etat communique

qu 'au cours de modestes cérémonies,
les chefs des départements de Police,
des Travaux publics et de l'Agriculture
ont pris respectivement congé de MM.
Fernand Rosselet, commissaire à la po-
lice de sûreté, à La Chaux-de-Fonds ;
Edmond Rosselet, inspecteur principal
à la police de sûreté, à Neuchâtel ;
Maurice Jaquet , adjoint au chef du Ser-
vice des automobiles ; Etienne Allet ,
commis dans ce même service ; Marcel
Racheter, cantonnier ; Marcel Kollros,
inspecteur forestier , et Paul Liengme,
préposé garde-forestier, tous mis au
bénéfice de la retraite.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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Energie nucléaire: des faits

180 centrales nucléaires
fonctionnent dans
le monde. Jamais encore
une personne n'a vu sa
santé compromise par
suite d'irradiation.
Ce bilan de sécurité est
sans égal.

Ce sont là des faits. Nous vous fournirons volon-
tiers de plus amples informations à leur sujet.
Ecrivez-nous, posez-nous des questions.

Comité de l 'information de l'économie électrique suisse
Case postale 84, 1000 Lausanne 20

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vullhumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2 111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 ¦ Téléphone 039/311444

ÉliifMIÉ
Le Locle

Le Grand-Cactoot-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. j

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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Pour faire plus vrai, Marius a même pris l'accent !

Sept mois d'existence, son effectif
doublé, une activité débordante... et
roulante. Tel est le bilan du Club de
pétanque du Col-des-Roches, dont le
but est d'entraîner ses membres au
lancement de la boule, en pointant ou
en tirant, et en les encourageant à
participer aux concours régionaux.

Disposant d'un excellent emplace-
ment, au Col-des-Roches, derrière le
« Jet^d'Eaù; » les' pétanqueurs ' peuvent '
s'entraîner jour et nuit , grâce à l'é-
clairage « a giorno » dont ils sont gra-
tifiés.

Une récente compétition « en dou-
blettes », c'est-à-dire par deux équi-
pes de deux joueurs, a démontré la
valeur de l'enseignement qu'ils reçoi-
vent de praticiens plus chevronnés, et
c'est avec la même foi et une volonté
inébranlable que tous ensemble pré-
parent un championnat qui doit se dé-
rouler au Col-des-Roches, le mois pro-
chain, avec la participation de joueurs

' ¦'* romands et étrangers.

Alors, amateurs de pétanque, à vos
boules ! (me)

Un club en pleine santé !



FETE D'OUVERTURE
DE LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE JUBILÉ EN SUISSE!
Cette année, Meubles Lang célèbre ses 140 ans d'exis- Dans une atmosphère de parfaite harmonie des Ne manquez pas l'événement de l'année en
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«iŜ iSZXdyS 

fc  ̂
™tière ^'habitat; Meubles Lang vous fait bé-

l'ouverture déjà, il n'y a plus de doute : des centaines de proposi ons d aménagements néfj Cjerd'offresDlusavantaqeusesaue iamais
la plus belle exposition de l'habitât à Bienne - une insolites. Vous serezsur d'y trouver des sugges- nenciera onres pus avantageuses que jamais.
destoutes grandes de notre pays -a trouvé un accueil tions originales pourembellirencorevotre chez- Car no»© annee de jubile sera pour vous une
enthousiaste auprès de la population de la ville. VOUS ! année d'économies !
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilheim HANSEN

Petzi, Siki et Pingo



Réfection de chaussée à Saint-Imier

Depuis un certain temps, la circulation à la rue Agassiz est interdite. Actuel-
lement même, les personnes se rendant à la poste en automobile sont
obligées de laisser leur véhicule à une centaine de mètres. En e f f e t , une
entreprise sp écialisée procède à la remise en état de la chaussée et à la pose
de divers câbles. D'ici la f i n  des vacances horlog ères, les travaux seront ter-
minés et la circulation sera à nouveau autorisée... sur un nouveau tapis,

(texte et photo Impar- lg)

Des économies, mais aussi... des difficultés !
Rapport d'activité de l'Hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier

Le rapport d'activité de l'Hôpital du district de Courtelary vient d'être rendu
public. Le président du comité de l'hôpital, M. Francis Rubin, député, s'atta-
che surtout à démontrer les perspectives de développement de l'établisse-
ment qui sera complété dans un proche avenir par un Centre hospitalier.
Ce dernier abritera sous le même toit un foyer pour personnes âgées et
une division de gériatrie. Lors de la dernière assemblée des maires et
présidents de bourgeoisie du district, M. Rubin avait donné de précieux
renseignements à l'assistance tout en regrettant le manque de diligence de
certaines communes qui n'avaient pas encore rempli le questionnaire relatif
à la construction de ce nouveau centre. Depuis peu donc, il semble que tout
soit en ordre et un mandat précis a été confié à un bureau d'architecte
conformément à une étude préalable et avec le consentement de la Direction

de l'hygiène publique cantonale.

Bien entendu , le rapport d'activité
donne également quelques chiffres in-
téressant concernant le taux d'utilisa-
tion de l'Hôpital de Saint-Imier ainsi
que sa situation financière. Ainsi, cette
dernère s'est stablisée après une pério-
de (1970) où les coûts hospitaliers
avaient littéralement explosé. Les cais-
ses municipale et cantonale seront ras-

surés en apprenant qu 'une économie
de l'ordre de 650.000 francs a été en-
registrée sur le budget prévu pour 1976.
Toutefois , le déficit des comptes d'ex-
ploitation se montent à 2.069.550 francs.
Les 13 communes affiliées à l'hôpital
payeront cette dette à raison d'un cin-
quième, le solde restant à la charge
du canton. Cette économie est due à

L'Hôpital de Saint-Imier est bien occupé . De plus , il possède une situation
privilé giée puisqu 'en dehors de la cité, (photo Impar- lg)

1 augmentation des tarifs et à une meil-
leure récupération des données dans
les différents services. A noter que le
bilan aurait certainement été moins
satisfaisant si les divisons de gératrie et
d' enfants au pavillon avaient été ou-
vertes en 1976 déjà.

TAUX D'OCCUPATION IMPORTANT
L'Hôpital de Saint-Imier est bien oc-

cupé. C'est du moins ce qu 'il ressort
de l'analyse des chiffres d'exploitation
puisque ce ne sont pas moins de 2310
patients totalisant quelque 33.988 jour-
nées qui ont séjourné dans le bâtiment
hospitalier. Le taux d'occupation des
lits s'élève à une moyenne de 79 pour
cent tandis que le coût d'une journée
d'hospitalisation se monte à 179 fr. 76.
Ce dernier chiffre permettant de con-
clure à une diminution de 1 franc par
rapport à l'année 1975;.

Si l'occupation des lits est plus que
satisfaisante, par contre le comité est
préoccupé par les difficultés rencon-
trées pour engager du personnel qua-
lifié. Les diplômés ou diplômées ne se
bousculent pas au portillon et il appa-
raît de plus en plus difficile d'attirer
les « oiseaux rares » dans la région.
Heureusement, durant l'exercice écou-
lé, M. Rubin relève que les responsa-
bles de l'hôpital ont pu compter sur les
services des stagiaires de l'Asile psy-
chiatri que de Bellelay, de l'Ecole de
laborantines de Neuchâtel et de l'Ecole
rie nurses de Sion.

188 LITS SUPPLÉMENTAIRES
A SAINT-IMIER

Les réalisations vont bon train au
sein même de l'hôpital. En effet , les
agrandissements prévus pour 1976 con-
cernant la radiologie, la création de
chambres d'enfants et de gériatrie , les
transformations de la physiothérapie et
de la gynécologie n'ont pu débuter
que cette année. Une demande de pla-
nification plus poussée, faite par la
Direction cantonale de l'hygiène publi-
que explique ce retard.

« Petit à petit, l'oiseau fait son nid !»
Ce dicton sera de mise pour la cons-
truction et l'aménagement du Centre
hospitalier qui comprendra le foyer
pour personnes âgées et la division de
gériatrie. Une planification établie par
le Dr Locher, préposé à la planification
de l'hygiène publique, permet de pen-
ser que 188 lits seront a disposition. 64
lits seraient réservés pour les mala-
dies aiguës, 55 pour, la gériatrie et 69
pour le foyer, ce "qui devrait à' premiè-
re vue suffire pour la région, puisque le
foyer notamment sera le complément
du home des Lovières, sis à Tramelan.

Une ombre persiste toutefois au ta-
bleau. En effet , la commune de Péry-
Reuchenette vient d'être rattachée, par
une décision de la Direction cantonale
de l'hygiène publique, à l'Hôpital ré-
gional de Bienne, alors que les habi-
tants du village avaient voté leur rat-
tachement à celui de Saint-Imier. Le
comité de l'hôpital a pris note de cet
arrêté qu 'il juge regrettable car la dé-
cision des citoyens de Péry datait d'a-
vant l'introduction de la nouvelle loi
hospitalière, (lg)

Nouveau programme-cadre
A l'Ecole commerciale de Bienne

L Ecole commerciale de Bienne vient
de sortir de presse son rapport de ges-
tion pour l'exercice 1976-1977. Rele-
vons de ce volumineux dossier les pas-
sages les plus Intéressants : pour les
apprentis de commerce en 1973, 50,6
pour cent d'entre eux avaient accompli
leur scolarité à l'Ecole primaire, contre
39 pour cent en 1974, 31,7 pour cent
pour 1975, 26 ,7 pour cent pour 1976 et
24 ,1 pour cent pour 1977. Pour les
employés de bureau le pourcentage at-
teint 90 pour cent pour les vendeuses
et vendeurs 84,3 pour cent et pour
les aides en pharmacie 13,3 pour cent.

Le nouveau programme-cadre d'en-
seignement et le nouveau règlement
d'examen de fin d'apprentissage pour
le personnel de vente sont entrés en
vigueur en 1973, et cela à titre provi-
soire. Jusqu 'à présent trois séries d'é-
lèves ont passé leurs examens d'après
ce système, ce qui a permis aux écoles
de tirer certaines conclusions. Motifs
pour lesquels deux commissions, une
alémanique, l'autre romande, se sont
penchées sur ces révisions. Ces com-
missions sont formées de responsables
d'écoles pour le personnel de vente et
siègent séparément. Toutefois deux
membres assistent aux séances des
deux commissions et assurent la liai-
son. Une première séance est prévue
pour 1978.

Les propositions de modification se-
ront finalement transmises à l'OFIAMT
qui devrait pouvoir mettre en pratique
en 1980 le programme-cadre d'ensei-
gnement et le règlement d'examen de
fin d'apprentissage définitifs pour le
personnel de vente. S'il est un peu tôt
pour tirer des conclusions de ces deux
révisions , les experts ont fait tout de
même les constatations suivantes : l'ap-
prentissage échelonné a fait ses preu-
ves ; le saut entre les deux échelons
est trop grand , mais dans la version
définitive du règlement , les exigences
ne doivent en aucun cas être dimi-
nuées ; d'une façon générale, il vaut
mieux délimiter les matières d'ensei-
gnement en tenant compte des objec-
tifs à atteindre ; la moyenne d'admis-
sion au second degré doit être portée
de 4,5 à 5.

COURS FACULTATIFS
ET COURS SUPERIEURS
DE PERFECTIONNEMENT

L'évolution qui a été constatée l'an
passé concernant la fréquentation des
cours facultatifs et supérieurs de l'école
n 'a pas manqué de se confirmer éga-
lement durant l'exercice écoulé. La si-
tuation économique encore instable
dans la région incite bon nombre d'em-
ployés de commerce à se perfection-
ner, en suivant régulièrement et avec

beaucoup d'assiduité les cours offerts
par l'Ecole de Bienne.

En automne dernier se terminait le
cycle des cours pour représentants. La
plupart des représentants se sont pré-
sentés aux examens fédéraux à Baden
et obtinrent un diplôme. Enfin , c'est
avec plaisir que nous avons appris
que l'Ecole commerciale de Delémont
organise à nouveau des cours pour
comptables romands, aussi nous ne
pouvons que recommander aux Bien-
nois romands désireux de se perfec-
tionner dans ce domaine de fréquenter
les cours de l'Ecole de Delémont. (be)

L'activité se développe au
Boccia-Club de Corgémont

Le Boccia-Club de Corgémont a con-
nu ces temps derniers une intense acti-
vité. Les conditions atmosphériques ont
permis de reprendre des entraînements
plus réguliers d'une part et par ailleurs ,
la saison des tournois figurant au pro-
gramme a débuté.

Ainsi s'est déroulé le premier Tour-
noi 77 avec les dames, dont voici le
classement :

DAMES : 1. Liechti Erika ; 2. Meyer
Marie-Claude ; 3. Monney Rose ; 4. Eg-
ger Evelyne ; 5. Thalmann Marie-Clai-
re ; 6. Tschopp Elsbeth.

MESSIEURS : 1. Ambuhl J.-P. ; 2.
Scarascia C. ; 3. Ferretti F. ; 4. Debiaso
N. ; 5. Uzzo V. ; 6. Gugel A. ; 7. De
Tomi A. ; 8. Aeby R.

Le tournoi par équipes de 2 joueurs
a connu un beau succès puisqu'une
trentaine de participants y ont pris
part. Ce fut l'occasion , pour le comité ,
de présenter le nouveau maillot. Les
joutes se sont déroulées avec acharne-
ment, mais toujours dans un esprit
sportif. Les équipes se sont classées
ainsi : 1. Bonsignori F. - Sabia A. ; 2.
Scarascia C. - Décosterd R. ; 3. Uzzo
V. - Bessire R. ; 4. Desilvestri L. - Wid-
mer R. ; 5. De Tomi A. - Grossenbacher
Chs ; 6. Agostini G. - De Biaso N. ; 7.
Eleuterio G. - Zbinden F. ; 8. Sartor

A. - De Benedetto E. ; 9. Prêtre M. ;
10. Casagrande B. - Meyer F.

L'époque des vacances étant là , une
pause sera marquée dans l'activité du
club , qui reprendra les 20 et 21 août
prochains (év. 3-4 sept.) par un tournoi
scolaire et les 1 et 2 octobre (év. 8-9
oct.) par le championnat du club.

(texte et photo gl)

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Quatre ans après la votation du crédit de 10 millions de francs  pour l'Ecole
professionnelle de Moutier — c'était le 1er juillet 1973 — les travaux avan-
cent en f in  normalement. Des oppositions , restrictions de crédit et bien
sûr la situation politique avaient retardé le début des travaux qui , si tout

va bien, seront terminés l' an prochain, (p hoto kr)

Moutier : important chantier pour
l'Ecole professionnelle

Hier matin vers 10 heures, un auto-
mobiliste de Perrefitte qui circulait en
ville de Moutier , a vu soudain sa voi-
ture prendre feu pour une raison in-
connue. Il a fallu l'intervention d'un
voisin , M. Borgeaud , avec un extinc-
teur , pour circonscrire ce sinistre. Le
moteur et la partie électrique sont hors
d'usage, (kr)

Une voiture prend feu

M. René Blaesi , footballeur bien con-
nu, entraîneur d'une équipe junior de
Moutier , s'est cassé la ja mbe droite
lors d'un tournoi de football à six , à
Bévilard. Relevons que M. Blaesi avait
déjà eu une même fracture il y a six
ans. (kr)

UN FOOTBALLEUR
BLESSÉ

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIEJITR/; ENNE

Le bureau de Tramelan
DE

¦ , lin,.-..j. 'ii ¦-¦ ¦¦¦ I .I;..i.i i..̂ d.i.i.,.j. m

EST FERMÉ JUSQU'AU 30 JUILLET
pour cause de vacances

CAS URGENTS :

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

P 14732



... moment d'amitié
'

\

BiERE CARDINAL
Le pain, l'amitié, les saisons ont meilleur goût quand on les partage.
La bière, compagne de chaque j our rapproche, et du passant fait un ami.
Elle vous met au cœur la douceur des moments où les gens prenaient
le temps de vivre. Du bruit quotidien, la bière Cardinal fait une
chanson et d'une ride un sourire.
Bière Cardinal... moment d'amitié.
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MIRA-TOP et MIRA-HIT sont avantageux grâce à S
l'achat en gros pour 29 services-tapis. Et testés deux *
fois: avec nos propres machines et par le LFEM (Lab. féd.
d'essai des matériaux). Çest pourquoi nous offrons TOP et
HIT avec la (Garantie d'or pourtapis>. Même à un prix vrai-
ment plancher. Profitez-en maintenant.

Pourquoi j'aime autant
laR6?

Parce qu'elle est légère et
pourtant aromatique.

1

Prix discount
A ^ESF ^Ù^J .̂««te / awi ôAIM mW- * xÊ&f Ĵ

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

Tél. (039) 23 00 55

Votre machine à laver
Votre frigo
Votre congélateur

etc., etc..

notel
VOUS POUVEZ LE PAYEE

30.-
par mois, mais après reste votre

propriété

O U V E R T
pendant les vacances horlogères

M.-Th. JORAY
Fournitures
pour autos

Freins
Amortisseurs (Monroes)

Embrayages
Echappements

Batteries
Outillages, etc.

PROMENADE 16
TÉLÉPHONE (039) 23 27 31

LA CHAUX-DE-FONDS

Le magasin est OUVERT pendant
les vacances horlogères

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

Fermé le samedi

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE DE PARTICULIER
Immeuble de cachet unique à transformer dans la
région de Cernier (Val-de-Ruz), situation tranquille i

j et ensoleillée, vue dégagée, accès facile. Transports !
publics et magasins à proximité. Altitude 850 m.

Verger 855 m2
: Surface construction 145 m2

Cube construction 1300 m3

Dossier complet de plans d'exécution, sanction, plan
i financier et crédit hypothécaire à disposition. i

Prix très intéressant.

Pour tous renseignements : tél. heures de bureau
(038) 33 50 33 ou (037) 34 23 38.
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MIRA-HIT Tapis-feutre avec dos mousse '*'•' * 
^compacte. En beige, or, brun, cognac et olive. m

Prix à l'emporter Fr. 6.90/m2,4 m de
largeur originale. Sur mesure Fr. 8.40/m". HMiaMK <^BEBW njg
MIRA-TOP Tapis-bouclé . 100% nylon. r-HKn«H»J|| ;• ! ¦» jmWBûm^wWM —*«****-. wiiB.igtrri,avec dos mousse compacte. En beige, WmWûBB^̂ aumWM "™̂  r4H WlvWor-olive , vert. . MBB̂  ; , ..| ^M|. B g jgp BBBIH8|
Prix à l'emporter Fr. 9.50/m", 4 m de i' -î- j M^B W ffâm Ŝ* ^̂ Hlargeur originale. Sur mesure Fr. 11.50/rn?. ™™ ——— m^̂ ^̂ ^
Sur demande livraison à domicile et K^M l̂l .dUP̂ Ht M HH SKSBk 1 £ P̂SSti éBŒËSk.serviceide pose dans toute la Suisse. I B wÊB HBnT^™H ' a flfflfl HQ

Plus de 300 tapis de fond, jusqu'à Fr. 135.-/m2

db
A VENDRE

Quartier de la Sombaille

maison
familiale
comprenant salon-salle à manger,
3 chambres à coucher.

Garage. Beau jardin.

Terrain de 700 m2 environ.

Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000.-

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

ÇEE3 » VILLE DE
*«Ê*< LA CHAUX-DE-FONDS»«
AVIS AUX CONDUCTEURS

DE VÉHICULES
Du lundi 18 juillet 1977 à 0600 heures au mercredi
20 juillet 1977 à 0800 heures, la circulation des véhi-
cules sera interdite dans la rue du Grenier, entre les
rues David-Pierre-Bourquin et de l'Arsenal pour des
travaux de réfection du passage à niveau des CMN.
Seront déviés de leur itinéraire, les automobilistes
qui se rendent :
a) À NEUCHÂTEL, par Promenade/Hôtel-de-Ville/

carrefour du Reymond ;
b) A LA PISCINE, par Arsenal/Musées/Casino/Danlel-

JeanRichard/Midi/Régionaux ;
c) AU CENTRE VILLE, par Régionaux/passage sous-

voies/Musées/Casino.
U est demandé aux automobilistes de se conformer
à la signalisation apposée.

DIRECTION DE POLICE

I

M De l'argent
|É comptant immédiat ¦

... plus avantageux que jamais! »
H Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de IH

jubilé réduit de la Banque Rohner!

