
Begin: un «plan de paix» dans ses valises
Entretiens américano-israéliens

Le premier ministre israélien, M.
Menahem Begin, parti hier matin
pour les Etats-Unis, où il est arrivé
cette nuit, n'a rien négligé pour as-
surer à son voyage le maximum de
chances de succès.

Tout d'abord, il a voulu convain-
cre les Américains qu'il représente
non seulement un gouvernement
« Likoud », ne disposant que de deux
ou trois voix de majorité au Parle-
ment, mais le peuple israélien dans
son ensemble. C'est pourquoi il a
longuement rencontré, avant son dé-
part , l'ancien premier ministre, Mme
Golda Meir, « dont les conseils m'ont
été précieux », a-t-il dit. Il s'est éga-
lement entretenu avec les deux chefs
de l'opposition, MM. Chimon Pères
(travailliste) et Ygael Yadin (Dash).

Avant de partir, M. Begin a de-
mandé à tous les Israéliens de prier
pour la réussite de sa mission. Par
ailleurs, on constate dans la déléga-
tion qui l'accompagne la présence de
plusieurs anciens adjoints de M. Yit-
zhak Rabin à la présidence du Con-

seil, en particulier ses conseillers po-
litiques et à l'information.

Tout cela vise à démontrer que
les divergences entre ses positions et
celles de ses prédécesseurs travail-
listes ne sont pas aussi profondes
qu'on le croit généralement, et qu'en
ce qui concerne la recherche de la
paix il peut aller aussi loin, sinon
plus loin encore.

C'est sans doute pourquoi M. Me-
nahem Begin est le premier diri-
geant israélien à arriver à Washing-
ton avec un document écrit, une
sorte de plan indiquant les grandes
lignes d'un processus de recherche
de la paix.

Contrairement à ses prédécesseurs,
il a voulu prouver qu 'Israël est tout
aussi intéressé que les Américains
et les Arabes à une solution globale.
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Le prp .mier ministre israélien Mena-
hem Begin espère convaincre le prési-
dent Carter de sa volonté de paix , (asl)

Grève des transports en Italie
Le personnel des transports pu-

blics s'est mis en grève pour 24
heures, hier, en Italie.

Selon les syndicats, les directions
n'ont pas respecté les termes d'une
convention collective signée en dé-
cembre.

Rome (notre bélino ap) Milan et

les autres grandes villes de la Pé-
ninsule ont connu d'importants em-
bouteillages, car nombreux sont ceux
qui ont pris leur voiture pour aller
travailler.

Mais beaucoup aussi, ont préféré
se rendre à leur travail à pied, mê-
me si cela les mettait en retard, (ap)

Impasse politique aux Pays-Bas
Le premier ministre démissionnai-

re des Pays-Bas, M. Joop den Uyl,
socialiste, 57 ans, qui avait été char-
gé par la reine le 1er juin de former
un nouveau gouvernement, a échoué
dans sa mission. La reine Juliana a
accepté hier de le décharger de sa
mission.

C'est à propos des modalités de la
participation des travailleurs aux bé-
néfices des entreprises que le for-
mateur s'est trouvé en désaccord
avec ses partenaires de la démocra-
tie-chrétienne et de « Démocratie
66 » (centre-gauche) avec lesquels il
négociait depuis un. mois la rédac-
tion d'un programme gouvernemen-
tal.

Le principe de cette participation
avait été admis par les trois partis
pour compenser le blocage des sa-
laires, pendant deux ans proposé par
M. den Uyl pour lutter contre l'in-

flation et faciliter l'emploi en res-
taurant la rentabilité des sociétés.

Le parti socialiste de M. den Uyl
avait remporté aux élections du 25
mai la plus forte représentation par-
lementaire (53 sièges sur 150).
L'échec de M. den Uyl conduira la
reine Juliana à désigner un « infor-
mateur » qui devrait reprendre à son
point de départ la tâche de prépa-
rer un dénouement de la crise gou-
vernementale ouverte depuis le 23
mars, estiment les observateurs,

(ats, afp)

Enquêtes ouvertes pour découvrir les coupables
Le jour s'est levé lentement hier

sur New York où, dès jeudi soir,
les appareils à air conditionné
s'étaient remis en marche bien que,
plus de 24 heures après la plus
grande panne de l'histoire, l'électri-

cité n'était encore rétablie que dans
les trois quarts de la ville.

La plus grande cité du monde
cherche maintenant à comprendre
ce qui vient de lui arriver et elle
fait ses comptes. La lumière du jour

Dans la nuit de jeudi à vendredi, p lus de 24 heures après le début de la
panne , la lumière a enfin rej aillit à New York, (bélin o AP)

révèle des rues encore jonchées de
débris, bordées de devantures de
magasins éventrées, de vitrines bri-
sées. Plus de 3300 pillards ont été
pris sur le fait (les arrestations ont
été six fois plus nombreuses que
pendant une journée « normale ») et
beaucoup ont déjà été jugés et con-
damnés, le maire ayant demandé aux
juges la plus extrême sévérité.

Les pillards ont agi, sinon au grand
jour, du moins sans le moindre com-
plexe, ignorant superbement la présen-
ce des témoins et même des caméras
de la télévision. On a ainsi pu voir des
familles entières quitter des devantu-
res dévastées, les bras chargés de pro-
duits volés, aussi bien des produits ali-
mentaires que des vêtements ou des
postes de télévision.

Plus de la moitié des 25.000 policiers
de la ville ont, en permanence, sillon-
né les rues depuis mercredi soir.

On a recensé 650 incendies (contre
150 dans une journée habituelle), dont
une bonne partie semble d'origine cri-
minelle, puisqu 'on ne peut guère in-
criminer les courts-circuits.

La « nuit de terreur », comme l'a
qualifiée le maire, M. Abraham Beame,
est terminée, mais les autorités ont
maintenu l'état d'urgence jusqu 'à 8
heures (locales), c'est-à-dire « jusqu 'à
ce qu'on soit certain que la situation
est vraiment redevenue normale ».

Le maire de New York a, comme le
président Carter et le gouverneur de
l'Etat, M. Hugh Carey, fait ouvrir une
enquête pour déterminer les origines
de la panne et les raisons de son am-
pleur et de sa durée.
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A New York, la machine est repartie

Naissance royale en Suède

Un communiqué de la Cour de Suède a annoncé que la reine Silvia de
Suède a mis au monde, jeudi soir, une fil le.  La pri ncesse royale se prénom -
mera Victoria Ingrid Alice Désirée, a annoncé le roi Charles XVI Gustave,
son père, au cours d'un Conseil des ministres extraordinaire réuni à l'oeca-
sion de cette naissance. Ving et un coups de canon (notre bélino AP) ont
salué, à 10 heures locales, la naissance de l' enfant, (a fp )

La Joconde , dont le sourire
énigmatique fascine les gens de-
puis quatre siècles, mangeait pro-
bablement trop de graisses ani-
males et avait un taux élevé de
cholestérol.

Ce diagnostic a été posé par
un cardiologue japonais qui se
fonde sur une coloration jaune
observable au coin de l'oeil gau-
che. Le département de recher-
ches du Musée du Louvre a ap-
puyé à cette hypothèse en confir-
mant que cette teinte jaune n'est
pas une décoloration due au vieil-
lissement de la peinture mais bien
l' œuvre de Léonard de Vinci, (ats)

La Joconde avait
trop de cholestérol !

fe&sm
Ainsi il paraît qu'à Genève on va

débaptiser le quai des Bergues.
— ? !
— Parfaitement !

?
— Pour le rebaptiser le Quai des

Dollars...
En effet , après le paiement de la

rançon Revelli - Beaumont en pleine
rue de Piogre, il convenait de « mar-
quer le passage »... Lorsqu'on verse
des rançons de cette mportance sur
le trottoir , le moins qu'on puisse faire
est de verser ce monument historique
dans les annales de la cité. Quai des
dollars, impasse de l'argent , ou rue de
la Pompe ! Car le coup de pompe, en
effet , a été magistral. Magistralement
organisé d'abord. Magistralement payé
ensuite. Magistralement publicitaire
enfin.

Si l'on songe, en effet que c'est un
directeur de banque, en personne, qui
s'est dérangé pour remettre les ser-
viettes bien gonflées aux quatre filous
basanés, auteurs de l'enlèvement, on
peut bien dire que la mise en scène
valait celle des grands théâtres. Du
spectaculaire à deux millions de dol-
lars ! N

Heureusement, pour une fois, on
n'avait pas songé à faire payer le prix
des places...

Sinon la location aurait marché en-
core plus fort que pour la Fête des
Vignerons !

Ainsi personne n'a rien vu, sinon
l'inconnu bien connu qui payait et les
quat'voleurs qui se « barraient ». Il n'y
avait même pas, dans cette histoire de
brigands, de pièces d'or qui tintina-
bulaient...

N'empêche que épilogue de l'enlève-
ment du PDG de Fiat n'ajoute rien
aux charmes touristiques ou folklori-
ques de la cité de Calvin.

A moins que....
Hé oui ! me suis-je dit, moi aussi,

la prochaine fois que je me ren-
drai sur les bords hospitaliers du
Rhône, je ferai un petit détour par le
fameux quai, avant d'aller voir mes
amis Kétois.

Qui sait, après tout, se je rencon-
trais à mon tour un banquier...

Et qu'il me prenne pour un Sud-
américain...

Le père Piquerez

Un tort à réparer
OPINION _

Elu conseiller fédéral en 1928,
Marcel Pilet-Golaz prit la tête du
Département politique fédéral à la
mort de Giuseppe Motta , au début
de 1940. C'est à lui qu'incomba la
lourde tâche de mener la politique
étrangère d'une Suisse complète-
ment encerclée par les Puissances
de l'Axe.

C'est un homme meurtri qui quit-
te le gouvernement central fin 1944.
Certes, le pays est sorti indemne
du conflit mondial. Mais le peuple
en attribue le mérite au Général.
Pilet-Golaz est considéré comme un
patriote douteux , un défaitiste prêt
à tous les compromis avec l'Alle-
magne nazie.

L'Histoire allait-elle corriger ce
jugement ? En 1970, le professeur
Edgar Bonjour publie son Histoire
de la neutralité suisse durant la
deuxième guerre mondiale, trois vo-
lumes nourris d'archives de cette
époque, rendues accessibles pour la
première fois. Pour beaucoup, c'est
la déception. L'historien a le j uge-
ment hâtif. Il ne cache pas son
peu d'estime pour le chef de la
diplomatie helvétique d'alors. Or on
lui demandait des faits.

Les faits, précisément, sont loin
d'être accablants pour Pilet-Golaz.
Plusieurs de ceux qui l'ont appro-
ché de près durant cette période
l'ont dit et redit : l'ancien conseiller
fédéral Walter Stampfli , l'historien
Gonzague de Reynold , les journa-
listes parlementaires Léon Savary
et Georges Perrin , pour n'en citer

que quelques-uns. Ce dernier, se
fondant sur un entretien qu'il a eu
avec Pilet-Golaz, en 1940, a pu
exprimer en 1970 sa « totale et
inébranlable certitude » que le
chef du Département politique ne
croyait pas en la victoire finale de
l'Axe.

TJn autre témoin de l'époque vient
lui aussi de prendre la plume : Al-
fred Bonnet , qui, durant de lon-
gues années, assura la chronique
parlementaire pour l'Agence télé-
graphique suisse. Dans une brochure
intitulée « Le grand mérite du con-
seiller fédéral Marcel Pilet-Golaz »,
parue ce printemps, préfacée par
Georges Perrin , M. Bonnet plaide
l'acquittement, plus avec la convic-
tion de celui qui a vu et ressenti
qu'avec la rigueur de l'historien.

TJn à un, M. Bonnet démonte les
événements qui ont forgé la répu-
tation de Pilet-Golaz. L'appel au
peuple suisse du 25 juin 1940 ? Tout,
sauf un appel à l'alignement, affir-
me-t-il. Rien qui soit dirigé contre
les institutions démocratiques de la
Suisse. Le discours voulait « ren-
forcer la cohésion nationale pour
que le gouvernement, fort de la
confiance du peuple, puisse agir,
quand besoin était, rapidement et
d'autorité ». Citations à l'appui, M.
Bonnet peut montrer que c'est aus-
si dans ce sens qu'il fut compris
par une bonne partie de la presse.

Denis BARRELET
> Suite en dernière page



LIBERTÉ D'EXPRESSION
Les atteintes a la liberté d'expres-

sion ne sont pas rares, là du moins où
elle existe vraiment, c'est-à-dire dans
un système politique comme le nôtre.
Il n'est pas toujours bon de vouloir
dire ce que l'on croit être la vérité
et d'apporter des éléments à l'appui de
ses propositions. Pourtant , il ne devrait
pas y avoir de limite : c'est la noblesse
même d'une démocratie que d'accepter
que certains la contestent fondamenta-
lement. Mais cette conception de la li-
berté d'expression totale passe parfois
par une inacceptable provocation.

Nous allons traiter trois exemples,
faits bruts et appréciations, sans du
tout tirer de leçons des rapproche-
ments, liés bien sûr au cinéma.

« Notre Maître »
d'ALEX J. SEILER

Il y a quelques années, Alex J. Sei-
ler et Peter Bichsel , écrivain qui fut
enseignant, réalisèrent ensemble un
film fortement inspiré et commenté
par le deuxième. Le propos général
mettait en cause les structures jugées
trop rigides de notre système éducatif
et déplorait le peu de place laissé à la
créativité de l'enfant , le rôle souvent
uniquement directif de « Notre maître ».
C'était un film dénonciateur, qui fut
largement discuté et contesté dans no-
tre pays, ayant ainsi donné lieu à de
très intéressants débats.

Lors d'une première semaine du ci-
néma suisse en URSS, sauf erreur en
1973, « Notre maître » fit partie du
programme. Mais sa projection donna
presque lieu à un incident diplomati-
que. Il semble que certaines discus-
sions vives se soient amorcées entre
Russes et Suisses. Pour les officiels
soviétiques, « Notre maître » fut con-
sidéré comme un film de propagande
en faveur de l'école suisse.

Film contestataire chez nous, film
de propagande « gouvernementale »
ailleurs, et pourtant le même film,
reçu autrement. Il faut alors réfléchir
au référentiel, aux principes de base
de ceux qui jugent. Le système scolaire
soviétique est autoritaire, fermé sur
lui-même. Les écoliers portent parfois
encore des uniformes, font largement
partie de groupes de pionniers, reçoi-

Une image de « L' exécution du traître à la patrie »

vent une éducation positive où le libre-
arbitre n'a guère de place. Alors, évi-
demment, « Notre maître » c'est une
sorte d'anarchie et sa défense comme
preuve de libéralisme...

La sueur des autres
de K. MUUR

Lors de notre récent voyage en
URSS, nous avons aussi eu l'occasion
de voir un certain nombre de films
russes, biélorusses ou esthoniens. Après
la vision de quelques documents bien
« sages », films de relations-publiques
ne montrant que le bon côté des choses,
nous avons réagi en demandant si tout
de même il n'existait pas des films
posant des problèmes. Réponse : oui ;
on nous en montra un au moins, à
Tallin (Esthonie) sur des conducteurs
de tracteurs.

Nous y avons donc vu en particulier
ceci : les tractoristes comptent parmi
les travailleurs bien payés par suite
d'une haute spécialisation,, qui jouent
un rôle important dans l'agriculture
collective. Mais il y a manque de main-
d'œuvre. Certains doivent faire des
heures supplémentaires. Ils se fati-
guent. Pour lutter contre cette fatigue,
ils s'adonnent à la boisson. La qualité
du travail baisse et les accidents de-
viennent plus fréquents.

C'est avec satisfaction que nous avons
découvert qu'il existait en URSS des
films modéremment critiques posant
des problèmes qui n'ont pas trouvé
satisfaction. On peut même aller jus-
qu'à dire que c'est assez inattendu
dans le cinéma de documentation, que
nous connaissons mal il est vrai.

Mais il faut à nouveau faire inter-
venir le référentiel : l'existence d'un
tel film nous semble chose positive,
puisqu'on y trouve une amorce de li-
berté d'expression qu'il faut saluer
chaque fois qu'elle apparaît , dans n'im-
porte quel système. La réaction de nos
hôtes nous a paru assez différente, de
certains au moins. Si le film est bien
ce que nous en disons, il est aussi
un appel à la jeunesse pour qu'elle
s'intéresse à un métier et que dispa-
raissent de telles situations. Cela , nous
ne l'avons pas bien vu. Nous n'avons

Une image du « Maître d'école »

pas découvert non plus une analyse
mettant en cause le système kolkhosien.
Et nous avons cru comprendre qu'un
officiel n'était pas très content que
ce film ait été inscrit à notre pro-
gramme de visionnement. Il est inté-
ressant de signaler que nous avons
trouvé en Esthonie, république qui dé-
fend sa personnalité culturelle, un film
modérément critique.

Mklaus Meienberg
Si nous avons à saluer un début de

liberté d'expression chez les autres, il
faut reconnaître que notre véritable
problème est sa défense chez nous,
puisqu 'elle fait partie des bases solides
de notre société. Ce qui arrive actuelle-
ment au journaliste et écrivain Niklaus
Meienberg est assez grave, dans son
principe.

On connaît les incidents qui accom-
pagnent le film « L'exécution du traître
à la patrie » réalisé par Richard Dindo
avec Meienberg : protestations contre
son existence avec une aide fédérale,
accusation de documentation partielle
et partiale, de manipulation, refus par
M. le conseiller fédéral Hurlimann
d'une prime de qualité proposée par
une large majorité d'experts. Meien-
berg a aussi dû interrompre sa colla-

boration avec le « Tages Anzeiger ». Et
les attaques de la NZZ contre lui ont
été et restent vives.

Avec calme et dignité, mais aussi
beaucoup de fermeté, Niklaus Meien-
berg en a parlé récemment à la Télé-
vision romande, dans l'émission « En
direct avec... » (mardi dernier) . Il a
aussi évoqué une affaire qui fait grand
bruit en Suisse alémanique : Meien-
berg a reçu commande d'un collectif
théâtral de Zurich pour écrire une
pièce sur , entre autres sujets, les af-
frontements durant la dernière guerre
entre le général Guisan et certains
officiers supérieurs attirés par l'Alle-
magne nazie. La famille du colonel
Wille a entrepris une action en justice
pour empêcher Meienberg d'écrire sa
pièce. Le Conseil d'administration du
théâtre s'est opposé à la commande.

Ainsi , avant même d'avoir écrit la
première ligne demandée, un auteur
se voit pratiquement censuré et mena-
cé de poursuite. Nous partageons sans
réserve la position de Meienberg quand
il demande simplement que l'on se
prononce sur l'œuvre écrite , et pas sui-
des intentions, plus prêtées que décla-
rées. Ceux qui ont peur de la liberté
d'expression font peur...

Freddy LANDRY

Genre nouveau: «guerres astrales»
AUX USA

A n'en pas douter «Guerres astrales»
de Georges Lukas qui vient de sortir
aux Etats-Unis et qui provoque la
formation d'interminables f i les  d' atten-
te serpentant sur une longueur de plu-
sieurs kilomètres au centre des grandes
villes est un f i lm d'un genre nouveau.

Les critiques font  la f ine bouche
et regrettent que ce super-fi lm de
science-fiction ne comporte pas de
« message », qu'il soit vide de contenu
intellectuel , qu'il soit en fai t  le premier
dans son genre à ne pas contenir de
commentaire sur l'écologie , la guerre ,
la vie du couple ou la discrimination
raciale.

Sans vergogne « Guerres astrales »
est un f i lm  d'aventures — de cap
et d'épée - cosmique. Un f i lm  désopi-
lant. Un f i lm  d'évasion. L'action se
déroule « il y a très, très longtemps »
sur une galaxie , très très lointaine » .

Ce qui a permis au metteur en scène
de donner libre cours à son imagina-
tion : on assiste à des duels au lazer
entre robots , à des combats de navires
spatiaux aux lignes élégantes, à des
poursuites rocambolesques et naturel-
lement fluorescentes d' engins autopro-
pulsés ignorant la gravité et se mo-
quant de la géométrie tridimensionnel-
le.

L'intrigue tient en quelques lignes :
l'Empire , autrefois dirigé par un mo-
narque éclairé , est tombé sous la coupe
de tyrans cruels et méchants. Une
jolie princesse qui s'est mis dans la
tête de le libérer, est fai te  prisonnière
par les sbires du régime. Un jeune
homme « innocent mais pas naïf », as-
sisté d' un mercenaire de l' espace , bour-
ru mais loyal , et une paire de robots,
un gros et un maigre, ressemblant à
Laurel et Hardy,  s 'e f forcent  de déli-
vrer la Princesse et de renverser les
usurpateurs.

« Guerres astrales » ne se situe pas
dans la tradition d'Asimov, n'est pas
une suite à « 2001 : Odyssée spatiale »
de Ku brick, n'imagine pas un nouveau
type de société , ne démonte pas le
temps, n'invente pas un type d'homme:
c'est un f i lm  qui ne vise qu 'à divertir
et amuser, c'est un conte de Grimm
ou plutôt , l'aboutissement des Flash
Gordon, Superman, Wizard of Oz, et
autres feuilletons « pop ».

Les intellectuels font  la moue mais
les enfants âgés de dix ans trouvent
le f i lm  convaincant : pour une œuvre
de science-fiction, n'est-ce pas l'épreu-
ve décisive ?

« Guerres astrales » en tout cas —
peuplé de monstres mécaniques hauts
en couleur mais qui ne semblent guère
se prendre au sérieux et dont les
ébats , les exploits , les chasses-croisés ,
les cabrioles, ne cessent de surprendre
et d' amuser — fa i t  contrepoids aux
f i lms  de catastrophe dont le public
commence à être saturé. Les bons l' em-
portent à la f i n  sur les méchants, la
Princesse finira au bras du Prince char-
mant , les bons et braves robots — ils
sont capables de sentiments, d'éprouver
du chagrin ou de la joie comme vous
et moi — pourront vaquer à leurs
besognes mécaniques et agiter labo-
rieusement leurs stupéfiants gadgets.

Cette faune d'acier s'exprime par le
truchement de s i f f lements , de grince-
ments, de signaux lumineux, d'émis-
sions vaporeuses et colorées. Dénué de
sexe et de violence, de prétention aussi
(« enfin un f i lm  qui ne veut pas nous
faire  réfléchir » déclare un critique).
« Guerres astrales » — peuplé de créa-
tures bariolées et incongrues — est
peut-être , comme le proclame « Time »,
le meilleur f i lm  américain de l' année.

Louis W I Z N I T Z E R

Samedi 16 juillet 1977, 197e jour de
l'année

FETES A SOUHAITER :
Carmen, Elvire

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — Il est annoncé que l'Union
soviétique a conclu un marché avec
deux exportateurs américains en
vue de l'achat d'importantes quan-
tités de céréales.
1974 — Mgr Makarios, renversé par
des officiers chypriotes, se rend à
New York afin de saisir l'ONU de
l'affaire.
1972 — Le métropolite Dimitrios est
élu patriarche œcuménique ortho-
doxe de Constantinople.
1962 ¦— Un coroner rhodésien rend
un verdict de mort accidentelle con-
cernant Dag Hammarskjoeld, secré-
taire général de l'ONU, qui a péri
dans une catastrophe aérienne.
1951 — Léopold III de Belgique
abdique en faveur de son fils , Bau-
douin.
1945 — La première bombe atomi-
que explose au-dessus du désert
du Nouveau-Mexique.
1941 — Les Allemands percent la
ligne Staline et occupent Smolensk.
1918 ¦—¦ Le tsar Nicolas II et sa
famille sont exécutés par les Bol-
cheviques à Iekaterinenbourg (Sver-
dlovsk).

ILS SONT NÉS UN 16 JUILLET :
— Sir Joshua Reynolds, peintre an-
glais (1723-1792) ; Mary Baker Eddy,
fondatrice américaine de la science
chrétienne (1821-1910) ; l'explora-
teur norvégien Roald Amundsen
(1872-1928) ; Trygve Lie, homme
d'Etat norvégien et ancien secrétaire
général de l'ONU (1896-1968) ; l'ac-
trice américaine Barbara Stanwyck
(1907) ; l'actrice américaine Ginger
Rogers (1911).

¦

GEORGES FRANJU
Freddy Buache dirige, pour les édi-

tions de « L'Age d'homme », une col-
lection intitulée « Cinéma vivant » qui
comprend «Le milieu du monde ou le ,
cinéma selon Tanner », « L'Escapade ou
le cinéma selon Soutter » de Michel
Boujut , « Luis Bunuel » et « Portrait
de Daniel Schmid en magicien » de
Freddy Buache et maintenant un
« Franju » de M.-M. (Buache) - Bru-
magne.

Cette série (nous avons parlé de la
majorité de ces livres) occupe une pla-
ce assez originale dans la littérature
consacrée au cinéma, en langue fran-
çaise. Il ne s'agit pas d'analyses froides,
de rapports complets, de synthèses cri-
tiques, de descriptions détaillées et for-
tement charpentées, mais de livres
d'amitié, surtout ceux signés Buache
et Brumagne. Des gens qui aiment le
cinéma, qui sont liés d'amitiés aux
auteurs, parlent avec ceux-ci , de leurs
films assurément, mais aussi de tout
ce qui se cache derrière la démarche
du créateur, ses idées, ses fantasmes,
ses souvenirs, ses convictions, ses dou-
tes, ses certitudes. « Je ne suis pas
ici pour t'indiquer la route, dit Bru-
magne à Franju, mais pour te surpren-
dre au coin du bois. » Pas du tout , du
reste, pour faire un mauvais coup, pour
mettre « k. o. » son interlocuteur, mais
pour l'obliger à se découvrir , pour les
autres et parfois lui-même.

Ce texte est un dialogue avec ques-
tions et réponses, commentaires, pa-
renthèses, digression. Il s'en dégage un
climat de complicité et entre les lignes
l'aveu d'une longue amitié entre l'au-
teur et le cinéma. Et cela est important.
Apparaît aussi dans ces lignes une
très belle qualité de dialogue, où les
deux interlocuteurs sont sur le même
plan. Franju y parle de fantastique,
d'insolite , d'angoisse, de frayeur dans
ses films, en proposant des distinctions
souvent subtiles. Il se réfère à quelques
films et choisit des exemples dans
« Les rideaux blancs » et « La ligne

d'ombre » tournés pour la télévision.
Son interlocutrice ne les connaît pas.
Alors Franju renonce à ces exemples
pour s'appuyer sur des éléments qu'elle
connaît , pris dans « La tête contre les
murs » entre autres. Il faut oser con-
duire ainsi son écriture, ne pas mas-
quer ses limites, ne parler ensemble
que de ce que les deux connaissent.
Cette attitude fait sentir, je crois, le
charme de cette démarche de compli-
cité amicale.

Un tel livre se savoure. Nous pro-
fiterons de l'été pour essayer de faire
saisir la saveur du dialogue Brumagne -
Franju dans un livre qui a aussi le
mérite de rappeler que Franju est un
cinéaste important , un peu trop mé-
connu et oublié... (fl)

Franju et M.  M.  Brumagne

La Chaux-de-Fonds
i@ Le chasseur de chez Maxim's

Corso. — Dès 16 ans. Avec Michel
Galabru, Jean Lefebvre, Daniel Ceccal-
di et Marie-Hélène Breillat une joyeuse
comédie qui se déroule dans le cadre
d'une prestigieuse boîte de nuit pari-
sienne.
© C'est arrivé entre midi et trois

heures
Eden. — Dès 16 ans. Jusqu'à diman-

che soir inclus. Avec Charles Bronson
et Jill Ireland, un film d'aventures à
rebondissements.
© Burt Reynold is « Gator »

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi, en soirée dès lundi. Un
nouveau James Bond, tout aussi cos-
taud, tout aussi rusé, tout aussi sédui-
sant.
i© Les insatiables du sexe

Eden. — Dès 20 ans. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Pas besoin de faire un dessin...
© Adieu poulet

Plazâ. — Dès 16 ans. Un policier
de bonne cuvée, avec Lino Ventura,
Patrick Dewaere et Françoise Brion.
Bagarres échevelées, poursuites, en-
quêtes, de quoi passer une soirée pleine
d'étonnement.
i© La loi de la haine

Scala. — Dès 16 ans. En matinée et
soirée samedi et dimanche. En première
vision, un combat de durs et un règle-
ment de comptes sans merci, avec
Charlton Heston et James Coburn.
i© La route de la violence

Scala. — Dès lundi en soirée. A
toute vitesse à travers les USA, avec
chutes, collisions, poursuites haletantes.
Un film qui tient éveillé de bout en
bout.
Le Locle

Relâche, vacances.
Neuchatel

Voir mémento en page neuchâteloise
Couvet

Voir mémento en chronique du Val-
de-Travers.
Saint-Imier

Relâche.
Tavannes

Fermeture annuelle.
Tramelan

Fermeture annuelle.

