
Début des entretiens Begin-Carter
Pour discuter d'un nouveau plan de paix

— par Barry SCHWEID —
M. Mcnahem Begin, premier mi-

nistre israélien, commence aujour-
d'hui ses entretiens avec le président
Carter. Il est porteur d'un « plan de
paix complet » resté jusqu 'à présent
secret qui devrait , selon les diri-
geants israéliens, servir de base au
règlement de la question du Proche-
Orient. Trois entretiens sont prévus.

Le président américain pense
qu 'un règlement dépend de la créa-
tion d'un « foyer » palestinien. Il a
fait savoir qu'il espère que M. Begin
mettra un peu d'eau dans son vin et
n'exigera plus de garder sous contrô-
le israélien la rive ouest du Jourdain.

Le bruit court que le plan Begin
reprendrait les grandes lignes des
thèses du général Moshe Dayan, au-

jourd'hui ministre des Affaires
étrangères. Selon le général, une ad-
ministration civile semi-autonome
pourrait être installée sur la rive
ouest et dans la bande de Gaza, mais
Israël resterait présent militairement
dans ces deux zones.

Le président Carter, qui avait cho-
qué les Israéliens en parlant de
« foyer » , a lui aussi mis de l'eau
dans son vin. Il a dit la semaine der-
nière que ce « foyer » ne pourrait en
aucun cas être un Etat indépendant ,
mais plutôt une « entité » liée à la
Jordanie.

« HÉRITAGE INALIÉNABLE »
M. Begin maintient que la rive

ouest et Gaza font partie de « l'héri-
tage inaliénable de nos ancêtres ».
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Amnistie probable en Italie
A cause du surpeuplement des prisons !

Le surpeuplement des prisons en
Italie conduira sans doute le gou-
vernement à décréter une amnistie
pour les délits mineurs.

Le président du Conseil M. Giulio
Andreotti y a lui-même fait allusion
au cours du débat parlementaire
sur la motion pour un programme
de gouvernement. L'idée a été re-
prise au cours du débat par M.
Flaminio Piccoli , le chef du groupe
démocrate chrétien à la Chambre.

Il y a un mois déjà le Parquet de
Milan avait décidé d'une amnistie
partielle de fait en raison du sur-
peuplement des prisons.

Soit par conviction soit par réa-
lisme, l'ensemble des forces politi-
ques paraît favorable à la mesure.
Seul le parti communiste met une
condition à l'amnistie : il demande
que soient dépénalisés les petits dé-

lits comme le prévoit l'accord de
gouvernement souscrit par les partis
de l'arc constitutionnel.

« Il n 'y a pas de clémence qui
entre en ligne de compte : il s'agil
de vider les prisons des petits délin-
quants dont les deux tiers sont en
attente de jugement et de permettre
aux juges de se consacrer plus et
mieux à la criminalité organisée » ,
écrit le journal pro-communiste
« Paese Sera ».

La population carcérale italienne
est de trente-trois mille individus.

Durant les cent dernières années ,
il y a eu environ 250 amnisties.
La dernière remonte à 1970. Pour
donner une idée du surpeuplement
des prisons italiennes, on peut citer
celle de Naples, qui prévue pour
1200 détenus en comprend 1700, ain-
si que celle de Rome qui ne doit du
point de vue administratif , n'accueil-
lir pas plus de 700 personnes et qui
en héberge 1150. La situation est
semblable dans les autres parties du
pays.

Toujours à propos des affaires ita-
liennes, notons que M. Giulio An-
dreotti , président du Conseil italien ,
est arrivé hier après-midi à Paris
pour une visite de vingt-quatre heu-
res. Il aura des entretiens avec le
président Valéry Giscard d'Estaing
et M. Raymond Barre, premier mi-
nistre, (ats, reuter, afp , dpa)

Hollande:
Hoffmann-La Roche
doit baisser ses prix

Le gouvernement des Pays-Bas a
contraint l'entreprise chimique bâ-
loise Hoffmann-La Roche à réduire
dès aujourd'hui ses prix sur le mar-
ché néerlandais pour le Valium et le
Librium. Les réductions imposées
par un décret paru hier au journal
officiel vont de 13 à 30 pour cent
pour le Valium et de 31 à 38 pour
cent pour le Librium. Elles ramène-
ront ainsi les prix aux niveaux pra-
tiqués par la société sur le marché
britannique, indique le journal offi-
ciel. Justifiant sa décision, le minis-
tère néerlandais des Affaires écono-
miques a estimé que le fabricant a
pu, grâce à sa position dominante,
pratiquer des prix plus élevés que ce
qui aurait été le cas dans une situa-
tion de concurrence.

La maison bâloise a protesté con-
tre cette mesure, et affirme, dans un
communiqué publié hier, qu'elle
s'adressera à la Cour d'appel, (ats)

Gigantesque incendie en Corse
Le violent incendie de forêt qui a

sévi, dimanche, dans la région de
Calvi est complètement maîtrisé.
Les « Canadair » ont repris l'air au
début de la matinée d'hier pour ré-
duire les derniers foyers, tandis que
le dispositif de secours au sol est
maintenu. L'absence de vent laisse

espérer qu 'aucune reprise ne se pro-
duira.