S ; TéîélCrédit H
Genève $f 022/28 07 55 

IHAppeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans les délais les plus courts! illlAssurance pour solde de dette comprise] IB

Ëllp ¦¦¦iHiaiBimMHHMHHBI Isllll
Je préfère recevoir vos documents de cré dit I j§|l~; discrètement par poste! * wmm
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j ; Partenaire pour le crédit personnel |*
1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ \ >Q

J / TB 'JÈ Jr f f î  Compagnie des chemins de fer
«V f f  f f  f f  S f  des Montagnes neuchâteloises

AVIS AUX
VOYAGEURS

INTERRUPTION
TEMPORAIRE DE L'EXPLOITATION

PAR CHEMIN DE FER ENTRE

La Chaux-de-Fonds et La Sagne
pendant la réfection du passage à niveau du Grenier
à La Chaux-de-Fonds et les travaux de réfection de
la voie à La Corbatière, LE TRAFIC FERROVIAIRE
SERA SUSPENDU ET REMPLACÉ PAR UN SER-
VICE DE BUS :

DU LUNDI 18 JUILLET 1977 À 08 H. 00
AU MARDI 19 JUILLET 1977 À 11 H. 30

LES AUTOBUS CIRCULERONT SELON L'HORAIRE
DU CHEMIN DE FER

! DIRECTION CMN !

1c
AVIS AUX
USAGERS

Les 18 et 19 juillet 1977, la ligne 7 (piscine) sera des-
servie par un autobus.

Le parcours sera modifié dès le 18 juillet à 8 heures
au 19 juillet 1977 à 23 h. 30 de la manière suivante :

Gare - Léopold-Robert - Rue du Midi - Rue des Ré-
gionaux - Rue du Grenier - Rue de la République -

; Piscine. Ensuite parcours habituel jusqu'à la Gare.

Pendant ces deux jours, les arrêts du Casino, Grande- ;
Fontaine, Marending et Promenade ne seront pas
desservis par le bus No 7.

DIRECTION TC

A LOUER À NEUCHATEL

studio
meublé
plein centre, dans immeuble com-
mercial. Tranquillité absolue, vue
sur le lac. Mobilier neuf , cuisine
équipée (avec cuisinière et frigo).
Salle de bain avec douche.

Tél. (038) 25 75 05, interne 12, heu-
res de bureau (sauf le samedi).

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

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

Fr. 410.50 par mois, charges comprises.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

CHEZ MARIO
CAFÉ DU HAMEAU - LES CONVERS
:; Téléphone (039) 22 40 87

00 v EnT
PENDANT LES VACANCES

Toujours ses spécialités à la cheminée

I PARTICIPATION
DE 50%
À VENDRE dans commerce bien
organisé et lucratif.
Connaissances de la branche ne
sont pas nécessaires. L'acquéreur
sera mis au courant.
Capital nécessaire en espèce Fr.
175 000.—.

Ecrire sous chiffre AD 14958 au
bureau de L'Impartial.

Achète:
: meubles anciens, régulateurs, mon-

tres de poche, outils d'horlogers,
cartes postales avant 1930, trains,

soldats 39-40, vieille vaisselle.

Emile Schnegg
Antiquaire - Brocanteur

Balance 10 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 16 42 - 31 64 50

PEUGEOT 504 Familiale
7 places - 1972 - Beige - Véhicule soigné

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

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

Vendeurs-
vendeuses
fixes ou temporaires sont deman-
dés (es) pour foires-expositions-
grandes surfaces. Si possible fran-
çais et allemand. Salaire selon
capacités. Formation par nos soins
si nécessaire.

Faire offre avec curriculum vitae,
photographie, prétentions à Permu
S. A., 2, chemin Plein-Air, 1180
Rolle.



H U M O U R
Pour la nième fois , Josette s'est fait

recaler à l'examen du permis de con-
duire. Pas étonnant : elle arrive bien
à passer la première vitesse, mais dès
qu'il faut aller plus loin, c'est la dé-
bandade avec des crissements des pi-
gnons, des soubresauts de cabri et un
moteur qui cale de désespoir. Ecœurée
et respectueuse de la vie d'autrui , Jo-
sette renonce à la fameuse carte rose.
Six mois plus tard , elle rencontre le
moniteur de son auto-école :

•—¦ Alors, qu'est-ce que vous deve-
nez ? lui demande-t-il.

— Je suis rentrée à la RATP comme
contrôleuse dans le métro.

— Et vous êtes contente ?
— Je comprends ça. Rendez-vous

compte, c'est un métier qui permet de
rester tout le temps en première.

Au cours d'une soirée qu'il donne
chez lui , le maître de maison a un
aparté avec Christian, son meilleur
ami :

— Dis-moi, Christian, lui demande-t-
il. Pourrais-tu aimer une femme un
peu idiote sur les bords ?

— Tu veux rire ! répond l'intéressé.
— Et une femme qui jette l'argent

par les fenêtres ?...
— Encore moins !
— ...qui passe le plus clair de ses

journées à appeler ses amies au télé-
phone ?...

—• Pour tout l'or du monde, non !
— ...incapable de faire cuire ne se-

rait-ce qu'un oeuf au plat ?
— Tu parles !
—• Dans ce cas, explique-moi pour-

quoi tu fais une cour aussi pressante
à ma femme !

Surgissant à l'improviste un mari
surprend un soir sa femme dans les
bras de son meilleur ami dans une
position qui ne laisse aucun doute quant
à leurs occupations. U n'est pas content
et exhale son ressentiment par un cha-
pelet d'imprécations et d'injures lan-
cées d'une voix puissante.

— Vas-tu te taire à la fin, lui dit
l'ami. Tu vas finir par réveiller nos
enfants !

Commentant les modifications appor-
tées au calendrier des saints, un qui-
dam en profite pour donner une leçon
d'histoire à son jeune fils :

— Sais-tu le nom du Pape qui nous
a donné notre calendrier ?

— Oh ! ce n'était pas un Pape. C'é-
tait l'épicier du coin.

L'agent siffle une voiture qui vient
de franchir le feu rouge. Il s'approche
pour verbaliser et voit au volant une
petite bonne sœur tout effarouchée :

— Ma sœur, fait-il, sévère, vous me
direz trois Pater et trois Ave ! Allez
et ne péchez plus !

Le jeune homme vient retrouver la
jeune fille au rendez-vous convenu. Ce
soir, ils doivent aller ensemble au ci-
néma.

— Nous n'irons pas, dit sombrement
le jeune homme. Il faut que je t'avoue
que j' ai décidé de rompre !

— C'est ça ! s'écrie la fille entre la
colère et les larmes. Pas assez que tu
me déchires le cœur , il faut encore que
tu me gâches ma soirée !

Une dame du MLF en rencontre
une autre :

— Que pensez-vous des femmes qui
imitent les hommes ?

— Elles sont ridicules.
— Alors, l'imitation est bien réussie.
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Numéro 4
HORIZONTALEMENT
1. Dont on est sûr qu 'il ne réclamera pas toutes les places ;

Déséquilibré.
2. Fille qu'un anneau rend particulièrement belle ; Note ;

Se porte dans la joie ; Département.
3. Démonstratif ; Epouvante ; Provoque un départ ; A quel

endroit ; Lettres de Tolosa.
4. Préposition ; Un oncle en est la personnification ; On

se découvre à son annonce ; Mettre dans un état de
certitude.

5. Sa tenue est spéciale ; N'encombre jamais la tête ; Au
milieu de l'Etat.

6. Banal ; Matière colorante ; En route ; Personnage de la
féerie anglaise.

7. Attache ; Connu ; Lu à l'envers ; Circulent près des
portes de fer ; Est laconique avec le laconique ; Lu à
l'envers : ne convient pas à l'Ecossais.

8. Outil du cordonnier ; Se lit à l'arrière de certaines voi-
tures ; Non donné aux souverains de l'Empire Quichua
du Pérou.

9. Prénom ; Donne lieu à des relations ; Certain.
10. Fin de soirée ; Elle forme avec des matières colorantes,

des laques indissolubles ; Ne sont pas bien d'aplomb ;
Excepte.

11. Un peu trop libre ; Il n'en fait qu'à sa tête ; A condition.
12. Ravageait les cœurs ; Sur la rose des vents ; Prénom

féminin ; Initiales de points cardinaux.
13. Démonstratif ; Ne fait pas preuve de docilité ; A une vue

peu élevée des choses ; Partie d'orographie.
14. A l'extrémité du Tarn ; Oiseau ; Capsule ; Allongé.
15. Du verbe être ; Mène au sommet ; Enjolivera.
16. Symbole chimique ; Vient en 7° dans une liste ; En mon-

tagne ; Maintient le soc ; Il fit d'un bon déjeuner une
bien mauvaise affaire.

17. Lu à l'envers : prénom féminin ; Le premier ; Se dit par
mépris d'une personne de petite taille ; Reste intra mu-
ros ; Dans les Cévennes.

18. Me rendrais ; En larme ; Les belles d'aujourd'hui se mo-
quent bien de sa protection.

19. Note ; Souvent roulées par le boucher ; Peut devenir
obsédant ; Beaucoup de bien.

20. Aide à vivre ; Alimenta, avec ses semblables, une bai-
gnoire romaine ; C'est un charmant chien à la mode.

VERTICALEMENT
1. Peut servir à fixer ; Plus vite qu'une ballade ; Il peut

être général.
2. Ses cuisses sont très appréciées ; Qui ont de nombreuses

obligations.
3. A quel endroit ; Il eut pour élève Démosthène ; Frac-

tion d'addition ; Note.
4. Il fut converti au catholicisme par Bossuet ; On aime

à l'avoir dans son jeu ; Ne justifia pas dans sa vie, le
nom de sa mère.

5. Habitants ; Début d'aversion ; Lacune.

6. Bandits ; Accompagne souvent une action faite avec
vivacité ; Coterie ; Terme de sorcier.

7. C'est préparer un aveu ; Sur une partition.
8. Sérieux lorsqu'ils sont grands ; S'obtient parfois en

discutant le prix ; Petit fleuve.
9. Début de calligraphie ; A l'extrémité de la Russie ; Lu

à l'envers ; entrée dans le monde ; Sert à conserver les
peaux.

10. Porte pour la première fois ; Se lit sur une croix ; Celle
qu 'on mange n'est pas celle qui permet de boire.

11. Ancienne monnaie chinoise ; Issu de ; Note ; Grands
rideaux.

12. C'est vendre dans de mauvaises conditions ; Note ; Ainsi
commence l'amour ; Dans Reims ; Double crochet.

13. N'eut pas peur ; Non réglée ; Embarrassantes.
14. Un peu de tout ; Enlève le meilleur ; Du verbe avoir ;

Prénom féminin.
15. Ne manqua pas de culot ; Jus concentré ; Dans une

Bible.
16. Sort de l'âme en passant par la bouche ; Ne doit pas se

faire avant la maturité ; Vagabonda.
17. Peut s'en aller de la poitrine sans provoquer de com-

passion ; Sans voile ; Entre neige et glace.
18. Permettent d'étudier des objets infiniment petits ;

Fleurs.
19. Malgré ses caprices conduisait à bon port les nauton-

niers habiles ; Permet de briller au dessert ; Symbole
chimique ; Forte correction.

20. Empêche de souffler ; C'est une grosse bouchée (trois
mots).

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« EWPAR-VACANCES »

Solution du numéro 3
HORIZONTALEMENT
1. Marmiton ; Rassurantes. 2. Autogènes. EL Noise. 3.
Grise ; Evénements. 4. Semée ; Tés ; Sûrs. 5. Cris ; PS ;
TT ; Léa ; Leurs. 6. Ion ; Passées ; RN ; Ed ; Ot. 7. Et ; Cane;
Rade ; Azur. 8. Numéro ; Une ; Airs ; Méli. 9. NL ; Neuve ;
Notée ; Renée. 10. Eess ; Sots ; Névé. 11. Usent ; Emoi. 12.
Tissu ; Ir ; Grondée. 13. Enée ; Cravachées ; Dé. 14. Toues ;
Om ; Noël ; Age ; Dé. 15. Usuel ; Nu ; OEN. 16. Avènement ;
Grigou ; Art. 17. Tuées ; Té ; Fées ; Stage. 18. Su ; Atre ;
Oise ; ENS. 19. To ; Réa ; Ailleurs ; Eu. 20. Ecosse ; Inté-
ressantes.
VERTICALEMENT
1. Magicienne ; Tête-à-tête. 2. Rotule ; Ino ; Vu ; Oc. 3.
Raisin ; Esseulées. 4. Muses ; Cens ; Sée ; Neufs. 5. Item ;
Pare ; Ou ; Sues. 6. To ; Epanoui ; SM ; Are. 7. Ogresse ;
Girouette. 8. Né ; Ues ; Ramènerai. 9. Nette ; Où ; Lt. 10.
Revêtements ; An ; At. 11. Ases ; Ose ; Congédie. 12. Rat ;
Heure LR. 13. Siégeraient ; El ; Isolé. 14. Ulm ; An-
drée ; Gé ; Ag ; les. 15. Es ; ES ; Versa ; Ossus. 16. Annule ;
Remo ; Goûtera. 17. Notre-Dame ; Ondée ; SN. 18. Tissu ;
Zénaïde ; Nage. 19. Es ; Roule ; Renée. 20. Semestriellement ;
Sus.

La revue de Corseaux a bénéficié
du succès en disque d'Andrée Wal-
ser qui en est l'une des interprètes.
On a donc édité quelques-uns des
sketches de ce spectacle en un 33
tours assez plaisant , tout imprégné
de l'humour d'un Albert XJr f e r  ou
d'une Andrée Walzer qui sont en-
tourés pour l'occasion de Gerald
Fabrice, Christiane Mayor , Jean-
Claude Lambert, Paillette Jeandre-
utn et Roger Delapraz. Humour
¦uaudois pour traiter de « La séche-

resse », de la « Diététique », du
« Streaking », de « Collombin », aussi
de chats, d'avenir et d'un certain
« Voyage en Italie » qui f i t  d'Andrée
Walzer une vedette nationale ! Bons
mots, chansons, actualité , le canevas
de la revue traditionnelle est rn-
pecté dans cet enregistrement qui
pourrait être techniquement de
meilleure qualité. Cette revue de
Corseaux fera  sans doute la joie
de tous les Romands qui l'écoute-
ront car les sujets traités dépassent
le cadre local. Et l'on sait que toute
la Romandie apprécie le sel de l'es-
prit vaudois ! (dn)

(CBS 81.953.)

La revue de
Corseaux

...reconstituer le puzzle que nous
vous avons proposé hier, voici l'é-
nigme Il s'agit des tunnels CFF,
une photo prise depuis le Pont du

Grenier.

Si vous n'avez pas pis..

—¦ Il doit avoir fait une sacrée touche !
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Solution des huit erreurs :



"iijgj^Œnl Chez Renault :

Dans la race « Alpine », on est
plutôt râblé , on a du souffle, de la
force, mais quand même le sens de
la sobriété ; on apprécie les grandes
randonnées en solitaire, mais on sait
vivre en société ! Les deux derniè-
res créations introduites en Suisse
par Renault sous le sigle « Alpine »
correspondent parfaitement à cette
typologie. Bien sûr, il y a une diffé-
rence considérable entre la petite
R 5 Alpine et la prestigieuse Alpine
310 V6. Mais c'est bien la même
race, en deux « tailles ».

La R5 Alpine constitue le som-
met de la gamme 5. Elle vient
aussi s'aligner dans la compétition
serrée à laquelle se livrent ces nou-
velles coqueluches du public, les
« petites bombes civilisées », qui ont
nom Golf GTI, Autobianchi Abarth
et autres Simca Rallye. Un moteur
« musclé » dans une carrosserie de
grande série et de petite dimen-
sion, dotée d'un équipement com-
plet : telle est la recette. La R 5
Alpine l'applique à la lettre. Elle
tire 93 ch DIN de son quatre cylin-
dres de 1397 cm3 comprimé à 10:1
et cela permet de propulser ses
850 kg à plus de 170 km-h, dit
l'usine. A l'intérieur, on trouve les
conditions d'« habitation » propres à
toutes les « 5 », mais avec une tou-
che supplémentaire de confort et
d'équipement (moquette, sièges de
type « intégral », compte-tours, etc.).
Dans les principaux atouts de cette
petite voiture vive et agile, il faut
ranger sa boîte à cinq vitesses. Le
prix, évidemment, est plus en rap-
port avec les performances qu'avec
les dimensions, puisqu'il s'élève à
15.300 francs.

Quant a l'Alpine 310 V6, elle cons-
titue, elle, le sommet absolu de la
gamme Renault. Il s'agit de l'évo-
lution logique de la berlinette A 310
apparue au Salon de Genève 1971 :
elle reçoit le V6 de la R30 qui
développe ici 150 ch DIN et lui
permet d'afficher une vitesse de
pointe dépassant les 220 km-h. Un
intérieur entièrement capitonné de
tissu, d'excellents et originaux siè-
ges « pétales », un équipement très
complet concourent à faire de cette
grande routière non seulement une
voiture sportive, mais aussi un en-
gin destiné aux longs déplacements
rapides. A condition de ne pas vou-
loir emporter beaucoup de bagages,
car à part un mini-compartiment
avant, le seul espace qui puisse en
recevoir est celui des deux sièges
(symboliques) arrière.

Une brève prise en main sur le
circuit du Centre de pilotage de
Lignières nous a permis de cons-
tater le tempérament évident des
deux voitures, ainsi que la dispa-
rité de comportement entre la pe-
tite cinq à traction avant et sus-
pension à longue course et la puis-
sante A 310 à moteur arrière et
train roulant de « pistarde ». Mais
toutes deux font preuve de qualités
notables, chacune à leur échelle, en
matière de performances et d'a-
grément de conduite. Elles sont de
cette espèce de voitures qui n'ont
pas encore capitulé, qui adoptent au
contraire une attitude de défi , de-
vant la pression de ceux qui vou-
draient que plaisir de conduire et
conduite sûre soient incompatibles !

deux sommets de la chaîne «Alpine»

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

f "̂

ACCORD MAJEUR
HONDA ACCORD 1600. — s Ber-
line-coupé à deux portes , hayon
arrière et banquette arrière ra-
battable. Traction avant. Moteur
transversal 4 cyl. 1599 cm3, 80
ch (59 kW) à 5300 t-mn, 12,3
mkg (120,5 Nm) à 3000 t-mn.
Boîte à cinq vitesses (boîte au-
tomatique à deux rapports Hon-
damatic en option, supp. prix
750 fr.). Suspension à quatre
roues indépendantes à ressorts
hélicoïdaux type McPherson.
Longueur 412 cm., largeur 162
cm., hauteur 133 cm., poids 890
kg. Prix : 14.055 francs.

Troisième berline commercialisée
par le grand constructeur mondial
de motos Honda, l'Accord est la
première de catégorie moyenne. Elle
s'inscrit dans la ligne de la Civic,
dont elle reprend l'architecture et
les solutions techniques très « eu-
ropéennes », très modernes. Mais
ici, Honda fait encore plusieurs pas
supplémentaires en matière d'agré-
ment automobile. La clientèle l'a
déjà remarqué : les ventes Honda
« éclatent » littéralement, non seule-
ment chez nous mais partout où la
marque exporte, et dans son pays
d'origine.