Dans les cinémas
de la région



Le bénéfice destiné à des œuvres culturelles
Vente d'insignes de la Fête nationale

Il y a près de 700 ans, la Confédéra-
tion suisse est née de l'acte de volonté
de quelques hommes aspirant à la li-
berté. Le ler Août, jour de notre fête
nationale, nous remontons par la pen-
sée à l'époque des origines de notre
existence politique. En même temps,
nous nous penchons sur l'époque pré-
sente, et nous interrogeons sur la santé
du peuple et de son régime politique.

Nous ne sommes plus entourés de
menaces, aujourd'hui, comme jadis ou
comme il y a quelques décennies en-
core, pendant la seconde guerre mon-
diale. Les frontières sont ouvertes et
chacun peut s'épanouir dans un climat

L'insigme cie la Fête nationale 1977,
qui sera mis en vente samedi prochain

de liberté. Cependant, chez nous comme
dans les pays voisins et amis, nombre
de citoyens sont insatisfaits. Le « ma-
laise » se manifeste en particulier lors
des scrutins populaires, où la partici-
pation est généralement faible et où
d'importants projets sont renvoyés aux
autorités.

Le ler Août est le jour approprié
pour réfléchir à tout cela. Notre Con-
fédération ne s'est pas développée tou-
te seule : elle est l'œuvre patiente et
de longue haleine des nombreuses gé-
nérations qui nous ont précédés. Aussi
serait-il faux de la considérer comme
un corps étranger et de nous en abs-
traire dans l'isolement. Nous devrions
tous être des participants.

Le Don suisse de la Fête nationale, en
consacrant cette année le produit de
la vente d'insignes du ler Août à des
institutions culturelles, notamment au
Musée suisse en plein air, au Ballen-
berg sur Brienz, à l'Oeuvre suisse des
lectures pour la jeunesse, à la Société
suisse des sciences humaines, attire
l'attention sur un aspect très impor-
tant de notre communauté : la Suisse
n'a pas seulement un riche passé cul-
turel, elle a aussi, dans le présent,

une vie culturelle très animée et va-
riée. Mais de grands efforts sont né-
cessaires pour maintenir notre identité,
et opposer à de très fortes influences
étrangères des prestations culturelles
de notre cru. C'est dire que le but de
la collecte a une profonde justifica -
tion.

A noter enfin que cette vente débu-
tera le 23 juillet , (sp)

L'af f iche de la Braderie
Ces derniers jours vient de sortir de

presse l'affiche de la prochaine Fête
de la Montre et Braderie qui se dé-
roulera les 2, 3 et 4 septembre. Com-
me cette année le MIH célèbre son
75e anniversaire, ce dernier a été
associé à participer à cette manifesta-
tion, toujours haute enrouleurs.

Cette affiche, jaune sur fond bleu,
qui a été réalisée par M. Jimmy Lièg-
me, sera diffusée dans notre cité bien
sûr, mais également dans de nombreu-
ses villes de notre pays. Espérons qu'el-
le permettra d'attirer un nombreux
public le premier week-end de sep-
tembre ! (photo Impar-Bernard)

¦¦31SS QH Feuille dAvis desMontaqnes llll I I I 1 1 1 1  —

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : samedi , di-

manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h
Musée d'histoire naturelle : samedi ,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi, 14 à 18 h. 30.

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

Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ou-
verte l'après-midi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Pharmacie d'office : Pharmacie des

Eplatures , boul. Eplatures 20,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 22 10 17 renseignera.

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Accueil du soleil : samedi 9 h. 30 à

11 h. 30, 14 à 18 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 86 65 ou 23 36 71, case postale 99.

SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 14.

• • ' snéniente •

m. et Mme walter ninggist-scnmia,
domiciliés rue Jardinière 129, fêtent
ce samedi, en famille, le 50e anni-
versaire de leur mariage. Ces noces
d'or sont, comme c'est le plus sou-
vent le cas dans la région, aussi
celles du couple avec l'Impartial,
puisque M. et Mme Enggist sont
abonnés depuis leur mariage. Chaux-
de-Fonniers d'assez fraîche date, M.
et Mme Enggist ont habité Corgé-
mont jusqu 'à fin octobre 1975. M.
Enggist y était né, il y a 83 ans ;
ils s'y étaient mariés, Mme Enggist
étant de neuf ans la cadette de son
mari et née au Locle ; M. Enggist,
sellier-tapissier, y a tenu son petit
atelier ; et le couple y a élevé ses
deux filles, dont ils ont maintenant
trois petites-filles et deux arrière-
petits-enfants.

Noces d'Or

Visiteurs insolites à La Corbatière

Deux planeurs venant de Mon-
trichez (VD) afin de participer à une
épreuve pour la sélection d'équipages
romands aux championnats suisses de
l'année prochaine ont été contraints
d'atterrir à La Corbatière en raison des
mauvaises conditions atmosphériques
jeudi en fin d'après-midi. C'est ce
qu 'on appelle dans le jargon du métier
« aller aux vaches ». Les 21 équipages
au départ devaient réaliser la plus
longue distance possible et se maintenir
dans l'axe Montrichez - Courtelary où

ils devaient effectuer des photos aérien-
nes attestant leur passage.

Les deux équipages « perdus » dans
la vallée n'ont donc pas pu atteindre
Courtelary ni par là même bénéficier
du minimum de points nécessaire.
Seuls six équipages sont par ailleurs
rentrés à Montrichez tandis que cinq
machines restaient bloquées dans notre
canton, au Val-de-Ruz, à Colombier, à
Môtiers, à Saint-Biaise et aux Epla-
tures.

(es)

Deux planeurs vont aux vaches

VENDREDI 15 JUILLET

Naissance
Rais Jenny, fille d'Albert, agriculteur,

et de Danielle Chantai, née Banderet.

Erratum
Dans les naissances de l'état-civil du

mercredi 13 juillet, parues dans notre
édition du jeudi 14 juillet , une erreur
s'était glissée. Rais Jenny est naturel-
lement la FILLE, et non le fils, de M.
et Mme Albert Rais-Banderet.

état civil
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Dans un précédent article (*) dû, nous le rappelons, aux recherches et à la
plume de M. François Faessler, brillant historien régional, la preuve d'un habitat
aux temps de la préhistoire a été démontrée : lors de fouilles entreprises au
Col-des-Roches et à Challexon, il y a plus de 150 ans, ossements, dents et silex
furent découverts, témoins de l'occupation d'un abri sous roche, au Col-des-Roches
et du voisinage, dans ces lieux, d'une faune abondante et variée.

Nous reproduisons aujourd'hui la fin de l'article de M. Faessler, en l'accom-
pagnant de deux documents qu'il a eu l'amabilité de mettre à notre disposition,
illustrant dents, ossements et silex taillés, qui furent les instruments très pri-
mitifs des ancêtres qui nous ont précédés, il y a des milliers d'années, dans ces
hauts lieux du Jura neuchâtelois.

Le feu, utilisé d'abord pour le chauf-
fage et la protection servit ensuite pour
le durcissement des outils en bois. La
cuisson des aliments ne vint qu'ensuite.
Pour allumer un feu, il existait deux
moyens principaux avec plusieurs va-
riantes : l'un consiste à faire jaillir
l'étincelle par percussion , l'autre par
frottement de deux surfaces de bois
dont il résulte une fine poussière qui
s'enflamme assez pour mettre le feu
aux brindilles préparées. La Charrue
à feu qui consistait à frotter un mor-

ceau de bois dur dans un sillon de
bois tendre était surtout utilisée dans
les régions où abondait le bois, donc
chez nous.

ILS AVAIENT INVENTÉ
LA « TORRÉE.» !

Dès la période précédant celle dont
nous parlons, — période paléolitique —
le feu servait déjà certainement à gril-
ler la viande. La nourriture bouillie
fut sans doute inconnue jusqu'à l'in-
vention de la poterie. Mais peut-être

Dans les niveaux supérieurs on a trouvé : 1. plusieurs lames retouchées sur un
ou deux bords ; 2. un poinçon poli en os de chèvre ou de mouton ; 3. un tesson

de poterie avec mamelon ; 4. une anse à section circulaire.

les femmes avaientvelles appris à faire
cuire des aliments dans des récipients
de peau, en y plongeant des pierres
brûlantes ? En plus de la viande, on
mangeait du poisson : truite, brochet ,
brème suivant la saison. Remarquons
toutefois qu'aux temps les plus anciens,
l'homme a éprouvé le besoin de com-
pléter cette alimentation carnée par
une nourriture végétale : noix, poires
et pommes sauvages, graines diverses
dont on a trouvé les traces dans les
détrituts de différentes régions d'Eu-
rope. Ces restes indiquent une consom-
mation importante de végétaux cueillis
par les femmes et les enfants. Les vita-
mines n'ont été découvertes qu'au
XIXe siècle, mais leur besoin a été
reconnu de façon empirique il y a des
milliers d'années.

PUIS LES OUTILS
POUR VIVRE, POUR CHASSER
Dans les abris et les grottes, l'occu-

pation essentielle était la chasse. C'est
elle, probablement, qui poussa l'homme
à créer des outils et en premier lieu
la lame et le perçoir, qu'on obtenait
par la taille des pierres.

Le silex, c'est-à-dire la silice presque
pure et le verre volcanique, appelé ob-
sidienne, étaient alors les meilleurs '
matériaux connus. Plus durs que l'a-
cier, leur texture est fine et très ho-
mogène, on peut donc les travailler
de différentes manières. Si l'on frappe
verticalement, à l'aide d'une autre
pierre, un bloc de silex, la fracture
peut être parfaitement tranchante.

UNE TECHNIQUE
SANS CESSE AMÉLIORÉE

Sans doute, après des milliers d'es-
sais plus ou moins réussis, l'homme
apprit qu 'il devait diriger son coup en
un point situé près du bord, à un
angle de 120 degrés, dans la direction
où il souhaitait détacher l'éclat qui,
à son tour, pouvait être façonné en un
nouvel outil. A cette technique, pou-
vait parfois s'adjoindre une méthode
différente : au lieu de frapper le silex
avec une autre pierre, on le frappait
contre une enclume de pierre beaucoup
plus grande et fixe. Cette taille sur
enclume permettait d'obtenir de très
gros éclats. Pour en obtenir la taille
lisse, le bord droit et la forme recti-
ligne, l'homme avait déjà accumulé des
connaissances considérables et une
grande habileté dans le travail de la
pierre. C'est ainsi qu 'étaient obtenues
des lames à une et à deux arêtes, des

Quelques exemples des objets trouvés dans les fouilles les plus profondes :
1. nombreux silex plus ou moins tranchants ; 2. quelques lamelles à pointes re-
touchées ; 3. une extrémité d'anduiller polie ; 4. une pointe en os malheureuse-

ment cassée.

grattoirs, des pointes de flèches, des
lames avec tranchant en dent de scie.

Et pourtant, malgré tout ce que nous
savons aujourd'hui, nous avons de la
peine à nous représenter le nombre
fantastique de milliers d'années qu'il
a fallu à l'humanité pour arriver seule-
ment à ce stade primitif de développe-
ment. Même les fouilles nombreuses
qui ont été faites à ce jour nous laissent

ignorer bien des aspects de la vie dans
ces époques révolues.

En conclusion, voici deux planches
montrant les principaux objets récu-
pérés au Col-des-Roches et déposés
clans les musées historiques du Locle,
de Neuchatel et de Zurich.

François FAESSLER
*) Voir « L'Impartial » du jeudi 14 juil-
let 1977.

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

Ce week-end au Locle
Château des Monts : dimanche, 14 à

17 h.
Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-

Rue 38, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

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

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

Bibliothèque des jeunes, samedi, 10 h.
à 12 h.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : art
et artisanat slovaques, 15 à 18 h.,
dimanche 10 à 18 h.

mémento



Châteaux neuchâtelois
Si l'on a déjà beaucoup parlé de

Neuchatel et de ses étonnantes parti-
cularités touristiques —¦ que l'on s'ap-
prête d'ailleurs à mettre mieux en va-
leur — on a jusqu'ici fort peu dit
de ses châteaux.

Pourtant , ils sont fort beaux, et fort
divers.

Alexandre Dumas a laissé, de l'uni-
que voyage qu 'il fit à Neuchatel, un
récit charmant et imagé dans lequel
il parle du château de cette ville avec
une admiration sincère. Et si, plus
tard , son désir de paraître original
lui fit dire que ce splendide édifice
paraissait être « comme un bloc de
beurre artistiquement posé sur la col-
line » (il faisait allusion à la pierre
jaune d'Hauterive dont il est construit),
il n'en demeure pas moins qu 'il a rendu
hommage à son caractère et à son
allure.

On connaît moins, par contre, l'exquis
château de Gorgier , enfoui dans la ver-
dure et dont la silhouette grise semble
être un rappel d'un temps passé mais
délicieux... et moins encore cet ado-
rable bâtiment qu'est le château de
Thielle, qui mire dans les eaux tran-
quilles de la Thielle la délicate har-
monie de ses murs vieillis.

Le plus réputé est celui de Vau-
marcus, première sentinelle qui salue
le voyageur qui, du train de Lausanne,
passe trop vite pour admirer vraiment
les détails de cette fière bâtisse des
siècles écoulés. Il domine une région
qui, elle aussi, mériterait qu'on y prête
plus d'attention : le paradis des roses.
Vaumarcus est, en effet , voué aux ro-
ses. Il en existe des champs entiers,
amoureusement soignés et qui font de
ce pays entre lac et montagne un mer-
veilleux séjour.

On ne peut parler de toutes les
vieilles pierres du canton mais si brève
que soit cette énumération, elle serait
fâcheusement incomplète si l'on ne di-
sait quelques mots du château de Va-
langin fièrement dressé sur l'éperon
rocheux qui domine l'entrée des Gorges
du Seyon. Il n'est que le reste —
une moitié environ — d'un édifice
important hérissé de tours et de tou-

relles dont on sait qu 'il fut édifié aux
environs de 1350. Sous Jean III, on
procéda en 1430 à des réparations. Le
Grand Conseil neuchâtelois a concédé
en 1894 à la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchatel l'usa-
ge gratuit de l'édifice. La Société avait
pour charge de « meubler successive-
ment les divers locaux et d'y grouper
des documents nécessaires pour donner
l'image de la vie d'autrefois >.

Reste à parler, sinon du plus beau,
du moins du plus original , du château
de Colombier, vaste édifice du XVe
siècle, édifié sur l'emplacement d'une
villa romaine et agrandi principale-
ment au XVIe siècle (gothique tar-
dif).

A partir de 1564, il devint la pro-
priété des Comtes de Neuchatel. Au-
jourd'hui caserne, il contient non seu-
lement un Musée d'armes et d'histoire
et un Musée des anciennes toiles dites
« indiennes » du pays, mais aussi de
grandes et belles fresques du peintre
Charles L'Eplattenier relatant la mobi-
lisation de 1914. C'est un des édifices
historiques les plus frappants du can-
ton, (eps)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Peu de changements en j uin
Economie neuchâteloise

133 entreprises ont répondu au mois
de juin à l'enquête conjoncturelle men-
suelle de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie.

Par rapport au mois précédent , peu
de changements sont intervenus et la
tendance à la normalisation se main-
tient.

Dans l'industrie, en particulier dans
l'horlogerie et la branche de la méca-
nique - métallurgie, l'emploi , l'utilisa-
tion des capacités de production et les
réserves de travail sont en légère
hausse.

Dans la branche alimentation, bois-
sons, tabacs, on relève une diminution
du taux d'utilisation des capacités de
production , imputable au caractère sai-
sonnier de l'activité d'une entreprise
de ce secteur.

Dans l'industrie des arts graphiques,
on déplore la cessation d'activité d'une
entreprise d'une trentaine de person-
nes, qui n'apparaîtra plus dans notre
statistique.

L'indication que constitue les pers-
pectives en matière de commandes, que
l'on considère comme un indice d'ap-
préciation de l'avenir à court terme,
permet de prétendre que la situation
générale se maintiendra au niveau ac-
tuel jusqu'à l'automne.

Dans le secteur de la construction et
dans la branche de la maçonnerie et
du génie-civil en particulier, les indica-
teurs accusent d'un mois à l'autre une
amélioration sensible.

Les entreprises du gros oeuvre se
sont vues adjuger des travaux qu 'il
faudrait réaliser dans les plus brefs
délais. On regrette l'absence d'une pla-
nification des travaux des collectivités
publiques, planification qui devrait
permettre l'établissement de l'activité
sur une plus longue période. Les entre-
preneurs ont bien conscience du carac-
tère saisonnier des travaux actuelle-
ment adjugés et ils font déjà état de
très vives inquiétudes pour 1978.

(comm.)

Fête du 1er Août
Comme à l'accoutumée, la Fête du

ler Août se déroulera sur l'emplace-
ment du Boulet. La Société de déve-
loppement et les sociétés locales se
chargeront de l'organisation, des pro-
ductions et du « poussenion » sous for-
me de soupe aux pois et jambon chaud.
L'orateur officiel sera le pasteur Evard ,
de Valangin. La population est d'ores
et déjà cordialement invitée à partici-
per à cette manifestation patriotique.

(jm)

BOUDEVILLIERS

La police de Neuchatel prend des mesures
Véhicules à deux roues trop nombreux

La constante augmentation du
nombre de cycles et de cyclomoteurs
a obligé les services de police à
revoir le problème de leur parcage
au centre de la ville. En effet, le
parcage abusif de ces engins empê-
che souvent la circulation des pié-
tons et gêne la fluidité du trafic.
De plus, leur parcage contre des
édifices publics ou à proximité des
fontaines récemment rénovées n'est
pas admis. Dès lors, les services de
police ont marqué sur la chaussée
un certain nombre de cases supplé-
mentaires réservées aux cycles et
cyclomoteurs. Il s'agit notamment
des emplacements suivants : Place

des Halles sud, rue Fleury nord , rue
de la Raffinerie, faubourg de l'Hô-
pital. Dans certains cas, le nombre
des cases existantes a été sensible-
ment augmenté afin de répondre à
la demande. Dès la semaine pro-
chaine, les services de police séques-
treront les cycles et cyclomoteurs
parqués à des endroits manifeste-
ment pas destinés à cet effet et
gênant la circulation des véhicules
et des piétons. La police locale
compte sur la compréhension des
utilisateurs de cycles et cyclomo-
teurs en leur demandant de parquer
leur véhicule à deux roues sur l'une
des 20 places de parc qui leur sont
réservées dans le centre de la ville.
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FÊTE DU PORT
à AUVERNIER

SAMEDI 16 JUILLET, dès 14 h.

EXPOSITION DE BATEAUX
BAPTÊME NAUTIQUE

Dès 20 h. KERMESSE et BAL
avec les GOLDEN STARS

Club nautique LA GALERE

P 14971

Décès de la doyenne
La doyenne du village Mme Elisa

Steiner vient de décéder à l'Hôpital
de Fleurier , à l'âge de 93 ans. La dé-
funte a joui d'une excellente santé
pendant toute sa vie et c'est seulement
ces derniers mois qu'elle a vraiment
décliné. Mariée à un veuf le 14 juin
1929 elle avait assumé la tâche d'élever
plusieurs enfants de son mari. Person-
ne vive, enjouée, elle était aimée de
chacun.

La nouvelle doyenne est maintenant
Mme Mélina Bourquin qui est âgée de
88 ans. (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Auvernier. — Fête du port , aujour-
d'hui dès 14 heures, expositon de ba-
teaux, baptême nautique. Dès 20 heu-
res, kermesse et bal avec les Golden
Stars. Organisation : Club nautique La
Galère.

Collège de Vilars. — Ce soir dès 21
heures, bal champêtre avec l'orchestre
Krebs Sangernboden. Ambiance villa-
geoise. Organisation : Chœur d'hommes
La Côtière - Engollon.

«©mmpiiiqiiés

Pas de vacances
pour les affaires

à l'écossaise !

OUVERT

AU BÛCHERON

JU La municipalité
rJBr de Saint4mier

COMMUNIQUE :

En raison de travaux sur le réseau haute-tension,
la fourniture d'énergie électrique sera interrom-
pue

la nuit du dimanche
au lundi 17/18 juillet
de OO h. à 01 h.
environ

La région de Mont-Soleil n'est pas concernée.

Feuille d'Avis desMontagnes HWWH

gssgsggs

Arrêt de courant
Les Services Industriels

de la ville du Locle

avisent leurs abonnés que pour cause de réparation, le courant
électrique sera coupé dans les secteurs ouest ci-dessous, le mardi '
19 juillet, de 8 heures à 10 heures :

Les Calâmes, Les Roches-Houriet, Les Combes, Le Prévoux, Les
Feuves, Bétod, Les Roussettes, Le Chauffaud, Le Crozot.
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Cet objet se trouve exposé dans __mm___m^a _̂________is _̂_________m^^mmma__t__________nmK
un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem- Ef I

cun placé dans un autre des mu-
sées. Chaque jour, nous publions la |

du concours et la carte de partiel- |l||k 22 ';'-?-j \fr ¦¦"- •¦̂ B

concurrent !) vous indiquerez, en re- j *̂ "iH __ W
gard du nom de chaque musée, le I H "* *$* sÉf JR
numéro de l'objet que vous y aurez I 8R, • Èf
découvert. Dernier délai de remise j ifasw *_ êmdes cartes de participation remplies : i I & j g ?
dimanche 14 août. Alors, parlez en ; HÉJSStn .̂ .JJJIK «Tjfe

bien ouvrir l'oeil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu'on peut multiples trésors que ces musées
admirer dans nos musées ! Mais ce contiennent ! D'ailleurs, la carte de
sera pour vous aussi l'occasion de concours vous donne droit à des
découvrir, ou de redécouvrir, les conditions spéciales d'entrée.
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9 v FONTAINEMELON

Dimanche 17 juillet. Départ 8 h.
LAC D'ANNECY

Prix car Fr. 35.— AVS Fr. 28.—
Carte d'identité

Mardi 19 juillet. Départ 7 h.
i CHUTES DU RHIN -

STEIN-AM-RHEIN
Prix car Fr. 37.— AVS Fr. 30.—

Jeudi 21 juillet. Départ 7 h.
TITISEE -

FRIBOURG-EN-BRISGAU
Prix car Fr. 38.— AVS Fr. 31.—

Carte d'identité

TOYOTA COPAIN st. wag.
1977 - Brun - 3500 km. - Etat de neul

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

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

/* - *L£ \̂ En toute saison ,
ê^ Ŝ 

L'I
MPARTIAL

l^̂ * \ votre compagnon !

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

: seignements au (039) 36 13 93.

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

i 23 27 21. Récompense.



Une nécessité pour la région
La Société de développement de Saint-Imier

Les automobilistes qui empruntent
la rue du Marché n'ont peut-être pas
encore remarqué la vitrine jouxtant la
porte d'entrée du Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier. Pourtant , elle
en vaut la peine, et concerne aussi bien
la population de la cité que les touris-
tes de passage dans la cité erguélienne.
En effet , cette devanture vient d'être
décorée par la Société de développe-
ment de Saint-Imier. Une société qui
est une nécessité pour la région imé-
rienne.

En effet , la SDS (c'est son abrévia-
tion) a pour but de développer l'écono-
mie de la région par le travers du
tourisme surtout en faisant mieux con-
naître la contrée à l'étranger et, éga-
lement, en Suisse. Inutile de préciser
plus loin le pourquoi de la nécessité.
L'apport du tourisme étant profitable
aussi bien aux commerçants qu 'à l'au-
tre partie de la population puisque
l'économie sert à payer des salaires,
des marchandises et... les impôts.

Comment la SDS agit-elle ? Question
qui mérite un développement plus con-
séquent. Tout d'abord , il existe un co-
mité, présidé actuellement par M. Jac-
ques Biland, qui décide des projets et
des réalisations à accomplir. D'autre
part , les habitants de la région peuvent
apporter leur soutien à cette société
en devenant membre, moyennant le
paiement d'une cotisation annuelle.

DES RÉALISATIONS
IMPORTANTES

Les réalisations de la Société de dé-
veloppement ne passent pas inaper-
çues. Ainsi depuis de nombreuses an-
nées, elle distribue aux quatre coins
de la Suisse et à l'étranger des pros-
pectus et dépliants démarquant les
principales attractions touristiques de
la région. D'autre part , un bureau of-
ficiel de renseignements fonctionne en

permanence pour donner des conseils
utiles aux touristes de passage, aux
agences de voyages, aux hôteliers. Ac-
tuellement ce bureau se trouve dans
les locaux du Centre de culture et loi-
sirs. L'Ecole suisse de ski de Savagniè-
res dépend également directement de
la SDS qui en nomme le directeur. En-
fin dernier point mais nullement le
moins important, depuis près d'une
année, la société diffuse des listes de
logements de vacances dont le succès
est considérable.

DES PROJETS INTÉRESSANTS
« Qui n 'avance pas recule ! » Ce dic-

ton bien connu est une sorte de leit-
motiv au sein du comité directeur de
la SDS. C'est pourquoi les projets ne
manquent pas. Sur le plan local, la
société va développer son activité. Il
s'agira tout d'abord de rénover le plan
d'orientation. De plus les pistes de
fond vont doubler de longueur et l'é-
quitation sera relancée. Le bureau de
renseignements deviendra un bureau
de voyages pouvant s'occuper des com-
mandes et réservations de billets.

Si , de par sa dénomination, la SDS
tend à développer les activités loca-
les, il serait toutefois faux de croire
que son comité directeur ne veut pas
entendre parler des autres communes.
Une grande partie des activités dépas-
se le simple rayon local. En effet, grâ-
ce à la compréhension des autres so-
ciétés de développement et des munici-
palités du Vallon, il a été créé la
Coordination touristique du vallon de
Saint-Imier. Cet organisme tentera de
promouvoir d'une manière encore plus
dynamique le tourisme. Le premier pas
sera effectué lorsqu'il sera possible
d'organiser des semaines de vacances
« tout compris » en collaboration avec
diverses sociétés sportives. Il s'agit
toutefois de trouver maintenant com-

ment occuper les participants lors des
jours de pluie. Autre exemple, il res-
sort de certaines statistiques que la
création, dans la région du Vallon,
d'un camping, d'une piscine couverte
ne seraient pas un luxe. La SDS dési-
re appuyer ces projets dans le cadre
de la régionalisation du district.

Avant de terminer, nous voudrions
tout de même signaler que la SDS n'est
nullement une société à but lucratif.
Le déficit annuel est important et
sans l'aide conséquente de la commune,
la SDS serait moribonde, (lg)

La République des inconnus
Sondage sur la vie politique vaudoise

Que pensent les Vaudois de la poli-
tique et de ceux qui la font ? Que
souhaitent-ils qu'elle soit ? Qu'atten-
dent-ils de ceux qui en portent la
responsabilité ? Questions impôrtànteé
pour le citoyen comme, à plus fo*te
raison, pour les médias de l'informa-
tion , questions auxquelles l'Ecole de
cadres de Lausanne a tenté de trouver
des réponses dans une enquête condui-
te selon les méthodes les plus moder-
nes de sondage auprès d'un échantil-
lon de huit cent personnes statistique-
ment représentatif de la population du
canton, tant pour la région de domicile
que pour l'âge, le sexe, l'état civil ou
l'appartenance politique.

DE GRANDS LECTEURS
Les Vaudois lisent énormément et,

pourtant , connaissent assez mal la po-
litique de leur canton.

Par qui sont-ils gouvernés ? Les

Vaudois n'en savent à peu près rien.
A peine un sur quatre d'entre eux
est capable de citer le nom d'un con-
seiller d'Etat, un sur dix pouvant en
articuler plus de deux. Le plus con-
nu (ou 4e> 'moins' méconnu d'entre eux)
est M. Marc-Henri Ravussin, qui pré-
cède de peu MM. Debétaz et Bonnard,
ces trois noms étant aussi ceux des
plus anciens conseillers en fonction.

La situation est encore plus désas-
treuse si l'on demande aux gens de
désigner pour chaque parti une per-
sonnalité représentative : le taux glo-
bal de réponse ne dépasse pas 33 pour
cent. Deux Vaudois sur trois sont donc
incapables de nommer ne serait-ce
qu'un politicien local...

Un nom, cependant , émerge, celui du
Dr Forel (député popiste, conseiller na-
tional), qui jouit d'une popularité per-
sonnelle remarquable, au point de dé-
passer légèrement celle du plus en vue
des conseillers d'Etat du canton : 27
pour cent des personnes interrogées le
citent spontanément comme une per-
sonnalité représentative du pop ou...
du parti socialiste !

L'ABSTENTIONNISME JUSTIFIÉ
Les Vaudois justifient leur absten-

tionnisme élevé lors des élections et
des votations par trois raisons pour les
premières : « On ne connaît pas assez
les candidats » (52 pour cent).«Les
élections n 'ont aucun intérêt parce
qu'elles ne changent rien : quels que
soient les élus, ils font la même chose »
(31 pour cent), enfin « Cela ne sert à
rien : les partis font quand même pas-
ser qui ils veulent » (27 pour cent).

A nouveau ici, la « République des
inconnus » se manifeste, assortie il est
vrai de sérieuses réserves sur le fonc-
tionnement du système, qui devraient
faire réfléchir les partis.

Quant aux votations, « les sujets
sont devenus beaucoup trop compli-
qués : l'on ne sait parfois plus pour-
quoi l'on doit voter » (69 pour cent) et
« Cela ne sert à rien : de toute façon ,
le gouvernement ne tient pas vraiment
compte de l'opinion du peuple » (38
pour cent).

Ce n'est donc pas que le citoyen se
désintéresse de la chose publique mais
bien que la complexité du système
actuel le rebute, (ats)

«Nous casserons le jugement si...»
Le Tribunal militaire de cassation et l'affaire Jeanmaire

Le Tribunal militaire fédéral de cas-
sation jugera l'affaire Jeanmaire avec
impartialité. « Si le jugement de Lau-
sanne se révèle ' fàtii, nous lé casse-
rons », a déclaré le colonel Hans Marti ,
président du tribunal. Les juges s'ef-
forceront de parvenir à l'« objectivité
absolue », comme ils y sont habitués,
indépendamment de l'intérêt public ni
de la signification politique de cette
affaire.

De l'avis de M. Marti , il n'est toute-
fois pas encore certain que le Tribunal
de cassation traitera effectivement le
cas du brigadier. Jean-Louis Jeanmaire
peut toujours retirer son recours con-
tre le jugement du Tribunal de division

2 de Lausanne, qui l'a condamné à 18
ans de réclusion. « Lorsque les considé-
rants du jugement de Lausanne se-
ront déposés, il reviendra' alor's au dé-

vfenseur soit de . motiver le recours ep
cassation , soit de le retirer », explique
M. Marti.

21 RECOURS SUR 78
RECONNUS FONDÉS

Si les statitsiques relatives aux dé-
cisions avaient un caractère révélateur
du Tribunal , on pourrait en déduire que
les chances du recours de Jeanmaire
ne sont pas particulièrement élevées :
l'année dernière, le Tribunal militaire
de cassation a approuvé 21 recours seu-
lement, sur un total de 78, tandis qu'il
en rejetait 54 et refusait d'entrer en
matière dans trois cas.

Pour le moment, les juges du Tribu-
nal de cassation ne sont pas mieux in-
formés sur l'affaire Jeanmaire que les
citoyens « normaux » . « Nous n'en sa-
vons actuellement pas plus que ce que
nous avons lu dans les journaux ou en-
tendu dans les cafés », a souligné M.
Marti. Seule exception , le juge sup-
pléant Jean-Frédéric Reymond, qui a
participé à l'enquête sur les délits de
l'ex-brigadier en tant que juge d'ins-
truction. II sera bien entendu écarté
de la procédure de cassation.

CRITIQUE DU NOUVEAU DROIT
JUDICIAIRE

Pour l'affaire Jeanmaire, c'est enco-
re la loi fédérale sur l'organisation ju-

diciaire et la procédure pour l'armée
fédérale de 1889, qui est appliquée. Si
l'espion avait été découvert plus tard,
ir-atrfâit dù^ëtre»jù|jS selon 'le nouveau
droit judiciaire qui*,' .d'après la concep-
tion gouvernementale, améliore la po-
sition de l'accusé. La révision totale de
la loi fédérale, proposée par le Conseil
fédéral , doit encore passer devant les
Chambres fédérales. Bien qu'elle pré-
voie une « revalorisation » du Tribunal
militaire de cassation , M. Marti estime
que les nouveautés projetées ne sont
pas toutes adéquates.

L'introduction de Tribunaux d'appel
serait notamment une « détérioration »
dans la mesure où elle prolongerait la
procédure jusqu'à l'instance suprême,
le Tribunal de cassation. Il faut re-
marquer par ailleurs qu'en cas de délit
grave, aucun appel n'est possible dans
les cantons, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Les quatre plus grandes

banques suisses : l'Union de Banques
Suisses, la Société de Banque Suisse, le
Crédit Suisse et la Banque Populaire
Suisse, ont une nouvelle fois abaissé, à
compter de vendredi, les taux d'inté-
rêts versés sur les dépôts à terme fixe.
Ces taux passent de 2,75 à 2,50 pour
cent pour les dépôts de trois à cinq
mois, et de 3,25 à 3 pour cent pour ceux
de six à douze mois.

BELGRADE. — Un film suisse trai-
tant des problèmes écologiques et so-
ciaux se posant aux pays industrialisés
à l'exemple de la Suisse, « Soumettez-
vous à la terre », a reçu un prix au
festival « Ekofest 77 » de Belgrade. U
a été réalisé par Félix Voirol et Mar-
kus Weyermann, assistés de quatre
conseillers scientifiques.

LAUSANNE. — D'après de récentes
estimations reprises par l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC), l'éco-
nomie suisse devrait avoir surmonté,
au cours de l'année dernière, le creux
de la vague qu'elle avait connu en 1975.
Pour 1976 , le produit national brut est
estimé à 147,9 milliards de francs, ce

qui équivaut à une augmentation d'en-
viron 0,5 pour cent en termes réels, et
de quelque 2,5 pour cent en valeur
nominale.

BRUGG. — Suite au vote négatif sur
la TVA du 12 juin dernier , l'Union
démocratique du centre (udc) estime,
en ce qui concerne les mesures d'assai-
nissement des finances proposées par
le Conseil fédéral , qu 'il « faut faire
preuve de prudence dans le domaine
de la politique sociale et de la défense
nationale ». L'udc déclare dans un com-
muniqué publié hier, que les mesures
d'économies doivent commencer au ni-
veau des communes et des cantons.

BERNE. — Au huitième Festival in-
ternational du film militaire, qui s'est
déroulé du 6 au 12 juillet à Versailles,
le film « Super-Canard », produit par
le pilote militaire suisse Peter Clausen,
en collaboration avec le Service ciné-
matographique de l'armée, a remporté
la distinction la plus élevée, le « Soleil
d'Or ». 43 nations de cinq continents,
présentaient 92 films à ce festival.

(ats)

Après le séjour de M. Brugger en Iran

Rentré de Téhéran où il s'est entre-
tenu pendant quatre jours avec le
shah et des membres du gouverne-
ment, le conseiller fédéral Brugger,
chef du Département de l'économie
publique, a déclaré à la presse, au
Palais fédéral , que les accords projetés
dont il a été question verront certai-
nement le jour d'ici quelques mois.
Le plus important, un projet de com-
plexe pétrochimique auquel la Suisse
participerait, coûterait globalement 7

milliards de francs suisses environ.
Au sujet des Droits de l'homme, M.
Brugger estime que , même si la situa-
tion n'est pas satisfaisante à tous points
de vue, on ne saurait nier qu 'il y avait
des aspects positifs. C'est ainsi que la
législation sociale est tout à fait « mo-
derne » en Iran. Les minorités juives,
arménienne et kurde sont bien traitées.
Les renseignements que M. Brugger a
obtenus à ce sujet proviennent de
Suisses établis dans le pays, (ats)

Satisfaction de la délégation suisse

Moins d accidents dans le canton de Berne
En 1976, la Police du canton de Ber-

ne a enregistré 7590 accidents de la
circulation routière, soit 5 pour cent
de moins que l'année précédente. Bien
que le nombre des véhicules à mo-
teurs ait augmenté d'un pour cent (voi-
tures de tourisme, plus 2,7 pour cent),
le nombre de personnes blessées a di-
minué de 10 pour cent et celui des per-
sonnes tuées de 8 pour cent.

Au sujet des immatriculations, si-
gnalons que le nombre de véhicules
portant plaques bernoises (camions,
voitures, motos) a passé de 346.081 à
359.061. Les voitures de tourisme seu-
les étaient au nombre de 260.994.

Les sept brigades cantonales d'ar-
rondissement composant la police rou-
tière ont accompli comme chaque an-
née des contrôles de pneus et d'éclai-
rage en collaboration avec la police
des districts et les polices locales. Plus
de 178.000 véhicules ont ainsi été exa-
minés, dont sept pour cent ne répon-
daient pas aux prescriptions. Des con-
trôles approfondis organisés par ré-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

gions ont révélé des défectuosités te-
chniques dans un cas sur dix, ce qui
entraîna parfois le retrait provisoire du
véhicule hors de la circulation.

CONTROLE DE VITESSE
Accomplis par une brigade techni-

que de vingt spécialistes, les 1800 con-
trôles de vitesse systématiques à l'in-
térieur et à l'extérieur des localités
ont permis de vérifier la vitesse de
486.000 véhicules à moteur. Quatre
pour cent des conducteurs furent sur-
pris à dépasser la vitesse imposée.

Pour infractions aux prescriptions
sur la circulation routière, 26.276 plain-
tes pénales ont été déposées par les
agents de la circulation et des districts
et 49.075 amendes d'ordre distribuées.

(ats)

Michel Theurillat, des Breuleux, 16 ans, qui avait entrepris une
randonnée à bicyclette avec son camarade Marc Jeandupeux, a été
victime d'un terrible accident mortel. Rentrant du Valais, les deux
jeunes gens passèrent par Rossens faire une visite à une parente de
M. Theurillat. C'est sur le chemin du retour, vendredi matin vers 3
heures, que les deux jeunes gens furent renversés par une auto sur
la route Anet - Bienne. Michel Theurillat a été tué sur le coup, tandis
que son camarade Jeandupeux n'a été heureusement que blessé.

Michel Theurillat venait de terminer sa scolarité et devait pro-
chainement commencer un apprentissage de dessinateur-architecte.

(ap)

Un jeune Franc-Montagnard tué près d'Anet

VAL BREGAGLIA :
CHUTE MORTELLE
D'UN GARÇON DE 13 ANS

Un garçon de 13 ans, Félix Steig-
meier, qui faisait une excursion avec
un groupe d'éclaireurs, a fait une
chute mortelle jeudi, au-dessus de
Lobbia, dans le Val Bregaglia (GR).
Le jeune garçon escaladait une pa-
roi rocheuse en compagnie de deux
camarades lorsqu'il perdit l'équili-
bre et fit une chute de quelque 20
mètres. La Garde aérienne suisse de
sauvetage, aussitôt alertée, a dépê-
ché sur les lieux l'hélicoptère-am-
bulance stationné à Samedan. Le
médecin n'a pu que constater le
décès du garçon. Après cet accident ,
le camp d'éclaireur a été inter-
rompu.

GOESGEN : FROIDEVAUX
LIBÉRÉ

André Froidevaux, qui avait été
placé lundi dernier en détention
préventive à Olten, vient d'être re-
mis en liberté. Le juge d'instruc-
tion d'Olten-Goesgen, qui a annoncé
la nouvelle hier après-midi , précise
que le prévenu avait , le lendemain

de son incarcération , porté plainte
auprès de la Cour suprême du can-
ton de Soleure, qui l'a accepté hier.

AMDEN (SG) : UN VACANCIER
SE TUE

Un vacancier de Zurich, M. Ger-
hard Fricke, 69 ans, a fait une chute
mortelle mercredi, lors d'une ran-
donnée en montagne dans la région
d'Amden (SG). Son corps n'a été
retrouvé que hier matin, au-dessus
de Quinten. La police pense que la
victime a glissé sur un sentier pen-
tu, le long d'une arrête et qu'il a
basculé dans le vide.

FÊTE DES VIGNERONS :
BILLETS VOLÉS RENVOYÉS
AU SYNDIC DE CRISSIER

Les 450 billets de la Fête des vi-
gnerons de Vevey, destinés aux aî-
nés de Crissier, volés dans les bu-
reaux communaux de Crissier dans
la nuit du 13 au 14 avril dernier,
ont été renvoyés au syndic de ce
village sous pli anonyme. L'expédi-
tion s'est faite à Lausanne. Tout est
donc bien qui finit bien.

(ats)

Une brebis abattue
Sur la route menant d'Orvin à Evi-

lard, une remise abrite une douzaine
de brebis appartenant à la maison
Béthel. Hier dans la soirée, un inconnu
s'est introduit dans la remise et a tué
une brebis portante à l'aide probable-
ment d'un flaubert . Non content de l'a-
voir abattue, le meurtrier lui a coupé
la tête avant de se volatiliser en lais-
sant sur place l'animal. D'après la po-
lice cantonale de Reuchenette qui a
procédé au constat, il se pourrait que
ce soit un acte de vengeance, (lg)

ORVIN

Pilleurs de chalets
identifiés

Dans la nuit du 9 au 10 juin 1977,
des inconnus avaient pénétré de force
dans plusieurs chalets. La police can-
tonale de Reuchenette a identifié les
malandrins. Il s'agit de trois évadés du
pénitencier de Thorberg. Un des vo-
leurs est sous les verrous, alors que les
deux autres sont encore en fuite, (lg)

PÉRY-REUCHENETTE

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIËNl^^^A VlE JURASSIENNE

MOUTIER. — Nous apprenons avec
peine le décès de M. Ernest Cuenin, âgé
de 68 ans, qui exploitait un atelier de
décolletage. U était marié et père de
deux enfants. U a eu, il y a huit ans, le
chagrin de perdre son fils qui était Père
Dominicain, (kr)

Carnet de deuil

«Zurich découvre
Le Corbusier »

Une exposition intitulée « Zurich dé-
couvre Le Corbusier », s'est ouverte
hier dans la ville de la Limmat, af in de
marquer le dixième anniversaire du
pavillon construit par le grand archi-
tecte au bord du lac de Zurich. On
peut y admirer un aperçu de son oeu-
vre picturale , une chronologie de l' en-
semble de son oeuvre , des projections
de diapositives et de f i lms ,  (ats)

Pour le troisième trimestre, les en-
trepreneurs interrogés par l'UBS ta-
blent sur un nouveau mais modeste
fléchissement. En effet , 20 pour cent
d'entre-eux pronostiquent un ralentis-
sement de l'entrée des commandes par
rapport à 1976, et cela aussi bien dans
le bâtiment que dans le génie civil.
C'est dans ce dernier secteur que les
entrepreneurs sont les plus optimistes.
En revanche, les prévisions portant sur
la réserve de travail à fin 1977 sont en
majorité négatives, (ats)

Construction :
stabilisation



Allons réveiller
le soleil
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Mais ce soir, il tardait beaucoup. C'était en-
nuyeux, parce que, comme il me l'avait expli-
qué, il se levait très tôt pour aller tourner aux
studios. S'il arrivait tard , il resterait moins
longtemps avec moi.

— Je suis préoccupé, Adam.
— Tu es idiot , Zézé. Attends encore et cesse

de t'affoler.
Je lui expliquai mes craintes.
— Maurice n'a peut-être pas de tournage

demain et il pourra rester plus longtemps avec
toi. C'est déjà arrivé une fois ?

— Trois fois.
— Alors...
Je me tus et me mis à prier Notre-Dame de

Lourdes que j' adorais. Pour moi, elle était la
plus grande de toutes les Notre-Dame. J'avais
pour elle une dévotion sans bornes que me fai-

sait sous-estimer les autres. Par exemple, je
pensais toujours que Notre-Dame de Fatima
était une servante de Notre-Dame de Lourdes.
Tout ce que je lui demandais était exaucé.

Et Maurice arriva en m'en faisant la surprise,
comme toujours. Il entrait par n 'importe où.
Rarement par la port poeur ne pas attirer l'at-
tention. C'était merveilleux. Maurice était entré
dans la chambre en descendant du plafond. Il
n 'avait aucune difficulté à traverser les murs
ou même la fenêtre fermée. Et il n 'y avait pas
moyen qu'il m'apprenne ces trucs magiques.

— Alors ?
— J'ai failli m'endormir. Tu as été si long,

Maurice.
J'appuyai ma joue sur sa main.
— Le tournage s'est terminé tard , et comme

demain je suis en vacances...
— C'est bien ce qu'Adam disait.
—¦ Cet Adam est un gros malin.
— C'est vrai. Tu n'as pas ton chapeau de

paille , aujourd'hui ?
— Il faisait froid là-bas. J'ai mis un costume

plus chaud et ça n'allait pas avec le chapeau de
paille.

Jamais il ne m'avait bien expliqué où était
ce « là-bas », et je n'osais pas le lui demander.
Une préoccupation passa sur mon visage et
attira l'attention de Maurice.

— Qu'y a-t-il maintenant ?
— Une chose. J'y ai pensé beaucoup ces

jours-ci.

— Alors, parle-m'en. N'est-il pas entendu
qu 'il n 'y a pas de secret entre nous ?

— Mais c'est bête à demander.
Comme il continuait à m'interroger des yeux,

je lâchai:
— C'est que j' ai peur qu 'il t'arrive quelque

chose.
— Pourquoi veux-tu qu 'il m'arrive quelque

chose ?
Je me sentis très malheureux et je demandai

à brûle-pourpoint:
— Tu ne vas pas mourir , n'est-ce pas, Mau-

rice ?
Il rit d'un rire joyeux:
— J'ai l'intention de beaucoup attendre pour

ça. J'ai une très bonne santé.
Voyant que je pleurais presque , sa physiono-

mie changea.
— Qu'est-ce que c'est que ça, maintenant ?

Comment est-ce déjà que t'appelle ce frère au
collège ?

— Chuch.
— Eh bien , Chuch , qu 'est-ce que c'est ?
— C'est que je n'aime pas beaucoup aimer

les gens. Et quand ça arrive, j'ai peur qu'ils
meurent.

— Il est déjà mort beaucoup de gens que tu
aimais bien ?

— Beaucoup, non. Seulement un homme qui
m'a appris que la vie sans tendresse ne valait
rien.

Je lui racontai rapidement l'histoire de Ma-

nuel Valadares, mon bon Portugâ qu'un train
appelé le Mangaratiba m'avait enlevé.

Maurice me prit la main, très ému:
— Quel âge avais-tu, Chuch ?
— Entre cinq et six ans.
— Oui. La vie a de ces injustices. C'est un

gros chagrin pour ton âge.
— Je te parle de ça , Maurice, parce que je

t'aime beaucoup. C'est si difficile de rencontrer
quelqu 'un comme toi dans la vie que je ne
sais pas...

— Tu peux te rassurer, tu peux te rassurer.
Tout va aller très bien. Je ne vais pas mourir
et tu ne seras plus triste.

— J'aimerais aussi te poser une question
que j' ai déjà posée à Adam. Tu t'en iras, un
jour ?

— Qui sait ? Je resterai avec toi jusqu 'à ce
que tu n 'aies plus besoin de moi. Jusqu'à ce que
je sois sûr que tu es devenu un petit homme qui
sait se conduire seul. C'est bien, comme ça ?

— Oui , mais ce sera dans longtemps.
— Je ne sais pas. Tu es un petit garçon très

précoce.
J'étais un peu consolé. Pourtant , malgré la

présence de Maurice, quelque chose était dou-
loureux au-dedans de moi:

— Je peux te parler encore d'une chose
triste ?

(A suivre)
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.

50, culte, M. Rosat. .
ABEILLE : 9 h., culte, sainte cène.
LES FORGES : 10 h., culte ; 20 h.,

culte.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Clerc.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Monard.
LES PLANCHETTES (Temple) : 9 h.

45, culte, M. Tuller.
CHAPELLE DES BULLES : 11 h.,

culte, M. Tuller.
LA SAGNE : 10 h. 05, culte, M.

M.-Ed. Perret , Les Ponts-de-Martel.
Eglise évangélique libre (Parc 39). —

Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. L. Leuba.

Evangelische Stadtmission, Musées 37.
Sonntag, 9.45 Uhr. Gottesdienst. Mon-
tag, 20.00 Uhr, Gebetstunde. Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelstunde.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.
18 h., Messe. Dimanche, 7 h. 45, Messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
m6ssG ¦

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-
di, confessions de 17 h. à 18 h. 30 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ;
18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques.'
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La  Tour de Garde » .
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
30, service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., culte et réu-
nion de prière.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Services d'ado-
ration : dimanche et jeudi , 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte par la briga-
dière Robert.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi, 20 h., jeunes (grou-
pe Contact, Numa-Droz 5). Vendredi ,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 10 h., culte à Isenfluh - Lau-
terbrunnen.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h 45, culte, M. E. Per-

renoud.
CHAPELLE DES JEANNERET :

20 h., culte, sainte cène ; pas de ser-
vices de jeunesse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 15, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Pas de culte.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Pas de culte.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale): Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche , 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h „
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30. messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35)
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics :
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h., service divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion , Lieutenante Oppliger.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 10 h., culte à Isenfluh/Lau-
terbrunnen.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Vendredi dernier, nos
bourses avaient clôturé la semaine sur
un ton soutenu ensuite, notamment, de
l'annonce d'un recul de 0,3 pour cent
de l'indice des prix de gros en juin
et de l'évolution sur le marché des
obligations.

Cette semaine, la tendance s'effri-
tait légèrement à l'ouverture hebdoma-
daire, et l'on notait une majorité de
valeurs en recul. L'orientation négative
de Wall Street et l'affaiblissement du
dollar face au franc suisse ont contribué
à cette évolution.

Mardi , le marché se trouvait dénué
d'animation et aucun fait saillant n'était
à relever. Même les actions BALLY,
vedettes des dernières séances, évo-
luaient calmement avec des écarts de
cours insignifiants. L'annonce d'une
prise ae participation de 11,1 pour cent
par l'UBS dans la Société Financière
Européenne n'a provoqué aucune réac-
tion sur les titres. Les vacances esti-
vales et la dégradation continuelle des
cours à Wall Street sont à l'origine du
désintéressement total qui règne sur
nos places boursières.

Mercredi, c'était la léthargie la plus
absolue et , à part quelques exceptions,
les écarts de cours demeuraient insi-
gnifiants. Dans l'attente de la publica-
tion des bilans semestriels, les bancai-
res présentaient une majorité de gains.
Aux financières, les actions BALLY se
mettaient à nouveau en évidence (por-
teurs + 70, nominatives + 55) avec 26
cours payés, alors que les 83 autres
valeurs suisses de la cote n 'en totali-
saient que 159. Bonne orientation des
assurances, alors qu 'aucune tendance

définie ne se dégageait aux industriel-
les.

Jeudi, la baisse du taux d'escompte
à 1 '/s pour cent contre 2 pour cent, le
recul sensible du chômage et l'augmen-
tation des chiffres pour le commerce
extérieur en juin ont permis au mar-
ché de tenter un mouvement de hausse.
Le volume de transactions était plus
important et l'on notait trois titres
en hausse pour un à la baisse.

Les actions SWISSAIR se trouvaient
parmi les favoris des investisseurs
(porteur + 5 et nominative + 8). Les
bancaires demeuraient délaissées, à
part UBS porteur (+ 20). Les finan-
cières étaient généralement fermes, à
l'image de BALLY porteur (+ 80 à
1300) et de BUEHRLE porteur (+ 20),
alors que les assurances évoluaient
d'une manière irrégulière. Aux indus-
trielles, les écarts de cours demeuraient
restreints.

NEW YORK : Tout se passe comme
si les investisseurs choisissaient d'igno-
rer les éléments susceptibles de favo-
riser une reprise des cours. La baisse
sensible des prix de gros de 0,6 pour
cent enregistrée au mois de juin , après
une hausse de 0,4 pour cent le mois
précédent , n 'a pas réussi à faire dé-
marer le marché vendredi dernier. Cet-
te nouvelle positive a été balancée
par la poussée du chômage intervenue
en juin où le taux a passé à 7,1 pour
cent contre 6,9 pour cent en mai. C'est
la première fois , depuis novembre der-

nier, que le chômage marque un ac-
croissement.

La semaine sous revue débutait à
nouveau sur un recul, puisque le Dow
Jones perdait 2,46 points à 905,43. Les
valeurs chimiques étaient les princi-
paux responsables de la baisse du Dow
Jones. La plupart des analystes ayant
prévu de moins bons bénéfices, les
grandes valeurs du secteur ont marqué
un sensible recul des cours ces der-
nières semaines. DpW CHEMICAL a
déclaré que ses bénéfices ne seront
pas en hausse au second trimestre par
rapport à l'année dernière.

Mardi , la bourse américaine poursui-
vait son repli et le Dow Jones tombait
à 903.41 (— 2.12 points). La cote demeu-
rait indifférente aux déclarations op-
timistes de M. Carter , alors qu'elle
restait très attentive à tout ce qui
pouvait faire baisser les cours.

Contrairement aux investisseurs, et
selon les propos tenus lors de sa con-
férence de presse de mardi, le président
Carter n'éprouve pas d'inquiétude
quant à l'évolution de l'économie. Il
reconnaît la présence d'un grand nom-
bre d'incertitudes mais, à ses yeux,
les choses ont tendance à s'arranger ,
notamment au niveau de l'emploi et le
recul des prix de gros au mois de juin
est encourageant.

Ces propos ont laissé les investis-
seurs indifférents et l'attention de
ceux-ci s'est portée sur les informa-
tions relatives aux ventes au détail qui ,

après leur fort repli de mai (218 mil-
lions de dollars), reculaient encore de
14 millions en juin.

La longue retraite du Dow Jones
se poursuivait mercredi , et, après être
tombé au-dessous de 900, l'indice des
valeurs industrielles ressortait à
902 ,99 (—0 ,42 point). Les raisons qui
poussent le marché à poursuivre un
mouvement de baisse aussi prolongé
sont difficiles à cerner. Normalement ,
quelques sursauts techniques auraient
déjà dû intervenir, même si la situa-
tion économique est aussi défavorable
qu'on le prétend à Wall Street.

Actuellement, dans les milieux bour-
siers, on redoute également un nou-
veau et vif gonflement de la masse
monétaire qui aurait pour conséquence
un renchérissement rapide du loyer de
l'argent. Il est bon de rappeler que,
chaque fois que le « prime rate » des
banques a atteint et dépassé 7 pour
cent, d'importantes sommes d'argent
ont quitté les valeurs mobilières pour
s'investir, de façon plus rentable, sur
le marché des capitaux , à court terme,
ou en obligations.