La ligne, un rien trapue mais
allongée et affinée par rapport à
la Civic, est plaisante avec ses
« vrais » pare-chocs et son long ca-
pot — lequel est fait davantage pour
protéger les occupants que pour fai-
re place au moteur transversal qui ,
très compact, y est trop au large
et se contenterait d'un espace moi-
tié moins grand ! L'habitacle est
spacieux aussi, mais sans excès, et
les personnes de grande taille sou-
haiteraient un recul plus important
du siège du conducteur. Celles ins-
tallées à l'arrière, au contraire, ne
le voudraient pas, car l'espace pour
leurs jambes est déjà mesuré ! En
hauteur aussi, le volume arrière
est limité, tandis que l'accessibilité,
sans être désastreuse, est peu gé-
néreuse. Il faut vraiment, me sem-
ble-t-il, considérer l'Accord comme
un « coupé familial » plus que com-
me une véritable berline. L'Accord
n'existe d'ailleurs qu'en deux-por-
tes. Cette réserve faite, on doit don-
ner un grand coup de chapeau aux
concepteurs de cet habitacle. Il est
pratiquement conçu , exemplaire-
ment fini , bourré d'astuces appré-
ciables. Détail non négligeable : l'a-
cheteur n'est plus astreint au si-
nistre et inévitable noir pour le
tableau de bord : il existe aussi
un très joli brun , harmonisé aux
garnissages. Ce tableau de bord est
remarquablement dessiné, et très
complet : gros tachymètre et comp-

te-tours, jauge, thermomètre d'eau
et toute une batterie de témoins
lumineux auxquels ne manque que
celui de choke, hélas ! En exclusi-
vité, l'Accord dispose en outre d'un
tableau synoptique lumineux signa-
lant si l'une des portes est mal
fermée ou si un feu stop est grillé ;
et trois témoins inclus dans le ta-
chymètre passent du vert au jaune,
puis au rouge, quand il est temps
de vidanger l'huile moteur, de rem-
placer le filtre à huile ou de permu-
ter les pneus. Un petit casier dou-
blé de feutre est spécialement des-
tiné à recevoir les pièces de
monnaie nécessaires aux parcomè-
tres ou aux péages. On souhaiterait
pourtant trouver à l'avant des vide-
poches aussi accueillants que ceux
de l'arrière (deux gros casiers dans
les flancs), car la boîte à gants
n'est pas immense et sur le rayon
aménagé sur le tableau, les objets
glissent et s'éjectent à cause de
rebords insuffisants. Malheureuse-
ment, ce tableau de bord presque-
parfait a un défaut devenu rare
aujourd'hui : il engendre des reflets
sur le pare-brise, de nuit... A corri-
ger ! Le fait qu 'il englobe, de série,
une radio, n'est un avantage que
pour les publicitaires : mieux vaut
un pré-équipement soigneusement
fait , mais qui laisse au client le
choix du récepteur, avec ou sans
lecteur de cassettes. En revanche,
on peut citer au tableau d'honneur
les sièges confortables, revêtus de
tissu et maintenant bien le corps,
munis d'appuie-tête réglables à l'a-
vant et de ceintures à enrouleur,
de ceintures fixes à trois points à
l'arrière (c 'est rarissime et plus utile
qu'on ne le pense !) ; la moquette
au sol et aux pieds des portes ; les
garnissages cossus ; l'essuie-lave-
glace arrière ; les vitres latérales
arrières ouvrables grâce à un com-
pas ; le déverrouillage à distance
du hayon ; les pratiques verrouil-

lages de portes ; la boite a fusibles
très accessible ; le rhéostat d'éclai-
rage ; la climatisation efficace avec
dégivrage des vitres latérales... Tout
est vraiment de bonne facture. Jus-
qu'au compartiment à bagages qui
a été l'objet de soins : revêtu sur
toutes ses faces, garni de moquette
au fond , fermé par un pratique
volet cache-bagages amovible,
transformable en un tournemain en
surface de charge par rabattement
de la banquette, il est digne du
reste de l'habitacle quant à sa fini-
tion ; même s'il n'est pas extrême-
ment spacieux , il offre une bonne
contenance déjà en position « nor-
male ».

Au volant de l'Accord, on se sent
vite à l'aise. Aux craintifs, le long
capot et les autres mesures de sécu-
rité passive inspireront confiance.
Malgré la faible hauteur, la visibi-
lité est bonne. De nuit, elle est
servie par un excellent éclairage
à halogène, puissant. Toutes les
commandes sont parfaitement pla-
cées, même si, à la mode japonaise,
les touches du claxon tombent un
peu facilement sous la main ! Di-
rection, embrayage, freins, se ma-
nœuvrent sans problème et rem-
plissent impeccablement leur office.
La boîte à cinq vitesses est exem-
plaire de maniabilité et de préci-
sion. Elle assiste efficacement un
moteur moderne, sympathique, à la
fois suffisamment puissant, souple,
docile, démarrant au quart de tour
en toutes circonstances, fort peu
polluant , et très sobre, puisque se
contentant de peu d'essence, et
normale encore (j' ai mesuré une
consommation moyenne de 8,9 L aux
100 km. seulement, durant mon
essai). Ce moulin est certainement
l'une des plus belles réalisations de
cette catégorie. Il est en plus discret ,
à l'exception d'un ronflement un
peu désagréable que j' ai remarqué

Suite en page 12
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OAC : Ordonnance fédérale du
27 octobre 1976 réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la
circulation routière. Ces dispositions
sont, en principe, entrées en vigueur
le 1er janvier 1977. En principe
seulement., car en fait , l'entrée en
vigueur est plus lente. Au point
que cela fait assez peu sérieux :
Berne a pris une loi que les cantons
ne sont en mesure d'appliquer que
très progressivement. Ce n'est pas
grave, mais c'est un peu à l'image
de ce qu'on fait volontiers dans
ce pays, en matière de circula-
tion et de véhicules à moteur : on
légifère facile, mais sans avoir tou-
jours tenu compte de tous les im-
pératifs techniques... Voilà pour le
qu'OAC ! Mais il y a aussi des
qu OAC ? — avec point d'interro-
gation. Ce sont les questions que se
posent les intéressés quant aux im-
plications de ces dispositions léga-
les plus ou moins en vigueur.

Pour l'essentiel, l'OAC introduit :
de nouvelles formules pour les per-
mis de conduire ; les cours de se-
courisme obligatoire pour candidats
au permis de conduire ; l'examen
et le permis obligatoire pour les
cyclomototistes.

Dans le canton de Neuchâtel, la
nouvelle formule de permis de con-
duire a été introduite à partir du
1er avril. Depuis cette date, tous
les élèves-conducteurs ayant subi
avec succès leur examen reçoivent
ce nouveau papier, identique quant
au format et à la couleur à celui
que nous connaissons, mais établi

sur un papier « de sécurité », ren-
dant les contrefaçons plus difficiles ,
et surtout établissant des catégories
répondant aux normes européennes.
Reçoivent aussi la nouvelle formule
les titulaires de permis établis dans
un autre canton et prenant domicile
dans le nôtre, ou ceux qui doivent
porter à leur permis une adjonction
d'ordre technique (inscription d'une
nouvelle catégorie, par exemple).
Faute de temps, faute de moyens
aussi, qui limitent le personnel, le
canton n'a pas encore pu commencer
le remplacement systématique, par
ordre alphabétique, des anciens per-
mis par les nouveaux. Toutefois, les
conducteurs qui le désirent peuvent
obtenir au Service des automobiles
une formule rose d'échange de per-
mis et obtenir, moyennant un émo-
lument de 10 fr. et un peu de pa-
tience, un nouveau permis en échan-
ge de l'actuel. Ces demandes
volontaires étant déjà assez nom-
breuses, le Service des automobiles
ne souhaite pas leur multiplication.
Signalons pourtant que si beaucoup
de conducteurs font cette demande,
c'est pour pouvoir rouler avec une
petite moto. En effet , l'ancien per-
mis de conduire pour voitures auto-

Autos, motos, cycles :
de nouveaux permis

QU'OAC?
mobiles légères (catégorie A) don-
nait droit à son titulaire de piloter
des motocycles légers (catégorie K).
Ce droit est maintenu sous le nou-
veau régime de l'OAC, mais uni-
quement pour les personnes qui
étaient déjà titulaires d'un permis
A avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance, et à condition qu'elles
disposent de la nouvelle formule de
permis, dans laquelle les motocy-
cles légers sont classés dans une
catégorie Al, jusqu'à 125 cm3. Ce
droit acquis restera valable pendant
un certain délai, mais les titulaires
de permis A qui désirent conduire
maintenant des petites motos de
moins de 125 cm3 sans passer de
permis ad hoc échangent donc main-
tenant leur ancien permis contre le
nouveau. Celui-ci , qui pour les au-

tomobilistes établit une nouvelle ca-
tégorie B, donne droit automatique-
ment à conduire les véhicules clas-
sés en nouvelle catégorie Al (moto-
cycles d'une cylindrée inférieure à
125 cm3), B (voitures automobiles
légères), E (remorques), F (véhicu-
les d'une vitesse maximum de 40
km.-h.), G (véhicules agricoles).
Mais pour l'automobiliste qui ne
ressent pas le besoin urgent de
s'assurer le droit de piloter des
petites motos, il n'y a aucune dé-
marche spéciale à accomplir. Un
jour ou l'autre, il sera invité d'of-
fice à échanger son permis ancien
modèle contre le nouveau. En atten-
dant, l'ancien est valable.

Ce n'est que depuis le 1er juillet
qu'a été mise en vigueur, chez nous,
la partie de l'OAC faisant obliga-
tion aux candidats au permis de
conduire de suivre un cours de se-
courisme élémentaire. Tous les élè-
ves-conducteurs s'étant inscrits
après le 30 juin devront donc pré-
senter, à l'examen, une attestation
d'un tel cours. Ceux-ci sont donnés
par l'Alliance des samaritains. Des
formules d'inscription sont à dispo-
sition dans les sections locales de
samaritains et au service des auto-
mobiles. Certaines personnes (méde-
cins, secouristes militaires ou de la
protection civile , etc.) peuvent en
être dispensés.

Enfin, depuis le 1er juillet aussi
est entrée en vigueur l'obligation
pour les nouveaux cyclomotoristes
(c'est-à-dire les jeunes gens qui ont
eu ou auront 14 ans révolus après
le 30 juin) de subir , un examen théo-
rique et d'être titulaire d'un permis
jaune spécial pour pouvoir piloter
un tel engin. La demande de permis
peut être présentée déjà dans les
six mois précédant le 14e anniver-
saire. Elle se fait par écrit au Ser-
vice des automobiles. Le candidat
doit alors remplir un formulaire ad
hoc, contresigné par les parents et
par l'autorité communale, en échan-
ge duquel il reçoit un catalogue de
la matière sur laquelle peut porter
l'examen. A lui de potasser la ma-
tière en question, puis de prendre
rendez-vous pour l'examen, qu'il
sera probablement possible de pas-
ser dans différents endroits. Des
informations doivent être données
par ailleurs, ces jours, sur les mo-
dalités et possibilités de ces exa-
mens.

Plus de luxe dans moins d'en-
combrement : ce mot d'ordre est à
la mode aux Etats-Unis, et un peu
partout , d'ailleurs, en matière d'au-
tomobiles. Ford vient d'y apporter
une nouvelle réponse avec la Lin-
coln Versailles, un palais auquel on
aurait rogné les ailes ! Dans le même
style que la prestigieuse « Mark V »
(calandre « classique », poupe à
pseudo-couvercle de roue), la Ver-
sailles est plus compacte (à peine
plus de cinq m. de long...) tout en
offrant un espace intérieur similai-
re. Ford est fier d'en parler comme
de « la voiture la mieux équipée
que la firme ait jamais mise sur le
marché ». Et de fait, ce véhicule
réunit à peu près tous les raffine-
ments possibles : servo-direction,
servo-freins, régulateur automatique
de vitesse, installation stereo com-
plète, conditionnement d'air à ré-
glage automatique de température,
verrouillage central des portes et
du coffre , sièges et vitres à com-
mandes électriques, sellerie cuir, vo-
lant réglable, éclairage intérieur et
de serrure de porte s'allumant dès
qu 'on touche la poignée extérieure
de porte, etc.

De plus, la Versailles bénéficie d'un
soin tout particulier dans sa fabri-
cation. On a, par exemple, poussé
très loin l'insonorisation, allant jus-
qu 'à monter un arbre d'équilibrage
sur le moteur V8. On sélectionne
et apparie à la main les moteurs
et les boîtes, et c'est à la main aussi
qu 'on ajuste portes et capots. Cha-
que voiture est soumise à des tests
finaux particulièrement sévères, y
compris un « parcours » sur simula-

teur routier. Compte tenu du fait
que, parallèlement, le comportement
routier a été amélioré, la Versailles
peut se poser en concurrente sé-
rieuse des autres berlines de luxe,
surtout qu'elle affiche un prix re-
lativement bas de 43.900 francs.

Chez Ford : un palais aux ailes raccourcies



Prochaine ouverture à Yverdon
CENTRE THERMAL

Lundi prochain s'ouvre le Centre
thermal d'Yverdon rénové, plus exac-
tement une partie de ce Centre ther-
mal , celle construite en première étape
et consacrée à la balnéothérapie avec
annexes de physiothérapie et d'oto-
rhinolaryngologie. Les travaux ont coû-
té environ 3.100.000 francs. D'autres
étapes sont prévues dans le program-
me global des constructions.

Les représentants du Conseil d'ad-
ministration de la cité des bains SA
ont rappelé jeudi , à l'occasion d'une
conférence de presse, l'orientation des
nouveaux bains d'Yverdon : alors que
les anciens bains avaient des installa-
tions pour traitements individuels, il
s'agit désormais d'une piscine therma-
le destinée à des soins collectifs et
des traitements ambulatoires, indivi-
duels.

La piscine, couverte, d'une capacité
de 140.000 litres, pourra être agrandie
par la suite, si le besoin s'en fait sentir.
Il y a, en plus, un bassin pouvant con-
tenir jusqu'à 40 curistes, une fosse
physiothérapeute pour le contrôle et
la direction d'exercices dans l'eau, 28
buses de massages à contre-courant,
divers locaux spacieux pour la physio-
thérapie sous la direction de spécia-

listes, selon les besoins individuels, un
solarium, des installations spécifiques
pour le traitement des affections des
voies respiratoires supérieures seront
éventuellement adjointes après con-
naissance du résultat des contrôles que
font les laboratoires de physiologie du
Centre d'études et de recherches tech-
niques sous-marines de Toulon.

A tout cela s'ajoute un agréable
lieu de repos, entièrement vitré, com-
me d'ailleurs tout le bâtiment, de fa-
çon à jouir du décor naturel environ-
nant, magnifique, et d'où l'on peut pas-
ser directement dans le parc pendant
la belle saison, vestiaires et douches,
etc..

L'architecture est fonctionnelle et
moderne malgré son évident apparen-
tement au classicisme des temples de
l'antiquité gréco-romaine.

Ainsi, après un demi-siècle d'oubli ,
Yverdon redevient Centre thermal en
cette année du rhumatisme, centre à
caractère plus social que par le passé
sans avoir sacrifié, architecturalement,
ce qui méritait de subsister des bains
« Belle Epoque » qui firent sa premiè-
re réputation, (ats)

Protestation des pharmaciens
Caisses-maladie à « l'humeur dépensière »

Certaines caisses-maladie paient par-
fois plus qu'elles ne sont tenues : elles
couvrent les frais de produits qui ne
sont pas à proprement parler des mé-
dicaments et violent ainsi les accords
conclus. De l'avis de la Société suisse
de pharmacie (SSP), des sommes im-
portantes sont « gaspillées » de cette
manière chaque année. Le président de
la SSP, M. André Bédat, qualifie cette
situation d'insupportable. « II faut met-
tre fin une fois ponr toutes à ce dé-
sordre », a-t-il déclaré au cours d'une
interview à l'ATS.

Les caisses-maladie ne devraient pas
prendre la charge de certaines prépa-
rations, même si le médecin les a
prescrites. C'est ce qu'ont convenu la
SSP et le Concordat des caisses-mala-
die suisses dans leur convention sur
la délivrance de médicaments il y a
près d'une dizaine d'années. Les pro-
duits que les patients doivent payer
directement au pharmacien avaient
alors été énumérés dans une « liste
négative » établie par les deux organi-
sations.

Cette liste englobe les produits ali-

mentaires, les vins fortifiants et elixirs,
les eaux minérales, les anticonception-
nels, les stimulants sexuels, les pré-
parations homéopathiques les cosméti-
ques, les articles sanitaires et autres.
Une nouvelle édition de l'inventaire
assorti d'un registre alphabétique vient
d'être publiée.

LES BONS SONT LES « IDIOTS »
« Puisqu'une telle liste existe, on

devrait s'y tenir » , estime M. Bedat :
« Dans le cas contraire, les clients évi-
tent le pharmacien qui se comporte
correctement et se rendent chez celui
auprès duquel ils peuvent obtenir les
produits « gratuitement ». Cette prati-
que stimule « l'inflation des préten-
tions » et nuit à la lutte contre l'explo-
sion des dépenses dans le secteur de la
santé. La gravité de la situation n'a
pas encore été reconnue partout.

Le consommateur, a poursuivi M.
Bedat , ne peut espérer que tout lui
soit payé. Les primes des caisses-ma-
ladie ne sont pas calculées pour cou-
vrir en sus les produits non médica-
menteux. Le président de la SSP n'a
toutefois pas ménagé ses propres
rangs : « Le pharmacien qui remet ces
préparations sans encaisser directement
leur prix de vente est un mauvais
pharmacien ».

Selon M. Bedat , la Convention sur
la délivrance de médicaments, con-
clue en 1968, n'est pas encore appli-
quée dans toute une série de cantons :
mais cela ne va pas au mieux dans les
autres. « Il suffirait cependant d'un
peu de bonne volonté », affirme M.
Bedat. Si l'on ne trouve aucune solu-
tion, il faudra compter tôt ou tard
sur une intervention de l'Etat.

CONTROLES DÉFICIENTS
Le Concordat des caisses-maladie

suisses souligne de son côté que la
loi oblige les caisses à couvrir les frais
de tous les médicaments nécessaires à
un traitement. « Les caisses les plus
importantes devraient s'en tenir à la
liste négative », a indiqué un porte-
parole sur demande, « mais les petites
caisses disposent par contre d'un per-
sonnel parfois trop insuffisant pour
contrôler les factures avec exactitude ».

(ats)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 ju illet B = Cours du 14 juillet

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1230 1235
Cdit Fonc. Vd. 985 , 995
Cossonay 110° * 1 25
Chaux & Cim. 495 d 4

^Innovation 302 30°
La Suisse 3060 3125

GENEVE
Grand Passage 33° ° 32,5
Financ. Presse 176 a 176
Physique port. 165 155 d
Fin. Parisbas 72 72-50
Montedison -56 -57
Olivetti priv. 2-10d 2-15d
Zyma ™0 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 726 731
Swissair nom. 668 675
U.B.S. port. 2890 2910
U.B.S. nom. 527 528
Crédit S. port. 2015 2025
Crédit S. nom. 382 385

ZURICH A B

B P S  1980 1985
B

'
ar[y  1220 1310

Electrowatt 1585 1585
Holderbk port. 448 455
Holderbk nom. 406 «5
Interfood «A» 530 530
Interfood «B» 275° d 2750 d
Juvena hold. 218 d 222
Motor Colomb. 88° 875
Oerlikon-Bûhr. 2050 2065
Oerlik.-B. nom. 688 689
Réassurances 2480 2465
Winterth . port. 1850 1840
Winterth. nom. 1360 1370
Zurich accid. 7200 7250
Aar et Tessin 890 890
Brown Bov. «A» 1495 1495
Saurer ?90 780
Fischer port. 665 670
Fischer nom. 115 d 117
Jelmoli H30 1130
Hero 3005 3000 d
Landis & Gyr 865 875
Globus port. 2125 2150
Nestlé port. 3505 3500
Nestlé nom. 2105 2110
Alusuisse port. 1500 1505
Alusuisse nom. 628 626 d
Sulzer nom. 2605 d 2605 d
Sulzer b. part. 383 382 d
Schindler port. 1580 1590
Schindler nom. 270 d 275

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 30.25 31
Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.60
AmgoldT 41 41
Machine Bull 13.50 13.75
Cia Argent. El 110 110
De Beers 8.90 8.85
Imp. Chemical 16.25 16.25d
Pechiney 37 37.50
Philips 28.25 28.50
Royal Dutch 140 141.50
Unilever 122 122.50
A.E.G. 95 94.50
Bad. Anilin 168.50 168.50
Farb. Bayer 146.50 146
Farb. Hoechst 148 146.50
Mannesmann 162 161
Siemens 287.50 287
Thyssen-Hûtte 124.50 124
V.W. 188 186

BALE
(Actions suisses.)
Roche jce 86750 87250
Roche 1/10 8675 8725
S.B.S. port. 370 371
S.B.S. nom. 266 268
S.B.S. b. p. 322 322
Ciba-Geigy p. 1370 1385
Ciba-Geigy n. 672 674
Ciba-Geigy b. p.1075 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 d 2050
Sandoz port. 4260 4225
Sandoz nom. 1825 1825
Sandoz b. p. 585 590
Bque C. Coop. 900 900

(Actions étrangères)
Alcan 63.75 64
A.T.T. 151 151.50
Burroughs 150 151.50
Canad. Pac. 42.50 42.75
Chrysler 39 39
Colgate Palm. 59.50 60.25
Contr. Data 50.25 51.25
Dow Chemical 75 77.25
Du Pont 274 276.50
Eastman Kodak 139.50 141
Exxon 126.50 129
Ford 108 107.50
Gen. Electric 132.50 133.50
Gen. Motors 164 163.50
Goodyear 49 48.50
I.B.M. 627 632
Ineo B 63 62.50
Intern. Paper 116 115.50
Int. Tel. & Tel. 84 75 85.25
Kennecott 7^ 71
Litton 35 35
Halliburton 159 153
Mobil Oil 164 165 d
Nat. Cash Reg, 86 75 8g
Nat. Distillers 58 58.50
Union Carbide 116-50 n6
U.S. Steel 94.25 95