Bien que les bénéfices des sociétés
au second trimestre, qui ne vont pas
tarder à être connus , réserveront de
bonnes surprises, la tendance irrégu-
lière risque de se poursuivre, du fait
que les investisseurs restent préoccu-
pés par l'évolution de l'économie à
moyen terme.

On devrait profiter de nouveaux re-
plis pour acheter sélectivement, avant

tout des titres faiblement évalues, à
rendement élevé et à bonnes perspec-
tives bénéficiaires. Il n'est pas exclu
qu 'un moment donné des actions de
secteurs défensifs, comme l'industrie
alimentaire, les services publics ou des
valeurs de croissance sélectionnées, fai-
blement évaluées sur le plan historique
et présentant un rendement élevé, bé-
néficient d'un regain d'intérêt de la
part des investisseurs. Diverses actions
des secteurs énergie et biens d'équi-
pement , tels que CATERPILLAR, GE-
NERAL ELECTRIC, HALLIBURTON,
IBM, PHILIPS PETROLEUM, etc., res-
tent des possibilités de placement in-
téressantes.

FRANCFORT : La tendance se dé-
tériorait quelque peu en début de se-
maine où les investisseurs demeuraient
presque absents du marché. Mardi , les
valeurs allemandes s'amélioraient et les
vedettes parvenaient à gagner deux
marks environ, ce qui permettait de
compenser les pertes des séances pré-
cédentes. Les grandes banques et les
titres de la sidérurgie étaient les va-
leurs favorites des investisseurs.

Mercredi , la journée était dominée
par de nombreuses incertitudes ensuite
des mouvements toujours désordonnés
du marché des devises. Les cours de-
meuraient relativement stables, dans
un volume de transactions très étroit.
Jeudi , dans l'attente de la réunion
du Conseil de la Bundesbank, le mar-
ché se montrait hésitant. La décision
du dit conseil d'abaisser le taux lom-
bard de 4 '/s à 4 pour cent n'a pas
eu d'influence notable sur le marché
qui clôturait sur un ton irrégulier.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 juillet B = Cours du 15 juillet

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1235 1230 d
Cdit Fonc. Vd. "5 "°Cossonay 1125 H00
Chaux & Cim. 495 495 d
Innovation 300 300
La Suisse 312° 3150

GENÈVE
Grand Passage 325 320 d
Financ. Presse 176 175
Physique port. 155 d 160
Fin. Parisbas 72-50 71-75
Montedison — -57 —-56
Olivetti priv. 2- 15d 2.15d
Zyma ™0 d 760 d

ZURICH
(Actions suisses}
Swissair port. 731 735
Swissair nom. 675 673
U.B.S. port. 2910 2915
U.B.S. nom. 528 527
Crédit S. port. 2025 2035
Crédit S. nom. 385 386

ZURICH A B

B P S  1985 1985
Bally

' 1310 1360
Electrowatt 1585 1600
Holderbk port. 455 456
Holderbk nom. 415 415
Interfood «A» 530 530 c
Interfood «B» 2750 d 2750 c
Juvena hold. 222 222
Motor Colomb. 875 870
Oerlikon-Bùhr. 2065 2075
Oerlik.-B. nom. 689 687
Réassurances 2465 2470
Winterth. port. 1840 1845
Winterth. nom. 1370 1360
Zurich accid. 7250 7250
Aar et Tessin 890 895
Brown Bov. «A» 1495 1490
Saurer 780 780 c
Fischer port. 670 685
Fischer nom. 117 117
Jelmoli 1130 1140
Hero 3000 d 3000 c
Landis & Gyr 875 875
Globus port. 2150 2125 c
Nestlé port. 3500 3505
Nestlé nom. 2110 2110
Alusuisse port. 1505 1505
Alusuisse nom. 626 d 630
Sulzer nom. 2605 d 2620
Sulzer b. part. 382 d 381
Schindler port. 1590 1580 c
Schindler nom. 275 278

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 31 31.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.60
Amgold I 41 41
Machine Bull 13.75 13.75

i Cia Argent. El 110 105
1 De Beers 8.85 8.90

Imp. Chemical 16.25d 16.25
Pechiney 37.50 38.25
Philips 28.50 28.50
Royal Dutch 141.50 142
Unilever 122.50 122.50
A.E.G. 94.50 94.50
Bad. Anilin 168.50 168
Farb. Bayer 146 146
Farb. Hoechst 146.50 146.50
Mannesmann 161 160

1 Siemens 287 285.50
Thyssen-Hutte 124 124
VW. 186 186

1 BALE
[ (Actions suisses)

Roche jce 87250 87750
Roche 1/10 8725 8800
S.B.S. port. 371 371
S.B.S. nom. 268 270
S.B.S. b. p. 322 322.50
Ciba-Geigy p. 1385 1380

1 Ciba-Geigy n. 674 674
Ciba-Geigy b. p.1075 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 2050 d
Sandoz port. 4225 4310
Sandoz nom. 1825 1825
Sandoz b. p. 590 590
Bque C. Coop. 900 905

(Actions étrangères)
Alcan 64 64.50
A.T.T. 151.50 151.50
Burroughs 151.50 152
Canad. Pac. 42.75 43.25
Chrysler 39 39.25
Colgate Palm. 60.25 60.50
Contr. Data 51.25 51.50
Dow Chemical 77.25 77.50
Du Pont 276.50 277
Eastman Kodak 141 141.50
Exxon 129 129.50
Ford 107.50 108.50
Gen. Electric 133.50 133.50
Gen. Motors 163.50 165
Goodyear 48.50 48.50
I.B.M. 632 639
I"cO B 62.50 62.50
Intern. Paper 115.50 ne
Int. Tel. & Tel. 85.25 85.50
Kennecott 71 72.25
Litton 35 35
Halliburton 158 158.50
Mobil Oil 165 d 166
Nat. Cash Reg. gg gi.50
Nat. Distillers 58 50 58

'
75

Union Carbide 116 116 50
U.S. Steel 95 95 25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 905,95
Transports — 235,93
Services public — 117,84
Vol. (milliers) — 29.150

Syndicat suisse des marchands d'or vacances annuelles. Prochain cours : 2 août 1977.

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)ni20.-11320.-
Vreneli 97. 107. 
Napoléon 110

'
— 120! 

Souverain 102 — 113 
Double Eagle 50o._ 535.—

\f \# Communiqués

yy par la BCN

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

"7W\
(TTOQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉSIUIJ OJ pAR L> UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.— 29.25
BOND-INVEST 73.25 73.50
CANAC 75.— 75.50
CONVERT-INVEST 75.25 76.—
DENAC 132.50 134.50
ESPAC 108.— 108.50
EL RIT 90.— 90.25
FONSA 52 _ ' 53 _
FRANCIT 100 50 102 50
GERMAC
GLOBINVEST ,°°'2° ®°' 50
HELVETINVEST 1?!,5° ln

~
ITAC — —
PACIFIC-INVEST 75'50 75-75
ROMETAC-INVEST 299.— 301.—
SAFIT 109.— 109.50
SIMA 173.— 173.50

Dem. Offre
¦JUa La CS FDS BONDS 72,75 73,75
1 ¦ I ¦ 9 cs FDS INT- 63 ~ 64-—Ll LnJI ACT. SUISSES 252.— 254 —
HLJ CANASEC 456.— 466.—
Crédit Suisse USSEC 554.— 564.—Crédit Su.sse 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 91.09 88.— FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 221.— 212.25 FONCIPARS II 1110— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 414.— 391.25 ANFOS II 109.— 110.—

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

Automation 67 5 68 5 Pharma 123,5 124,5 14 J ulL 15 lmL
Eurac. 937'0 289 0 siat 1385,0 — Industrie 295,3 295 ,9
Intermobil ~

71'n 7^0 Siat 63 1080,0 1085,0 Finance et ass. 302 ,5 303,3
Poly-Bond 73,75 74 ,75 Indice général 298,1 298 ,8

BULLETIN DE BOURSE

Propos du samedi

Faute de place dans les hôtels ,
c'est vers une communauté chré-
tienne que le Syndicat d'initiative
nous a dirigés. L'idée ne nous en-
chantait guère , et cela a bien dû
se voir à nos mines !

Mais ce sont des gens heureux que
nous avons découverts. Nous ne
croyions pas qu'il f û t  possible de
trouver des chrétiens équilibrés ,
souriants , paisibles.

Il est vrai que , venant de Suisse
romande , on est plutôt accoutumé
à côtoyer des gens bigrement sé-
rieux parmi les chrétiens , souvent
tragiques , voire perpétuellement an-
goissés. Notre littérature n'est-elle
pas le miroir f idè le  de ces êtres qui
tournent en rond à la recherche de
Dieu, et n'en finissent pas de s 'ana-
lyser et de se brouiller avec leurs
proches pou r des peccadilles ?

Là , dans cette communauté , tout
était simple , rayonnant , aimable. Des
gens heureux qui vous donnaient
envie de l'être , attenti fs  à la vie du
monde, mais non point écrasés par
l'inquiétude. On n'avait pas l'im-
pression qu'ils étaient en recherche,
mais au contraire qu 'ils avaient été

trouves , rejoints par un S o u f f l e , et
qu'ils n'avaient qu'à se laisser pous-
ser. Très simplement.

Bien sûr que , m.ême si l'on n'est
pas pratiquant , on a une certaine
culture religieuse et l'on peut se
rappeler que Saint Paul , dans sa
lettre aux Philippiens , a exhorté dix
fo i s  ses interlocuteurs à la joie. Mais
jusqu 'ici , la joie des chrétiens,
c'étaient des alléluias légèrement
excités, une inconscience des évé-
nements contemporains et les mé-
lodies désuètes des cantiques.

L'église devrait être le lieu de la
joie. Le Seigneur est vivant ! Cela
pourrait se remarquer dans le com-
portement des chrétiens ! Voilà ce
que nous avons appris au hasard
d' une halte de vacances.

Etait-ce bien un hasard ? Ou sim-
plement une étape nécessaire pour
nous faire  comprendre la dérision
de ce christianisme sérieux, tragi-
que, où nous é tou f fons  sous le poids
des conventions, et le rêve merveil-
leux de ce que pourrait être l'église
au milieu du village, si elle devenait
enfin le rendez-vous des gens heu-
reux. L. C.

Le rendez-vous des gens heureux
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Pour ceux qui aiment Louis Armstrong
Ses plus célèbres concerts : Boston

1947, Passadena 1951 et découverte
1956, Crescendo 1955, Paris 1965, New
York 1957.

BOSTON
Au soir du samedi 30 novembre

1947 Boston vivait au ralenti le début
d'une soirée d'hiver. De nombreux ba-
deaux quittaient leur foyer pour ga-
gner sous la neige le haut-lieu de la
musique sur la Massachusetts Avenue.
Le succès si retentissant d'un concert
de jazz semblait utopique, et pourtant
nombreux étaient les déçus qui ten-
taient de trouver encore un fauteuil
et qui obtenaient la même réponse
inexorable : « Nous regrettons, tout est
loué... » Les affiches annonçaient « Joe
Glaser imprésario présente Louis Arm-
strong et son Jazz Concert Group :
Louis trompette, Teagarden trombone,
Bigard clarinette, Cary piano, Catlett
drums, Shaw basse et Velma Middleton
vocal ». , ,

C'était leur première soirée, avec
un public fervent de musique classique,
qui, depuis les années 30 n'avait plus
applaudi Armstrong qu'en grande for-
mation. Ce soir il dirigeait un petit
ensemble, comme 20 ans auparavant.
Nous pourrions nous étendre longue-
ment sur cette soirée d'exception, mais
écoutons plutôt le double LP Coral
Cops 1902 1-2 qui restitue durant 1 h.
30 cette ambiance où nous préférons
« Black & blue » à « Boff boff », « Steak
face » où brille Cattlet aux drums.
C'est ici une formation de rêves qui
précède de trois mois leur venue en
Europe : Nice 1948.

PASSADENA 1956 ET 1951
Vogue vient d'éditer un luxueux cof-

fret où l'on entend en première mon-
diale (Vogue CVB 201) le second con-
cert donné le 20 juin 1956 à Pasadena
au Civic audiorium. Un soin tout parti-
culier a été voué à cette publication
due au critique américain Gène Nor-
man. D'excellentes photos de Satch non
seulement sur les diverses faces inté-
rieures et extérieures du coffret ,
mais encore sur douze pages de pla-
quette accompagnent les deux LP.
Louis est avec Young, Hall, Kyle,
Shaw, Deens et Velama.

Certains chroniqueurs disent que
« tout le monde » a vu et entendu les
Ail-Stars. Ces confrères oublient ceux
qui n'avaient pas trouvé de place, les
malades, les absents, ou toute la géné-
ration nouvelle qui en 1956 avait encore
à grandir...

L'orchestre est dans un bon jour.
L'homogénéité qui le caractérisait est
ici entière. La répétition de nombreux
thèmes n'est pas;sans rappeler la même
attitude à,,JBienn.e,,-à. ..la1.même époque.
Très en verve, le Roi du jazz mérite
encore pleinement son titre. Le pro-
gramme passe d'« Indiana » à « Some-
day », « Ole Miss », « Perdido » et «Dar-
danella ». Après l'entracte c'est « How
high the Moon », « Gypsy », « Undeci-
ded » et « Sleepy time down South »,
l'indicatif , est encore suivi de «Dind
the Ramble » joué avec Teddy Buckner
et son orchestre. Dans ces enregistre-
ments parfaits quant à leur qualité,
mentionnons encore Vêla Middleton qui
chante « Blues », « Thats my Désire » et
« Komko ». Si nous n'avons jamais com-
pris les exhibitions de ce pitre-bulldo-
zer-dansant, nous n'en admirons pas
moins l'excellente chanteuse et la char-
mante jeune femme qu'elle était aussi.

Le 30 janvier 1951, c'est dans la
même salle que nous retrouvons ces
artistes. Cosy Cole remplace au pied
levé Catlett décédé d'une attaque car-
diaque la semaine précédente. Gène
Norman, le dynamique organisateur
américain nous confiait un jour qu'il
considère ce concert comme le plus
« relaxe » de tous ceux qu'il a organi-
sés — et du même coup enregistrés.
Hines joue à merveille dans le « Mon-
day Date » de ce LP Coral Cops 6972 d
1-2, et Louis est à l'époque où il a

toujours « une longueur d'avance » sur
ceux qui courent après lui. «c Thats a
Plenty », « The Hucklebuck » sont aussi
sur ces disques complétés, entre autre,
par « Otchi-tchorni-ya » et « Margie »,
joués le 19 mars 1954, dans la séance
qui allait servir de doublage au film
des Ail Star « Glenn Miller Story ».

CRESCENDO
Gène Norman nous conduit le 21

janvier 1955 au Crescendo Club de
Los Angeles, dans une atmosphère for-

B&Hiitf*rl

midable d'un souper-dansant. Plusieurs
mutations sont intervenues : Young
trombone, Kyle piano et Deems drums.
C'est un nouveau double LP Coral
Cops 6 28.190 DP qui figure dans les
piliers de la vie d'Armstrong. Nous ne

voulons pas aligner les noms des mor-
ceaux, mais « Tin Roof Blues » , « Roc-
kin Chair », « St Louis Blues » ou
« Back o Town Blues » sont des œuvres
qui défieront les siècles. Ces exécu-
tions possèdent au plus haut degré les
qualités que sont la puissance, la maî-
trise des artistes, la plénitude des so-
norités et les vibratos qui font que
tout swingue avec dynamisme ; Louis

et ses artistes utilisent avec efficacité
tous ces artifices.

NEW YORK 1957
C'est presque l'équipe qui joua à

Bienne peu auparavant : Hall , Young,
Gersch, Barcelona et Velma. L'état des
lèvres de Louis était alarmant , aussi
Satchmo chante-t-il à maintes reprises
— pour être présent — et pour ne pas
abuser de leur résistance. L'Europe en-
tière fait alors connaissance avec les
Ail Stars qui visitent à plusieurs re-
prises notre continent. Voir Armstrong
en l'écoutant n'est plus alors un privi-
lège réservé à quelques rares person-
nes. Cet album Musidisc CCV 2504
(distribué par Disques-Office) réunit
« I love Jazz », « High Society », « Ca-
lypso », « Mack the Knive », « AU of
me », « Rockain Chair ».

Le coffret groupe quatre disques et
les deux autres ont été enregistrés à
Paris en 1965 avec Kyle, Shuree, Glenn,
Catlett basse, Barcelona et Jewell
Brown vocal. Les thèmes : « Hello Dol-
ly », « Cabaret », « Volare », «My Man»,
« St James Infirmary », et une dizaine
d'autres.

Les aînés qui ont eu la chance d'as-
sister à un concert de Louis Armstrong
trouveront ici r les meilleurs exemples
à en donner à leur entourage. Ces LP
atteignent un suprême degré d'équi-
libre, d'harmonie de forme, de sérénité
et d'inspiration qui atteignent souvent
la perfection.

BACK IN NEW YORK &
CHICAGO 1939-40-41

MCA Coral continue l'édition inté-
grale des matrices Decca gravées entre
1935 et 1942. Le volume six, Cops
6 22.115 AG fait retrouver l'orchestre
Luis Russel dans « Confession », « Bro-
ther Bill », « Bye & Bye » et des artistes
tels Allen,' Deparis, Higginbothan ou
Pops Foster. Coral 6 22.176 lui fait
suite avec le 27 mai 1940 un jour
faste : Armstrong - Bechet - Singleton
dans « 2 :19 Blues », « Perdido Street
Blues », « Coal cart blues » ou « Down
in honky tonk Town », (Secondes ver-
sions rarement éditées). Coral Cops 6
22.177 AG termine l'intégrale des en-
registrements Decca. C'est une nou-
velle aubaine pour les collectionneurs
de Louis, choyés, depuis quelques an-
nées.

Roger Quenet

Amis lecteurs, heureux vacanciers,
vous êtes plus « calés » qu'on pouvait
le croire. Notre dernière énigme était
en effet très difficile à résoudre, et

1

pourtant nous avons reçu plusieurs ré-
ponses exactes. Bravo !

Mais il y en avait aussi de fausses :
cage à oiseau, clapier à lapins, cor-
beille à papier, rideaux, chapeau de
plage, chaise-longue... Rien de tout cela ,
mais bel et bien (comme le montre no-
tre petite photo) une serre en plastique.
Le tirage au sort parmi les réponses
justes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Daniel Mougin, So-
phie-Mairet 20, à La Chaux-de-Fonds,
que nous félicitons et qui recevra sous
peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette.
Après avoir bien étudié la grande pho-
to ci-dessus et trouvé ce qu'elle repré-
sente, écrivez-le nous sur carte postale,
à envoyer avant mercredi à midi et
à adresser è la Rédaction de « L'Im-
partial », case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon amusement à
tous !

— Quelles drôles de mites...

La preuve
En ce samedi soir, les deux jeunes

filles bavardent en se rendant à leur
rendez-vous.

— As-tu déjà ressenti l'impression
que la terre tourne ?

—• Eh bien, non... pourquoi ?
— Si tu n'as pas ressenti ça , c'est

que tu n'as jamais été embrassée comme
il faut.

Dans un petit quotidien du Texas,
une annonce :

« Le cambrioleur qui a dévalisé un
garage dans Main Street et a égale-
ment emporté le grand bocal d'alcool,
est assuré de ma discrétion absolue
s'il rapporte l'appendice de ma grand-
mère...

— Qui a utilisé le spray servant à
empeser les cols durs de papa ?

Obi et Derdu

HOROSCOPE-IMPAR du 16 au 22 juil.
Si vous êtes né le

16. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer. Vous
obtiendrez d'excellents résultats.

17. Vos initiatives trouveront le chemin menant au succès.
18. Refrénez votre tendance à la dispersion, abordez les événements avec

assurance.
19. Méfiez-vous de votre générosité, surveillez votre budget.
20. Coup de chance dans les affaires si vous gardez le secret de vos projets.
21. La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts dont

vous disposez.
22. Des satisfactions vous seront apportées dans votre vie professionnelle.

_&_#!&_?_J_____ 21 janvier - 19 février

xfrrr ^ Ŵ Efforcez-vous de ré-
soudre les problèmes
qui vous préoccupent.

Faites que vos propres désirs ré-
pondent aussi aux besoins d'autrui.

_^SSBÊt^K 20 février - 20 mars
m 4g___& 2 Restez accessible à

-̂*4*».»'' ceux qui ont besoin de
vous. Une idée ingé-

nieuse vous permettra de vous tirer
d'une situation embarrassante.

__f Ç _9f t ^ 
21 mars - 20 avril

fct^f ĵw Votre situation finan-
^^"̂  ̂ cière sera favorisée

par certaines disposi-
tions prses de commun accord avec
l'un de vos compagnons habituels.

^
tf^Âpj. 

21 avril - 
21 

mai

%Y Y*WYJ3 Vous pourrez enfin
^k*imk&r réaliser un projet qui

vous tient à cœur.
Gardez-vous d'accepter un engage-
ment susceptible de vous entraîner
à emprunter ou à vous endetter.

sœpyp *̂  
22 mai - 21 juin

[ y|j  ̂ Dans le 
domaine pro-

^SIIIP  ̂ fessionnel, étudiez très
attentivement la pro-

position qui vous sera faite. N'agis-
sez pas impulsivement.

^Kf^Ffrfc 22 juin - 23 juil let

_̂ \\iïSy____ \\f  Efforcez - vous dc
^VàmO  ̂ maintenir une bonne

entente avec les per-
sonnes dont vous avez besoin dans
votre travail. Soyez discret et ré-
servé à propos des buts que vous
visez.

jggj SjBIX 24 Juillet " 23 août
v ififfl 3 Soyez attentif aux
^<y!Ssg!ŵ ' chances qui vous se-

ront offertes sur le
plan professionnel. Vous en tirerez
probablement des bénéfices pécu-
niaires.

_â_^^t_t__ 24 août " 23 sePteMb-
^Ë&tBB Ne laissez pas inache-

vés des travaux im-
portants. Respectez

scrupuleusement votre emploi du
temps.

®

24 septemb. - 23 oct.
N'intervenez pas dans
des affaires dont rien
ne vous oblige à vous

occuper. Vous préserverez ainsi vo-
tre tranquillité d'esprit.

jgjSKWJfej i ,  24 oct. - 22 nov.

C;.??»* M '2 Ne faites rien qui
•V, .-' puisse porter atteinte

à votre travail ou à
votre situation. Recherchez tous les
moyens de consolider votre posi-
tion.

__%_1W _̂__ 23 novembre - 22 déc.

ŒgHS^Br Faites votre travail
^^_mil-̂  ̂ d'une façon construc-

tive. Soyez économe et
prudent. Vous réaliserez certains
progrès grâce à d'ingénieuses ini-
tiatives.

jsspsjg&ŝ  23 déc. - 20 janvier
tJKk - M Le hasard vous met-
^ïïi$g0^ tra en présence d'une

personne intéressante.
Succès dans votre vie profession-
nelle. Les obstacles qui vous bar-
raient la route sont franchis.

Copyright by Cosmopress

HORIZONTALEMENT. — Convain-
cues. 2. Sa flèche est rarement mor-
telle ; Ce qu 'elle reçoit est anonyme.
3. Un emploi qui se raréfie ; Cham-
pion ; Creuse le sillon. 4. Double cro-
chet ; Se plaindre en parlant d'un futur
fournisseur de chaussures ; Dans Hono-
lulu. 5. Département ; Rassure le con-
sommateur. 6. On danse la bamboula
sur ses rives ; Un ascendant après une
répétition ; Joyeux participe. 7. Dans
Nantes ; Gros mangeur ; Au milieu de
Caen. 8. Us n 'ont pas peur. 9. Nuit ;
Prénom masculin. 10. Rends impropre
à la reproduction.

VERTICALEMENT. — 1. Egoïstes. 2.
Son action est plutôt lente ; Agent de
liaison. 3. Souverain ; Ne balance pas.
4. Abréviation qui désigne deux per-
sonnes très différentes selon qu'il s'a-
git de Rome ou de Berlin ; Remettre en
place. 5. Voyelles ; Sa fleur est éphé-
mère. 6. Est gris à la cuisine ; On
atteint vite le fond. 7. Non réglé ; Cou-
perai fort court. 8. Un frère l'apprécia ;
Placé. 9. Rendra une étoffe plus pure ;
Pronom. 10. Qui vivent hors de la
règle d'un monastère.

(Copyright by Cosmopress — 746)

Solution du problème paru
mercredi 13 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Perven-
ches. 2. Epée ; Coup. 3. Sua ; AL ; Usé.
4. Si ; Lieu ; SC. 5. Issu ; Arrêt. 6. Me ;
Ta ; Na. 7. IE ; Tire ; TC. 8. Farine. 9.
Tari ; Tôle. 10. Etatiseras.

VERTICALEMENT. — 1. Pessimiste.
2. Epuisée ; AT. 3. Réa ; Fra. 4. VE ;
Luttait. 5. AI ; Air. 6. Léa ; Ri. 7. CC ;
Urgente. 8. Hou ; Eor. .9 Eussent ; La.
10. Spectacles.

A i entracte, les spectateurs visitent
la ménagerie. Avisant un petit bon-
homme qui se balade entre les cages,

I l'un d'eux lui demande : ..
— C'est vous qui domptez toutes ces

" bêtes féroces ? '"'" '
— Pensez-vous ! Je n'aurais jamais

assez de cran pour faire ça ! Non, moi
je peigne seulement leur crinière et je
leur nettoie les dents !

Au cirque

Un prêtre remarque un de ses pa-
roissiens assis sur les marches de l'é-
glise dans une position compromettan-
te : entendez, un goulot aux lèvres.

— Mon fils, dit le prêtre, ne vous
ai-je pas dit que l'alcool était votre
pire ennnemi ?

— Certes, mon Père, certes, répond
l'autre, avec l'air docte du poivrot qui
essaie de se contrôler. Mais vous nous
avez appris qu 'il fallait aimer nos en-
nemis.

— Mon fils, je ne vous ai jamais
conseillé de les avaler !

L'ennemi



Troisième succès de Sercu et second de Danguillaume
Belge et Français au palmarès du Tour de France, hier

Le vieux vélodrome couvert de Besançon n'aura jamais été aussi sollicité
que ces derniers jours. Après avoir abrité les championnats de France sur
piste, le voici qui accueille de Tour de France. II n'y a certes pas eu bous-
culade hier après-midi, à l'entrée, puisque la victoire s'est jouée entre trois
coureurs : l'Espagnol Lopez-Caril, le Hollandais Pronk et le pittoresque
Jean-Pierre Danguillaume, décidément dans tous les « coups » depuis

quelques temps.

AIDE FORCÉE DE PRONK
En force, en émergeant à la sortie

du virage, Danguillaume s'est ainsi
offert un 2e succès après son arrivée
victorieuse de Roubaix trois jours au-
paravant. Pour en arriver là , le Tou-
rangeau avait payé de sa personne
depuis que l'échappée s'était formée, à
quelque 30 kilomètres de l'arrivée.
« Si tu ne mènes pas, je ne roule pas
non plus », avait-il lancé à l'adresse
de Bert Pronk, placé dans l'expectative
puisque équipier du leader Thurau.
Mais le Hollandais à lunettes avait fini
par obtenir le feu vert de son direc-
teur sportif et la fugue a pu aller au
bout , non sans que Pronk ne tente de
fausser compagnie à deux autres dans
les rues de la cité bisontine.

Celle-ci s'apprêtait à accueillir son
enfant Patrick Perret qui avait mani-
festé dès le début ses intentions de
faire plaisir à ses supporters. Mais
l'équipe « Mercier » n'étant pas repré-
sentée dans l'échappée finale, Bernard
Vallet s'est vainement employé dans
les derniers kilomètres à provoquer
une jonction qui n'a pas eu lieu.

COURSE D'ÉQUD?E
Il s'ensuit que Bert Pronk, 15e du

classement à 9'23, améliore sensible-
ment sa position grâce à la collabora-
tion de ses équipiers qui se sont appli-
qués à casser le train du peloton. En
tête de celui-ci , on a vu le visage serré
du leader qui n 'était menacé en rien
par cette action mais qui n 'a pas pour
autant voulu relâcher sa vigilance alors
que les Alpes se dressent à l'horizon.

Cette échéance n'est pas pour dé-
plaire à Lucien Van lmpe qui va en-
fin y abattre ses cartes et y forger ce
qui devrait être son deuxième triom-
phe. Mais les choses n 'en sont pas en-

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

core là , même si le grimpeur belge a
été amené au pied des montagnes
dans un fauteuil par ses camarades,
Legeay, Dillen en particulier. Il est
évident que Van lmpe n'a entamé en
rien ses réserves physiques car la
progression , durant ces dix jours de
plat , s'est effectuée à vitesse réduite.
Cette situation d'ailleurs suscite des
commentaires peu obligeants de la part
des « anciens » et des suiveurs mais il
ne faut pas oublier que le Tour 1977
entre dans sa phase décisive et que les
exploits pressentis effaceront tous les
mauvais souvenirs.

THURAU ATTENTIF
Plusieurs astuces ont été prévues

pour rompre la monotonie d'une course
qui ne s'anime qu'en fin de journée,
selon un scénario désormais tradition-
nel. Les super-primes distribuées par
un industriel de la caravane ne réus-
sirent toutefois qu 'à animer provisoire-
ment les hostilités. Cyrille Guimard
jeta ses coureurs dans la mêlée. Ce
furent Villemiane et Meslet mais les
leaders ne voulurent point laisser ma-
nœuvrer deux « clients » bien placés
au général.

Auparavant, Perret , le premier s'é-
tait senti des fourmis dans les jam-
bes. Puis Quilfen avait aussi pris le
relais. Mais à chaque fois Thurau avait
réuni ses troupes pour lancer la con-
tre-attaque, de sorte que tout retomba
dans la monotonie, jusqu 'à ce que
Danguillaume, toujours aussi généreux
de ses actes, sonne la charge à sa fa-
çon.

DEVANT 100.000 ALLEMANDS !
Le matin, la première partie d'une

journée de nouveau bien remplie, com-
me semblent l'oublier les « éminen-
ces » de la caravane, s'était résumée
à un duel de sprinters. En dominant
Van Linden, Patrick Sercu, le héros
de l'étape de Charleroi mercredi , si-
gnait son 3e succès.

Résultats
Classement de la 13e étape,' 1ère par-

tie, course en circuit à Fribourg-en-
Brisgau, 46 km. : 1. Patrick Sercu (Be)

Jean-Pierre Danguillaume vainqueur
à Besançon, (asl)

56'42 (moyenne 48,677 kmh) ; 2. Rik
Van Linden (Be) même temps ; 3. Die-
trich Thurau (RFA) même temps ; 4.
Jacques Esclassan (Fr) ; 5. Piet Van
Katwijk (Ho) ; 6. Gerben Karstens (Ho),
7. Guy Sibille (Fr) ; 8. Théo Smit (Ho) ;
9. André Chalmel (Fr) ; 10. Barry Ho-
ban (GB) ; 11. Martinez-Heredia (Esp) ;
12. Ovion (Fr) ; 13. Thaler (RFA) ; 14.
Teirlinck (Be) ; 15. Menendez (Esp),
et tout le peloton dans le même temps.

2e partie, Altkirch-Besançon, 159,5
km : 1. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
4 h. 06"00 (moyenne 38,902 kmh) ; 2.
Bert Pronk (Ho) même temps ; 3. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) même temps ;
4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'21 ;
5. Piet Van Katwijk (Ho) ; 6. Rik Van
Linden (Be) ; 7. Barry Hoban (GB) ;
8. Gerben Karstens (Ho) ; 9. Jacques
Escalssan (Fr) ; 10. Wilfried Wesemael
(Be) ; 11. Willy Teirlinck (Be) ; 12. Ré-
gis Delepine (Fr) ; 13. Régis Ovion
(Fr) ; 14. Dietrich Thurau (RFA) ; 15.
Roger Rosiers (Be), tous même temps
ainsi que le peloton.

Classement général. — 1. Dietrich
Thurau (RFA) 78 h. 11' 20 ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 51" ; 3. Bernard Thé-
venet (Fr) à l'22 ; 4. Hennie Kuiper
(Ho) à l'40 ; 5. Alain Meslet (Fr) à
2'09 ; 6. Lucien van lmpe (Be) à 2'13 ;
7. Franesco Galdos (Esp) à 2'47 ; 8.
Michel Laurent (Fr) à 2'52 ; 9. Ray-
mond Villemiane (Fr) à 2'53 ; 10. Joop
Zoetemelk (Ho) à 3'40 ; 11. Raymond
Delisle (Fr) à 4' ; 12. Charles Rouxel
(Fr) à S'il ; 13. Gonzalo Aja (Esp) à
5'38 ; 14. Julian Andiano (Esp) à 7'30 ;
15. Bert Pronk (Ho) à 8'02 ; 16. José
Martins (Por) à 13'04 ; 17. Ferdinand
Julien (Fr) à 14'49 ; 18. Raymond Mar-
tin (Fr) à 16'16 ; 19. Edouard Janssens
(Be) à 17'53 ; 20. Luis Ocana (Esp) à
18'20. - Abandon : Fedor den Hertog
(Ho).

Classement général par équipes. —
1. Raleigh 235 h. 02'43 ; 2. Mercier 235
h. .05'50 ; 3. Kas 235 h. 09'57 ; 4. Peu-
geot 235 h. 17'43 ; 5. Gitane 235 h.
21'25.

Meilleur grimpeur. — 1. Van lmpe
111 pts ; 2. Kuiper 89 ; 3. Torres 78 ;
4. Delisle 36 ; 5. Andiano 27.

Classement par points. — 1. Van
Linden 190 pts ; 2. Esclassan 176 ; 3.
Sercu 122 ; 4. Thaler 121 ; 5. Thurau
93.

DÉPART AVANCÉ
Le départ de la 14e étape Besançon-

Thonon-les-Bains (230 km.) a été avan-
cé d'une demi-heure. Il aura lieu 1 à
9 -h. -25 '(heure ' française)'. '"'¦

Une fo i s  de plus, le Bel ge P. Sercu s'est révélé le p lus rapide du peloton.
(Bélino AP)

ly Hippisme

à La Tour-de-Peilz
Résultats des dernières épreuves se-

condaires :
Barème A, au chrono : 1. Stephan

Vallance (GB), Moydrum, 0-64"l ; 2.
Stephen Smith (GB), Alabama, 0-66"3 ;
3. Adeline Cancre (Fr), Daisy, 0-67"l ;
4. Jean "îïermany (GB), Dark Vale,
0-67"8 ; 5. Jim McCarten (Irl), Easy
Girl, 0-71"6 ; 6. Margret Mollet (S),
Elfetta, 0-25-86"6.

Barème A, au chrono : 1. Jacqueline
Van den Plas (Ho), Dungleen, 0-63"5 ;
2. Michal Mataszewski (Pol), Sopel,
0-64"0 ; 3. Charles Williate (Be), Mini-
max, 0-65"5 ; 4. Friedrich Nordmann
(RFA), El Paso, 0-73"6 ; 5. Alexander
Huhsl (Aut), Black Night, 3-79"l. Puis
les Suisses : Beat Grandjean avec Ko-
balt , 4-73"2 ; Michel Brand avec Fan-
cy Street, 8-69"4 ; Marc Vingerhoets
avec Sweety, 12-75"3 ; Kurt Grob avec
Noreman, 17-71"9.

Championnats
d'Europe juniors

Succès helvétique
sur le Danemark

Les pistards helvétiques poursuivent
leur préparation en vue des prochains
championnants du monde. C'est un peu
dans cette optique qu'ils affronteront
les Danois sur l'anneau de ciment
d'Oerlikon. Devant un millier de spec-
tateurs, les amateurs suisses ont rem-
porté d'un point ce match international
sur piste. Résultats :

KM. CONTRE LA MONTRE : 1. Soe-
rensen (Dan) l'09"39 ; 2. Hans Leder-
mann (S) l'09"82. — POURSUITE IN-
DIVIDUELLE, 4 km. : 1. Suisse (Kae-
nel, Dill-Bundi, Waelchli, Baumgart-
ner) 4'35'*41 ; Danemark 4'44"89. — VI-
TESSE, MATCHS A TROIS : Walter
Baenie (S) bat Hanrik Salée et Sven
Ulstrup, Fritz Joost (S) bat Ulstrup,
Salée bat Joost. — MANCHE A QUA-
TRE : 1. Salée ; 2. Joost ; 3. Baeni ; 4.
Ulstrup. La Suisse vainqueur par équi-
pes. — POURSUITE INDIVIDUELLE,
4 KM. : 1. Kim Svendsen (Dan) 5'03"20 ;
2. Daniel Gisiger (S) 5'03"47. — INDI-
VIDUELLE AUX POINTS, 10 KM. :
1. Suisse (Kaenel , Dill-Bundi, Wael-
chli, Baumgartner, Ledermann, Gisi-
ger) 50 p. ; 2. à un tour : Danemark
60 points.

B| Football

Brésil - Bolivie 8-0
Le Brésil a écrasé la Bolivie par

8-0 (mi-temps 4-0) au second tour du
tournoi final de Cali, se qualifiant ain-
si pour la phase finale de la Coupe du
monde. Au premier tour, le Brésil avait
battu le Pérou par 1-0.

Coupe du monde
Le Caire, tour préliminaire de la

Coupe du monde, zone africaine, 3e
tour, match aller : Egypte - Zambie
2-0 (1-0).

Tennis

EN COUPE DAVIS

Suède - Italie 0-2
L'Italie mène par 2-0 devant la Suè-

de, à Bastaad , en finale de la zone
européenne, groupe B, de la Coupe
Davis. La formation suédoise s'aligne
sans sa vedette Bjorn Borg, engagé ac-
tuellement dans le championnat inter-
villes américain. — Résultats :

A Bastaad, Suède - Italie 0-2 après
la première journée : Adriano Panatta
(It) bar Birger Andersson (Sue) 7-5,
6-4, 6-4 ; Conrrado Barazzutti (It) bat
Rolf Norberg (Sue) 6-3, 6-1, 6-2.

Coupe Jean Becker
24 heures après avoir battu la Fin-

lande 5-0, la Suisse a perdu sur le
même score face à l'Autriche cette fois,
son deuxième match du tour prélimi-
naire de la Coupe Jean Becker pour
joueurs jusqu 'à 10 ans, à Grieskirchen.
— Résultats :

Martin Lorenzoni (Aut) bat Yvan
Dupasquier 6-1, 6-4 ; Bernhard Pils
(Aut) bat Thomas Kummer 6-1, 7-6 ;
Gérald Vasak (Aut) bat Christoph Stoc-
ker 6-0, 2-6, 6-2 ; Wimmer et Pils bat-
tent Kummer et Stocker 6-0, 7-6 ; Lo-
renzoni et Leitner battent Dupasquier
et Balduzzi 6-0, 6-2.

COUPE CERTINA, A GENÈVE
Simple dames, quarts de finale: Uroz

(Chili) bat Whitfield (AS) 6-1, 6-3 ; S.
Villaverde (Arg) bat Jansa (S) 6-3, 6-2 ;
Blackwood (Can) bat B. Villaverde
(Arg) 6-3, 7-6 ; Medrado (Bre) bat
Buehler (EU) 6-4, 6-1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 10

r Poids et haltères

Championnats du monde
juniors

Le Soviétique Grudzev a apporté
un nouveau succès aux Pays de l'Est
en s'imposant dans la catégorie des
82 kg. 500, aux championnats du mon-
de juniors de Sofia. Classement :

1. Grudzev (URSS) 337,5 kg. (147,5 et
190) ; 2. Belitchovski (Bul) 320 (140 et
180) ; 3. Géorgie (RDA) 307,5 (135 et
172,5).

UN RECORD DU MONDE
Le Soviétique Alexandre Aibazian

(23 ans) a établi un nouveau record
du monde de l'arraché, dans la catégo-
rie des poids légers, en réalisant 141 kg.
500, lors d'un meeting à Minsk. Le
précédent record était la propriété du
Cubain Roberto Urutti (141 kg.).

Le champion olympique au fleuret éliminé
Surprenant début des championnats du monde d'escrime

Le tournoi de fleuret masculin individuel, qui a ouvert à Buenos Aires les 33es
Championnats du monde, a été marqué dès le deuxième tour par quelques
éliminations surprenantes. Le Soviétique Ruziev, l'un des favoris, n'a pu franchir
ce cap. Avec lui, ont également été éliminés : le Hongrois Somodr, 6e à Buda-
pest il y a deux ans, l'Australien Benko, 6e aux Jeux olympiques, le Roumain
Kuki, deux fois champion du monde juniors, l'Italien Calatroni, les Hongrois

Komatits et Kovacs.

MÉCONTENTEMENT
La Hongrie a d'ailleurs été la grande

perdante de ces deux premiers tours,
alors que la France avec cinq tireurs et
la Pologne (quatre) faisaient le plein de
qualifiés pour le troisième tour. L'or-
ganisation du premier tour n'a pas
donné satisfaction. La compétition a
pris un gros retard. La plupart des ti-
reurs se sont montrés mécontents et
se sont également plaints du froid ré-
gnant dans la salle du Parc des expo-
sitions (8 degrés)...

A l'issue d'une première journée-
marathon qui ne dura pas moins de
14 heures, les Soviétiques, grâce à l'ex-
champion du monde 1974 Romankov et

le nouveau-venu Smirnov, et les Ita-
liens, avec le jeune espoir Andréa Bo-
rella (17 ans) et Carlo Montano, ont
qualifié chacun deux concurrents pour
la finale. Les deux autres postes de
finalistes allaient au Français Talvard ,
médaillé olympique à Montréal, et à
l'Allemand Hein, lauréat en début de
saison du challenge Martini.

UN GRAND BATTU
Le grand absent de cette finale res-

tera l'Italien Fabio Dal Zotto, cham-
pion olympique à Montréal, qui s'incli-
nait face à son compatriote Montana à
l'ultime tour du repêchage. Dal Zotto,
qui a connu pas mal d'ennuis de santé
en début d'année, confirmait tout de

même qu 'il demeurait parmi les meil-
leurs fleurettistes mondiaux.

Une douzaine de concurrents pou-
vaient prétendre disputer la poule fi-
nale, alors que six place étaient en jeu.
L'élimination a été sévère. Elle a fait
comme victimes principales, outre Ru-
ziev (deuxième tour), le Français Pie-
truska, son compatriote Flament, le
Soviétique Stankovitch et le Polonais
Wojchiechowski, tous « sortis » au re-
pêchage.

MONTANO ET KOVACS
ÉLIMINÉS AU SABRE

Les éliminations se poursuivaient
avec la compétition de sabre individuel.
Les principales victimes, au 3e tour,
étaient cette fois l'Italien Mario Aldo
Montano, champion du monde 1973 et
1974, et le Hongrois Tamas Kovacs.

Victime d'une contracture au mollet
gauche, Montano ne pouvait défendre
totalement ses chances avec deux vic-
toires a chuté à l'entrée du tableau
d'élimination directe.

lement. Celle-ci s'est mise en évi-
dence en obtenant avec 9,40 la meil-
leure note du jour aux barres asymé-
triques. Un deuxième match est pré-
vu contre le Canada, à Montréal ,
avant d'affronter les Etats-Unis. Ré-
sultats :

1. Irène Amrein (S)  37,05 points
(saut de cheval 9,1 0 ;  barres asymé-
triques 9,40 ; poutre 9,35 ; sol 9,20) ;
Sherry Hawco (Can) 9,15, 9,20, 9,30,
9,40 , et Maureen Chow (Can) 9,30,
9,30, 9,20 , 9,25, toutes trois 37,05 p. ;
4. Chris Thiebault (Can) 36,75 ; 5.
Brigitte Girardin (S)  36,60 (9 ,20, 9,25 ,
8,95 , 9,20) ; 6. Laurie Faeh (Can)
36,00.

Irène Amrein, la meilleure des
représentantes helvétiques, (asl)

L'équipe suisse féminine, actuelle-
ment en tournée en Amérique du
Nord , a été battue 183,50 points à
179,55, à Toronto, par la formation
canadienne. Cette exhibition d'exer-
cices libres a toutefois vu la domi-
nation d'Irène Amrein et des Cana-
diennes Hawco et Chow individuel-

Gymnastique : Suissesses battues au Canada !



Des pilotes de GP en vedettes ce week-end
7e manche du championnat suisse motocycliste sur le circuit de Dijon

C'est sur un air de mini Grand Prix que se disputera ce week-end, à
Dijon - Prênois, la septième manche du Championnat motocycliste suisse.
Grâce aux efforts du Moto-Club Racing de Suisse à Lausanne, une bonne
demi-douzaine de pilotes ayant déjà disputé quelques épreuves du cham-
pionnat mondial seront de la partie. Ces concurrents, habitués au rythme du
Continental Circus, présenteront, à n'en pas douter, un spectacle digne
de leur réputation, qui vaudra à lui seul le déplacement. Marc-Antoine
Constantin, champion suisse des 125 en 1976, Florian Burki, pilote d'en-
durance du team Honda-Suisse, Roland Freymond, tenant du titre des
500 cmc l'an passé, Francis Erard, champion d'Europe de la montagne
en 1975, et les talentueux Jurassiens Monin-Weber, au guidon de leur
Seymaz, side-car révolutionnaire dont la troisième roue est directionnelle,

seront bien naturellement les concurrents les plus en vue.

HUIT COURSES AU PROGRAMME
Mais les meilleurs acteurs de notre

championnat national ne partiront pas
pour autant battus d'avance. Les lea-
ders de chaque cylindrée du classe-
ment provisoire sont tous de très jeu-
nes pilotes talentueux et une victoire
de ces espoirs face aux « grands » ne
constituerait qu'une demi-surprise.
C'est dire si les batailles qui anime-
ront les cinq catégories prévues au
programme (125, 250, 350, 500 et side-
cars), sans oublier les débutants qui
s'affronteront en 250, 500 et trois roues,
s'annoncent fort prometteuses. En 125
cmc, les Morbidelli 125, machines ita-
liennes qui font la loi en champion-
nat mondial, devraient permettre à
Fuchs, le leader des 125, Pellet, son
dauphin, et Affolter, l'outsider de la
cylindrée, de distancer sans problème
leurs rivaux et de batailler pour la
victoire, qui, rappelons-le, rapporte 15
points. A moins que Constantin...

La lutte des quarts de litre s'annon-
ce particulièrement ouverte puisqu'une
bonne demi-douzaine de pilotes possè-
dent encore toutes leurs chances de
décrocher la couronne nationale. Le
Neuchâtelois Olivier de Coulon, grâce
à son expérience des circuits, sera le
favori sur le tracé bourguignon.

FREYMOND EN 500 ET 750
Par contre, en 350 et 500 cmc, John

Hohl et Jacques Cornu, un autre Neu-
châtelois, devraient, sauf incident mé-
canique bien sûr, remporter la victoire.
Mais dans cette catégorie des demi-
litres, le tenant du titre, le Vaudois

Roland Freymond, pourraient bien jou-
er les trouble-fêtes en livrant un duel
passionnant à Cornu, son futur succes-
seur sur les tabelles helvétiques. Dans
les gros cubes, lelaeder Melly et Frey-
mond, toujours lui , donneront bien du
fil à retordre aux habituels prétendants
à la victoire que sont Muller, Mottier ,
Rey, sans oublier le Jurassien Studer,
seul concurrent chevauchant avec suc-
cès un moteur 4 temps.

Si Monnin et Weber arrivent à se
débarrasser de leur habituelle mal-
chance, ils effectueront à coup sûr un
cavalier seul, véritable régal pour les
yeux, grâce à leur fantastique attela-
ge qui semble rivé au sol. Mais der-
rière, la lutte pour la seconde place
donnera certainement lieu à une ba-
taille entre Corbaz - Gabriel , Affol-
ter - Hirschy et Jaquet - Delarze.

Comme on le constate aisément, le
spectacle et le suspense seront présents
ce week-end sur le magnifique circuit
de Dijon-Prênois, distant d'à peine 150
kilomètres de Vallorbe. Alors pourquoi
hésiter devant cette affiche alléchante?

CLASSEMENTS
CHAMPIONNAT SUISSE

125 CMC. : 1. Karl Fuchs, Morbi-
delli, 80 points ; 2. Alain Pellet, Mor-
bidelli, 60 points ; 3. Christophe Schil-
ling, Yamaha, 36 points ; 4. Jurg Af-
folter, Morbidelli , 34 points.

250 CMC. : 1. Walter Rapolani , Ya-
maha , 63 points ; 2. Olivier de Coulon ,
Yamaha, 53 points ; 3. Elio Fontana,
Yamaha , 48 points ; 4. Edwin Weibel,
Yamaha, 42 points.

350 CMC. : 1. John Hohl, Yamaha,
45 points ; 2. Sergio Pellandini , Yama-
ha, 41 points ; 3. Eric Lapraz, Yamaha,
34 points ; 4. Tony Blaettler, Yamaha ,
32 points.

500 CMC. : 1. Jacques Cornu, Yama-
ha , 74 points ; 2. John Hohl, Yamaha ,
30 points ; 3. Dominique Jan, Yamaha ,
28 points ; 4. Heinrich Bechtel, Yama-
ha , 25 points.

1000 CMC. : 1. Gérard Melly, Yama-
ha , 60 points ; 2. François Studer, Du-
cati , 52 points ; 3. André Muller, Ya-
maha, 51 points ; 4. Pascal Mottier ,
Yamaha, 35 points.

SIDE-CARS : 1. Corbaz et Gabriel ,
Yamaha-Schmid, 73 points ; 2. Affolter
et Hirschy, Yamaha-Schmid, 58 points ;
3. Jaquet et Delarze, Yamaha-Schmid,
30 points ; 4. Trachsel et Agner, Yama-
ha-Schmid, 30 points. Le Neuchâtelois Jacques Cornu, un favori à part entière.

Plus de 130 concurrents au Slalom automobile de Bure
C'est aujourd'hui que se déroulera,

sur les pistes de la place d'armes d'A-
joie, obligeamment mises à disposition
par les autorités militaires, la 9e édi-
tion du Slalom de Bure. Cette mani-
festation qui réunira 90 pilotes licenciés
et une quarantaine de non-licenciés
est organisée par l'écurie des Ordons
en collaboration avec la section des
Rangiers de l'ACS.

LOUIS MAULINI
ET FRÉDY AMWEG FAVORIS
L. Maulini qui pilote une Ralt F3

sera le grand fovori de l'épreuve ;
n'oublions pas que cette saison, le pi-
lote genevois a remporté les slaloms
de Sion, Bière et Romont. Il devra
toutefois se méfier de Frédy Amweg
(Amweg-BMW F2) qui , lui, a remporté
le slalom de Saanen et est détenteur du
record à Bure en 1' 56"45. Ces deux
pilotes devront également compter avec
Alain Jaccard et le Bruntrutain René
Chaboudez (tous deux March 1600) qui
disposent toutefois de voitures moins
adaptées à ce genre d'épreuve, sans ou-
blier le champion suisse des rallies,
Jean-Marie Carron sur Griffon FRE.

DANS LES AUTRES GROUPES
La lutte sera également très vive.

Ainsi, en tourisme de série, on assis-
tera certainement à une explication en-
tre quelques ténors du championnat
suisse, dont Werner Dietrich (Simca
Rallye 2), Beat Vilim (Audi 80 GT),
Georg Eggenberger et René Ramuz
(Opel Kadett GTE) et Wôlfgang Was-
sermann (Chevrolet Camaro). Si, en
tourisme, Marcel Nusbaumer de
Courrendlin (VW Golf) peut s'imposer,
la lutte sera vive en grand tourisme
de série entre Rolf Madorin (Renault
Alpine) et Roger Muller (Porsche Car-
rera RS) alors que les Jurassiens Jean-
Louis Fleury et Gérard Greppin de-
vraient réaliser une bonne performan-
ce.

EN GRAND TOURISME SPÉCIAL
On assistera à l'habituelle démons-

trations du Biennois Nicolas Buhrer au
volant de sa magnifique Ferrari 365

GTB alors qu'en voitures spéciales, la
lutte se circonscrira entre le Valaisan
Laederach (Alpine 1800) et Michel
Christen (NSU TT). Enfin , en catégorie
Sport , la victoire se jouera entre René
Crétin de Courgenay (Royale) et Jac-
ques Boillat de Montfaucon (Zébra).

Parmi les autres pilotes jurassiens
inscrits, nous relevons les noms de
Christian Ferrari de Courrendlin , An-
dré Jolidon de Delémont et Eric Mo-
simann de Grandval (Simca Rallye 2),
de Eric Desbceufs de Saint-Ursanne et
François Bourquin de Tramelan (VW
Golf GTI) en tourisme de série, de

Charles-André Frésard de Muriaux
(NSU TTS), André Burri de Moutier
(Simca Rallye 2), Raymond Balmer de
Moutier (Mini 1275 GT) et de Roger
Theurillat, Sonvilier (VW Golf GTI)
en tourisme, ainsi que 16 non-licen-
ciés.

Moins rapides que les courses de
côte, les slaloms sont tout aussi specta-
culaires et il est certain que les per-
sonnes qui se déplaceront à Burre ne
seront pas déçues. Les épreuves des
non-licenciés débuteront à 7 h. alors
que les licenciés s'affronteront dès 10
heures, (dg)

i Football

A la suite de la décision du comité
de la ligue nationale de n'autoriser
le FC Young Fellows à disputer que
sept des onze matchs à domicile du
tour qualificatif du championnat suisse
de ligue nationale A sur le terrain du
Brugglifeld, à Aarau, le FC Aarau et
Young Fellows ont tenu une séance
commune. Ils ont décidé à cette oc-
casion de faire entériner encore ce
mois par leurs assemblées générales la
fusion entre les deux clubs, prévue
pour le 30 juin de l'année prochaine.
Ayant satisfait à cette condition posée
par la ligue nationale, les Young Fel-
lows introduiront une nouvelle requête
pour obtenir le droit de jouer sur le
Brugglifeld.

Formation des
groupes jurassiens
de 3e et 4e ligues

L'Association cantonale bernoise de
football a déjà procédé à la répartition
des groupes pour la saison prochaine.
Peu ou pas de surprises dans la forma-
tion des subdivisions.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6 : Boujean 34, Corgémont ,

Courtelary, Iberico, Lamboing, Lon-
geau, Madretsch , Perles, La Rondinella ,
Sonceboz , USBB.

Groupe 7 : Bassecourt , Bévilard , Les
Breuleux , Courfaivre, Courtételle a,
Develier, Glovelier , Moutier II, Le
Noirmont, Rebeuvelier, Reconvilier.

Groupe 8 : Boncourt , Bonfol , Cornol ,
Courrendlin , Courtemaîche, Courtétel-
le b, Delémont II, Fontenais, Grand-
fontaine, Movelier , Vicques.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 15 : Azzurri a, Buren c, Ce-

neri a, Courtelary, Lamboing, Longeau
C, La Neuveville a, Orvin, Reuche-
nette a, Superga Perles, USBB.

Groupe 17 : Aurore a, Boujean 34 a,
La Heutte, Longeau a, Lyss c, Maco-
lin , Mâche b, Orpond, Radelfingen, Saf-
nern, Villeret.

Groupe 18 : Aurore b, Azzurri b,
Aegerten b, Boujean 34 b, Corgémont ,
Diessbach, Evilard , Longeau b, Ma-
dretsch b, La Neuveville b, Reuche-
nette b.

Groupe 19 : Bévilard, Les Breuleux,
Court, Les Genevez, Lajoux, Montfau-
con a, Le Noirmont, Olympia Tavannes,
Perrefitte, Saignelégier a, Tavannes a,
Tramelan.