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

Syndicat suisse des marchands d'or 14.7.77 OR classe tarifaire 257/112 15.7.77 ARGENT base 370.—

Cours 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 — .263Ai -.29V4
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)ni20.-11320.-
Vreneli 97._ 107.—
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 102 — 113.—
Double Eagle 502.— 537 —

\/ \f Communiqués
y-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 10.— 72 —
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 80.— 82 —

(TTDC) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOl pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES\Uy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29-— 29,25
BOND-INVEST 73-— 73> 50
CANAC 74,25 75,75
CONVERT-INVEST 75-— 75,25
DENAC — —
ESPAC 133.— 135.—
EURIT 108.— 108,50
FONSA 90.— 90,25
FRANCIT 52.— 53.—
GERMAC 100.50 102,50
GLOBINVEST 60.— 60,50
HELVETINVEST 107-50 108.—
ITAC 65.50 66,50
PACIFIC-INVEST 75.50 76,25
ROMETAC-INVEST 298.— 300 —
SAFIT 110.50 111 —
SIMA 173.— 173,50

n- Dem. Offre
mJim L| CS FDS BONDS 72,75 73,75
I . I I I CS FDS INT. 63.— 64.—
U ' Mil  ACT. SUISSES 251.— 253 —

Lrajj CANASEC 452.— 462 —
Crédit Silice USSEC 553.— 563.—Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,75 82,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 86.75 83.25 SWISSIM 1961 1200.— 1030 —
UNIV. FUND 91.23 88.14 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 221.— 212.25 FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 416.75 393.75 ANFOS II 109.— 110.—

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

Automation 67 5 «8 5 Pharma 123,5 124,5 M JUIL 14 juu.
Eurac. 987'0 289'o siat 1385,0 — Industrie 294,5 295,3
Intermobil 71'0 72 'o Siat 63 1080,0 1085,0 Finance et ass. 301i3 302 ,5

' Poly-Bond 73,75 74,75 Indice général 297 ,2 298 ,1
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ACCORD MAJEUR
Suite de là page 11
aux environs de 4000 t-mn. Les
performances qu'il autorise ne sont
certes pas exceptionnelles, mais
pourtant les accélérations et les vi-
tesses moyennes réalisables sont
tout à fait honorables. Après tout ,
telle quelle, l'Accord ne se veut pas
voiture de sport. Quant à la suspen-
sion, elle marque un net progrès,
se montrant supérieure tant à celle
de la Civic qu'à celle d'autres véhi-
cules japonais. Néanmoins, tout en
étant satisfaisante en tenue de route
et en confort , elle n'atteint peut-
être pas encore le niveau de certai-
nes « européennes ». L'amortisse-
ment m'a paru notamment à tra-
vailler encore pour éviter certaines
réactions parasites. Il est vrai que
les pneus japonais équipant « ma »
voiture d'essai n'étaient pas à la

hauteur, se-montrant d'un guidage
labile et d'une grande sensibilité à
la pluie.

Il n'empêche que l'Accord se ré-
vèle comme une voiture réussie,
équilibrée et sereine. Chez Honda,
le temps de l'aventure est terminé
en matière automobile : on affiche
des ambitions, et on montre le sa-
voir-faire nécessaire à les réaliser.
Le constructeur japonais semble dé-
cidé à « faire un malheur » sur les
marchés du monde avec ses 4-roues
comme avec ses 2-roues, en pro-
duisant des voitures aussi « bien
léchées » que les motos qui ont fait
sa gloire. Il manque quelques dé-
tails à sa dernière création pour
qu'on puisse parler d'« Accord par-
fait », mais la maturité est déjà
telle qu 'on peut à coup sûr parler
d'« Accord majeur ». (K)

Evadé de Bochuz arrêté en Italie
Un ressortissant suisse, évadé du pénitencier de Bochuz, Serge

Margueran, 24 ans, condamné à huit ans de réclusion par la justice
tessinoise pour homicide et vol, a été arrêté mercredi à Vintimille par
la police italienne. Venant de France, il s'était présenté au poste-fron-
tière italien à bord d'une voiture immatriculée aux Pays-Bas et avait
présenté de faux papiers d'identité italiens.

MANDAT D'ARRÊT
CONTRE UN PDG

Un mandat d'arrêt a été lancé
contre le dirigeant d'une imprime-
rie de Strasbourg qui a disparu de-
puis environ un mois avec 250.000
francs (environ 125.000 francs suis-
ses) puisés dans la caisse de son en-
treprise, en essayant de faire croire
à une extorsion de fonds.

L'enquête devait établir que sa
fuite était vraisemblablement due
aux difficultés que connaissait son
entreprise. Sa trace a été retrouvée
en Suisse.

« NEWSWEEK » IMPRIMÉ
EN PARTIE EN SUISSE

Le magazine américain « News-
week » fera imprimer une partie
de son édition européenne et pro-
che-orientale en Suisse dès mi-août.
L'Imprimerie Winterthour, apparte-
nant au groupe Jean-Frey, imprime-
ra chaque jour 150.000 exemplaires
qu'elle expédiera dans 16 pays. Il
s'agit du plus important contrat con-
clu dans ce domaine en Suisse. L'é-
dition européenne de « Newsweek »
est actuellement entièrement impri-
mée à Londres.

RÉDUCTION DES TAUX
DE L'ESCOMPTE

Après avoir consulté le Comité de
banque, la direction générale de la
Banque Nationale a décidé d'abais-
ser de lh °/o, à compter du vendredi
15 juillet 1977, les taux de l'escomp-
te et des avances sur nantissement.
Ces taux sont ainsi ramenés à 1 V:
fl /o et 2 '/s %> respectivement. Là
baisse des taux officiels, décidée
en corrélation avec des mesures ana-
logues prises à l'étranger, est mo-
tivée avant tout par des considéra-
tions de cours de change, étant don-
né la récente faiblesse généralisée
du dollar et l'appréciation du franc
suisse.

ARRÊTS DANS L'ARMÉE :
NOUVEAUX REMOUS

Une requête est parvenue hier au
Département fédéral de justice et
police, émanant d'un soldat qui de-
mande des poursuites juridiques de
l'auditeur en chef de l'armée, parce
que celui-ci l'a condamné à une
semaine d'arrêts simples.

Il y a quelque temps, la Cour eu-
ropéenne des Droits de l'homme à
Strasbourg avait déjà été saisie
d'une plainte du soldat suisse Egg
au sujet de tels arrêts. (ats)

Cantons Francs 1976-75 Cantons Francs 1976-75
en °/o i en °/o

Zurich 23.764 + 0,8 Schaffhouse 18.653 + 0,5
Berne 16.927 + 0,9 Appenzell R. E. 15.773 — 0 ,3
Lucerne 15.750 + 1,3 Appenzell R. I. 11.636 + 6,2
Uri 13.384 + 1,3 Saint-Gall 15.495 + 0,3
Schwytz 13.348 + 1,3 Grisons 16.301 + 3,2
Obwald 12.029 + 7,1 Argovie 18.660 + 2,0
Nidwald 16.326 + 4,3 Thurgovie 16.348 + 1,6
Glaris 19.201 + 0,2 Tessin 16.246 + 6,5
Zoug 27.367 + 2,7 Vaud 19.180 + 0,7
Fribourg 13.246 + 1,6 Valais 14.665 + 1,8
Soleure 18.010 + 2,1 Neuchâtel 18.555 + 0,1
Bâle-Ville 33.763 — 3,2 Genève 27.690 — 2,6
Bâle-Campagne 20.333 + 2,2 SUISSE 19.430 + 0,7

Le revenu national 1976, par tête d'habitant

La révision de la loi sur les étrangers
telle que la prépare actuellement le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de justice et
police va dans le même sens que la
nouvelle convention du Conseil de
l'Europe (Strasbourg) relative au statut
juridique du travailleur migrant, relè-
ve dans son service de presse l'Union
européenne, mouvement européen en
Suisse. C'est ainsi que la Suisse sem-
ble être en mesure de la signer « sans
hésitation », d'autant que l'Italie a fait
des concessions à Strasbourg. Elle de-
viendrait l'un des premiers Etats à
apposer sa signature sur ce document,
phénomène qu'elle n'a pas encore con-
nu, relève l'Union européenne de Suis-
se, (ats)

Statut des travailleurs
migrants

La tendance à l'accroissement du
nombre des places vacantes signalées
aux offices cantonaux de placement
s'est nettement accentuée ces derniers
temps, abstraction faite des fortes fluc-
tuations saisonnières, indique la
« SDES ». Dans la moyenne de l'année
1975, on a enregistré 2813 places va-
cantes, dans la moyenne de 1976, 4625,
soit près de deux tiers de plus. Dans la
moyenne des mois de janvier à mai ,
le nombre des places vacantes a été
en 1975 de 2506, en 1976 de 4577 (plus
83 pour cent) et en 1977 de 5712 (plus
25 pour cent par rapport à l'année
précédente). Le nombre des chômeurs
complets a en revanche diminué, la re-
lations étant de dix places vacantes
pour un chômeur, (ats)

Le nombre des places
vacantes augmente

Prenant position après les manifes-
tations antinucléaires de Gcesgen,
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS) regrette que « des émotions
et des hostilités » menacent l'approvi-
sionnement de la Suisse en électricité.
Relevant que la consommation de cet-
te forme d'énergie a augmenté de plus
de 4 pour cent l'hiver dernier, elle es-
time que la construction de nouvelles
centrales nucléaires est indispensable
pour garantir un approvisionnement
suffisant. « Ni des démonstrations ni
des occupations à l'instigation d'extré-
mistes ne pourront amener le public
à méconnaître les réalités », affirme
encore l'UCS dans un communiqué dif-
fusé hier, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

Gœsgen: l'UCS regrette
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SUBJaî^K* WÊa* Les comprimés Togal sont d'un MÊ
Ŝ ^̂ ESÊ ^̂  prompt soulagement en cas de BÊ

yj  Rhumatisme-Gripp e-Scîatique m j
W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses II i
H Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Jgj
US convaincra 1 /'i?'
W Comme friction, prenez le très efficace LW,

W Jogal Juinlinent m
HF Dans toutes les pharmacies et drogueries. /S |

OUVERT DURANT LES VACANCES

/ \ -̂̂ .̂HEBTAUHAMT

\ V»_^^̂ ^̂  LA CHAUX DE FONDS

¦j f . ,1/ j  Nous informons notre aimable clientèle
>!̂ Mn f̂ c

'
ue Pédant l'été le restaurant restera

V(CSP<̂  ouvert TOUS LES JOURS.

-̂̂ jO^̂ '' Sur la 
belle 

terrasse ensoleillée, un magni-
¦ftfùs &̂' tf fique choix de coupes glacées et 

boissons
WS/ffio rafraîchissantes vous sont servies à toute
* "̂ OT heure.

JT j*—s. n À MIDI à la brasserie, nous servons des
J\ s~*S\ repas légers, hors-d'eeuvre de la, voiture,
/ _j A \ menus sur assiette à prix modérés.

l-JÈ
p*-~~~̂  LE SOIR, pour un repas agréable dans

un cadre sympathique, nous vous propo-

/̂-» sons nos fameuses spécialités flambées,
Ç*. /  / ? scampis , rognons, tournedos.

g  ̂ SOUPER AUX CHANDELLES

/I® ^>A A l  I
\ & y A toute heure, grande carte variée —
j % \ff vins de 1er choix.

M. et Mme Emery vous souhaitent d'AGRÉABLES VACANCES !

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

L IMPARTIAL | 5j^^| O^
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-
sées. Chaque jour, nous publions la ' "
photo d'un de ces « intrus » dans s iï»«?
une des pages de l'Impartial. A *$ÙS',̂ !^&vous de trouver dans quel musée il 

^^ ^^SIËMP  ̂ "
se trouve ! Pour jouer à cette « chas- AWuu ^^K ~^wK^'i '''

*
se au trésor » (et c'en est une, car on JB ^^ $5^̂
peut y gagner un premier prix de ; §B ; Bbv
1000 fr en espèces , d'autres de 500, TOS |W^
300, 200, 100 fr et des prix en natu- ?'% ~^*»  ̂ jj Ê~:
re), vous pouvez pendant toutes les Ç***
vacances scolaires passer aux bu- ^ÉSÈÈÊnÊÈÊm IIP!
reaux de 1TMPARTIAL, rue Neu- ĴmUt ' Im
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou- \&Êk . 'M
risme, avenue Léopold-Robert 84, où |
vous trouverez le règlement détaillé .;
du concours et la carte de partici-

Sur cette carte (une seule par
concurrent !) vous indiquerez, en re-
gard du nom de chaque musée, le M
numéro de l'objet que vous y aurez aJb
découvert. Dernier délai de remise 4 y :>t ; ,.,;.;, , .  ,-. ,„. -.;A,;.
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.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * . . I

Nom et prénom : !¦

Domicile :

No - Localité : j

Signature : j. ¦ j

A B O N N E M E N T S :  j
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— j annuellement ! Fr. 105.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ' j

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.

^
" Énventei ChèzT "̂-̂ .

f  AUTO-DISCOUNT \( DE L'ÉTOILE }
Ns. Fritz-Courvoisier 28 </

éim Jms.

ĴOUIk TJLOF
SP4WORLDBEATER
Le pneu à ceinture d'acier radiale Aquajet

«longue durée».

I CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

t 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de
70 modèles

Av. Léop.-Robert 28
Tél. (039) 23 38 08.

Le Café de
La Canette

Progrès 10
sera FERMÉ du 16 au 31 juillet

•¦'- Bonnes vacances à chacun "

60 francs
pour vous faire en-
tendre à de nom-
breuses personnes
qui appellent tous
les jours le (021)
36 59 70, 24 heures
sur 24.
Pour tous rensei-
gnements : LAETI-
TIA, 25, Av Vinet,
1004 Lausanne, tél.
(021) 38 10 00.

021 / 36 59 70
Un numéro où vous
entendez directe-
ment des partenai-
res de tous âges et
de toutes conditions
24 heures sur 24.
Pour tous rensei-
gnements : LAETI-
TIA, 25, Av Vinet,
1004 Lausanne, tél.
(021) 38 10 00.

CHALET
au TESSIN à ven-
dre, région Ponte-
Tresa. 3 Va locaux.
Accès direct, posi-
tion ensoleillée. Fr.

114 Q00 —.
Ecrire sous chiffre
OFA 1244 T Annon-
ces Orell Fussli,

7002 Coire.

Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes

il OCCASIONS If
w Au Pavillon du Crêt-du-Locle DES S0LDES "
w Téléphone (039) 26 73 44 comme encore 

^o i I„I i . . . ._ . jamais vus!... o

(/) ul==2p||ï|j§|  ̂ en

Fiat 128 1300 S 1975 Fr. p®£ 7800.- Mini 1275 GT 1975 Fr. j^etf- 4900.-

Plymouth Valiant 1975 Fr. 14J30tf- 12500. - Austin 1300, 4 portes 1973 Fr. 52S&- 4000.-
Chrysler 2000 Autom. 1975 Fr. 8£80T- 7500." Opel Kadett 1200 1970 Fr. 4 Q8tC 3200.- £

.9 Lada 1200 1973 Fr. j^etf- 2800.- Ami Super 1974 Fr. 6 J«f- 4900.- $ |

Alfasud 1975 Fr. 7JG<£- 6500.-
f etc.. etc.. etc..

Renault 12 Break 1974 Fr. 9 000'.- 7800.-tn ' en
-§ Crédit spécial vacances ! Toutes ces voitures sont garanties 2.
¦3 --» non accidentées et bénéficient 9-
(0 GAR

DESFROIS SA d'une garantie de 3-6-9 ou 12 mois en

J.-P. et M. Nussbaumer Autorisés par la Préfecture dès le 1er juillet

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «* 4% W£L Tf JEVille et extérieur 0M 4P M O m O

À VENDRE
du stock , importa-
tion directe,

®n
qualité alimentaire :

60 à 210 litres
dès fr. 34.'—• + icha

20 à 210 litres
dès fr. 13.— + icha
Réduction dès 10
pièces. Prix au dé-
part Orbe / VD
ORBATEC SA
Tél. (024) 41 29 55.

JE CHERCHE

mécanicien auto-moto
ou

mécanicien de précision
actif , consciencieux, ayant de l'ini-
tiative et désireux de se créer une
situation intéressante, en travail-
lant sur des moteurs stationnaires
(tondeuses à gazon, fraiseuses à
neige, tronçonneuses, hors-bord et
divers) .
Entrée : à convenir,
de salaire

Ecrire sous chiffre MV 14961 avec
prétention de salaire au bureau de
L'Impartial.



Avec les Alpes la bataille va s'engager
Le Tour de France prend un nouveau départ aujourd'hui

Cette fois, personne ne peut plus reculer. L'échéance est arrivée. Les favoris
du 64e Tgur de France sont av pied du mur, Le jour « J » de l'attaque si
souvent repoussé par les Eddy Merckx, Bernard Thévenet et autres Dietrich
Thurau, est maintenant là. Les Alpes se profilent à l'horizon. La course peut
commencer. Enfin, de Fleuranee à Fribourg, où les 95 rescapés se sont
reposés hier, le Tour n'a en effet eu l'apparence de « grande course » que
par le nom seulement. Les « géants » de la route avaient eu plutôt un

comportement de nains.

L'HEURE DE VAN IMPE
Mais la montagne est là qui redon-

ne un sens à l'épreuve. La bataille
va pouvoir s'engager. Une bataille
que le général belge Lucien Van Im-
pe a de bonnes chances de rempoiv

ter. Dans les escarmouches passées,
le vainqueur du Tour 1976; a su cpn^
server une position d'attente idéale.
Sans s'employer , et pour cause.

Frappée d'une léthargie surpre-
nante, le pej oton et ses leaders,

Merckx , Thurau , Thévenet, ont ter-
giversé, tardé à voyloir tenter le
banco. Plus par peur que par im-
puissance sans doute. Les positions
étaient établies depuis la deuxième
étape. Pourquoi vouloir tout remet-
tre en cause, risquer de payer des
efforts inconsidérés par la suite,
alors que les fauteuils des premières
places étaient confortables ?

LES « OUTSIDERS »
Toujours est-il qu 'aujourd'hui rien

ne semble devoir empêcher Lucien
Van Impe de remporter son second
Tour de France consécutivement.
Très à l'aise ces derniers jours , le
Belge n'a pas entamé ses resspurces
physiques. Ses qualités de grimpeur
sont sans égales dans le peloton.
Alors, qui ? Quoi ? On ne voit pas
quel est le coureur capable de met-

Fin des mondiaux
juniors

Ces troisièmes championnats du
monde juniors se sont achevés par
la victoire du Tchécoslovaque Mi-
roslav Junec dans la course aux
points et celle du quatre de la RDA
dans la poursuite par équipes sur 4
kilomètres. Derniers résultats :

COURSE AUX POINTS (30 KM.) :
1. Miroslav Junec (Tch) 37'49"37
(moyenne 47 km. 620) ; 2. Rudiger
Leitlofï ' (RFA) 37 ; 3. Alain' Peiper
(Aus) 32 ; 4. Mauro Longo (lt) 25 ;
5. à un tour Johan Ypnk (Ho) 29.

POURSUITE PAR EQUIPES (4
KM.), FINALES : Ire place, RDA
(Thomas Schnclle , Jurgen Kummer,
Robby Gerlach, Hans-Joachim PohI)
4'23''67 bat RFA (Bodo Zehner, M.
Intra , Rail Wicke , Christian Gold-
ij chegg 4'2$"31. — 3e place : URSS
4'30"72 bat Tchécoslovaquie 4'34"80.

L' actuel leader Thurau,, littéralement « porté » par le public , est capable
de conserver le maillot jaune , (bélino AP)

tre en échec cette magnifique ma-
chine à monter les cols. Bernard
Thévenet peut-être. Dans un bon
jour , il est le seul à pouvoir rivali-
ser d'égal à égal avec Van Impe.
Mais Bernard sait que la différence
ne se fera pas en un jour. Que ce

Joop Zœtemelk, une revanche à
I pre ndre. (Irppa r-Neury)

sont tputes les secondes et minutes
accumulées durant les trois étapes
alpestres qui seront nécessaires à
départager les premiers, l'écart d'une
étape n'étant pas suffisant.