Groupe 20 : Belprahon , Corban , Cour-
chapoix , Courrendlin , Courroux a, Mer-
velier a, Montsevelier , Moutier , USI
Moutier , Saignelégier b, Tavannes b,
Vicques. (Igl

Vers une fusion
Aarau - Young Fellows

¦

Athlétisme: les Suisses et la Coupe d'Europe
La sixième édition de la Coupe

d'Europe débutera ce week-end avec
les demi-finales disputées dans six vil-
les. Pour la première fois, cette épreuve
prendra un relief plus intéressant pour
les petites nations puisqu'elles auront
la possibilité, en prenant la troisième ou
la quatrième place, de disputer une
finale de classement. Quant à la grande
finale, elle se déroulera les 13 et 14
août à Helsinki.

C'est d'ailleurs le but que recherche-
ra l'équipe masculine suisse à Londres.
L'URSS, la Grande-Bretagne et la
France semblent en effet hors de por-
tée. Par contre, la formation helvé-
tique possède de réelles chances de
décrocher la quatrième place de cette
demi-finale. Ses rivaux les plus dan-
gereux devraient être la Yougoslavie
et là Belgique. Côté féminin par contre,
à Bucarest, l'équipe de Suisse affron-
tera des adversaires bien supérieurs
sur le papier pour le moins.

COMPOSITION DES
GROUPES DEMI-FINALES

Messieurs, à Athènes : RDA, Fin-
lande, Italie, Hongrie, Tchécoslovaquie,
Hollande, Grèce, Danemark. — A Lon-
dres : URSS, Grande-Bretagne, France,
Suisse, Belgique, Yougoslavie, Irlande,
Autriche. — A Varsovie : Pologne,
RFA, Suède, Roumanie, Bulgarie, Es-
pagne, Norvège, Portugal .

Dames, à Bucarest : URSS, Rouma-
nie, France, Italie, Finlande, Suisse,
Yougoslavie, Portugal. — A Dublin :

RDA, Bulgarie, Grande-Bretagne, Hol-
lande, Autriche, Danemark, Islande, Ir-
lande. — A Stuttgart : RFA, Pologne,
Hongrie, Tchécoslovaquie, Suède, Bel-
gique, Espagne, Norvège.

CHAUX-DE-FONNIERS
EN VERVE

Alain Aeschlimann, s'a f f i r m e sur
1500 mètres.

Quelques jeunes athlètes de l'Olym-
pic mettent à profit leurs vacances
pour s'entraîner et participer à des
réunions qui se déroulent générale-
ment par de bonnes conditions. C'est
ainsi que la semaine dernière à Aarau
le junior Blanco couvrait le 400 m. en
50'3, alors que les cadets Anderegg et
Jaquier étaient crédités respectivement
de 24"5 et 24"6. Jeudi soir à Bâle, les
juniors Aeschlimann et Jacot abais-
saient tous deux leur record personnel
sur 1500 mètres. Le premier rempor-
tait nettement sa série en 4'02"1 ; son
camarade se classait 6e de sa série en
4'03"2. Sur 400 m. Blanco remportait
sa série en 50"5, Anderegg abaissait
son record à 56"0 et le tout jeune
Baldinetti effectuait son premier tour
de piste en 57"5. Sur 100 m. les
Chaux-de-Fonniers ont été crédités des
temps suivants : Blanco 11"74 ; Dubois
11"55, Anderegg 12"45 et Irène Bœhm
13"44. (jr)

en matière d'éducation physique et de sport
En leur qualité de représentants officiels de la Confédération en matière d'édu-
cation physique et de sport, la Commission fédérale de gymnastique et de sport
et l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport ont informé les cantons au sujet
des mesures ordonnées, dans ce secteur, pour contribuer à équilibrer les finances
fédérales. Il s'agit, premièrement, de donner une forme juridique définitive aux
mesures d'économie appliquées depuis le ler avril 1975 et, secondement, de décider
de nouvelles réductions, en plus de celles qui ont été opérées sur le budget 1978,

ce en modifiant en conséquence les ordonnances et lois concernées.

Décisions inévitables
9 réduction des subventions fédéra-

les accordées aux cantons pour les
indemnités de moniteur dans le domai-
ne du sport scolaire facultatif (en gé-
néral de 50 pour cent jusqu'à présent),
réduction calculée sur la base de la
participation actuelle, ainsi que sur le
nombre d'habitants. Les contributions
de la Confédération ne doivent pas
dépasser la moitié des indemnités de
moniteur versées et s'élèvent, par
exemple, à 40 fr. au maximum pour
une journée entière (en vigueur depuis
le ler avril 1975)
• limitation des examens midico-

sportifs gratuits, dans le cadre de Jeu-
nesse + Sport , admis seulement, ac-
tuellement, pour les jeunes dont la
santé est menacée (en vigueur depuis
le ler avril 1975)

9 suppression du demi-tarif accor-
dé, sur les réseaux de transport fé-
déraux et privés, aux participants à
des cours de branche sportive ou à
des épreuves sportives J + S (en vi-
gueur depuis le ler avril 1975)
• suppression des contributions fé-

dérales à la construction d'installations
sportives (selon la nouvelle, loi, la Con-
fédération--PÊut_flctroyeî" des subsides) ;
le volume des crédits à disposition
entraînera l'abolition provisoire de ces
subsides au cours des années à venir
(valable dès le ler janvier 1978).

Par voie d'ordonnance et sans que le
Parlement ait à traiter directement cet-

te question, les mesures supplémentai-
res suivantes ont été prises pour per-
mettre de respecter l'obligation de réa-
liser des économies :

, • réduction , d'un tiers, des indem-
nités de moniteur et des contributions
d'organisation pour les camps organi-
sés dans le cadre de l'enseignement
scolaire obligatoire (valable dès le ler
décembre 1977)

0 suppression de l'assurance militai-
re dans les écoles et les entreprises
pour les cours de branche sportive, les
épreuves sportives J + S et les mani-
festations sportives particulières. Il ap-
partient aux moniteurs de vérifier si les
jeunes sont suffisamment assurés con-
tre les accidents dans le cadre des
activités J + S.

La réduction des subsides fédéraux ,
de 30 pour cent par rapport aux be-
soins estimés, a déjà restreint les me-
sures d'encouragement ancrées dans la
loi fédérale du 17 mars .1972 sur la
gymnastique et les sports. Afin d'éviter
de nouvelles coupes sombres (qui met-
traient en péril l'œuvre socio-hygié-
nique de maintien de la santé de la
population) ainsi que pour susciter la
bonne volonté nécessaire au sein de
l'opinion publique et du Parlement, il
a été décidé de créer une commission
ad hoc.

Dans une circulaire adressée aux
autorités et aux services cantonaux ,
la CFGS et l'EFGS regrettent que ces
restrictions soient devenues inévitables.

Mesures d'économie considérables

A la demande des athlètes, séduits
tant par la qualité des installations du
nouveau stade de Vidy que par l'accueil
chaleureux réservé par le public, le
Stade Lausanne organisera un deu-
xième meeting international, le mer-
credi 3 août. Les spectateurs romands
auront ainsi une nouvelle occasion de
voir à l'œuvre quelques-uns des meil-
leurs athlètes du monde.

Ainsi, le concours de la perche, qui
n'avait pu se dérouler normalement
vendredi dernier en raison de la pluie,
réunira trois sauteurs américains de
premier plan , Bell, Tully et Ripley. Le
Néo-Zélandais John Walker courra de
son côté un 1500 mètres tandis que son
compatriote Dick Quax s'alignera sur
3000 mètres.

Nouveau meeting
à Lausanne
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A quelques heures
du Grand Prix automobile d'Angleterre

Pour la première fois de sa déjà
longue carrière, au cours de laquelle
il a disputé près de cent Grands Prix,
le pilote suisse Clay Regazzoni n'est
pas parvenu à se qualifier pour un
Grand Prix de formule 1 comptant
pour le championnat du monde. A Sil-
verstone, Regazzoni n'a en effet obte-
nu que le 28e temps des essais en vue
du Grand Prix de Grande-Bretagne de
formule 1, qui sera disputé samedi.

Comme la veille, le pilote tessinois
â' connu ' des problèmes de stabilité
avec son Enseign et il n'a pu amélio-
rer son temps. Pour lui , la déception
doit être encore plus vive puisque son
camarade d'écurie, le néophyte fran-
çais Patrick Tambay, a réussi à se
hisser en huitième ligue avec un bolide
qu'il n'a reçu que dimanche dernier.

1. James Hunt (GB), McLaren-Ford ,
4 km. 719 en l'18"49 ; 2. John Watson
(Irl), Brabham-Alfa Romeo, l'18"77 ;
3. Niki Lauda (Aut), Ferrari, l'18"84 ;
4. Jody Scheckter (AS), Wolf-Ford ,
l'18"85 ; 5. Gunnar Nilsson (Su), Lotus-
Ford, l'18"95 ; 6. Mario Andretti (EU),
Lotus-Ford, l'19"ll ; 7. Hans-Joachim
Stuck (RFA), Brabham-Alfa Romeo,
l'19"16 ; 8. Vittorio Brambilla (It), Sur-

tees-Ford, l'19"20 ; 9. Gilles Villeneu-
ve (Can), McLaren-Rofd, l'19"32 ; 10.
Ronnie Peterson (Su), Tyrrell-Ford, 1'
19"42. Puis : 28. et non qualifié : Clay
Regazzoni (S), Enseign-Ford, l'20"79,

Regaizoni ne s'est pas qualifié !



Mercedes-Benz offre un ensem-
ble de mesures parfaitement har-
monisées de sécurité passive et
active, englobant des centaines
d'éléments et de caractéristiques
complémentaires, qui assurent
une sécurité frisant les limites du
réalisable, tant en conduite nor-
male qu'en cas de collision.

L'accident dont on se tire le
mieux est celui qui n'a pas lieu

L'essentiel pour la prévention des ac-
cidents est la sécurité active qui réside
dans la conception d'ensemble d'une
voiture, dans la complémentarité de
tous ses organes et caractéristiques:
direction, suspension, voie et empat-
tement, répartition des charges, etc.
doivent être en harmonie parfaite.

La conception de sécurité Mercedes
réserve cependant aussi une place do-
minante au comportement des con-
ducteurs dans les situations critiques,
qui fait l'objet d'études et d'essais oné-
reux (v. photo) et qui dicte la mise au
point de la suspension, de la direction
et du freinage.

La servo-direction Mercedes à assis-
tance progressive, extrêmement pré-
cise, permet au conducteur de manier
le volant sans effort, tout en gardant
le contact direct avec la route.

Le système de freinage à quatre dis-
ques, lui aussi, est entièrement centré
sur le comportement humain. Son

En haut, un exemple du programme Mercedes dc recherches sur les réactions des conducteurs:
des mannequins s'engagent inopinément, départ et d'autre, sur la route.

assistance fournit les 2h de l'effort à
exercer sur la pédale. Plus prononcée,
elle créerait des problèmes; elle con-
duirait notamment à un blocage des
roues en cas de pression excessive sur
la pédale, dans les situations impré-
vues.

Les roues avant et arrière sont dotées
de circuits de freinage fonctionnant
indépendamment l'un de l'autre. Un
voyant lumineux s'allume au tableau
de bord en cas de fuite de liquide de
freinage ou d'usure des garnitures de
frein avant.

Ce que vous devez sentir dans
les virages, à 0,4 g

Le train de roulement a été conçu de
façon qu'on ait l'impression, à partir
d'une accélération transversale de
0,4 g environ, qu'il va décrocher. En
réalité, cela ne se produit que vers 0,7
à 0,8 g. Une Mercedes lance cet aver-
tissement, dans les virages pri s à vive
allure, par une légère tendance à sous-
virer, ce qui amène le conducteur à
réagir d'instinct correctement, en bra-
quant davantage. Si la voiture avait
tendance à survirer, le conducteur se-
rait au contraire obligé d'agir contre
son instinct, c'est-à-dire de redresser
en plein virage.

Un train de roulement qui est
loin de ses limites à 200 km/h

Les roues des Mercedes ont une sus-
pension et un guidage individuels. Un
dispositif antipiqué réduit au maxi-

mum l'inclinaison de la carrosserie au
freinage. Des ressorts hélicoïdaux, al-
liés à des amortisseurs télescopiques
à double effet, empêchent les roues de
tressauter sur chaussée cahoteuse.

Des joints homocinétiques permet-
tent aux demi-arbres du pont arrière
de fléchir et de coulisser, sans modi-
fication de régime ou de couple dans
la transmission. Ainsi, l'entraînement
se fait régulièrement sur les deux
roues, même . quand l'une. ..d'elles
s'abaisse ou s'élève, au passage d'un
nid de poule.

La sécurité aux confins des possibilités actuelles

Le futur a déjà commencé chez Daimler-Benz qui travaille d'ores et
déjà à des technologies nouvelles, voire à des systèmes révolutionnaires
de circulation. L'un des buts ainsi poursuivis est de rattraper toujours
mieux les erreurs de conduite.

Daimler-Benz utilise dès aujourd'hui
des voitures téléguidées pour toute
sorte d'essais. L'usine dispose aussi
d'une technique de guidage automati-

que par un dispositif électronique in-
tégré à la voiture. Peut-être des auto-
mobiles conduites par de tels robots
vont-elles, un jour,roulerd'un endroit
à l'autre sans l'intervention du con-
ducteur.

Visions futuristes, bien sûr, mais pas
plus que tant d'organes des modèles
actuels ne l'étaient il n'y a pas bien
longtemps, à l'époque où la notion de
sécurité passive, par exemple, ne disait
encore rien à personne. Si ces visions
futuristes se réalisent un jour, Merce-
des aura contribué tout autant à leur
application qu'à ce qui s'est fait par
le passé.

Mercedes-Benz: KJÉsi
l'assurance de conduire mieux

Techniques futuristes

,Au.txefois, les carrosseries ne cédant pas sous les chocs passaient pour
les plus sûres. Depuis, on a cependant appris que les structures program-
mées pour céder progressivement en absorbant de l'énergie, alliées à
un habitacle rigide, réduisent les risques de blessures. Daimler-Benz a
toujours été à l'avant-garde de la recherche et des applications dans
ce domaine.

Grâce à ses zones tampon devant et
derrière, à son habitacle exception-
nellement résistant, à son intérieur
désamorcé et à d'autres éléments de
sécurité importants, toute Mercedes
offre un maximum de protection en
cas de collision.

Qu'est-ce qui protège contre
les chocs latéraux?

Il est impossible de doter une voiture
de vastes zones tampon latérales sans

soit lui donner une largeur excessive,
soit y réduire considérablement l'ha-
bitabilité. Des barres de fer fixées dans
les portes sont-elles une panacée?

Le facteur déterminant la résistance
des flancs d'une voiture est la robus-
tesse de l'ensemble. Des portes mas-
sives n'ont de sens que si leur ancrage,
leurs charnières et leur serrure sont à
l'avenant. Seule la solidité de l'ensem-
ble des éléments constituant l'armure
de l'habitacle, les sièges, etc. donnent

Collision latérale expérimentale: des centaines de Mercedes neuves ont été sacrifiées à des
tests semblables.

une stabilité tridimensionnelle, gage
de survie. Daimler-Benz est le premier
constructeur à avoir réalisé, en 1952,
un habitacle protégé, breveté sous le
n° 854 157, qui reste exemplaire.
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Une serrure cinq fois plus sûre

Les serrures des portes ne doivent pas
s'ouvrir lors d'une collision. En effet,
un occupant éjecté de la voiture court
cinq fois plus de risques. La serrure
à tenon de sécurité Mercedes est si
résistante qu'on pourrait y suspendre
toute la voiture.

Les chocs et autres coups de bélier
exercés de l'extérieur ne peuvent pas
ouvrir cette serrure. Par ailleurs, elle
ne se coince pas: même après une col-
lision grave, les occupants comme les
sauveteurs peuvent ouvrir les portes.

Les dispositifs de maintien ne
servent que s'ils tiennent bien

Comme les sièges et autres pièces
soumises à des charges importantes,
les ceintures de sécurité et les repose-
nuque des Mercedes ont passé avec
succès des essais impitoyables, lais-
sant sur le terrain la plupart des autres
modèles testés.

Les ceintures de sécurité, à trois points
d'ancrage, se manient aisément et
n'entravent absolument pas les mou-
vements. En cas d'accident, y compris
de tonneaux, elles garantissent, en
coordination avec les repose-nuque et
l'habitacle dépourvu d'éléments dan-
gereux, la plus grande sécurité réalisa-
ble actuellement en série.

Pionnier de la sécurité passive

En compagnie de fabricants de pein-
ture, Daimler-Benz a mis au point un
instrument servant à mesurer de degré
de perceptibilité d'une couleur de
carrosserie dans différentes condi-
tions d'éclairage et de contraste. La

valeur de référence de 100% est cons-
tituée par le sulfate de barium.

Les couleurs de Mercedes offrant le
plus haut degré de perceptibilité sont:
blanc classique 88%, ivoire clair 77%,
jaune 70%, jaune érable 61%, jaune
mimosa 55%.

Il est vital de se faire remarquer



A VOIR
Châteaux

en campagne
Pour ceux qui aiment les intri-

gues policières pas trop tarabisco-
tées, l'occasion est bonne ce soir
d'en voir une sur Antenne 2, à
l'enseigne des « Cinq dernières mi-
nutes », dont les nouveaux inter-
prètes principaux ne font hélas pas
oublier Reymond Souplex... Il s'agit
cette fois de « Châteaux en cam-
pagne » , une histoire reposant sur
un scénario original que l'on doit à
Jean Cosmos, scénario qui a été
scrupuleusement respecté par le
réalisateur. L'histoire, conforme au
principe même de la série « Les
cinq dernières minutes », est de ca-
ractère policier. Mais cette fois-ci,
elle est axée bien plus sur les per-
sonnages que sur le milieu. « Je
me suis surtout attaché à l'étude
de la psychologie des personnages »
— nous dit Guy Lessertisseur —
qui avoue avoir eu un faible pour
le personnage de Serge Machery.

Guy Lessertisseur avait déjà tour-
né pour « Les cinq dernières minu-
tes » : « Histoire pas naturelle », « La
mort masquée » et « La mort d'un
casseur ». Ces trois dramatiques
avaient été réalisées, en partie, en
studio.

Pour la première fois , dans « Châ-
teaux en campagne », le réalisateur
a pu tourner intégralement en dé-
cors naturels, à la manière d'un
tournage de cinéma. « J en ai pro-
fité — nous dit-il — pour trouver
une unité générale, pour faire un
vrai film, pour capter le charme
de la nature, pour intégrer l'histoire
dans les paysages, dans les sons de
l'environnement. »

Comme dans les épisodes précé-
dents, ce sont Jacques Debary et
Marc Eyraud qui tiennent les deux
rôles principaux, celui du Commis-
saire Cabrol et celui de l'Inspecteur
Ménardeau. Mais cette fois-ci, ap-
paraissent à côté d'eux trois comé-
diens qui excellent dans l'interpré-
tation de personnages fort typés :
Pierre Arditi , dans le rôle du jeune
photographe Machery, Roland Ar-
montel, dans celui de Monsieur
Charles, le vieux truand , et Fran-
çois Dyrek, dans celui de Noël Cour-
coué, un paysan bafoué par l'infi-
délité de sa femme.

Si vous avez manqué le début ,
en voici un aperçu : Serge Machery,
un jeune photographe, la trentaine,
a acheté une' très vieille demeure
dans le Cher, tout près de Che-
nonceaux. Il travaille à Paris mais
consacre ses fins de semaine à la
restauration de sa maison de cam-
pagne laquelle représente pour lui ,
comme pour sa femme Julienne,
une véritable passion. Malheureuse-
ment , les moyens dont dispose le
couple sont réduits et les Machery
se sont sérieusement endettés. Pour
gagner un peu d'argent, Serge es-
saie de vendre au Château de Che-
nonceaux des photos qu 'il y a prises.
Pour cela , il espère obtenir le con-
cours de Germain Messémé, son voi-
sin qui tient la boutique du Château.
Mais le jour même où Germain
devait donner une réponse au pho-
tographe, son cadavre est trouvé
flottant sur le Cher. Tout porte à
croire à un assassinat. Inexplicable,
surtout pour les gens du pays qui
ne peuvent imaginer Messémé mêlé
à une affaire louche.

Au moment où le crime se pro-
duit , deux policiers, le Commissaire
principal Cabrol et l'officier de po-
lice Ménardeau, se trouvent en mis-
sion à Chenonceaux. Ils suivent à
la trace Pavel Dagossian, un truand
de classe internationale fiché à l'In-
terpol et qui vient d'arriver dans
la région. Dagossian parvient à dé-
jouer la filature. Peu après, son ca-
davre est trouvé par un agent im-
mobilier dans une vieille demeure
isolée et abandonnée... Double énig-
me, dont vous trouverez la solution
ce soir sur votre petit écran ! (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Prends la route. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05
Week-end show. 16.05 Musique en mar-
che. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Edition régionale. 18.15 Fin de semaine
à l'alpage. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Un pays, des voix. 20.05 La
grande affiche. 22.05 Montreux-Jazz.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Gilles de
Rais (Théâtre pour un transistor). 22.00
La Voix humaine, tragédie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Musique non-stop à Sa-
medi-midi. 14.05 Ensembles choral et
instrumental. 15.00 Vitrine 77. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Musique
de danse. 22.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 23.05 Musique, peut-être pour
vous ? 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Orch. de musique lé-
gère RSI. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Voix des Grisons italiens. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Le documentaire. 20.30 Discothè-
que des jeunes. 22.45 Hommes, idées et
musique : Musiques de nuit. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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Sélection de samedi
TVR

20.35 - 22.25 Au théâtre ce soir :
Le Pirate. Une comédie de
Raymond Castans, avec
Roger Pierre, Paul Préboist
et Danielle Voile.

L'humour, ce soir, aura l'accent
ensoleillé. Ne serait-ce qu'à cause
de la présence de Paul Préboist, qui
donne la réplique à Roger Pierre et
à Danielle Voile dans cette char-
mante comédie de Raymond Castans.
Et puis aussi à cause de l'histoire
elle-même, qui se déroule entière-
ment sur la plage de Palavas-les-
Flots. De quoi faire rêver tous ceux
qui ne sont pas encore partis en
vacances, ou ceux — les pauvres !
—: qui en sont déjà revenus.

Le personnage principal, Antoine,
est maître-nageur et propriétaire du
« Pirate », un établissement de bains
qui fournit aux estivants parasols,
pédalos, etc.

Comme c'est souvent le cas dans
ces endroits-là , Antoine est un peu
la vedette locale. Son physique
avantageux lui permet de profiter
du désœuvrement de certaines cita-
dines venues chercher l'aventure
dans le Midi. Et puis, il faut bien
l'avouer, Antoine « en rajoute » fa-
cilement. Si bien que personne ne
sait exactement faire la part du vrai
et du faux. Qu'en est-il au juste des
activités « annexes » d'Antoine, par
exemple ? Ce dernier laisse enten-
dre qu'il se procure d'importants
revenus grâce à la contrebande du
t.ahac...

Mais un jour , voilà Antoine séduit
par une très élégante Parisienne,
qui le prend au mot : dans son
yacht se trouve une importante car-

A la Télévision romande, à 19 h. 20 : Christine, 9e épisode. Avec Laurence
Vincendon et Annette Pavy. (Photo TV suisse)

gaison, qu 'il convient de transborder
à terre. Est-ce le début de l'engre-
nage ?...

22.25 - 24.00 Voyage en Grande-
Tartarie. Un film de Jean-
Charles Tachella, interpré-
té par Jean-Luc Bideau et
Micheline Lanctot.

Un drame de l'adversité sert de
canevas à ce film de Jean-Charles

Tachella , avec comme principaux
interprètes Jean-Luc Bideau et Mi-
cheline Lanctot. C'est l'histoire d'un
homme, Alexis, marié depuis dix
ans et heureux en ménage, qui voit
brusquement sa vie s'écrouler par la
mort de sa femme Nelly, tuée par
un fou s'amusant à tirer sur les
passants avant de se suicider. Refu-
sant l'appui moral de ses amis, il

cherche refuge dans la fuite et part
sur les routes de France avec sa
voiture, sans prévenir personne.
C'est cette aventure à travers un
pays et une époque qui constitue le
film. Un voyage auquel Alexis a dé-
cidé de mettre fin en se donnant la
mort, quand ses économies seront
épuisées...

Mais en attendant, il s'intéresse
au spectacle de la rue, des gens, et
rencontre une jeune femme, Daph-
né, écorchée vive elle aussi , au point
de se croire haïe par l'humanité, et
qui pense à mourir également. En-
semble, ils poursuivent le voyage,
mais l'échéance qu 'ils s'étaient fixée
arrive fatalement un jour...

TF 1

20.40 - 21.35 Série policière : Ser-
gent Anderson : « Mar-
chands d'enfants ».

Le fils d'Abe Faulkner est décédé ,
conduit à la déchéance puis à la
mort par Julie, son épouse.

Faulkner apprend bientôt que
Julie elle aussi est morte mais il
n'arrive pas à retrouver sa petite
fille de cinq ans. Crowley demande à
Pepper de s'occuper de cette affaire.

Pepper rencontre donc successi-
vement Ike puis ses adjoints Carolec
et Ronald English qui officiellement
sont dans l'immobilier mais «trem-
pent» aussi dans des affaires d'a-
doption frauduleuses.

L'enquête de Pepper lui fait
soupçonner un trafic d'enfants dont
elle pense que Corey est l'organisa-
teur.

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)
Théâtre pour un transistor :

Gilles de Rais
pièce de Biaise Cendrars

Laudateur de cette « vie dangereuse »
qu 'il a lui-même menée, Biaise Cen-
drars ne pouvait qu 'être un jour séduit
par le personnage de Gilles de Rais,
lequel a déjà subjugué maints roman-
ciers, essayistes et hommes de théâtre,
dont René Planchon, il y a une année
de cela. Ce « Gilles de Rais » montre
un Cendrars que l'on connaît moins.
Car notre compatriote doit l'essentiel
de sa réputation à ses romans, à ses
poèmes et aussi à ses grands reportages.
Mais il convient de se rappeler son
intérêt pour le cinéma (il collabora
avec Abel Gance) et l'écriture radio-
phonique allait , à une certaine époque,
lui permettre d'user de ce langage di-
rect , fait de « flashes back », découpé
à souhait... à l'image de certains poèmes
d'ailleurs... D'où cette collaboration avec
Nino Franck, dont furent issus « Le
Divin Arétin », « Serajevo » et « Gilles
de Rais ». (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.15 Athlétisme

Coupe d'Europe. Demi-finales. Eu Eurovision de
Londres.

16.30 env. Tour de France
14e étape : Besançon - Thonon-les-Bains. En différé
de Thonon-les-Bains.

17.30 Téléjournal
17.35 La Feuille d'Erable

7e épisode : 3000 soldats... une Fille. (François Bel-
lerose, 1690). Feuilleton.

18.25 Vacances-Jeunesse
Déclic, : Boîtes. (2e diffusion) . - Chapi Chapo. -
Pour les petits.

19.00 Musique folklorique suisse
Aujourd'hui : Tessin et Suisse centrale.

19.20 Christine
9e épisode. (Feuilleton).

19.40 Téléj ournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 A vos lettres
20.20 Tour de France

14e étape : Besançon - Thonon-les-Bains. Reflets
filmés.

20.35 Au théâtre ce soir : Le Pirate
Comédie de Raymond Castans.

22.25 Voyage en Grande Tartarie
Un film de Jean-Charles Tachella , interprété par
Jean-Luc Bideau, Micheline Lanctot, Lou Castel.

24.00 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.45 Jeux sans frontières
14.15 Athlétisme
17.00 Wickie
17.25 TV-Junior
18.10 Ailes Gute, Kohler !
18.55 Téléjournal
19.00 Un Cas pour Manndli
19.30 Fin de journée
19.40 Message dominical .
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Festival du cirque

à Monte-Carlo
22.00 Téléjournal
22.15 Résultats sportifs
22.35 Flammender Stern
0.05 Téléjournal
0.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.15 Athlétisme
Cyclisme

18.30 Scooby-Doo
Dessin animé.

18.55 Sept jours
19.30 Téléjo urnal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 II Corriere del Re

Film dramatique de
G. Righelli.