Alors, il faudrait un formidable
retournement de situation, un inci-
dent imprévu pour priver Van Impe
d'un nouveau succès. L'après Fri-
bourg paraît donc devoir se résu-
mer à un match à trois, voir peut-

être à quatre, entre Van Impe, qui
tient la corde, et Thévenet, Zœte-
melk... et Dietrich Thurau , à condi-
tion toutefpis que ce dernier passe
les Alpes sans trop d'encombre.
Quant à Merckx , il reste toujours
la grande inconnue de l'épreuve.

L'étape d'aujourd'hui

Niki Lauda (à droite) a signé le second temps des essais. (ASL)

Champion du monde en titre, James
Hunt a réussi le meilleur temps de
la première séance des essais en vue
du Grand Prix d'Angleterre de for-
mule 1, à Silverstone. Au volant de la
nouvelle McLaren M-26, le Britannique
a tourné en l'18"49 POUF les 4 km. 719
de circuit , soit à la moyenne de 216,500
kmh. Le Suisse Clay Regazzoni de son
côté a connu des problèmes avec son

Ensign et il a dû se cqntenter du 25e
temps, devançant de justesse la nou-
velle Renault-Turbo du Français Jean-
Pierre Jabouille, laquelle fait ses dé-
buts dans le cirque de la formule 1
à l'occasion de ce Grand Prix d'Angle-
terre. Les meilleurs temps de la pre-
mière séance des essais :

1. James Hunt (GB), McLaren-Ford,
l'18"49 (moyenne 216 km. 5QQL.j, -fr
Niki Lauda (Aut), Ferrari , TÎ8"93 ; 3\
Jody Scheckter (AS), WohVPord, l'19"
05 ; 4. Mario Andretti (EU) , Lotus-
Ford , l'19"lj ; 5. Hans-Joachim Stuck
(RFA), Brabham-Alfa Romeo, l'19"28 ;
6. Gunnar Nilsson (Su), Lotus-Ford,
l'19"34 ; 7. Alan Jones (Aus), Shadow-
Ford , l'19"60 ; 8. Rupert Keegan (GB) ,
Hesketh-Ford, l'19"67 ; 9. Jacques Laf-
fite (Fr), Ligier-Matra, l'19"75, ; 10.
John Watgpn (GB), Brapharn-Alfa Ro-
meo, l'19"76. Puis : 25. Clay Regazzoni
(S), Ensign-Ford, l'20"94. (Voir égale-
ment en page 18).

Automobilisiqe : l'entraînement à Silverstone

i Yachting

Tenant du titre, le Brésilien Mariq
Buckup a dominé la première régate
du championnat du monde des Light-
ning, qui réunit 54 équipages de douze
nations sur le lac de Thoune. RésulT
tats :

1. Buckup - Faneberg - Christian
(Bre) ; 2. Buckler - Burridge - Wilder
(EU) ; 3. Hess - Frei - Haeberli (S) ;
4. Neville - Neville - Neville (EU) ;
5. Clans - Nightingale - Peters (EU) ;
6. Lambelet - Lambelet - Herzoq (S) .

Championnat du monde
des Liqhtntnki, à Th 'àune

un Jurassien
gagne en France

Les meilleurs amateurs français de la
région Frçmche-Comté - Alsace-Lor-
raine disputaient le Grand Prix cycliste
de Jussey avec i'Ajou lot de Grandfo n-
taine Francis Ankli (notre photo) qui
n'est au bénéf ice de la licence que
depuis peu de temps. Ce dernier a
causé la surprise en battant tous les
favoris à cette course en s'imposant
avec plus de quatre minutes sur le
peloto n, (kr)

I> â»

Motocyclisme \

Saison terminée
pour Bruno Kneubuhler

Victime d'une chute à l'entraînement ,
il y a un mois, Bruno Kneubuhler a
pratiquement terminé sa saison. Il doit
être hospitalisé afin de subir une in-
tervention chirurgicale. Il souffre d'une
fissure à l'articulation d'un pied.

Le pilote suisse occupe actuellement
le cinquième rang au classement inter-
médiaire de la catégorip des 350 cmc
des championnats du monde.

I , Hippisme

Sélection suisse
La section concours FSSE a sélec-

tionné pour le championnat d'Europe
de dressage (Saint-Gall du 31 août au
4 septembre 1977) les cavaliers sui-
vants :

Christine Stuckelberger avec « Gra-
nat », Claire Koch avec « Scorpio », Ul-
rich Lehmann avec « Widin » et Ursula
Kind avec « Aquila ».

Au CSI d'Aix-les-Bains (22-24 juil-
let) la sélection suisse est la suivante :
Otto Bolliger avec « Real 5 » et « Scar-
Jet 5 », Fabio Cazzaniga avec « Lupus
% » et « Peacemaker », Anne Laubscher
avec « Black Eagle » et « Bitter Sweet »,
et Uli Notz avec « Jason 2 », «Scotch»
et « Karolen ».

Enfin , Tomi Gretener avec « Old Ja-
meson » représentera la Suisse au
championnat d'Europe de concours
complet à Burghley (8-11 septembre
1977). 1Tennis

Bon début suisse
en Coup e Galéa

En Coupe Gf >lea au terme de Ja pre-
mière journée du tournoi éliminatoire
de Lisbonne, la Suisse mène par 1-p
devant le Portugal et devant l'Algérie ,
en Coupe Galea réservée aux joueurs
de moins de 21 ans. Le vainqueur de ce
groupe sera qualifié pour le tour der
mi-finale en Espagne. Résultats :

Suisse - Portugal 1-0 ; Roland Sta-
dler bat Manuel de Sousa 6-2, 6-2 ;
Suisse - Algérie 1-0 ; Heinz Guenthardt
bat Sedekki Mousa 6-2 , 6-3 : Portugal
- Algérie 1-0.

I -  

¦ ' '

Voir autres informations
sportives en page 18

MEUBLER L'ENTRE-SAISON
Le point de vue de Squibbs

Alors que tout est terminé, alors
que les compétitions de football ne
sont là que pour permettre aux je ux
de hasard et de pronostics, durant la
saison chaude, de poursuivre leur
activité, alors, que du même coup
les entraîneurs peuvent examiner et
essayer des éléments nouveaux que
leurs « espions » spécialisés ont déni-
chés dans les séries inférieures au
cours de la saison, le bulletin des
« Amis de l'équipe suisse » sort de
presse ! Des cheveux sur la soupe
que l'on souhaiterait accomodée avec
d'autres disciplines que celle du bal-
lon rond ! Mais la Coupe Internatio-
nale qu'avait imaginée naguère Karl
Kappan pour « remplir }e vide » en-
tre deux saisons et la Coupe des Al-
pes qui permet à nos amis sportifs
français d' accompagner leurs jou-
eurs chez nous, ne laissent aux fer-
vents et aux passionnés que peu de
temps pour penser à autre chose,
surtout quand , en toile de fond , se
déroulent les derniers matchs des
tours éliminatoires de la Coupe du
monde.

Or donc, pour nous Helvètes, sor-
tent avec grand retard deux publi-
cations qui ne manquent pas d'inté-
rêt. Les « Amis » boudent visible-
ment notre équipe nationale. Ce n'est
pas une raison pour cesser de la sou-
tenir ! Certes, elte n'ira pas en Arr
gentine. Mais bien sincèrement , en-
tre nous, avions-nous la moindre
chance d'être dq voyage des
« grands » ? Prenez les classements
établis par les connaisseurs, même
par ceux qui n'ont aucune animo-
sité à notre égard. Voyez où nous
sommes logés par rapport aus An-
glais, Italiens, Polonais, Hollandais,

Allemands, Brésiliens et bien d'au-
tres. Mieux vaut ne pas chercher
d'excuses, d'explications ambiguës
et, avec patience, remettre le travail
sur le métier.

Entre « Amis »
C'est d'ailleurs ce que nous expli-

que Roger Vonlanthen au cours
d'une interview très originale qui
sort du commun. Impressions après
ces premiers « cent jours » ? D'abord
vive critique à l'égard de la presse
qui entraîne l'opinion publique dans
son sillage. Les uns et les autres se-
raient injustes envers nos représen-
tants, et leurs efforts. Nos hommes
ont à résoudre un problème triangu-
laire : « profession civile - club -
équipe nationale », que ne connais-
sent pas les véritables professionnels
des autres pays. De plus, par le sta-
tut qui est le leur et les laisse beau-
coup trop en retrait avec leur en-
tourage et leurs innombrables amis
du « café du coin », ils sont beaucoup
trop exposés aux influences du
dehors.

Quant aux idées et suggestions de
M. Benthaus, le coach des champions
suisses, Vonlanthen les trouve « fan-
tastiques » (sic), si elles étaient pos-
sibles dans notre pays. Benthaus ou-
blie que la structure de notre foot-
ball (les joueurs sont des «employés»
payés par les. clubs et non pas par
l'Association) et nos sports, quels
qu 'ils soient, sont marqués du sceau
du fédéralisme et d'un caractère ré-
gional accentué qui rendent utopi-
ques les solutions qu 'il propose.
Quant au syndicat ou « ligue » des
j oueurs, il n'a pas à intervenir dans
les affaires de l'équipe nationale et

encore moins dans la politique des
nominations concernant l'Associa-
tion. A chacun son rôle !

Çqrnme PP le constate, Vonlanthen
ne juge pas nécessaire, même cjpva?it
ses « Amis », de se justjfier. Il e§t
depuis trop peu de temps en charge
et d'ailleurs , malgré les défaites,
hormis le match contre la France,
ses hommes se sont bien comportés.
Il a raison de ne pas surestimer ces
échecs et de leur accorder une trop
lourde conséquence. Comme novis ne
serons pas du « Mundial » de 1978,
il a tout le temps de préparer l'ave-
nir et de le faire avec calme et logi-
que.

Cela d'autant plus que nos grands
clubs mettent à sa disposition , non
plus seulement des INDIVIDUALI-
TES, mais, un peu comme en hockey
sur glace, des LIGNES dont l'auto-
matisme et l'homogénéité sont cer-
tains. Le malheur est cependant que
Vonlanthen n'applique pas le même
système de jeu , la même tactique,
que Pasmandy, Konietzka, Benthaus
ou d'autres. Alors tout le travail pré-
paratoire , minutieusement accompli,
la saison durant , au bénéfice d'un
club, perd beaucoup de sa valeur,
quand ces « lignes » sont plus ou
moins bien, ou mal, réunies pour
former le « onze » helvétique !

L'autre brochure est de documen-
tation pure, mais combien suggesti-
ve et intéressante. Il s'agit de la
bisannuelle LISTE DES MEMBRES
de l'ANEP, riche de 66 Fédérations.
Elle est complétée par celle des or-
ganisations faîtières internationales.
Elle est d'une extraordinaire riches-
se d'information .

SQUIBBS

Les championnats d'Europe jun iors
ont débuté à La Tour-deTFeilz par
deux épreuves hqrs championnat. Un
millier de spectateurs ont suivi cette
journée initiale, qui s'est déroulée dans
d' excellentes conditions et qui a été
marquée par deux succès italiens.
Résultats :

Barème 4> au chrano : 1. Marco Pet-
ternella (lt), Napoléon, 0-60"1 ; 2. John
Carty (Irl), Litfle Madam , 0-60"g ; 3.
Stephan Wallance (GB), Moydrum, Qr
61"2. puis : Çurt Gpob (S) Noreman,
4-74"4.

Barème A, avec un barrage : 1. Bru-
no Scolari (lt), Omero 3, 0-47"0 ; 2.
Énc Navet (Fr), Brooklyn, 0r48"5 ; 3.
Jean Germany (GB), Dark Wale, 4-46"
0. Puis : 6. Margret Mollet (S), Elsetta,
4-54"0, tous au barrage.

Début des championnats
d'Europe juniors



Allons réveiller
le soleil
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Peut-être. Mais je voudrais un père qui
me considère comme une personne. Qui ne dise
pas, lorsqu'il me fait un cadeau, que je ne le
mérite pas. Qui oublie que je suis le fils d'une
Indienne. Qui...

Je lâchai ses mains, laissai tomber ma tête
sur la table et la cachai dans mes bras. Je me
mis à sangloter. Et je continuais à parler:

— Je voudrais un père qui vienne dans ma
chambre me dire bonsoir. Qui pose sa main
sur ma tête. Qui entre dans ma chambre et, si
je suis découvert, qui me borde tout doucement.
Qui m'embrasse en me souhaitant une bonne
nuit.

Fayolle posa sa main sur mon bras et atten-
dit que ma crise soit terminée:

— Je comprends, Chuch. Je comprends.
Il sortit un mouchoir à carreaux noirs et

blancs pour essuyer mes larmes. Le pire, c'est
que ce mouchoir ressemblait à celui de Manuel
Valadares.

— Allons, allons. Sèche tes yeux. Mouche-
toi. Tu as eu une mauvaise journée. Tout s'en
est mêlé pour que tu sois très malheureux.
Mais ça va passer. Demain sera un jour nou-
veau.

Il se leva comme s'il avait eu une grande
idée:

— Ecoute, Chuch. Tu peux m'attendre un
quart d'heure ? Tu me promets de ne pas sortir
d'ici.

Je reniflai en disant que oui.
— Je reviens.
Il sortit. Il resta absent le temps annoncé et

revint satisfait:
— J'ai réussi. J'ai parlé au frère Manuel. Il

t' attends dans le corridor. Il va lever ta puni-
tion. Maintenant, va, Chuch. Va avec courage.

Je sortis dans le corridor et, tout au bout , le
frère Manuel m'attendait en jouant avec les
pans de sa ceinture. Mes pieds se mirent à
peser comme du plomb. Mais je devais conti-
nuer. A cet instant, Adam prouva une fois de
plus qu 'il était mon ami :

— Vas-y, Zézé. Et pas d'impertinence.
Le frère avait l'air d'avoir deux cents mètres,

et maintenant il était à moins de cinq pas de
moi, les bras croisés. J'avançais en tremblant.
Je ne parvenais pas à décoller mes yeux du
ciment.

— Vasconcelos !
Sa voix s'était transformée. Ce ne devait pas

être le même homme. Je tremblai encore plus,
si fort que les larmes jaillissaient de mes yeux.
Voyant que je m'étais appuyé à une fenêtre
pour ne pas tomber, il s'approcha de moi. Il
s'agenouilla près de moi et me prit le menton:

— Qu'est-ce que c'est que ça, grand bébé ?
Il enfouit sa main dans la poche de sa robe

et en tira un mouchoir, également à carreaux
noirs et blancs. Il essuya mes yeux sans rien
dire. C'est alors qu'il fit cet aveu:

— Je devais faire ça , mon enfant. Tu penses
que ça m'a fait plaisir ? Tu penses que ce n'est
pas dur de dire tout ce que j'ai dit à un petit
garçon comme toi ?

Il se releva et me prit dans ses bras.
— Maintenant, c'est terminé. On n'en parle

plus. Le frère Feliciano m'a tout raconté, tu
n'es pas fautif. Ça va ?

Il me déposa sur le sol et sourit dans sa
barbe noire.

—¦ D'accord ?
Il me tendit la main pour que je la serre,

et j ' obéis.
Maintenant, va et oublie tout.
Il me prit par les épaules et me fit faire

demi-tour. Il me donna une petite tape amicale
en me poussant.

5
REVER

Chez moi, ma conduite déconcertait tout le
monde. Tous les gens qui venaient à la maison
faisaient des compliments sur ma soeur. Moi ,
je détestais tout ça. Il suffisait que je sache
qu'il y avait quelqu'un pour que je disparaisse.
Si je me trouvais dehors, je me débrouillais
pour rentrer par la fenêtre de ma chambre sans
qu 'on me remarque. J'avais horreur de tendre
la main, de faire un sourire ou de murmurer
une parole aimable à quiconque ne m'était
pas sympathique. Je n'étonnais plus personne,
si, une fois mon piano terminé, même lorsqu 'on
m'avait accordé une demi-heure pour me dé-
tendre avant de me coucher , je me dirigeais
vers ma chambre.

Presque toujours , j 'y retrouvais Maurice assis
dans ce grand fauteuil dont personne ne voulait
parce qu 'il était vieux, décoré, avec des res-
sorts enfoncés. D'autres fois , il apparaissait
quand j'étais déjà couché et que je terminais
ma prière. Il arrivait toujours avec cet air à
lui, sympathique, son large sourire et ses yeux
brillants qui passaient du gris au bleu.

— Comment vas-tu, mon garçon ?
Il se baissait et m'embrassait, il voulait sa-

voir tout ce que j ' avais fait , tout ce qui était
arrivé. Ses vêtements étaient très beaux. Le
pli de son pantalon impeccable. Et toujours il
répandait un parfum chic que j' aimais beau-
coup sentir. (A suivre)

Garçon de restaurant.>
connaissant les deux services cherche
EXTRA du 17 au 31 juillet.

Téléphone (039) 26 78 43.

AUSTIN 1300 GT
1972 - Rouge - Toit vynil

Très belle occasion
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. tél. 039/23 64 44
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Les nouvelles permanentes naturelles séchées à l'air doubleront le plaisir
que vous accorde l'été

 ̂  ̂
Ici nous perçons

jÉ Jes oreilles

V
I a ...[/ sans douleur!

.\ , ' -«j»-- •Utyrii
'*' <*S.J \̂T ka femme aime à se parer de bijoux. Les

4 '̂ k/ iSl( boucles d'oreilles font partie de cette parure
'*̂P (Hp* féminine. Aujourd'hui, l'opération qui con-

*W-"'¦'' %SSf lit. siste à percer les oreilles n'est plus à
¦ 'F tl» craindre. Notre appareil permet d'exécuter

v,.... "¦'"if  - jb'OT cette opération sans douleur et sans danger
i; 8 feW d'infection. Les boutons et agrafes en acier

, ffl inoxydable chirurgical ou doré jaune, sont
V . *i| stérilisés pour éviter le risque d'infection.

4 
11 est conseillé de porter les boutons pen-
dant 6 semaines environ, c'est-à-dire jus-
qu'à ce que les trous soient complètement
cicatrisés.

ANTOINE - HAUTE COIFFURE
Serre 63 - Tél. (039) 22 29 05 - La Chaux-de-Fonds

N r

La solution
"coup de foudre/'

Les Renault 5: 4 modèles — de 850 à 1300 cm3 — qui forcent la sympathie.

».-•«« s rT SSÉSrSsbf Renault 5 GTL: 1300 cm3,KMWB 3.U. 
MJfffffflFW * ,, ,-,• «• 64 ch DIN. 12300.-

850 cm3, maintenant W**** T| a ' utilisation ,
avec levier de vitesse Renault 5 TLï ,a plus économique.
au p.ancher. 8995.- Le modèIe vedettc. 

"OO cm, HÔOO.-

PSO cm3. 10400.- Xrtî^N
f  _mnm\

Maintenant , toutes les Renault 5 sont équipées en série [SÊHBg)
de ceintures automatiques à enrouleur. Wj5jïo<$/

MEI\IAULT5^ î
Venez les essayer F-

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin, tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

r

W AUTO-DISCOUNT 4Hfek
DE L'ÉTOILE |̂Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 64 M

| Exposition permanente |
¦ de voitures d'occasion

i j Le HIT <̂ Mr̂^^Sm ¦
¦ de la semaine! XmSi

¦ 
ATJDI 80 L - 100 LS
BEDFORD CF, toit surélevé

¦ 

CITROËN GS break, état impeccable
FIAT 128 Coupé, prix intéressant j
FORD GXL - Cortrna - Consul

¦ 

LANCIA 1300 Coupé M
MATRA BAGHEERA S, peu de kilomètres
PEUGEOT 304 S et Coupé

¦ 
RENAULT 4 - 6 - 1 2  : I
SIMCA 1100 S et TI

¦ 

TOYOTA Cellica - Coupé - Lifback
VW 1300, voiture impeccable, prix intéressant j

Grand choix de breaks divers
\ . ' I CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE j
jjgl Samedi ouvert M

PEUGEOT
304

1973 - Blanche
Fr. 4500.—

PEUGEOT
204
1974/10

49 000 km.
Fr. 6200.—
Expertisées

AUTO-MARCHÉ
GARAGE

DU COLLÈGE
J.-P. Yerly
Collège 24

Tél. 039/23 23 87

X^gTV maître
VJ^P̂ r opticien

diplômé fédéral

ê <

Le Centre Electronique
Horloger S.A.
* "¦• ¦" - ¦ 

b" 1"
*- ¦ •  ¦ ¦' à NEUCHATEL

' Institut de recherche communautaire
1 ; de l'industrie horlogère suisse,

cherche pour son département micro-
électronique avancé

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
OU LABORANT EN PHYSIQUE

pour des travaux liés au développement
de circuits intégrés.
Le nouveau collaborateur s'occupera de
l'opération et l'entretien d'une installation
d'implantation ionique, des travaux tech-
nologiques de laboratoire et des mesures
électriques de semi-conducteurs.

I

Nous demandons :
un travail précis, consciencieux et un
esprit de collaboration
Nous offrons :
une activité dans l'ambiance stimu-
lante d'un laboratoire équipé pour la
technologie microélectronique.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur cur-
riculum vitae à la Direction du Centre Electronique
Horloger S. A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

« LES PIPOLETS »
Maison pour enfants à Lignières
(NE)

met au concours quelques postes

d'éducatrices
Formation demandée :
— éducatrices spécialisées
—¦ éducatrices maternelles
—¦ institutrices
— jardinières d'enfants
Entrée en fonction :
à convenir
Conditions :
— selon convention collective de

travail ANMEA-ARTES.

Les offres de services manuscrites,
comprenant curriculum vitae avec
photographie, copie de certificats
et références doivent être adres-
sées à la direction des Pipolets, à
2523 Lignières, jusqu 'au 22 juillet
1977.

NOUS CHERCHONS

un représentant
pour la vente d'une importante gamme de véhicules
utilitaires. Rayon Neuchâtel, Jura bernois et Nord
vaudois.
Personne dynamique, ayant si possible de l'expérience.
Faire offres à ALFAG S. A., pour véhicules, rue de
Morges 9, 1023 Crissier. Tél. (021) 35 63 31.

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.
Il II i

Ë2£âJL§OR§ I

•k®É I

f — r-—*)
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.O0O - à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: &V

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

Je désire Fr i

Nom Prénom 

Rue No I

NP/Lieu J
k 990.000 prêts versés à ce jour Hj t
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Choixïnouï ^̂ L̂Ŵ^ L̂mTPrix super-avantageux :̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂ /

Profitez de vos vacances pour passer ^
'' '̂̂ ^̂ fSl̂ ^ix l t$ /^une belle journée dans notre.merveilleuse exposition. ^^^^^̂ ^=^̂  s

Pour renouveler votre intérieur, installer un appartement, meubler un F ^̂ C f̂
studio, venez choisir chez nous dans une ambiance décontractée. ĴjV^W AgSrfl m̂muummmmmm
A propos, nous reprenons vos anciens meubles. ^^^m^^m^^Mifa H^̂ ^îî '
Nous livrons gratuitement clans toute la Suisse. j l̂ rof^̂ ^WOT f ï m m̂Wm
Sur désir, larges facilités de paiement. v^^c -̂agjj

 ̂
„? i D ¦ranJB

Pas de problème de parcage. Places à proximité ou au bord 
iW^^K^^^^ îP^T |j|:l Z _ rijH

du lac (Jeunes-Rives), à 5 min. de notre exposition. U^̂ LJL^  ̂̂̂ \} H9 I B HI
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 c H /̂ \l / f f\ lJ  EUROPE
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Samedi sans interruption de 8 h. à 17. h. ^^QpL===z!^n V/ 
MEUBLES

Fermé le lundi matin. L ./- 
^
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émûmes . -M
S: atotmnfUB'M

& Nouveau £Ç
I Départs réguliers de Neuchâtel m \

VsJ durant toute la saison des ^̂gife voyaffes 7977

' Bourgogne-Mâcon- ty
»K nais-Beaujolais kyd
V% 3 jours, 295.- SK
j& Château de la Loire- &4
KS Touraine 81
4& 4 jours, 465.- *jj
[m Mont-St-Michel- M
-% Bretagne £jj
j TO 6jours, 680.- f»
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JS Bordeaux- Vichy
fâ 6 jours, 695.- C%
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\ /\  Jersey-Paris SK
 ̂

8 jours, 985.- 4̂
\ Châteaux de la M
 ̂
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12 

jours, 1430.-

 ̂
la France de

% l'Atlantique à la S»
 ̂Méditerranée

Se 12 jours, 1420.- i |

 ̂
Vacances balnéaires S i

P̂  à 
/a 

française,
/ ^ à Roy an sur W
m l'Atlantique M
^O 

13 jours, 1420.- 5K
El 1*4¦Wn /Vous vot/s offrons aussi un
Oîv' grand choix de voyages au ^̂; I départ de Bienne ^̂
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Le feuilleton illustré des enfants '

par Wmwlm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
noir, jaune, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 Les nou-
veautés du disque. 14.05 La radio buis-
sonnière. 16.05 Le Mystérieux Docteur
Cornélius (30). 16.15 Rétro 33-45-78.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Edition régionale. 18.15 La
Suisse des voies étroites. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale, 19.30 Un
pays, des voix. 20.(15 Les mordus de
l'accordppn. 20.3,0 On n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava !
22.05 Montreux-Jazz. 24.00 Hymne na-
tional.

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

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: De Oape Town
au cap de B°nne-Espérance. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Interprètes célèbres: Con-
centus Musicus Wiep, çjj r-. N. Harnon-
court ; E. Ameling ; M. Pp.n^i ; Berliner
Philharmoniker, dir. K. pôhrn.. 16.05
Musique demandée. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18,45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Musi-
que alsacienne. 20.15 Hans im Schnag-

geloch. 20.45 Fanfare d'Alsace. 21.00
Chants alsaciens. 21.30 Vitrine 77.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.3Q, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Les toujours-verts.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chansons pour l'été. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 La
RSI à l'Olympia: Alain Souchon, Thier-
ry le Luron et Léonard Cohen. 21.35
Mina. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Discothèque des jeunes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin.

6.00, 7.00, 800 Editions principales. 8.05
Revue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Radio-évasion. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Carnet de
vacances. 11.05 Le kiosque à musique.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash : 6.00 , 7.00, 7.30, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 7.10
Mosaïque musicale. 11.05 Musique. 11.30
Radio-Blasorch. 12.00 Homme - travail.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France.
Des livres pour nous.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Mouvement mission-
naire intérieur laïc.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Univers inconnu

Les lions du Serenge-
. ti (Kenya).

20.30 Quelques Afriques
— Le fleuve Congo. "
— Sur les traces de
trois écrivains.

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.35 Téléjournal
15.40 La nostalgie

de Severin
16.25 Pour les enfants
16.55 Teamwôrk 77

i 17.40 Tour de France
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un Monsieur bien
21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
2240 Capriccio

0.30 Téléjo urnal

ALLEMAGNE Z
16.15 City Blues
17 00 Téléjpurnal
17-10 Pour les jeunes
17.35 Téléjournal
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli
21.15 Téléjournal
21.30 Der Wurm

im Weana-Herz
22.15 Vendredi-sports
22.45 Gala à Montreux
0.15 Téléjournal

Bien aime Leopold
C'est à une veillée de choix que la

Télévision romande convie ses amis
aujourd'hui, en leur présentant, à.
l'enseigne de « Spectacle d'un soir »,
ce « Léopold le Bien-aimé » adapté
et réalisé par Georges Wilson et pro-
duit par Antenne 2, qui l'a déjà dif^
fusé, mais qui vaut le plaisir d'être
vu et revu.

Il est rare qu 'une dramatique,
même réalisée avec des moyens im-
portants , même bénéficiant d'une
distribution éclatante, réussisse
vraiment à contenter tout le monde,
« Léopold le Bien-aimé » pourrait
bien être l'exception : on ne peut en
effet relever aucun fausse note dans
le concert de louanges qui suivit sa
diffusion en France. Pour « Le Fi-
garo », il s'agit d'une « pure mer-
veille ». Pour « L'Aurore », « une
jolie soirée d'un ton assez rare ».
Pour « La Dépêche du Midi », « une
pièce délicieuse et délicieusement
jouée ». Pour « Le Nouvel Observa-
teur», «une histoire merveilleuse»..,
Bref , «Léopold le Bien-aimé» arrive
en Suisse précédé d'une revue de
presse proprement dithyrambique...
et cependant pleinement justifiée.

Car cette pièce est indiscutable-
ment née sous une bonne étoile : elle
est due à la plume de Jean Sar-
ment, l'un des meilleurs auteurs
dramatiques français de l'entre-
deux-guerres ; elle fut créée par
Louis Jouvet , qui se forgea dans le
rôle principal un succès de taille ;
elle nous revient enfin adaptée , réa-
lisée et interprétée par Georges Wil-
son, qui a su merveilleusement bien
recréer une France provinciale sor-
tie tout droit d'un tableau de Re-
noir, un univers de parties de pêche,
de petites rivières et de chapeaux
de paille.

Autour de Léopold-Wilson, vieux
mysogine qui se découvre tardive-
ment une vocation de bourreau des
cœurs, s'organise une ronde dans la-
quelle on reconnaît Emmanuelle
Riva, Henri Virlojeux , Jean Topart ,
Véronique Jannot. Une distribution
bien équilibrée pour une histoire
douce-amère, dans laquelle la caus-
ticité ne se départit jamais d'une
certaine tendresse...

La pièce commence par une scène
digne des meilleures heures du ciné-
ma français : Léopold, colonial en
vacances dans sa propriété fami-
liale, et son frère, abbé plein d'onc-
tion matoise (Hi Virlojeux) pèchent
à la ligne. Assis côte à côte, ils dis-
courent c]e la vocation spécifique du
coin où ils se trouvent : brèmes ou
gardons ? Le curé y a péché des gar-
dons. « Pur accident », répond Léo-
pold : le coin est manifestement un
coin à brèmes. De fil... en hameçon,
la querelle s'échauffe... (Sp)

A VOIR
Sélection de vendrediTVB

22,30 - 0,30 En direct de Mon-
treux. La grande nuit du
jazz. Avec la participa-
tion, entre autres, de : Os-
car Peterson, Count Basic
Big Band.

Premier reflet télévisé du Fes-
tival international de Montreux
1977, cette grande nuit du jazz va
certainement drainer devant les pe-
tits écrans tous les fanatiques de
cette musique qui n 'auront pas pu
se rendre sur les rives du Léman.
Outre l'attrait indiscutable du di-
rect , cette émission coproduite par -
la chaîne allemande ZDF et la SSR
propose une affiche de prestige :
Count Basie Big Band , le dernier
des grands orchestres de jazz lé-
gendaires, et Oscar Peterson , prin-
ce du piano de jazz. En outre , des
extraits du concert donné la veille
par Ella Fitzgerald seront peut-être
donnés en différé ce soir-là. Le
programme de la soirée fait égale-
ment mention du groupe brésilien
de Paulinho da Costa, et l'on préci-
sera enfin que Oscar Peterson se
produira avec Ray Brown et Eddie
Lockjaw Davis.

Toutefois il est difficile de prévoir
exactement comment se déroulera
cette émission : chacun sait en effet
que l'une des vertus du Festival
de Montreux, c'est de placer les ar-
tistes dans une atmosphère féconde,
encourageant au maximum l'impro-
visation. Pas question, donc, de «mi-
nuter » à l'avance les prestations
de chacun...

A la Télévision romande, à 22 h. 30 : En direct de Montreux : La grande
nuit du jazz.  Avec la participation de Count Basie et sqn Big Band.

(Photo R.-M. Despland - TV suisse)

TF 1
19.30 - 21.30 Au théâtre ce soir :

Les Joyeuses Commères
de Windsor, de William
Shakespeare.

Comédie en cinq actes de Sha-
kespeare dont Falstaff , personnage
qui paraît déjà dans Henri IV, est
le ridicule héros. Mrs Ford et Mrg
Page, deux riches bourgeoises qu'il
courtise, se font un jeu de le mys-

tifier. Il est forcé tantôt de s'é-
chapper dans un panier de linge
sale, et tantôt de s'esquiver en vieil-
le bohémienne et de recevoir une
volée de bois vert. Ayant accepté
un rendez-vous dans la forêt de
Windsor sous le déguisement de
Herne le chasseur, mort depuis
longtemps et qui passe pour revenir,
il est houspillé par les habitants de
Windsor déguisés en farfadets. Cet-
te pièce très gaie, est à peu près

unique en son genre dans l'œuvre
de Shakespeare (vers 1600).
A 2
21.55 - 23.15 Ciné-Club : « Les

Remparts d'Argile ». Un
film de Jean-Louis Bertu-
celli.

L'action se déroule dans un villa-
ge du Sud tunisien, entre la mon-
tagne et le désert , après l'indépen-
dance.

Rima, une jeune fille parmi les
autres. Elle a vingt ans et, comme
toutes les femmes de son village,
elle n 'a pas été en classe. Seuls les
enfants de la nouvelle génération
ont la possibilité de le faire. Un
jour, elle s'approche de l'école où
l'instituteur est en train de montrer
un globe du monde : il y situe le
village par rapport au pays, le pays
par rapport à l'univers. Rima com-
prend alors que son village n'est
qu'un petit coin noir et que la vie,
donc, ne représente plus la même
totalité. Dès cet instant, son esprit
se transforme. Elle apprend à lire
à l'insu des autres habitants, avec
l'aide d'un enfant. Un mariage au-
quel elle assiste, l'arrivée de deux
assistantes sociales de la ville, le
passage des nomades, la disparition
du seul homme « libre » du village,
vont la troubler profondément. Mais
l'élément décisif qui va achever de
la transformer est une intervention
militaire. Le travail des hommes
consiste à casser des pierres qu'un
entrepreneur de la ville vient cher-
cher à l'aide d'un camion. Cet hom-
me décide un jour de diminuer le
salaire des travailleurs. Ceux-ci réa-
gissent en occupant leur lieu de tra-
vail...

Le Concert de Lausanne
Oeuvres religieuses de Bach, Haydn

et Willy Burkhard

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

En transmission différée, un concert
donné le 2 mars de cette année à la
cathédrale de Lausanne par l'OCL, le
Chœur Jean-Sébastien Bach de Lau-
sanne, le Chœur des Jeunes du Jura,
sous la direction de Jean-Pierre Môckli ,
et avec le concours d'Eva Andor , sopra-
no, de Michèle Moser , alto, Vincent
Girod , ténor , Niklaus Tuller , basse et
André Luy, organiste. Au programme,
la Cantate no 11, de Bach , « Lobet Gott
in seinen Reichen », la « Theresienmes-
se », de Haydn, ainsi que la Cantate op.
44 « Die Versuchung Jesu », pour basse
et orchestre, de Willy Burkhard.

La cantate « Lobet Gott in seinen
Reichen » de Jean-Sébastien Bach, note
Alfred Durr, fait partie du groupe
d'oeuvres qualifiées par Bach, vers
1734-35, d'« oratorios ». La classifica-
tion parmi les cantates que leur assi-
gne la vieille édition intégrale de Bach
est donc erronée.

Des quatorze messes composées par
Joseph Haydn , les six dernières sont
les plus importantes, la douzième étant
la. « Theresienniesse ». C'est grâce aux
trayaux du musicologue autrichien Al-
fred Schnerich que furent révélées ces
partitions. A son avjs, la « Theresien-
messe ». compte parmi les spécimens les
plus précieux de la littérature liturgi-
que. Elle date de 1799 et fut composée
pour le jour anniversaire de la princes-
se Maria Hermengild Esterhazy, née
princesse Liechtenstein.

Quant à Willy Burkhard (1900-1955),
il est sans conteste l'un des plus grands
maîtres de la musique suisse contem-
poraine. La profondeur de sa pensée,
son imagination, sa maîtrise technique,
sont autant de qualités que l'on aime-
rait voir s'épanouir plus souvent en
Suisse romande. Aussi faut-il louer
Jean-Pierre Môckli de présenter « Die
Versuchung Jesu » , cete cantate compo-
sée en 1936.

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

11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Jubilé de S. M. Elisabeth II
13.50 Nevada Smith
15.00 Emission jeunesse

J5.Q0 Présentation. 15.02 Animation pour les tout-
petitg. J5.18 Claude Pierrard. 15.19 Pourquoi. Ville
visitée : Lac Saint-Jean (Canada). 15.47 Claude
Pierrard. 15.48. Félix le Chat : Félix en Chine. 15.54
Les infos : Spécial vacances. 16.04 Le Roi Léo :
Le Léopard noir.

16.30 Tour de France cycliste
> - -^ 13e'étape vAltkirch-B,e§anieon.' ,'j, **»£*17.30 Cosmos 1999 \
18.18 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF % actualités
19,30 Au théâtre ce soir

Les Joyeuses Commères de Windsor
21.30 Allons au cinéma
22.00 TF 1 actualités,

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

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (28)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Champions
14.55 Aujourd'hui magazine
17.35 Animal Parade
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Flash information
18.45 Les Détours de France
19.00 Journal de l'A 2
19.32 L'Italien ou le Confessionnal des

Pénitents noirs
20.38 Apostrophes

Les racines de l'homme noir. Avec : Le président
Leopold Senghor, Alex Haley : « Racines » (Alta),
Georges Balandier : « Histoires d'Autres » (Stock).

21.50 Journal de l'A 2
21.57 Ciné-club : Les Remparts d'Argile

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.15 (ou 16.45) Tour de France

13e étape : Altkirch - Besançon. En Eurovision
de Besançon.

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

6e épisode : La Fille du Roy. Feuilleton. (2e diffu-
sion.)

18.30 Vacances-Jeunesse
Follyfoot : Le Cheval disparu. Chapi Chapo.

19.05 Un jour d'été¦' ¦¦ Actualités; ms §#:: *&> ,
19.20 Christine ^ ''"**

8e épisode. Feuilleton. (2e diffusion.)
19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour

Les multiples, facettes de la magie.
20.15 Histoires 'irrégulières

Un dessin animé hongrois.
20.26 Tour de France

13e étape : Altkirch - Besançon. Reflets filmés.
20.35 Spectacle d'un soir

Léopold le Bien-Aimé
D'après la comédie en trois actes de Jean Sarment.

22.15 Télé journal
22.30 En direct de Montreux :

La grande nuit du jazz
Avec la participation, entre autres, de : Ella Fitz-
gerald ; Oscar Peterson ; Count Basie Big Band.
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ALÉMANIQUE

18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 La Ligne Onedin
19.25 Fin de journée
19.30 Point chaud
19.35 Les Plem Plem

Brothers
20.00 Téléjournal
20.20 Faune et flore
20.55 Lutte de Classe
22.15 Téléjournal
22.30 La grande nuit du jazz
0.30 Téléjournal
0.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.15 ou 16.45 Cyclisme
Tour de France : étape
Altkirch - Besançon.

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Les Maisons nobles

d'Angleterre
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Eredi
21.50 Sorcières, Ames

et Disputes
22.35 Cyclisme
22.45 Téléjournal



Vers un nouveau duel Andretti-Watson
Le Grand Prix automobile d Angleterre se dispute demain

Le 30e Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième épreuve comptant pour le
Championnat du monde des conducteurs de formule 1, sera disputé, samedi,
sur 68 tours du circuit de Silverstone (4 km 719) soit sur 320 km 892. Une fois
encore, l'Américain Mario Andretti (Lotus - JPS), déjà vainqueur de trois
Grands Prix cette année partira grand favori. Mais une fois encore, il trouvera
sur sa route l'Irlandais John Watson (Martini Brabham) qui, sans une panne
d'essence (tout comme l'Américain en Suède) l'aurait probablement emporté

à Dijon.

James Hunt, un outsider, (asl)

QUESTION DE VOITURES
A l'heure actuelle, la Lotus JPS est

la voiture la plus au point. Elle l'a
prouvé maintes fois en 1977 depuis
Long Beach. Et même lorsque Andret-
ti ne gagne pas, comme ce fut le cas
en Belgique où il s'accrocha au premier
tour justement avec Watson , c'est la
seconde « Lotus-JPS », celle du jeune
Suédois Gunnar Nilsson qui reprend
le flambeau.

Les « Ferrari » de l'Autrichien Niki
Lauda et de l'Argentin Carlos Reute-
mann sont dominées en vitesse et par
la « Lotus » et la « Martini-Brabham ».
Mais elles restent, toutefois, un danger
permanent en raison de leur régularité.

On connaît le problème des « Ty-
rell » depuis le début de la saison :
la tenue de route. Le Français Patrick
Depailler et le Suédois Ronnie Peter-
son se battent avec leur voiture dans
chaque Grand Prix pour de faibles
résultats. Il est d'ailleurs maintenant
certain que le modèle à six roues
sera abandonné pour reprendre celui
plus classique à quatre roues.