22.30 Ascension et déclin
du DDT

23.15 Cyclisme
Tour de France.

23.25 Téléjournal

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

11.12 Télévision régionale
11.27 Les Tifins
11.30 Midi première
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir
13.08 Restez donc avec nous...

_-i ¦¦; 1.3.10 Présentation - 13.13 Mission impossible, 2. Les
., , I)iamants sous la Mer. - 14.02 Et maintenant,

jouons ! - 14.08 Le secrets de la Mer rouge - 14.34
Les Harlem Globe-Trotters, 2. Le Shérif - 15.09
Salvator et les Mohicans (3) - 16.10 Cimarron , 3. Les
Vieux de la Vieille.

17.35 Les Tifins
17..0 Magazine auto-moto 1
18.13 Laurel et Hardy
18.20 Actualités régionales
18.43 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Misic-hail à Provins

Avec : Les Chardons Bleus - Dave - Silver Con-
vention - Yves Duteil - Petula Clark - C. Jérôme -
Thierry Le Luron - Le Groupe.

20.43 Sergent Anderson
21.321 La musique est à tout le monde
22.00 TF 1 actualités

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

11.15 Journal des sourds
11.30 Samedi et demi
12.00 Journal de l'A 2
12.15 Samedi et demi (suite)
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Avec : Laurent Voulzy - S. B. Dévotion - Jeanne-
Marie Sens - Pierre Grocolas - Le Groupe Reality -
Michel Sardou - Patrick Juvet - Michel Polnareff -
France Gall.

13.10 Les jeux du stade
16.10 Des animaux et des hommes
17.05 La télévision des téléspectateurs en

super 8
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 Les Cinq Dernières Minutes
21.10 Voir
22.20 Jazz
22.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Les cabanes - Le petit
théâtre.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Outre-mer

1 St-Pierre et Miquelon.
19.30 Don Quichotte

Ballet australien.
21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.10 Les programmes
13.40 Téléjournal
13.45 Pour les petits
14.15 Compagnons de choix
15.00 Télésports
17.15 Amour et business
17.45 Téléjournal
17.50, Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Untergang

der Titanic
21.50 Tirage du loto
21.55 Téléjournal
22.15 Connaissez-vous

Flip Wilson ?
22.55 Abramakabra-Retro II
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Ami Taffdi
15.20 Udo live '77
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 Musique pour vous
18.00 En direct...
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Edgar Wallace :

Der Hund von
Blackwood Castle

0.30 Téléjournal



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
12.55. — 6.00 Le journal du matin.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des sepctacles
et concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05 Tou-
tes latitudes. 12.05 Variétés-dimanche.
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
Fin de semaine à l'alpage. 18.40 Infor-
mations sportives. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Le maga-
zine des beaux-arts. 20.05 Le dernier
salon où l'on cause. 22.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie. 23.05 Harmo-
nies du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musique du
monde. 14.05 Des Carpates au Cauca-
se (22). 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Théâtre classique. 17.00 L'heure
musicale : Quatuor Esterhazy., musique
classique. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. Du cylindre
à la quadriphonie (5). 20.30 America
77. 21.10 Les carnets du silence. 22.00
Cabaret poétique. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodensee.
8.30 Musique légère. 10.05 Muisque lé-
gère. 10.05 Musique pour un hôte : Jo-
hanna Hurni. 11.00 Le pavillon à musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Beethoven, Schumann, Mendelssohn et
Nicolai. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Théâtre. 21.00 Rock'n'
roll. .,22.10, Sport. 22.30-24.00 . Musique

.. dans ,1a nuit . . .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musi-
que et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Mu-
sique de films. 10.35 Six jours avant
dimanche. 11.45 Causerie religieuse.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités. 13.15
Théâtre populaire. 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Ensembles
modernes. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 La longue-vue. 15.45 Disco-
thèque des jeunes. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.00 Disques. 21.30 Studio
pop. 22.40 Guitare dans la nuit. 22.55
Pays ouvert. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Chronique
routière. 8.20 Spécial vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 In-
formations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Mes auto-stop
dans le monde. 12.00 Informations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7,00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7,30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Musique du matin :
Pages d'E. Fischer. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations.

Sélection de dimanche

A la Télévision, romande, à 19 h. 55,
Embrasse-moi idiot .' Un f i l m  de
Billy Wilder, avec Kim Novak.

(Photo TV suisse)

TVR
19.55 - 22.15 Embrasse-moi, idiot!

Un film de Billy Wilder,
interprété par Dean Mar-
tin et Kim Novak.

« Embrasse-moi, idiot ! » n'est
pour Billy Wilder , l'auteur de « Sun-
set Boulevard », « Assurance sur la
Mort », « Stalag 17 », « Certains l'ai-
ment chaud » , et qui a collectionné
les Oscars et multiplié les succès
financiers depuis 1934, qu'un film
parmi tant d'autres. Il tient cepen-
dant une place à part dans sa car-
rière, puisqu'une levée de boucliers
vertueux salua la sortie de cette
comédie grinçante dont la joyeuse
amoralité bousculait les valeurs sa-
cro-saintes de la société américaine.
Il fut en effet condamné par l'Egli-
se, les critiques s'en indignèrent.
C'était, il est vrai , en 1964.

Ce récit , qui relate l'histoire d'un
homme jaloux qui prostitue sa fem-
me sans le savoir , d'une femme
aimante qui trompe son mari , d'une
prostituée qui refuse de l'argent et
d'une femme mariée qui accepte un
« salaire », est un constat assez amer ,
malgré son humour, de certains as-
pects de la vie américaine.

Si vous avez manqué le début :
Le professeur de musique, Orville
Spooner et un garagiste Barney
Millsap, habitant dans le Nevada ,
composent des chansons à leurs mo-
ments perdus. Un jour la chance
s'offre à eux sous les traits de Dino
Latino , célèbre chanteur de music-
hall qui s'arrête pour faire le plein
d'essence chez Barney. Les deux
compères provoquent une panne
pour le retenir , afin d' essayer de lui
faire adopter leurs chansons. Mais
Dino est un séducteur-né et Spooner
un indicible jaloux. Voulant offrir
au chanteur une hospitalité com-
plaisante, Spooner fait éloigner sa
femme Zelda , en provoquant une
scène de ménage, à la suite de la-
quelle Zelda repartira chez sa mère.
Mais comme il faut une femme pour
appâter Dino, Barney amène chez
les Spooner Polly, l'affriolante et
peu farouche serveuse du cabaret
de l'endroit qui passera pour Zelda...

TF 1
19.30 - 22.05 Le Crime ne paie pas.

Un film de Gérard Oury.
Ce film se compose de plusieurs

histoires : Le masque : Au cours de
l'hiver 1450, Dona Lucrezia, duches-
se vénitienne sur le déclin de sa
beauté, décide de se venger de son
amant, le chevalier Giraldi, parce
qu'il la trompe avec une toute jeune
fille, Francesca Savelli. Traqué par
des spadassins, Giraldi se réfugie
dans une église et assiste à un
office des morts devant son propre
cercueil... L'a f fa i r e  Hugues : En
1878, Jeanne Hugues, femme d'un
député français, jouissait du plus
calme bonheur conjugal et mater-
nel. Un jour, elle fut accusée publi-

quement d'être la maîtresse d'un
certain M. Lenormand... L'af fa ire
Fenayrou : Gabrielle Fenayrou n'a
jamais tué elle-même : mais, crimi-
nelle hors-série, elle inspire trois
assassins. L'homme de l'avenue :
Pierre Marsais sort du cinéma. Il
vient de voir sur l'écran les trois
sketches précédents du film « Le
crime ne paie pas ». U prend sa
voiture, l'arrête, et se jette litté-
ralement sous la grosse voiture
américaine du colonel Robert...

A 2
21.40 - 22.10 « Chefs-d'œuvre en

péril », « Villas vénitiennes
et Châteaux du Bordelais»

Il semble à première vue inatten-
du d'établir un parallèle entre les
villas vénitiennes et les châteaux du
Bordelais construits à deux siècles
de distance et pourtant un même
parti pris d'architecture les unit.

C'est en 1550 en effet que le
grand architecte Palladio révolu-
tionnait l'art de bâtir en construi-
sant le long de la Brenta toute une
série de villas dont l'architecture
est résolument sobre, dépouillée et
classique, tout comme les construc-
tions de Le Corbusier.

Peu compris de ses contemporains
épris de baroque, il aura dans toute
l'Europe une influence profonde, en
particulier en Angleterre, mais aussi
en France. Ainsi le long de la Gi-
ronde sont construits en plein 18e
siècle des châteaux qui s'inspirent
fortement des villas palladiennes
comme Châteaux-Margaux ou Tau-
zia.

Hélas nombre de ces demeures
sont en péril , le Bouilh tout d'abord ,
gigantesque château inachevé que
l'on doit au génie de Victor Louis
et dont les corniches se délitent, la
Dame Blanche menacée par une
urbanisation excessive et par la
construction d'un aérodrome tout
proche, le château de Malle enfin
que défigure une autoroute cons-
truite à proximité...

FR 3
15.50 - 16.50 Quelques Afriques

De Brazzaville, capitale de la
République Populaire du Congo,
commence le voyage qui, en huit
jours de navigation sur le fleuve
Congo, conduit à Bangui, capitale
de la République Centre-Africaine.

A bord, il y aura Moravia, Ander-
mann et l'équipe. Il y aura des voya-
geurs riverains, mais surtout, il n'y
aura rien : il y aura le grand si-
lence du Congo et le mystère de la
forêt, des deux côtés du fleuve.

Un autre voyage est évoqué : celui
de trois écrivains qui ont vécu, puis
décrit l'expérence du colonialisme
blanc en Afrique : Joseph Conrad,
André Gide, Louis-Ferdinand Cé-
line.

Le voyage sur le fleuve se pour-
suit, mais les nouveautés de la
navigation sont rares et toujours
liées au fleuve. Aux premières rives,
parsemées d'arbres succèdent des
rives à la végétation de plus en plus
dense.

La nuit, le bateau doit accoster,
car il est impossible de naviguer
dans l'obscurité, l'eau se faisant de
plus en plus rare.

Il faut même s'arrêter de jour , un
ouragan soudain risquant de couler
le bateau.

L'eau est désormais si basse que
les troncs d'arbre qui voyagent sur
le fleuve à destination de l'Europe
se sont ensablés.

L'eau, la forêt , la forêt et l'eau,
une chose est sûre : l'Européen doit
aller là-bas, en Afrique, pour res-
sentir, ne serait-ce que pour un
court instant d'effroi irrationnel , la
présence inquiétante de l'esprit de
la forêt.

21.30 - 23.05 Cinéma de Minuit :
« Le Patriote ». Un film de
Maurice Tourneur.

Autour du Tsar, débauché fatalis-
te, se trame une conspiration ourdie
par son chancelier; il y a le ministre
de la police ; le Tzarévitch dont on
se sert ; de belles artistes familières
de l'Empereur.

Des sentiments contradictoires
vont et viennent : haine, pitié,
amour.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
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14.00 Téléj ournal
14.05 Athlétisme

Coupe d'Europe. Demi-Finales. En Eurovision de
Londres.

14.30 (ou 15.00) Tour de France
15e étape : Morzine - Avoriaz (contre la montre).
En Eurovision d'Avoriaz.

17.20 Vacances-Jeunesse
; Pourquoi ?

17.50 Téléj ournal
17.55 Témoignage : Les Sœurs de Saint-

Vincent
Présence catholique.

18.15 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française.

18.40 Ce monde où nous vivons
La mer de Cortez.

19.00 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.25 Daffy Duck
19.40 Téléj ournal
19.55 Embrasse-moi, idiot !

Un film de Billy Wilder , interprété par Dean Mar-
tin, Kim Novak, Ray Walston.

22.15 Entretiens
William Jacques (2).

22.45 Spécial Tour de France
Le point , avec la présence de quelques coureurs.

23.05 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.00 Fernsehstrasse 1-4
14.00 Téléjournal
14.05 Magazine agricole

L'industrie du fromage
14.30 Sciences et techniques
15.25 Des vacances

étonnantes
15.50 Un Père et un Fils

Puppi. (Série).
16.50 Athlétisme

Coupe d'Europe.
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.05 Le Mexique
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Herz und

eine Krone
Film américain.

22.10 Kintop - Ciné-revue
22.20 Téléjournal
22.30 Panorama
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Athlétisme
Coupe d'Europe. En
Eurovision de Londres
Cyclisme
Tour de France.

17.30 Téléjournal
17.35 Telerama
18.00 Mannix

Le Prix d'une vacan-
ce. (Série).

18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Le monde où nous

vivons
L'Alaska : L'or noir
dans la toundra.

20.15 Situations
et témoignages

20.45 Téléjournal
21.00 Ces Merveilleuses

Pierres
Feuilleton.

21.55 Le dimanche sportif
22.55 Téléjournal

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

8.15' A Bible ouverte iM t:
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur

« Le Juge et l'Assassin » - « Voyage au Bout du
Monde » - « La leçon particulière ».

11.29 Les Tifins
11.30 La bonne conduite

Avec Annie Cordy.
12.00 TF 1 actualités
12.35 L'homme qui n'en savait rien
13.10 Guerre et Paix

2. Les Rumeurs de la Guerre. (Feuilleton).
14.15 Titre courant
14.25 Direct à la une

Tour de France cycliste - Athlétisme : Demi-finale
de la Coupe d'Europe, à Londres - Hippisme : Tier-
cé à Saint-Cloud.

16.15 Pierrot la Chanson
10. Mourir de Jeunesse. (Série) .

16.45 Les Misérables
D'après l'œuvre de Victor Hugo. 3e époque : Liberté,
Liberté chérie !

18.13 Les Tifins
18.15 Les animaux du monde

Arribada : L'arrivée des tortues.
18.48 TF 1 actualités

et Tour de France cycliste (résumé).
19.30 Le Crime ne paie pas

Un film de Gérard Oury.
22.05 TF 1 actualités

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

10.30 Concert
Orchestre philharmonique de Radio-France. - Con-
certo No 1 pour violon, Haydn. \

11.00 Bon dimanche
11.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Bon dimanche (suite)

12.25 La lorgnette - 13.15 Pom-pom-pom... pom -
13.20 Ces messieurs nous disent - 14.40 Pom-pom-
pom... pom - 14.43 Tom et Jerry : Trois Petites
Pestes - 14.52 Vivre libre : Les Nomades - 15.40
Trois petits tours - 16.20 Pom-pom-pom... pom -
16.25 Muppet's show, avec H. Korman - 17.02 Pom-
pom-pom... pom - 17.12 Contre-ut.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Avec Robert Charlebois - Jane Manson - Jean-
Claude Rémy - Le Groupe Récréation - l'Orches-
tre Homche, trompettes.

20.40 La Dynastie des Forsyte
5. Diffamation. (Feuilleton).

21.40 Chefs-d'œuvre en péril
4. Châteaux du Bordelais et villes palladiennes.

22.12 Journal de l'A 2
m__

m__
m__

m
__

m__
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m
__

m
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(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.47 FR 3 actualités »"*rj
15.50 Quelques Afriques
16.50 Espace musical
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Pour les jeunes
19.30 L'homme en question
20.30 Aspects du court

métrage français
21.20 FR 3 actualités
21.30 Le Patriote

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Des hommes, des pays,
des aventures

10.45 Pour les enfants
11.15 Wiebke Thormann,

18 ans
12.00 Tribune

internationale
des journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Anton Dvorak
13.45 Magazine régional
14.45 Pour les jeunes
16.15 The best of Abba
16.55 Pilotes Spencer
17.45 Colossus
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux

du Crime
21.45 Rudolf Steiner, père

de l'anthroposophie
et des écoles Walldorf

22.30 TV-débat
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Le Trésor

des Burgondes
L'Ile au Trésor (1)

12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Dessin animé
14.10 « Strandpiraten »
14.35 Nos Teenagers
15.05 Téléjournal
15.10 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.15 Ivanhoe, der schwarze

Ritter
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 Effi Briest
22.30 Téléjournal. Sports
22.45 Les grands musiciens
23.45 Téléjournal
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1 BOIS DU PETIT CHÂTEAU 1
1 Lundi 18 juillet à 17 h. 30 ¦

g Grand concert |
i d'été gratuit i
HB 

' 
AVEC 

1 I US COLLEGIATE WIND BAND I a
H (100 MUSICIENS)

H 
En cas de mauvais temps, le No 180 renseigne dès 16 h. 30

Organisation : ADC/OFFICE DU TOURISME - MUSICA-THÉÂTRE
¦J COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE jmu n^n i î isiiiin iin Ki

i .̂

NOUS ENGAGEONS

GÉRANTE ou vendeuse
expérimentée, dynamique et pouvant présenter de
bonnes références,
pour lui confier la conduite de notre magasin de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 28
(chocolats, cafés, biscuits, etc.)

Entrée en service immédiate
i Semaine de 5 jours

Faire offres à : Chaîne de magasins VILLARS S. A.
Route de la Fonderie 2

; 1701 FRIBOURG
Tél. (037) 82 21 71

L'offre sensationnelle:

Kadett 1000 S
9600.-

f\yr \ ¦ appuis-tête réglables
|̂""*  ̂ 1——-l ¦ pare-brise laminé
\ M m  phares et feux de croisement

S*̂  
-.«% ~

2 à halogène
¦k. rAlfr Uff3 t-_r H vitre arrière chauffante
J' •AÏMjnl *• \ 

¦ servo-frein

Montage en série:
¦ moteur nerveux 1000 S
¦ suspension avant à roue indépendante
¦ ressorts héliocoïdaux
¦ système de freinage à double circuit
¦ système d'échappement alumine
¦ nouveau rétroviseur extérieur spécial i
¦ sièges en mousse
¦ coussins en tissu
¦ ceintures de sécurité à enroulement automatique i
¦ appel de phares, signal lumineux de stationnement
¦ lave-glace
¦ tapis de sol très résistant
¦ tableau de bord capitonné
¦ dégivreurs latéraux
¦ ventilation réglable i
¦ alternateur, 45 amp.
¦ avertisseurs lumineux pour pression d'huile,

frein à main, etc.
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. ,
Crédit ou leasing et assurances ré parations auprès de la GMAC Suisse S.A. 

^

Venez. Regardez. Essayez. ESBJj i
Chez votre concessionnaire Opel. 1L̂ ¦¦¦ lil

Collège de Vilars - Samedi 16 juillet 1977
dès 21 heures

BAL CHAMPÊTRE
avec l'orchestre

KREBS de Sangernboden
4 musiciens

AMBIANCE VILLAGEOISE
Se recommande :

Chœur d'hommes La Côtière - Engollon

Chiots
Caniches nains et
moyens dès 280.—.
Cockers pedigree
450 —
Pékinois pedigree
550 —
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.

CAFÉ D'ESPAGNE
' CHEZ MARCEL

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

Samedi 16 juillet
MENU MIDI ET SOIR

Truite et brochet du Doubs

Petite restauration chaude et froide

Menu du jour, sur assiette Fr. 6.-

Dès 21 heures, DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite - Prière de réserver
Tél. (039) 23 29 98

Se recommande : Famille Favet

Timbres-poste
Années complètes :
CH, F, URSS, DDR,
Sarre. Lots divers
de 130 pays. Lots
sélectionnés selon
nombres, sujets.
Séries complètes.
Listes détaillées
GRATUITES avec
CADEAU.
Engène GEX
1891 MEX (VS).

SSo, L'Impartial

Auto-Transports Erguel SA
.̂ iSS -̂ è̂̂  ̂ Saint-Imier

Ĥ HJ/ "î t̂ff^^
jjÉ """ *' sociétés, écoles

Renseignements t tél. 039 4122 44

Vacances 1977
20-21 juillet - 2 jours

LE GRIMSEL - VALAIS -
CHAMONIX

Fr. 160.— par personne tout comp. j

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

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

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

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

16-17-18-19 septembre - 3 Vs jours
FÊTE DE LA BIERE À MUNICH

Fr. 245.— par personne

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

FRANCHES-MONTAGNES
PAYS DU TOURISME PÉDESTRE
LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée tous les jours du 2 juillet
au 7 août 1977. Elle donne droit à
un nombre illimité de courses sur
tout le réseau, y compris les par-
cours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à 16
ans, titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
- Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le nouvel horaire et guide régional '
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

AUX R0CHETTES
Pour dimanche réservez votre

table s. v. p.
Tél. (039) 22 33 12

Dimanche 17 juillet
Dép. 7 h. Fr. 55.—

KANDERSTEG-LOTSCHBERG
avec dîner

Dép. 13 h. 30 - Fr. 32.—
EN EMMENTAL avec 4 HEURES

Inscriptions - Renseignements :
.... . AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. '039722 45 51

' __ lti»_ -lc_ 9_t Michel Galabru - Jean Lefebvre
¦ KJL'K-IJI LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIM'S

\_QS____SJU__\ Les frasques d' un chasseur sachant chasser
' Soirées la cocotte
I à 20 h. 30 ^u franc rire garanti
m Samedi, dimanche, matinée à 15 heures

¦ ¦ i \__ i '\______ %_ U%l _ \_ L-U Samedi , dimanche 15.00 , 20.30
_ Ri£aLBH**dUUilii£fl 16 ans

Charles Bronson dans son tout dernier film
1 avec Jill Ireland
¦ C'EST ARRIVÉ ENTRE MIDI ET TROIS HEURES

Un personnage gigantesque... Explosif et fascinant

g rp|r->i Sam., dimanche, 17.30. 16 ansC.UC.IN Lundi , mardi, mercredi, 20.30¦
Burt Reynolds dans un film d'action spectaculaire

I Un nouveau « James Bond » américain est né ! C'est...
G A T O R

Un spectacle qui vous captivera. Panavision Technicolor¦ 
¦ rnrM Samedi à 23 h. 15. 20 ansCUCIM Lundi , mardi, mercredi, 18.30
I Entièrement tourné en Grèce dans des décors de rêves
n un film erotique totalement différent...

LES INSATIABLES DU SEXE
m. Un spectacle strictement pour adultes !

; ' ;" i ; - /2^3 ; Lino Ventura  - Patr ick Dewaere

;n _ 
^

D,Eu .p °i;.L E T iq-rSoirées ^e meilleur policier de Tannée 1976
I à 20 h 30 ¦Du *out beau sport et du bon cinéma

. n Samedi, dimanche, matinée à 15 heures

g ¦ B3WfWW^|LULyfjTa Sam., dim., 17 h. 30 et 20 b. 45
BI mmm-iB__mmmm_-mt____mSMSXiM Première vision 16 ans1 " Charlton Heston et James Coburn dans¦ LA LOI DE LA HAINE
EJ Un sauvage règlement de comptes, plein de feu, de fer

et de sang
« —̂m,sm« ŜWMMMBB

H SCALA Lundi, mardi, mercredi, 20.45
Première vision 16 ans

* Action à 200 à l'heure
" ¦ à travers l'Amérique

| ¦ LA ROUTE DE LA VIOLENCE

4î
L'annonce
reflet vivant du marché

LADA I
- 1200

1975
Très soignée
Fr. 5200.—

FIAT 127
1973/10 - Bleue

Très propre !
Fr. 4600.—
Expertisées

AUTO-MARCHÉ \
GARAGE

DU COLLÈGE
J.-P. Yerly
Collège 24

Tél. 039/23 23 87

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

À VENDRE DE PARTICULIER
Immeuble de cachet unique à transformer dans la
région de Cernier (Val-de-Ruz), situation tranquille
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
financier et crédit hypothécaire à disposition.

' Prix très intéressant.

Pour tous renseignements : tél. heures de bureau
(038) 33 50 33 ou (037) 34 23 38.

/ flg§P\ maître
\̂ gp} S opticien

diplômé fédéral

JE CHERCHE
en ville

LOCAL
pour 3 - 4  voitures,
éventuellement
pouvant servir d'a-
telier.

Tél. (039) 23 70 44 ou
privé 23 05 64.

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. :

fe ''
¦ ¦•¦- : :'"" t — 

NOUS CHERCHONS

SOMMELIÈRE
désirant travailler dans l'ambiance
familiale d'un restaurant de très
bonne renommée.
Débutante serait acceptée.
Entrée immédiate

S'adresser au
RESTAURANT DU BŒUF
SAINT-URSANNE
Tél. (066) 55 31 49

SUNBEAM 1600 GLS
1975 - Vert métal - Toit vynil

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

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

OCCASION UNIQUE À SAISIR

VOLVO BREAK 245 L
Mise en circulation, septembre 1975

Etat impeccable - Expertisée à la vente
STATION SHELL - Léopold-Robert 147

Tél. (039) 23 70 44, privé 23 05 64

Lisez L'Impartial



Canton de Berne: crédits de construction
et subventions pour l'épuration des eaux

LA VIE JURASSIENNE

Lors de sa dernière séance, le gou-
vernement bernois a décidé de sou-
mettre à l'approbation du Grand Con-
seil six crédits de construction d'un
montant total de 9,6 millions de francs.
Il a aussi approuvé, à l'intention du
Parlement toujours, six projets de sub-
ventions cantonales d'un montant total
de huit millions de francs pour des
installations d'épuration des eaux usées
et d'approvisionnement en eau.

Pour ce qui est des crédits de cons-
truction, le Conseil exécutif bernois
propose d'allouer trois millions de fr.
pour la transformation du bâtiment
polyvalent de Vauffelin dans le cadre
de la réfection des écoles d'ingénieurs
de Bienne. Les travaux une fois ache-
vés, le bâtiment abritera notamment
une partie de la section des automo-
biles ainsi que le laboratoire d'essais
de la section des machines. Après la
réfection totale, les écoles d'ingénieurs
de Bienne disposeront de 800 places.

BAS-VALLON DE SAINT-IMIER :
PLUS DE 5 MILLIONS

POUR DEUX STATIONS
D ÉPURATION

En ce qui concerne les subventions
cantonales pour les eaux usées et l'ap-

provisionnement en eau , le gouverne-
ment bernois propose au Grand Conseil
de prévoir plus de quatre millions de
francs pour le Syndicat d'épuration du
bas Vallon de Saint-Imier pour la cons-
truction d'une station d'épuration des
eaux usées et pour l'aménagement de
canaux collecteurs dans les communes.

Font partie du syndicat les communes
de Cormoret, Courtelary, Cortébert ,
Corgémont et Sonceboz-Sombeval. En-
suite , le Conseil exécutif propose d'al-
louer une subvention cantonale de 1,8
million de francs pour la construction
d'une station d'épuration des eaux poul-
ies communes de La Heutte, Péry, Or-
vin , Plagne et Vauffelin. Il est prévu
en outre d'allouer une subvention de
800.000 francs pour l'agrandissement
de la station d'épuration de la région
de Worblental, près de Berne, ainsi
qu'une subvention de 480.000 francs
pour l'extension du réseau d'approvi-
sionnement en eau du Seedorf , entre
Lyss et Aarberg. (ats)

Un 14 Juillet franco-suisse

PAY S N EU CHATELOIS
AUX VERRIÈRES

Une bonne centaine de Verrisans
(habitants des Verrières-de-Suisse) ont
rejoint , jeudi soir, à la frontière, der-
rière la fanfare dirigée par M. J. P.
Bourquin , des Varisiens (habitants des
Verrières-de-Joux en France), dont
quelques sapeurs-pompiers en unifor-
me, pour célébrer le 14 Juillet d'offi-
cieuse manière, en une soirée organi-
sée par la Société des sports de la
localité française, en collaboration
avec l'Echo de la Frontière, domiciliée
en Suisse.