ESPOIR POUR HUNT
Chez « Mac Laren », la mise au point

de la « M 26 » s'avère longue. Toute-
fois, depuis les bonnes courses de Jo-
chen Mass (2e en Suède) et James
Hunt (3e en France), l'espoir renaît. Le
plus dangereux pour le tandem An-
dretti-Watson pourrait bien être le
Français Jacques Laffitte (Ligier-Ma-
tra), encore tout auréolé de sa victoire
en Suède. La grande attraction viendra
des débuts en formule un, de la nou-
velle « Renault-Elf 01 » à turbo, pilotée
par Jean-Pierre Jabouille.

A suivre également, les « Ensign »
du Suisse Clay Regazzoni et du jeune
Français Patrick Tambay, dont ce sera
la seconde compétition en formule un,
ainsi que la « Surtees » du vétéran mais
toujours fougueux Italien Vittorio
Brambilla.

Trois anciens vainqueurs de l'épreuve
seront présents : Emerson Fittipaldi
(1972 à Brands Hatch et 1975 à Silver-
stone), Jody Scheckter (1974 à Brands
Hatch) et Niki Lauda (1976 à Brands
Hatch). Quant au record de la piste de
Silverstone, .il est détenu par le Suisse.
Clay Regazzoni, alors sur « Ferrari »,
dans le temps de l'20"09.

L'élevage des chevaux du pays à l'honneur
au Concours hippique national de Tramelan

Fixes du 28 au 31 juillet prochains,
les épreuves sensationnelles et ré-
putées du Concours hippique natio-
nal de Tramelan, s'annoncent mer-
veilleuses !

Il convient de relever la passion
des gens du Haut-Plateau du Jura
pour l'élevage, ce qui a permis des
résultats magnifiques. On a toujours
recherché et obtenu en ces lieux
un cheval de selle avec un tempé-
rament agréable et un bon caractère,
noble, grand et correct. Sa taille
peut varier entre 160 et 168 centi-
mètres et ce fruit de l'expérience
doit pouvoir être utilisé par des ama-
teurs et également être capable de
performances étonnantes sous un ca-
valier confirmé.

Les experts, les responsables des
syndicats et les éleveurs ont toujours
mis au mieux en valeur les qualités

de ces superbes chevaux présentés
aux connaisseurs pendant les jour-
nées de Tramelan. Ce sera le cas,
samedi notamment, où l'on pourra
admirer des chevaux de selle suisses
du pays, âgés de quatre ans.

On apprend surtout —¦ ce qui est
exceptionnel — la présence à Tra-
melan, au Pâturage des Reussilles,
de trois étalons de classe mis à dis-
position par le Haras fédéral d'A-
venches : « Allegro », né en 1971, par
Aladin , Orimate du Mesnil ; « Fi-
lou », né en 1971, par Sunny Boy du
Mesnil-Ouest France - Valet Maître,
- Quentil Durward et Mimosa ; puis
« Oklahoma », né en 1971, par Ori-
mate du Mesnil - Tokajer - Heristal -
Largo et Index.

A eux seuls, ils prouveront les
efforts des persévérants éleveurs du
Haut-Plateau. Quelle aubaine ! (sp)
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...et toujours 1 film négatif <"V3ffllH W<A\ ^M ÊRm Pcouleur GRATUIT avec vos &/VSm\ AMJËHÊ W Y ^travaux photo! j ^Gmm^^^^mW Ê̂^^WLr-^/ jÊkjA . "y - Sy-Kx !&iMimw¥§ryJr n>Venez voir / sSàm Wm WwrmWÊ ?®P|r - ^
les expositions de &Y/Qm\ Wjr #

il KABIOWSÎEIMÉB
/ ¦̂ ÊstS*; - . notre expérience à votre service

La Chaux-dé-Fbnds, 53, ruq Léopold-Robert {Sous les Arcades)
suce, de Ciné Service, tél. (039) 23 42 42
conseils à domicile: tél. (038) 25 98 78

xi, . . . . . ...;. . . i : .  ...... ",.;;..ï,, " .„.. , ^ 
«. 
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Bilan d'une saison de football dans le Val-de-Riii
A l'issue de la Saison 1976-77, les

différents clubs de football du Val-de-
Ruz ont connu des sorts divers. Les
meilleurs résultats, il faut le relever,
sont dus à des équipes de juniors.

Au niveau le plus élevé où le Val-
de-Ruz est représenté, c'est-à-dire en
Ile ligue, le palmarès n'est guère bril-
lant ; Fontainemelon, décidément dans
une mauvaise passe, coule en troisième
ligue. Quant aux Geneveys-sur-Cof-
frane, ils ont terminé au neuvième
rang ; certainement que, riches de leur
expérience en Ile ligue, les joueurs
de l'ouest du district vont améliorer
leurs résultats la saison prochaine.

Une seule équipe du Val-de-Ruz évo-
luait en troisième ligue, celle de Dom-
bresson, qui a sauvé de justesse sa
place dans cette catégorie de jeu, en
terminant au dixième rang du groupe I.

Quatre équipes étaient engagées dans
le championnat de quatrième ligue.
Salento I a obtenu la quatrième place
du groupe II, Coffrane I, le sixième
place du groupe III , Fontainemelon II
la quatrième place du groupe V, et
Dombresson II la sixième place du
groupe VI.

Chez les vétérans, l'équipe de Fon-
tainemelon a terminé la saison au di-
xième rang.

Onze équipes du Val-de-Ruz étaient
composées de juniors ; quelques-uns
des résultats acquis sont fort encoura-
geants. Les juniors B, 1er degré, de
Fontainemelon ont terminé à la deu-
xième place (à un point des premiers).
Les juniors B, Ile degré, de Dombres-
son ont terminé au cinquième rang.
Par contre, les juniors C, Ile degré,
de la même localité ont pris la deu-

xième place de leur groupe. Les ju-
niors D, 1er degré, de Fontainemelon
ont terminé au sixième rang. En caté-
gorie juniors D, Ile degré, trois équi-
pes étaient engagées dans le groupe
III : Dombresson a enlevé la première
place, alors que Les Geneveys-sur-
Coffrane et Fontainemelon occupent
les cinquième et sixième rangs. Les
juniors E, Ile degré, de Dombresson
ont terminé à la deuxième place du
groupe II , ceux des Geneveys-sur-
Coffrane, à la deuxième place du grou-
pe III (à égalité de points avec les
premiers).

Deux équipes étaient engagées chez
les juniors interrégionaux C2, groupe
3 : Fontainemelon, qui termine au neu-
vième rang, et Les Geneveys-sur-Cof-
frane, qui sont malheureusement relé-
gués en juniors C régionaux.

Les fortunes ont donc bel et bien
été fort diverses pour les équipes de
football du Val-de-Ruz. Pour la saison
prochaine, il faut espérer surtout que
Les Geneveys-sur-Coffrane assurent
leur place en Ile ligue. Mais l'avenir
est en général assez rassurant, si l'on
en juge aux résultats parfois fort bril-
lants des équipes de juniors ; la relève
est assurée, (vr)

Automobilistes: «Prudence et patience»
Passage du Tour de France cycliste dans le Jura limitrophe

La police de la circulation de la
gendarmerie vaudoise communique :
« Ce samedi, le Tour de France cyclis-
te empruntera les routes du Jura limi-
trophes au canton de Vaud, lors de
l'étape Besançon - Thonon-les-Bains.
Le préfet du département du Jura a
pris diverses mesures concernant le
trafic dans le secteur touché par le
passage du Tour. La circulation sur les
voies empruntées par les coureurs sera
interdite à tous les véhicules autres
que ceux munis de l'insigne officiel.
Le passage à La Cure-France est pré-
vu entre 12 h. 24 et 13 h. 17, heure
suisse.

Le 16 juillet coïncide en France avec
une journée d'application du plan
« Primevère » prévoyant des délesta-
ges en cas d'affluence et de bouchons.

Les usagers se rendant en France
sont donc invités à éviter les postes
frontière de La Cure et Crassier et à
transiter par Vallorbe. Ils doivent s'at-
tendre à des arrêts prolongés, voire
des détournements dans tout le sec-
teur touché par le Tour.

En conséquence, nous invitons les
usagers à faire preuve de prudence et
de patience et à respecter scrupuleuse-
ment la signalisation et les mesures
de police décrétées ». (ats)

4,8 MILLIONS VERSES PAR JOUR
Compagnies d'assurances sur la vie

En 1976, les prestations versées par
les 21 compagnies privées d'assurances
sur la vie agréées en Suisse (18 socié-
tés helvétiques et trois françaises) ont
atteint 1,25 milliard de francs (1,17
milliard en 1975), soit en moyenne 4,8
millions de francs par jour ouvrable.

Le Centre d'information de l'Asso-
ciation des compagnies suisses d'assu-
rances (INFAS) à Lausanne, indique
que les personnes ayant choisi l'assu-
rance-vie comme moyen d'épargne ont
reçu, dans l'ensemble 602,01 millions
de francs (605,7 en 1975).

En outre, les assureurs-vie ont versé
222 ,4 millions à titre de rentes viagè-
res et temporaires (contre 207 ,2 mil-
lions l'année précédente), et 135,5 mil-
lions de francs (101,8 en 1975) en pres-
tations pour des causes de maladie et

d'invalidité. La statistique établie par
l'Union de compagnies suisses d'assu-
rances sur la vie révèle également que
11.129 personnes sur les 57.095 décédées
en 1976 (11.049 sur 55.688 en 1975)
étaient assurées sur la vie, soit une
sur cinq. Leurs héritiers ont reçu au
total 281 millions de francs (261,8 mil-
lions en 1975).

1856 de ces assurés, décédés en cours
de contrat , avaient payé moins de trois
primes annuelles. Alors que le montant
total de ces dernières s'était élevé à
2,8 millions, les ayants droit ont en-
caissé 49,2 millions de francs, soit en-
viron 18 fois plus. Par ailleurs, 14,3
millions (14,1 en 1975) ont été versés
à titre de prestations complémentaires
pour décès accidentel, (ats)
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A la suite de la démission de M. Jac-
ques-André Tschoumy, directeur de
l'Ecole normale de Delémont, appelé à
Neuchâtel à la direction de l'Institut
romand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques, et de M. Edouard
Châtelain, directeur de l'Ecole normale

de maîtresse ménagère de Porrentruy,
qui a fait valoir ses droits à la retraite,
le Conseil exécutif du canton de Berne
a arrêté les mesures nécessaires pour
garantir la poursuite de la mission de
ces deux institutions durant la période
transitoire qui s'étend jusqu'à leur re-

prise par le futur canton. Ces mesures
ont été décidées sur la proposition de
la direction de l'instruction publique,
des commissions et des directions des
écoles en question.

A Porrentruy, dès le 1er août pro-
chain, l'intérim sera assuré par M.
Marc-Alain Berberat, directeur de l'E-
cole normale d'instituteurs, qui sera se-
condé dans sa tâche par Mme Janine
Berberat, notamment en ce qui concer-
ne la responsabilité du home. A Delé-
mont, la direction intérimaire a été
confiée, dès le 1er septembre, à M. Paul
Kury, vice-directeur.

Dans les deux cas, ces écoles conser-
veront leur complète indépendance. Les
dispositions de détail seront prises par
la Direction de l'instruction publique,
indique l'Office d'information et de do-
cumentation dans un communiqué, (ats)

Changement aux directions des Ecoles normales de Delémont et de Porrentruy

Succès croissant de l'exposition du peintre
Claudio Baccalà à l'abbatiale de Bellelay

Les organisateurs d'expositions le sa-
vent bien. Un vernissage réussi assure
le succès d'une exposition. Avec Clau-
dio Baccalà , cette affirmation se con-
firme une nouvelle fois. L'ouverture
fut une fête et l'exposition Un franc
succès. Cela dure depuis le 25 juin
et cela se poursuivra sans aucun doute
jusqu 'au 19 septembre. Des centaines
de visiteurs ont déjà défilé devant les
étonnantes œuvres d'un artiste à l'ima-
gination fertile. Dans la vaste abba-
tiale de Bellelay, les toiles du créateur
tessinois font merveille. La luminosité
et les tons chauds de ses œuvres con-
trastent singulièrement avec la sobrié-
té des décors du vieil édifice de la
Courtine. Peinture ornementale, pein-
ture décorative, on retrouve dans ses
tableaux une inspiration lyrique où la
belle nature ensoleillée du Tessin sem-
ble partout présente. Baccalà, un ar-
tiste original qui ne craint pas les

grands formats ni les tons vifs et
que l'on peut apprécier à Bellelay dans
cette vaste église faite à la mesure du
peintre qui en est l'hôte durant cette
période estivale.

SONVILIER Toute ta vie fut riche de travail,
d'affection , d'amour et de bonté.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix cher papa.

Monsieur Charles-André Comtesse, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Adrien Helmé-Comtesse, à Bevaix ;,
Madame Nelly Comtesse-Graber, à Bienne :

Madame et Monsieur Roger Graber-Comtesse et leurs enfants, à
Bienne ;

Madame Maria Kernel-Parolini, à Paris :
Monsieur et Madame Gilbert Kernel et leurs enfants, à Paris,

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

Monsieur

André COMTESSE
leur cher et regretté père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 66e année, des suites
d'un accident.

SONVILIER, le 13 juillet 1977.

L'incinération aura lieu samedi 16 juillet, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue du Progrès 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Assemblée communale
Présidée par M. Gérard Crétin, maire,

l'assemblée communale de Soulce n'a
réuni qu 'une quinzaine d'ayants droit.
Les comptes 1976 ont été acceptés avec
un déficit de 30.800 francs au fonds
municipal et de 8000 francs au fonds
bourgeois. Le fonds forestier est équi-
libré ; l'assemblée a ensuite accepté une
participation communale de 1900 fr.
pour l'agrandissement du bloc opéra-
toire de l'Hôpital de Delémont et pour
l'installation d'un chauffage central à
cet hôpital. Un nouveau règlement des
Services électriques a été accepté, basé
sur les prescriptions des FMB et il
fut encore question de l'Ecole enfantine
organisée pour les villages d'Underve-
lier et Soulce. La décision sera prise en
août, (kr)

SOULCE

STOP AUX
AFLATOXINES

Ces derniers temps, le public a ete
alerté par les dangers que présentent
les aflatoxines. Ces substances « haute-
ment toxiques » sont libérées par cer-
taines moisissures -qui se forment, no-
tamment dans les amandes broyées,
mais aussi , par exemple, dans les tour-
teaux d'arachides utilisés pour l'ali-
mentation du bétail. Ce poison , affir-
me la Fédération romande des consom-
matrices (FRC) dans un communiqué
publié hier , peut donc se retrouver
dans le lait de consommation.

La FRC demande par conséquent à
la Division de l'agriculture et autres
autorités fédérales compétentes de
prendre toutes les mesures utiles pour
stopper immédiatement les importa-
tions de denrées déjà stockées dans
notre pays. Il faut éviter , ajoute la
FRC, que l'affouragement du bétail se
fasse dès cet automne avec des ali-
ments non contrôlés. De manière plus
générale, la FRC demande que l'on
organise des analyses systématiques du
lait et des aliments suspects, en vue de
déterminer leur éventuelle teneur en
aflatoxines. Elle attend en outre que
le public soit informé en détail sur les
mesures prises et les résultats obtenus.

(ats)

Selon les renseignements fournis par
le service de presse de la Société suisse
de sauvetage (SSS) à Lucerne, 21 per-
sonnes (11 enfants, 8 hommes et 2 fem-
mes) ont déjà péri noyées cette saison
en Suisse. Compte tenu de la période
relativement longue de mauvais temps,
ce chiffre est considéré comme « très
élevé ». 8 de ces 21 personnes se sont
noyées dans le seul canton du Tessin,
où la baignade est maintenant interdi-
te dans la Verzasca et la Maggia.

La SSS met en garde une fois de
plus contre tout acte irréfléchi au
bord de l'eau et dans l'eau et rappelle
que le bain est toujours dangereux si
l'on n'observe pas les plus élémen-
taires mesures de prudence, (ats)

Déjà 21 noyades

Commerce extérieur

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, le commerce
extérieur de la Suisse a connu une
expansion plus sensible en juin der-
nier qu'au cours des mois antérieurs.
Les importations comme les exporta-
tions se sont accrues dans des pro-
portions presque aussi fortes. Par rap-
port au mois correspondant de l'année
passée, la valeur a monté de 25,6 %
à l'entrée (juin 1976 : + 8,9 %) et de
20,7 % à la sortie (+ 4,5 °/o). L'aug-
mentation réelle a atteint respective-
ment 13,9 et 15,6% (+17,8 et +6,2 %),
en raison du renchérissement de 10,2%
à l'importation (—7,5%) et de 4,3% à
l'exportation (—1,2 %), d'après l'indice
des valeurs moyennes.

Les importations ont augmenté de
786,6 millions, et les exportations de
637,2 millions, en l'espace d'un an ,
pour s'élever respectivement à 3863,1
et à 3716,9 millions de francs. Encore
légèrement active en juin 1976, la ba-
lance commerciale accuse un déficit de
146,2 millions de francs dans la pé-
riode étudiée. Le taux de couverture
des importations par les exportations
est tombé de 100,1% à 96,2%.

Durant le premier semestre de 1977,
la Suisse a acheté des marchandises
pour un montant de 21.262 ,6 millions
de francs et en a vendu pour 20.408 ,8

millions de francs. En comparaison de
la période correspondante de l'année
dernière, ces chiffres équivalent à un
accroissement de 3720,7 millions ou de
21,2% à l'entrée (1er semestre 1976 :
—1,3% et de 2619,9 millions ou de
14,7% à la sortie ( + 8,9%) . Compte
tenu de la hausse des prix, respective-
ment de 8,8% (—6 %) et de 2,1%
(—0,7 %), il s'ensuit une progression
réelle de 11,4% à l'importation (plus
5 % et de 12,3 % à l'exportation (plus
9,9 %).

La balance commerciale boucle
avec un solde passif de 853,8 millions
de francs, face à un actif de 247 mil-
lions de francs pour les six premiers
mois de 1976. (ats)

Nouvelle progression en Suisse

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

Montandon, rue des Epancheurs.
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 : 20 h. 30, Servante et maî-
tresse (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, 20 h. 45, 22 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 ; 23 h., Luxure.

Val-de-Travers
Môtiers : de 18 à 22 h., Maison des

Mascarons et Château, François
Jaques, peintre du Jura.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier , infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, La

Poursuite impitoyable ; 23 h. 15,
Célestine, bonne à tout faire.

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.

Collision
Hier à 7 h. 20, M. A. V. du Locle

circulait en camion sur le chemin de
Coffrane à la Carrière de Serroue. A
un certain moment, alors qu'il roulait
à une vitesse inadaptée sur ce tron-
çon, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule et a heurté l'auto
de Mlle M. J. H. de Serroue qui arri-
vait en sens inverse en tenant son ex-
trême droite. Dégâts matériels.

COFFRANE

Accident de travail
Hier à 16 h. 10, un accident de tra-

vail s'est produit à la Fabrique de ci-
ment à Cornaux où M. Ernest Eisen-
ring, 49 ans, de La Neuvevile, a fait
une chute sur l'emplacement de char-
gement des wagons. Souffrant de dou-
leurs sur tout le corps, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par ambu-
lance.
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Conducteur blesse
Hier à 8 h. 50, un automobiliste de

Neuchâtel, M. A. M. circulait rue des
Fahys en direction du centre de la
ville. A la hauteur du numéro 243, il
a heurté l'arrière du fourgon conduit
par M. Yvan Deschenaux, 22 ans, de
Neuchâtel , qui venait de s'arrêter dans
une file de véhicules. Se plaignant de
douleurs à la tête M. Deschenaux a été
conduit à l'Hôpital de La Providence
pour un contrôle et a pu ensuite re-
gagner son domicile. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL

Université : séminaire de français moderne

Lors de la dernière session d'examens
de juin-juillet, pour le séminaire de
français moderne, les titres suivants
ont été décernés :

Diplômes. — A Mlle Abbassian Mah-
chid d'Iran, M. Carminé Guido de Suis-
se, Mlles Dirs Julia de Grande-Breta-
gne, mention bien , Schoensleben Clau-
dia de Suisse, Mme Tamborini-Brusa
Angela de Suisse.

Certificats. — A. M. Alzate Luis Fer-
nando de Colombie, Mlles Bukovvski
Ann des USA, Burr Lee Ann des USA,
Cruickshank Denise des USA, Da Silva
Rosaria d'Angola , Edwards Dawana des
USA, Mme Frochaux Elisabeth de Suis-
se-Brésil , Mlles Sietl Waldtraud d'Au-
triche, Hastings Nancy des USA, Hue-
lin Linda de Grande-Bretagne, Jones
Debra des USA, Léonard Debbie des
USA, Lowrey Mary des USA, McCar-
thy Bridget des USA, Moore Melissa
des USA, Muller Magali de Suisse, Mme
Netherwood Patricia des USA, mention
très bien , Mlles Newcombe Frances des
USA, Newman Caroline de Grande-
Bretagne, Ochsner Katrin de Suisse,
M. Otero Crespo César Auguste de
Colombie, Mme Powell Dorothy de
Grande-Bretagne, Mlles Rohrer Monika

de Suisse, mention très bien, Rosmus
Béate d'Allemagne, mention très bien,
Sainz Martin Angeles d'Espagne, M.
Schwesig Claude du Canada, mention
très bien, M. Siegenthaler Karl de Suis-
se, mention bien, Mlles Steiner Anne-
Marie de Suisse, Strasser Ulrike d'Au-
triche, Trejos Maria Teresa de Colom-
bie, Wilmer Ingrid d'Allemagne, men-
tion très bien, Mme Zehr Maria de Suis-
se, Mlle Zwicky-Ross Frances de Gran-
de-Bretagne, mention bien, (comm.)

Titres décernés à la session de juin
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New York: la panne du siècle
Black out sur la plus grande ville du monde

î> Suite de la 1re page
Hier à l'aube, New York était une

ville-fantôme. Le maire, M. Abra-
ham Beam, a décrété l'état d'urgence
et a demandé à tous les policiers et
pompiers en repos de revenir tra-
vailler Par contre , il a invité le res-
te de la population à rester chez
elle et à prendre son mal en pa-
tience. « Il ne sera pas possible
d'avoir une journée normale, a-t-il
déclaré aux Newyorkais, je vous de-
mande de rester chez vous jusqu'à
ce que le problème soit réglé. » Un
minimum de service de bus a pu être
maintenu , du moins aussi longtemps
qu 'il est resté de l'essence car les
pompes, elles aussi actionnées par
l'électricité, avaient cessé de fonc-
tionner. De même une partie de la
population manquait d'eau, les sys-
tèmes d' alimentation ayant aussi be-
soin d'électricité pour fonctionner.
M. Beam a demandé aux habitants
de ne pas utiliser leurs voitures.

Il a promis qu'une enquête allait
être ouverte pour déterminer les
causes de la catastrophes. Il est in-
tolérable, a-t-il dit , qu 'à ce niveau
de développement de la technologie,

une ville comme New York soit
paralysée par une panne de quar-
tier. Les responsables de « Consoli-
dated Edison » la compagnie d'élec-
tricité responsable de l'alimentation
de la ville, ont reconnu que, immé-
diatement, ils étaient incapables de
déterminer les raisons de la panne.

Les scènes de pillages ont été
nombreuses, particulièrement à Har-
lem et dans le Bronx , on a pu assis-
ter aussi à de nombreux actes de
solidarité. Des gens se portant au
secours de ceux qui étaient coincés
dans les ascenseurs, des piétons, une
lampe de poche à la main, s'impro-
visant agents de la circulation pour
faire écouler le trafic. La popula-
tion semblait également avoir ré-
pondu aux appels des autorités qui
leur demandaient de couper leurs
appareils électriques et de ne pas les
rebrancher dès le rétablissement de
l'électricité pour ne pas provoquer
une nouvelle surtension et une nou-
velle panne.

Le rétablissement progressif s'est
effectué hier matin quartier par
quartier , mais le maire a annoncé

que la situation ne pourrait pas être
immédiatement normale.

La panne a débuté dans le nord
de la ville et s'est généralisée rapi-
dement en raison, semble-t-il, de la
défaillance des installations de sécu-
rité. La plupart des grandes villes
sont théoriquement à l'abri de tels
incidents. Ainsi à Paris, l'EDF a-t-
elle installé des systèmes de sécu-
rité qui en cas de panne dans un
secteur, isolent la zone touchée pour
éviter une surtension et une casca-
de de pannes qui feraient sauter tou-
tes les installations.

Paris dispose de multiples sour-
ces d'approvisionnement électrique
— centrales thermiques, hydrauli-
ques et atomiques — qui doivent
suffire à assurer l'alimentation mê-
me en cas de défaillance de cer-
taines d'entre elles. L'origine de la
panne de New York semble résider
dans le fait que lorsqu 'une partie
des centrales ont cessé de fonction-
ner , les quartiers touchés n'ont pas
été isolés et la demande restant tou-
jours aussi forte, les sources d'ali-
mentation se sont révélées insuffi-
santes et les installations, trop solli-
citées, ont toutes sauté les unes après
les autres. Un phénomène similaire
s'était produit à l'automne dernier
en Bretagne, région ne disposant
pas de sources d'alimentation de ré-
serve et qui avait été totalement
privée d'électricité pendant un peu
plus d'une heure, (ap)

Les Palestiniens s'élèvent contre
la «tutelle» des Etats arabes

Le Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine (FPLP) s'est
élevé, hier, contre la « tutelle » que
les Etats arabes tentent, selon lui,
d'imposer à la résistance palesti-
nienne dans la perspective d'un rè-
glement du conflit arabo-israélien.

Au cours d'une conférence de pres-
se à Beyrouth, M. Bassam Abou Ché-
rif , porte-parole du FPLP, a mis en
cause notamment l'Egypte et la Jor-
danie. Il a notamment accusé le pré-

sident Sadate de chercher à « abu-
ser » l'opinion arabe en se présentant
comme le défenseur de l'indépendan-
ce palestinienne « alors qu'en cou-
lisses, il s'emploie à faire pression
sur la résistance palestinienne ».

A la suite de leur rencontre au
sommet à Alexandrie, le 9 juillet, le
président Sadate et le roi Hussein
avaient estimé qu'un futur Etat pa-
lestinien devrait être fédéré à la
Jordanie.

Le responsable de l'information de
l'OLP, M. Yasser Abed Rabbo, avait
déjà, réagi, mardi , contre l'attitude
égypto-j ordanienne.

LA JORDANIE ACCUSÉE
Le porte-parole du FPLP a réaf-

firmé d'autre part la détermination
de son mouvement à poursuivre la
lutte pour renverser le régime jor-
danien et a dénoncé la « collusion »
existant selon lui entre d'une part ,
la Jordanie, et d'autre part , Israël
et les forces conservatrices libanai-
ses.

Selon M. Abou Chérif , durant la
guerre civile libanaise, la Jordanie a
entraîné des miliciens phalangistes
et des membres du Parti national li-
béral et a fourni armes et munitions
aux forces conservatrices.

Le FPLP, dont le chef est M. Geor-
ges Habache, anime le « Front du
refus » opposé à tout règlement né-
gocié du conflit du Proche-Orient.
Il s'est retiré des instances executi-
ves de l'Organisation de libération de
la Palestine en signe de protestation
contre la « politique défaitiste » sui-
vie, selon lui, par les dirigeants de
l'OLP, (ats, afp)

82 % partent le week-end
Où les Suisses prennent-ils leurs loisirs ?

? Suite de la Ire page
Le parcours moyen de ceux qui

vont en automobile est — pour un
dima'nche du mois de juin — de 59
kilomètres. Les jours ouvrables, ce
parcours n 'est que de 16 kilomètres.
Par le chemin de fer , on parcourt en
moyenne 90, respectivement 27 ki-
lomètres. 2,36 millions de déplace-
ments en auto le dimanche représen-
tent une prestation de 138 millions
de kilomètres. Un jou r ouvrable, le
nombre des déplacements atteint
plus du double (5 ,29 millions). La
prestation kilométrique est cepen-
dant nettement plus faible (84 mil-
lions) . La commission a calculé que
dans le trafic de fin de semaine, le
nombre des déplacements doublerait
de 1970 à l'an 2000. Pour les trans-
ports publics, on s'attend au moins
au maintien du volume actuel , au
maximum à une augmentation de 35
pour cent. Pour le rail , l'extension
sera de 30 à 70 pour cent selon l'ex-
tension du réseau ferré. Ces presta-
tions de transport supplémentaires
ne sont pas sans effet sur la charge
de l'environnement. Il faut s'atten-
dre à des émissions accrues de bruit ,
d' anhydride sulfureux et d'oxyde
d'a'zote. En revanche, la charge de
monoxyde de carbone, d'hydrocar-
bure et de plomb sera inférieure en
l'an 2000 à ce qu 'elle est aujourd'hui,
du fait des mesures prévues par la
Confédération jusqu 'en 1982.

L'objectif d'un transfert du trafic
de la route vers le rail paraît plutôt
difficile à réaliser pour le trafic de
loisir. Toutes les recherches font res-
sortir l'importance prédominante du
véhicule privé pour l'excursion du
week-end, de nombreux ménages ac-
quérant un véhicule à moteur sur-
tout pour le loisir. On peut supposer
qu'à l'avenir comme par le passé, la
majorité des utilisateurs du train en
fin de semaine le seront par obliga-

tion , c est-a-dire faute de véhicule
personnel.

En ce qui concerne le projet du
Rawil , on a prévu que vers l'an 2000 ,
15.000 à 20.000 voitures emprunte-
ront cette route chaque dimanche,
alors qu 'un jour ouvrable, on s'at-
tend à y voir passer quelque 7000 à
12.000 voitures et 180 à 220 camions.

Quant à la limitation de la mobili-
té en fin de semaine, comme la pré-
conisent en particulier les promo-
teurs de l'initiative dite de Berthoud ,
le rapport aboutit à des conclusions
analogues à celles dont fait état le
message du Conseil fédéral : ses
avantages éventuels, relativement
peu importants, au niveau des émis-
sions, seraient contrebalancés par les
atteintes qu'elle porterait à certai-
nes régions, certaines branches de
l'économie et certains groupes de
population, (ats)

• ADDIS ABEBA. — Le comte Cari
Von Rosen, aviateur suédois connu pour
son action humanitaire, et l'administra-
teur de la province éthiopienne du Ha-
rar, Abdullahi Bedie, ont été tués mer-
credi au cours d'une attaque, a annon-
cé l'agence d'information éthiopienne.
• MEDELLIN (Colombie). — Cent

cinq mineurs ont été tués dans l'explo-
sion qui s'est produite hier dans la mi-
ne de charbon d'Amaga en Colombie.
Ce bilan est encore provisoire.
• OTTAWA. — Le ministre cana-

dien des Affaires extérieures a contre-
dit l'optimisme du chancelier Helmut
Schmidt sur une reprise des livraisons
d'uranium à la Communauté euro-
péenne.
• LIMA (Pérou). — De violentes

émeutes contre le coût de la vie ont
fait au moins une dizaine de morts
dans deux villes du Pérou.
• SAINT-TROPEZ. — Une nouvelle

cargaison de 40 kilos de haschich a
été découverte dans la voiture de Ma-
ria Christiana von Opel, récemment
arrêtée.

9 ROME. — Le président de la Ré-
publique italienne , M. Giovanni Leone,
a subi avec, succès une intervention
chirurgicale.

Le défilé du 14 Juillet à Paris
Les forces armées d'intervention

ont été, comme le voulait le prési-
dent de la République, les vedettes
du défilé du 14 juillet qui s'est dé-
roulé durant plus d'une heure, hier
matin, entre les Invalides et l'Ecole
militaire.

La célébration de la Fête natio-
nale, boudée par le soleil — ce qui
entraîna un allégement du défilé
aérien — a néanmoins été suivie par
des milliers de spectateurs, attentifs
ou amusés, toujours intéressés, avec
les traditionnels périscopes en carton
pour mieux voir par dessus la foule,
les enfants juchés sur les épaules de
leurs parents et les petits groupes
installés en équilibre instable sur des
supports de fortune. De nombreux

touristes avaient profité de cette oc-
casion pour fixer sur la pellicule des
souvenirs impérissables.

Pour M. Giscard d'Estaing qui était
l'invité, hier matin , à France-Inter,
de Michèle Cotta, le 14 Juillet est la
fête de l'unité nationale et il faut
que, ce jour-là , « on publie le senti-
ment de division pour sentir quelque
chose qui est beaucoup plus fort... »

Le chef de l'Etat avait exprimé la
même préoccupation dans le choix
de l'Ecole militaire pour ce défilé.
« C'est là qu 'a eu lieu la deuxième
fête du 14 Juillet , en 1790, appelée
Fête de la fédération. Elle a été pla-
cée sous le signe de l'unité nationa-
le », a-t-il rappelé.

Quant au choix de la force d'in-
tervention , le chef de l'Etat l'a jus-
tifié par le désir de vouloir montrer
l'ensemble de l'appareil de défense
du pays « un peu comme cela se fait
en Union soviétique à l'occasion de
la Fête de la Révolution d'octobre ».

(ap)

Attaque libyenne contre le Tchad
? Suite de la 1™ page

Plusieurs milliers de personnes ont
d'ailleurs manifesté hier matin à
N'Djamena, pour protester contre les
« visées annexionnistes et expansion-
nistes » de la Jamahiriya libyenne
qui « occupe illégalement » une par-
tie du territoire du nord du Tchad.

Le cortège des manifestants, con-
duit par le secrétaire général du
gouvernement et le maire de la ville,
s'est rendu à l'ambassade de Jama-
hiriya pour y déposer une motion
de protestation dénonçant notamment
« la collusion flagrante et regretta-
ble du gouvernement libyen avec les
forces impérialistes internationales
contre les intérêts des peuples afri-
cains ».

Les manifestants ont ensuite remis
au général Félix Malloum une dé-
claration de soutien des cadres na-
tionaux.

Dans ce document remis au chef
de l'Etat, les cadres tchadiens pro-
testent contre « l'attitude belliqueu-
se » du gouvernement libyen et le
somment d'évacuer immédiatement
Aouzou (ville située au nord du
Tchad) et de cesser de se mêler des
affaires intérieures tchadiennes ». Ils
demandent, en outre, au gouverne-
ment de « reconsidérer les accords

liant les deux pays » et la mise sur
pied de « comités de résistance po-
pulaire » ainsi que l'organisation de
« séances de formation militaire pour
les cadres nationaux » .

De son côté, le général Malloum,
qui s'est adressé aux manifestants
a déclaré que « les visées expan-
sionnistes de la Libye ne s'arrêtent
pas à Aouzou. Les violentes agres-
sions perpétrées contre Bardai , Ou-
nianga-Kebir et Zouar (postes mili-
taires du Tibesti) prouvent les am-
bitions de Tripoli ».

Les rebelles toubous ont en effet
pris la ville de Bardai , dans le Ti-
besti, (nord du Tchad), le 5 juillet
dernier , apprend-on dans certains
milieux diplomatiques de la capita-
le tunisienne.

Dans ces milieux, où l'on se réfère
au récent article du journal égyp-
tien « Al Ahram » sur la situation
militaire dans l'extrême-nord tcha-
dien , on précise que la ville était
assiégée depuis le 22 juin et que de
durs combats s'y sont déroulés jus-
qu 'à la prise de la localité.

Par ailleurs, les forces tchadien-
nes auraient évacué les villes d'Ou-
nianga-Kebir , de Zouar et de Kir-
dimi, sous la pression des rebelles
toubous, indique-t-on de même sour-
ce, (ats, afp)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

De plus en plus rares se font
les hommes politiques ne condam-
nant pas vigoureusement — du
moins en public — l'injuste poli-
tique d'apartheid pratiquée par la
minorité blanche d'Afrique du Sud
pour brimer la majorité noire du
pays.

Aussi est-ce sans grande surpri-
se, mais avec un certain intérêt,
que l'on a appris, mercredi, que la
CEE avait décidé enfin , d'adopter
une ligne « dure » vis-à-vis du régi-
me de Pretoria en menaçant de
prendre contre lui d'éventuelles
sanctions économiques et politi-
ques s'il ne mettait pas un terme
à ses pratiques ségrégationnistes.

Sans surprise, car devant la pres-
sion croissante de l'opinion afri-
caine et tiers-mondiste en général,
l'Europe ne pouvait plus guère ter-
giverser sans compromettre ses po-
sitions dans d'importantes parties
du monde. Avec intérêt toutefois, si
l'on songe à ce qu'a dû coûter cette
décision à certains pays comme la
France, l'Allemagne ou la Grande-
Bretagne, dont les relations écono-
miques et financières avec l'Afri-
que du Sud atteignent des sommes
faramineuses.

Cet intérêt a toutefois beaucoup
fléchi le lendemain lorsqu 'on put
lire- dans « Le Monde » que la Fran-
ce venait de conclure avec l'Afrique
du Sud un contrat portant sur
l'achat de mille tonnes d'uranium
natuel. Correct , puisque cet accord
sera de toute façon antérieur à
une éventuelle décision de sanc-
tions ? A première vue, peut-être.
Mais lorsque l'on constate que les
premières livraisons ne débuteront
qu'en 1980, et qu'en attendant Paris
finance l'aménagement de la mine
par un prêt sans intérêt dont le
dernier versement est prévu pour
juillet 1978, on ne peut s'empêcher
de penser qu'il existe décidément
un énorme fossé en les déclarations
des hommes politiques et les réali-
tés du monde économique. Un fossé
qui pourrait bien s'appeler hypo-
crisie, et dont la France n'a de
loin pas l'apanage.

On comprend dès lors mieux l'as-
surance affichée dans les milieux
politiques de Pretoria où l'on af-
firme n'avoir aucune crainte en ce
qui concerne un éventuel ralentis-
sement des investissements occiden-
taux, et cela en dépit des déclara-
tions menaçantes des dirigeants
américains et européens.

Comme devient aussi plus tragi-
quement compréhensible la volon-
té grandissante des dirigeants sud-
africains noirs de recourir à la lut-
te armée pour faire prévaloir leurs
droits. La patience a des limites que
les bonnes paroles ne parviennent
pas à reculer indéfiniment.

Roland GRAF

Un enfer pavé
de bonnes intentions

Londres:
3a confiance?

Le premier ministre britannique,
M. James Callaghan, pourrait mettre
en jeu la responsabilité de son gou-
vernement mercredi prochain au
cours d'un débat de confiance por-
tant sur la politique économique du
Cabinet, croit-on savoir dans les mi-
lieux proches de "Whitehall.

Dans ces milieux, on pense en gé-
néral que ce débat, qui fera suite à
l'ajournement de la publication d'un
« livre blanc » sur la politique éco-
nomique et à la déclaration que fera
ce matin aux Communes le chan-
celier de l'Echiquier, M. Denis Hea-
ley, aurait deux buts :

— Convaincre les syndicats que ,
malgré leur refus de souscrire à un
nouvel accord sur les salaires, la po-
litique du gouvernement bénéficie
du soutien de l'ensemble du parti
travailliste.

— Contraindre le parti libéral ,
malgré ses réticences, de continuer
à soutenir le gouvernement et, par
conséquent , à assurer sa' survie.

Une déclaration sur ce sujet doit
être faite dans les prochaines heu-
res par le leader de la Chambre des
communes, M. Michael Foot .

(ats, afp)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé,

des averses ou des orages se pro-
duiront encore, surtout en fin de
journée.

Une tentative d'escroquerie alrx
« pétro-dollars » portant sur une
somme colossale dépassant dans un
premier stade 250 millions de dol-
lars (plus d'un demi-milliard de
francs suisses) ayant pour origine
Toulouse, a été découverte à temps
à Londres, mercredi.

Quatre personnes ont été arrê-
tées à Toulouse : le fondé de pou-
voirs de la « Société générale » et le
sous-directeur du siège régional ain-
si que deux complices, (ats, afp)

Tentative d'escroquerie
aux « Pétro-dollars >

Aujourd'hui...
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Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,51

J_ia première paye sauvage depuis
l'occupation de l'usine Lip, de Besan-
çon , le 3 mai 1976, a été effectuée
discrètement, mercredi après-midi,
dans la capitale franc-comtoise.

Cette paye concerne seulement
cinquante ouvriers qui, depuis le 13
juin dernier , ne perçoivent plus l'in-
demnité de chômage.

Le versement de ces salaires a pu
être assuré grâce au produit de la
vente sauvage de montres dont la
fabrication par les ouvriers a repris
le 31 mai dernier.

Cette première paye intervient
précisément le jour où l'indemnité
de chômage est également suppri-
mée à quelque 450 autres ouvriers
de Lip. Ces derniers percevront éga-
lement dans un mois leur première
paye sauvage, (ats, afp)

Lip: première
paye sauvage