Le cortège s'est formé tout le long
du village pour compter jusqu 'à 300
personnes, à la grande satisfaction des
organisateurs qui n'en attendaient pas
autant — car le 14 Juillet n 'avait plus
été fêté depuis une quinzaine d'années.
Devant le Monument aux morts, la
fanfare joua « La Marseillaise » et

l'Hymne suisse. Puis tout le monde se
rendit , fanfare toujours en tête derriè-
re la bannière et les quatre tambours,
au sud du village, dans les prés verdis,
pour y allumer un feu d'helvétique
tradition.

Le verre de l'amitié fut ensuite of-
fert. M. Bonnet, maire des Verrières-
de-Joux, remercia les sociétés organi-
satrices, salua la présence de « Mada-
me le maire » des Verrières-Suisse,
accompagnée de MM. Ray et W. Wie-
land , conseillers communaux.

Tout le monde ou presque se rendit
ensuite dans la salle des fêtes proche
de la frontière, pour y danser gratuite-
ment aux sons d'un duo de musiciens
helvètes. Une charmante soirée de
réelle amitié franco - suisse et une fête
avec bal , qui mériterait de trouver un
écho par-dessus la frontière... (mlb)

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21. "̂

Pro Senectute' Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

jgséiç&fôgato •

Ce week-end à Neuchatel
Auvernier : samedi dès 14 h. et 20 h.,

fête du Port , exposition de ba-
teaux.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo :15 h., 20 h. 30, Les 4 de l'Ave
Maria ; 17 h. 30, 1001 Notte al Ita-
liana.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Servante et
maîtresse.

Bio : 15 h., 20 h. 30, Ludwig le Cré-
puscule des Dieux ; 18 h. 30, Al
Capone, l'Ennemi public No 1
(18 ans).

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 (samedi
22 h. 45), Les Grandes Vacances.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le Chaud Lapin ;
17 h. 30, Harold et Maude.

Studio : 21 h., Il était une fois en
Arizona ; 15 h., La Guerre des
Boutons ; 17 h. 30 (samedi 23 h.),
Luxure.

Val-de-Travers
Môtiers, Maison des Mascarons et Châ-

teau, François Jaques, peintre du
Jura.

Brot-Dessous : exposition d'artisanat.
Musée régional de Môtiers : samedi ,

14 à 17 h.
Fleurier, Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél 61 25 05 ou 61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet ,
tél. 63 11 13 et 63 19 88.

Couvet, Cinéma Le Colisée : samedi ,
20 h. 30, Bilitis ; 23 h. 15, Célestine
bonne à tout faire. Dimanche, 17
h., La poursuite impitoyable ;
20 h. 30, Bilitis.

Val-de-Ruz
Vilars , Collège, dès 21 h., ce soir, bal

champêtre.
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Tripet, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Imëm^MM

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de srvice : Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14 44.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

SAINT-IMIER

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
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).

COURTELARY
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LE LOCLE Car toute chair est comme l'herbe
et toute sa gloire comme la fleur
de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur
tombe, mais la parole du Seigneur
demeure éternellement. Et cette
parole est celle qui nous a été
annoncée par l'Evangile.

¦îM I Pierre 2, v. 24-25.
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Madame Charles-Emile Guyot-Blatter et ses enfants Pierre-Ivan, Olivier
et Anne, à La Jonchère ;

Mademoiselle Daisy Guyot, au Locle ;
Mademoiselle Hélène Guyot, à Springs (Afrique du Sud) ;
Monsieur et Madame Pierre-André Guyot-Picco, au Locle ;
Madame Suzanne Châtelain-Fuss et son fils, en Afrique du Sud,

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

Madame

Willy GUYOT
née Elisabeth FUSS

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e
année.

LE LOCLE, le 14 juillet 1977.

L'incinération aura lieu lundi 18 juillet.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

! Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Madame Alberte Guyot, 2043 La Jonchère.

il Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

! Mademoiselle Berthe STAMPFLI
profondément émue par les marques d'affections et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

Madame Marguerite HIRT-VUILLE
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

L'Eternel fut mon appui.

2 Samuel 22, v. 19 b.

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur ! Oui, dit
l'Esprit, afin qu'ils se reposent de
leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent.

Apocalypse 14, v. 13.

Madame Vve Walter Geiser, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve William Geiser, ses enfants et petits-enfar ' ;
Monsieur et Madame Louis Geiser - Walther, leurs enfi-.its et petits-

enfants, à Lyss ;
Monsieur et Madame Henri Geiser - Sammt, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Berthy Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annon-
cer le départ pour la Patrie céleste, de

Madame

Rosine GEISER
née GEISER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement dans la paix de son Sauveur, vendredi,
dans sa 94c année.

Père, je veux que là où je suis ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17, v. 24.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 juillet 1977.

L'inhumation aura lieu mardi 19 juillet, à 9 heures. ,
Un culte sera célébré à la chapelle des Bulles, mardi 19 juillet , à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Combettes 17.

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

ALLE

Ce week-end aura lieu à Aile la
troisième Fête des paysans jurassiens
où des milliers de personnes sont at-
tendues.

Ce soir , le club des accordéonistes
Reflets d'Ajoie se produira et précéde-
ra la danse emmenée par l'orchestre
Rolling Rivers.

Demain , plus de 400 pièces de gros
et menu bétail (chevaux , poneys, bo-
bins, ovins, porcs, poules, lapins, fai-
sans, etc.) seront exposées et présen-
tées au public d'une manière originale.
Cette journée se terminera par trois
courses de poneys, (comm.)

Troisième f ê te
des paysans jurassiens

SOUBEY. — Mme Marie Fierobe, née
Paupe, est décédée dans sa 73e ennée.
La défunte est née à Soubey. En 1928,
elle épousa M. Paul Fierobe, du même
village, et lui donna huit enfants. Ils
achetèrent la ferme de Masesselin qu 'ils
exploitèrent de 1947 à 1966, après quoi ,
le vaillant couple se retira à Soubey. (a)

SAINT-IMIER. — Lundi dernier , M.
Walter Stoll a rendu son dernier sou-
pir à Saint-Imier. Né en 1895, dans la
cité imérienne, M. Stoll n'avait jamais
quitté son lieu de naissance. Employé
en tant que manœuvre de fabrique, M.
Stoll avait épousé Mlle Jeanne Claude,
en 1920. Amoureux de la nature, il ef-
fectuait de longues promenades en forêt
ou à la montagne.

Un deuxième décès est survenu cette
semaine. En effet , Mlle Marie Gautschi
s'est éteinte le jeudi 14 juillet. Née en
1889, à Saint-Imier, la défunte avait
passé toute sa vie dans la localité er-
guélienne. Ouvrière de fabrique, elle
travailla jusqu 'à l'âge de sa retraite
pour par la suite, jouir d'une paisible
retraite. Atteinte dans sa santé depuis
quelque temps, Mlle Gautschi n'a pu
surmonter le mal insidieux, (lg)

Carnet de deuil

Il existe aux confins de la Baroche ,
là où la Suisse s'achève et où la France
commence, une petite commune d'A-
joie qui depuis tantôt cinq ans , a dé-
cidé de mettre les beaux-arts au pre-
mier plan de ses préoccupations cultu-
relles. En effet , le bourg agricole de
Charmoille, blotti dans un écrin de
verdure entre Porrentruy et Laufon ,
est devenu , depuis quelques années,
non seulement un haut-lieu de la dis-
tillée de cerise, mais également de la
peinture et de la sculpture.

Les organisateurs locaux se sont ef-
forcés de présenter une exposition an-
nuelle de réelle valeur artistique. La
cuvée 1977 ne cédera en rien à celles
des années précédentes puisque dès le
16 juillet 1977, l'école accueillera
toute une pléiade de prestigieuses pa-
lettes. Qu 'on en juge à l'énoncé des
artistes invités : Constantin , peintre ,
St-Ursanne, Delprete, peintre , Bienne,
Gloor , peintre , Schaffhouse, Iselin ,
peintre, Bâle, Lâchât, peintre, Grand-
Saconnex , Monnin , peintre , Vellerat ,
Schachenmann, peintre, Altkirch et
Stattler, peintre de Bâle.

Parmi les autres créateurs, mention-
nons Mlle Anne-Laure Baumann, cé-
ramiste, Fribourg, M. Fred Perrin ,
sculpteur, La Chaux-de-Fonds, Hans
Schmid, verrier, Bâle, Mme Marie Pé-
tignat , tapisseries, Porrentruy et le cé-
lèbre sculpteur Oscar Wiggli de Mu-
riaux , connu bien au-delà de nos fron-
tières, (comm)

Participation exceptionnelle
de la 5e exposition d'art

de Charmoille



Begin: un «plan de paix» dans ses valises
Entretiens américano-israéliens

S> Suite de la lre page
Enfin , il a avancé une date pour la
Conférence de Genève — le 10 oc-
tobre — affirmant ainsi qu'Israël,
contrairement à ce que déclarent les
Etats arabes, ne redoute nullement
cette conférence.

En outre, en réponse à ceux qui
disaient que son attitude quant à
l'avenir de la Cisjordanie empêchait
tout progrès réel dans la voie de la
paix , il a réaffirmé que les négocia-
tions seraient inconditionnelles, et
que les Arabes pourraient y soule-
ver tous les problèmes, y compris
ceux de la Cisjordanie et de Jérusa-
lem.

Certains de ses conseillers — com-
me Chmouel Katz , son conseiller à
l'Information, qui l'accompagne
d'ailleurs dans ce voyage — ont
même déclaré que s'il se révélait
qu'il n'existe pas d'autre voie vers
la paix, Israël pourrait être amené
à envisager des retraits, même en
Cisjordanie.

Il n'en reste pas moins que le
« plan de paix » du premier minis-

tre, en échange d'un traité de paix
formel avec toutes ses implications,
ne prévoit , pense-t-on, que l'évacua-
tion d'un très large secteur du Si-
naï et de la moitié environ du Golan.
Pour la Cisjordanie, il prévoit une
« solution fonctionnelle » , c'est-à-di-
re une division des responsabilités
entre les Cisjordaniens eux-mêmes
— qui auraient une semi-autonomie
— les Jordaniens et les Israéliens,
ces derniers gardant la haute-main
sur les problèmes de sécurité.

Il est difficile de croire que les
Américains pourraient donner leur
appui à un tel plan. Mais on pense
qu 'à ce stade, une confrontation Be-
gin-Carter devrait pouvoir être évi-
tée.

Le chef de l'exécutif américain a,
en effet , réaffirmé dernièrement
qu 'Israël ne devrait procéder à une
évacuation que dans le cadre d'un
traité de paix impliquant des rela-
tions notamment diplomatiques. Or,
le plus « modéré » des dirigeants
arabes, le président Sadate, vient de
dire qu'un tel traité ne saurait être

envisagé que cinq ans après l'éva-
cuation par Israël de tous les terri-
toires. Ce délai est tout à fait inac-
ceptable pour Israël et devrait l'être
également, pour les Etats-Unis, dit-
on ici.

L'OLP SOUHAITE DÉLIVRER
DES PASSEPORTS PALESTINIENS

L'Organisation de libération de la
Palestine envisage de délivrer des
passeports palestiniens annonce le
journal égyptien « Al Ahram » .

Le quotidien cairote ajoute que
l'OLP a adressé à la Ligue arabe
une note l'informant de son inten-
tion. Cette note, précise-t-il, sera
examinée lors de la prochaine réu-
nion du Conseil de la ligue, en sep-
tembre prochain, (ats, af p)

Appel aux
travailleurs

Gouvernement britannique

Le gouvernement travailliste a de-
mandé hier aux travailleurs de limi-
ter leurs revendications salariales
pour la période de douze mois à
compter du 1er août en deçà de la
barre des dix pour cent d'augmenta-
tion. En contrepartie, il a présenté
un programme d'allégements fis-
caux.

Ces propositions ont été aussitôt
rejetées, tout spécialement par les
syndicalistes « durs », qui sont las
des appels à la modération lancés
depuis deux ans par un gouverne-
ment qui lutte contre l'inflation, (ap)

Les Soviétiques perdent pied en Somalie
— par Brian JEFFRIES —

La présence soviétique en Somalie,
pièce stratégique dans la « Corne
de l'Afrique », se réduit progressive-
ment. On ignore combien des 5000 à
6000 conseillers soviétiques sont déjà
partis, mais on est sûr que des dé-
parts ont lieu et que les spécialistes
qui terminent leur contrat ne sont
pas remplacés.

Mais les diplomates qui se font
l'écho de ces mouvements sont en-
core incapables de dire s'ils sont le
fait des Soviétiques eux-mêmes ou
s'ils ont lieu à la demande des So-
maiiens.

Certains des conseillers soviétiques
et cubains retirés de Somalie ont même
été envoyés directement en Ethiopie,
pays voisin et rival. Depuis le début
de l'année, les Somaiiens se sont irrités
de l'accélération de l'aide militaire so-
viétique à l'Ethiopie du colonel Men-
gistu Hailé Mariam, où sont arrivés 80
tanks soviétiques T 54 et 40 T 34.

La Somalie et l'Ethiopie sont en con-
flit larvé à propos de la région" d'Oga-
den, dans l'extrême-est de l'Ethiopie,
région revendiquée par Mogadiscio qui
affirme que cette zone est essentielle-
ment peuplée de gens de race Somalie
ayant appartenu à la « Grande Soma-
lie ». Les Somaiiens aident quasi ou-
vertement les rebelles de l'Ogaden,

membres du Front de libération de la
Somalie occidentale.

Les Somaiiens sont d'autant plus ir-
rités des transferts de techniciens so-
viétiques en Ethiopie que ceux-ci ont
une parfaite connaissance du système
de défense somalien puisqu'ils ont pré-
sidé à son installation et ont fourni
l'essentiel de l'équipement militaire du
pays.

Mogadiscio a également affirmé en
début de semaine que d'autres conseil-
lers militaires étrangers, dont des Is-
raéliens, entraînaient les troupes éthio-
piennes.

Le départ des conseillers soviétiques
de Somalie, s'il s'effectuait trop rapide-
ment, pourrait affaiblir considérable-
ment l'armée somalienne qui compte
22.000 hommes mais dépend encore
presque entièrement de l'assistance
étrangère pour assurer le fonctionne-
ment du matériel le plus moderne.

« Même si le président Siad Barre
est capable de trouver une alternative
pour s'approvisionner en armement,
explique un diplomate, il lui faudra
beaucoup de temps pour rétablir une
continuité ».

En échange de leur assistance, les
Soviétiques peuvent utiliser les ports
et les terrains d'aviation somaiiens à
Berbera , au débouché de la mer Rouge,
et à Kismayu dans le sud, sur l'océan
Indien.

Selon certaines rumeurs, non confir-
mées, la Somalie a déjà demandé à 1500
Soviétiques qui seraient stationnés à
Berbera de quitter le pays, et M. Barre
a choisi de modifier radicalement ses
alliances en se tournant vers certains
Etats arabes riches, inquiets de la
pénétration soviétique dans la « corne
de l'Afrique ».

Le chef de l'Etat somalien est rentré
jeudi d'un voyage en Arabie séoudite,
où il a également eu des entretiens
avec des représentants de la Ligue
arabe, (ap)

New York : la machine
est repartie
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? Suite de la l'e page
Il a mis en cause, hier, au cours

d'une conférence de presse, la compa-
gnie Edison, responsable de l'approvi-
sionnement en électricité de la ville,
qu'il accuse de « négligence ».

« Nous avons été inutilement plongés
dans une nuit de terreur dans beaucoup
de quartiers qui ont été pillés et brû-
lés, a-t-il dit. Nous ne pouvons tolérer,
à l'époque de la technologie moderne,
un système électrique qui peut para-
lyser la plus grande ville du pays ».

Si les dirigeants d'Edison nient leur
responsabilité, il est à prévoir , néan-
moins, qu 'ils vont devoir faire face à
d'innombrables procès, les victimes de
cette nuit folle réclamant qu 'on dési-
gne les responsables. Pour les enquê-
teurs, la panne n 'aurait normalement
pas dû excéder quelques heures.

Il est encore trop tôt pour évaluer
le coût de cette panne ; mais en 1965,
on avait chiffré les pertes à un mil-
liard de dollars pour un jour de para-
lysie.

Le gouverneur de l'Etat a demandé
que les petits commerçants victimes
des pillards bénéficient d'une aide
fédérale, (ap)

Le ton est à
la modération

Etats-Unis - Corée du Nord

Le président Jimmy Carter n'a
pas l'intention de remettre en cause
le projet de retrait des forces améri-
caines stationnées en Corée du Sud
après la destruction jeudi par les
forces nord-coréennes d'un hélicop-
tère de l'armée américaine.

La Corée du Nord a fait preuve
d'une relative modération dans ses
commentaires sur l'incident, et ce
ton n'a pas échappé à la Maison-
Blanche. « Eux et nous sommes res-
tés raisonnablement calmes dans nos
déclarations par comparaison avec
les affaires passées », a fait observer
jeudi soir le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Jody Powell. (ap)

Un tort à réparer
OPIN ION 

> Suite de la lre page
L'audience accordée à une délé-

gation de trois frontistes par le
Président de la Confédération qu'é-
tait cette année-là Pilet-Golaz ?
Une affaire montée en épingle dans
le but ouvertement admis de pro-
voquer la démission du chef du
Département politique, affirme l'au-
teur. Ce n'est pas Pilet-Golaz qui
prit l'initiative d'une telle audience.
II céda aux instances de la majorité
de ses collègues au Conseil fédéral.

Attribuer à Pilet-Golaz l'échec
des premières ouvertures suisses à
Moscou en vue du rétablissement
des relations diplomatiques ? Lui
reprocher de l'anglophobie, comme
le fait Edgar Bonjour ? Autant de
non-sens, déclare M. Bonnet, avec,
à nouveau, quelques intéressantes
citations à l'appui. Quant à l'opi-
nion publique, Pilet-Golaz ne la
méprisait pas. Mais il estimait être,
dans une situation critique, un « fil
à plomb », s'interdisant les fluctua-
tions qui caractérisent l'opinion pu-
blique.

Comment a-t-on pu faire tant
d'injustice à Pilet-Golaz, se demande
M. Bonnet ? L'opposition, constate-
t-il , se manifesta surtout dans les
milieux alémaniques, que la han-
tise du nazisme avait frappé « d'une
sorte d'aveuglement ». Ils ne fai-
saient guère confiance à un Romand,
peu apte, pensaient-ils, à saisir
l'immédiateté de la menace. « En
fait, ils avaient quelque peu perdu
les nerfs. »

L'alternative devant laquelle tout
chef de la diplomatie aurait été
placé à l'époque était la suivante :
« ou jouer l'homme fort sans en

avoir les moyens, au risque de tout
perdre ; ou ne pas braver ouver-
tement notre redoutable voisin nor-
dique, ennemi en puissance. » Pilet-
Golaz choisit la seconde voie, cons-
cient dès le départ qu'il serait sa-
crifié, ainsi qu'il le confia à Gon-
zague de Reynold. Cette voie-là ne
l'empêcha pas d'intervenir ferme-
ment à Berlin quand il le fallait, de
refuser d'y envoyer un représentant
personnel , comme le lui avaient
suggéré de hautes personnalités ci-
viles et militaires.

Rien ne sert de comparer l'ac-
tion de Pilet-Golaz et celle du gé-
néral Henri Guisan, note encore M.
Bonnet. Leurs missions étaient trop
dissemblables.

Au terme de l'ouvrage, on en
vient à se demander si un autre
homme, au contact plus facile, de
langue allemande, qui n'aurait pas
cumulé la charge de Président de
la Confédération et de ministre des
Affaires étrangères durant une an-
née aussi critique que 1940 — si
un tel homme serait parvenu à s'évi-
ter le mépris de tant de ses con-
temporains. Peut-être. Peut-être
pas. L'important cependant, en l'oc-
currence, parait être de balayer une
bonne fois les fausses légendes.

C'est la tâche la plus noble de
l'histoire que de faire justice à ceux
qui, dans des circonstances difficiles,
ne sont pas parvenus à rendre in-
telligible leur action.

Marcel Pilet-Golaz , pour repren-
dre une formule de Georges Perrin,
n'eut rien d'un Machiavel au petit
pied, à l'échiné souple. Voilà ce
qu'il faut dire aujourd'hui.

Denis BARRELET

Violents combats en Erythrée
De violents combats font rage aux

environs d'Asmara, capitale provin-
ciale de l'Erythrée, entre l'armée
éthiopienne et les Forces de libéra-
tion de l'Erythrée, annonce à Bey-
routh le Front de libération de l'Ery-
thrée - Conseil révolutionnaire.

Selon le communiqué, les troupes
éthiopiennes basées à Asmara ont
été repoussées à trois reprises à
Wexi Duba, à trois kilomètres au
sud-est d'Asmara et à Tsaba-Kris-
tian, à dix kilomètres à l'ouest de la
ville.

Les Ethiopiens ont attaqué à nou-
veau mardi, avec des renforts et les

combats se poursuivent, indique le
communiqué ajoutant que les per-
tes sont lourdes du côté éthiopien.

Par ailleurs, après 77 heures de
combat, la ville de Keren est tom-
bée aux mains des Erythréens. D'au-
tre part, selon le communiqué, d'im-
portantes forces éthiopiennes se con-
centrent à Humera et à Shira, à la
frontière de la province d'Erythrée,
et l'aviation éthiopienne est entrée
en action près de Agordat et Baren-
tu, dans l'ouest de la province, où
les Forces de libération de l'Erythrée
sont passées à l'attaque.

(ats, reuter, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
i

En 1965, la première « panne du
siècle » à New York avait eu des
conséquences inattendues : une va-
gue de naissances neuf mois plus
tard, qui prouvait que les habitants
avaient su prendre le black-out du
bon côté. Cette fois-ci , la grande
métropole américaine n'a pas vécu
sa grande nuit sans électricité de
la même façon. Alors que douze ans
auparavant, très peu d'incidents
avaient été à déplorer, New York a
connu des heures de panique et de
terreur. Totalement immobilisée,
sans lumière, sans transports, sans
ascenseurs, presque sans eau, la ci-
té a été la proie de la pire espèce
criminelle : les pillards. Des ani-
maux humains sans foi ni loi qui
n'ont même pas hésité à utiliser la
violence lorsqu'ils étaient surpris
sur le fait. Près de 2000 de ces tris-
tes personnes ont été arrêtées et
l'on a même dû rouvrir une prison
désaffectée pour les y loger. La po-
lice a été complètement débordée
et de nombreux agents ont été bles-
sés durant les interventions.

New York, c'est le gigantisme
poussé à l'extrême, la cité de la
peur, celle où les passants ne s'ar-
rêtent surtout pas lorsqu'ils sont
témoins d'une agression, d'un meur-
tre, d'un règlement de compte ou de
voies de faits parfaitement gratui-
tes dans le style « Orange mécani-
que », méfaits perpétrés en plein
jour, en pleine rue, au milieu de la
foule pressée et oppressée.

Au pied des buildings luxueux et
orgueilleux, entre des amas de pou-
belles que les agents de la voierie
ne ramassent plus toujours , un hom-
me peut agoniser sans soulever la
moindre émotion. Univers de peur
et de sang qui ne peut, pense-t-on,
qu'engendrer la pire délinquance.

Pourtant, New York n'a, hélas,
pas le monopole des actes de pilla-
ge. Dans le Sud-Ouest de la France,
victime de tragiques inondations,
des scènes identiques ont eu lieu.
A Auch, dont les bas-quartiers
étaient sous les eaux, pendant que
l'armée, la gendarmerie, les secou-
ristes, risquaient leur vie pour sau-
ver les sinistrés, de sordides indivi-
dus ont fait main-basse sur les
biens abandonnés, ratissant des ap-
partements, vidant des magasins.
Des renforts de CRS ont dû être
rapidement dépêchés pour protéger
ce qui pouvait l'être.

Un de ces vautours a pu être ar-
rêté et confondu. Le Tribunal, sié-
geant en audience de flagrant délit,
n'y a pas été avec le dos de la
cuiller : l'individu a écopé de trois
ans de prison ferme. Peine exem-
plaire qui donnera à penser aux
autres charognards.

J.-A. LOMBARD

LES VAUTOURSPrise d'otages
à Annecy

L'auteur de la prise d'otages
d'Annecy s'est rendu aux autori-
tés hier à 20 h. 30.

Ce sont quatre personnes en
définitive qui étaient bloquées
dans la succursale de la BNP, au
11 boulevard Decouz. Du témoi-
gnage des otages, on retient que
le malfaiteur est un jeune homme
assez grand, portant une cagoule
jaune. Il était armé de deux pis-
tolets, l'un tirant à blanc et l'au-
tre à balles réelles. On émet dé-
sormais l'hypothèse que le bandit
n'a pas agi seul. Il a dû arriver
sur les lieux en voiture. Lorsqu'il
est ressorti, emportant dans son
sac de sport l'argent que lui
avaient remis les employés de la
banque, ces derniers ont actionné
la sirène d'alarme, ce qui a dû
faire fuir un complice resté au
volant. Se trouvant seul, le mal-
faiteur est alors revenu dans le
bureau pour prendre le directeur
sous la menace de son arme, (ap)

Le prêtre suisse romand Zufferey
a été interrogé par la police brési-
lienne jeudi sur ses activités au sein
de l'Action catholique ouvrière, dans
le cadre d'une enquête pouvant me-
ner à son expulsion du Brésil.

Le prêtre, qui est l'assistant ec-
clésiastique de cette organisation à
Récife, a été interrogé au siège ré-
gional de la police fédérale en com-
pagnie de son avocat et d'un repré-
sentant de l'archidiocèse d'Olinda et
Récife. A la fin de l'interrogatoire,
divers articles du statut des étran-
gers leur interdisant notamment tou-
te activité à caractère politique, ont

été portés à la connaissance du père
Zufferey.

L'avocat du prêtre a nié que son
client ait pu avoir des activités sub-
versives au sein de l'Action catholi-
que ouvrière « qui cherche unique-
ment à promouvoir le bien com-
mun ». L'archevêque d'Olinda et Ré-
cife et le secrétaire général de la
Conférence des évêques brésiliens,
Mgr Ivo Lorscheiter ont apporté
leur soutien total au père Zufferey
dans des termes semblables.

Pour le prêtre suisse, « rien ne
justifie une telle mesure d'expul-
sion du Brésil » . Son avocat a, à pré-
sent, un délai de cinq jours pour
présenter sa défense, (ats, afp)

Brésil: le père Roman Zufferey
interrogé par la police

• AJACCIO. — Plusieurs attentats
ont à nouveau été perpétrés en Corse,
dans la nuit de jeudi à vendredi.
• GENEVE. — M. Andrew Young,

ambassadeur des Etats-Unis auprès des
Nations Unies s'est déclaré hostile à
la mise au point par son pays de la
bombe à neutrons.
• VIENNE. — Ces six dernières

semaines, cinq contestataires tchécos-
lovaques et leurs familles ont émigré
en Autriche.
• BOGOTA. — Ce sont finalement

au moins 130 mineurs qui ont trouvé
la mort dans l'explosion qui a ravagé
la mine de charbon d'Amaga.
• BILBAO. — Quelque 200.000 per-

sonnes ont manifesté jeudi soir à Bil-
bao contre la construction d'une cen-
trale nucléaire à proximité de la ville.

• MADRID. — Le 18 juillet ne sera
plus fête nationale en Espagne.
• LONDRES. — Le responsable de

la revue du Syndicat des mineurs du
Yorkshire s'est réfugié avec sa fa-
mille en Allemagne de l'Est pour
échapper, selon ses dires, à des « mena-
ces policières » .
• JOHANNESBOURG. — Selon la

Radio sud-africaine, les maquisards de
l'Unita ont abattu un appareil angolais
transportant une trentaine de person-
nes.

• PRETORIA. — Le poète sud-
africain Breyten Breytenbach, qui pur-
ge une peine de neuf ans de prison
pour complot contre le gouvernement
a été acquitté hier pour les nouvelles
charges pesant contre lui.
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Aujourd'hui...

Au nord, assez ensoleillé, régionale-
ment nuageux, surtout en montagne.
Au sud, beau.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,50.
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