Un spectacle de désolation s'of-
frait hier matin aux vacanciers et
aux habitants de Calvi. Cet incen-
die géant s'est développé sur un
front de six kilomètres, à flanc de
coteau puis en bordure de mer, à
proximité immédiate de la ville. Plus
de mille hectares de maquis, de
chênes verts, d'oliviers et de pins
ont été réduits en cendres par les
flammes dont la hauteur atteignait
parfois plusieurs mètres et qui , pous-
sées par un vent dont la vitesse
était parfois de cent kilomètres à
l'heure, progressaient sur un terrain
où il n'a pas plu depuis avril dernier.

Des scènes de panique ont été en-
registrées dans les campings en bor-
dure de mer, évacués en toute hâte
par leurs occupants qui n'ont même
pas eu le temps d'emporter le strict
minimum.

Plusieurs dizaines de tentes ont
flambé comme des torches, tandis
que le feu endommageait des rési-
dences secondaires situées aux alen-
tours de la ville. Les dégâts les plus
graves ont été occasionnés à la
Coopérative agricole de Calvi.

(ats, afp)

Les rebelles ont attaqué Asmara
Ethiopie: l'Erythrée à feu et à sang

Les rebelles érythréens ont atta-
qué Asmara, capitale de l'Erythrée
ainsi que le port de Massawa et ont
libéré un millier de détenus politi-
ques dans un camp situé à l'intérieur
d'Asmara , a déclaré hier un porte-
parole du Front de libération de
l'Erythrée.

M. Amde Michael a précisé que
les Ethiopiens n'occupent plus que
quelques villes. « Nous avons atta-
qué Asmara de trois côtés à la fois,
concentrant nos efforts sur les camps
où la prétendue milice populaire
est stationnée ».

Les assaillants, a-t-il poursuivi,
ont pénétré dans la prison de Sem-
bel à l'intérieur d'Asmara et ont li-
béré un millier de détenus.

« Les attaques contre Massawa se
poursuivent. Le port est pilonné par
l'artillerie lourde ». Huit mille sol-
dats défendent Asmara et 4000 Mas-
sawa

Les rebelles ont annoncé en début

du mois la prise de deux villes im-
portantes de l'Erythrée, Keren au
nord et le Centre économique de
Decamere au sud.

Un correspondant occidental a
confirmé le 9 juillet la chute de
Keren. En début d'année, les rebelles
avaient pris la ville de Nakf a.

Par ailleurs, selon le porte-parole
du Front de libération de la Soma-
lie occidentale, de violents combats
se sont déroulés autour du nœud
ferroviaire de Dire Dawe, où se
trouve également un important aé-
roport.

Dire Dawe a une importance vi-
tale pour le régime marxiste d'Addis
Abeba car il est situé sur la voie
ferrée reliant Djibouti à la capitale
et par où passe 60 pour cent des
importations et des exportations
éthiopiennes.

Les combats ont éclaté jeudi et se
sont poursuivis pendant deux ou
trois jours , (ap)

Championnats du
monde d'escrime

A Buenos Aires, aux cham-
pionnats du monde d'escrime, le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille
(notre photo) a remporté la mé-
daille de bronze à l'épée. Son
compatriote Daniel Giger a ter-
miné quatrième. Le Suédois Jo-
han Harmenberg a enlevé l'épreu-
ve devant un autre Suédois, Rolf
Edling.

LIRE EN PAGE 12

Médaille de bronze
pour P. Gaille

Le cercle vicieux
OPINION 

Tout se passe comme si les servi-
ces secrets américains devaient être
sacrifiés sur l'autel politique au nom
de l'épuration, de l'orthodoxie et du
respect des Droits de l'homme.

Durant sa campagne électorale, le
président Carter s'était fait l'apôtre
de l'honorabilité. Celle-ci importe
que l'on ne laisse plus la bride sur
le cou des administrations d'espion-
nage et de contrespionnage, la CIA
et le FBI, toutes puissantes pendant
deux décennies au point qu'elles
pouvaient mener leur propre straté-
gie, sans trop se soucier de ce qui
se décidait au grand jour à
Washington.

Auj ourd'hui, la CIA, pour une
bonne partie du public, ce n'est plus
que cette organisation honnie qui
s'est permise tous les excès, sou-
vent les échecs, au mépris de la
politique voulue par l'Etat, ce mons-
tre aux moyens colossaux — finan-
ciers et techniques — aux métho-
des sales, brandissant le drapeau du
mac carthysme, expérimentant sans
scrupule les pires armes à l'étran-
ger aussi bien que sur le territoire
des Etats-Unis, sur des Américains
eux-mêmes.

Depuis quelques années, les direc-
teurs se succèdent à la tête de la
CIA. Mais on dirait qu'ils ont pour
mandat de pouiller les dossiers plu-
tôt que de maintenir le renseigne-
ment au niveau précédent. Ainsi,
l'actuel directeur , l'amiral Stansfield
Turner, a récemment révélé que
l'agence avait fait des expériences
sur les effets de certaines drogues,
expériences effectuées sur des ci-
toyens américains, à leur insu! C'est
la mort d'un chimiste de l'armée,
suicidé en 1975, qui a permis de
dévoiler le pot-aux-roses.

De telles révélations sont mon-
naies courantes et font fréquem-
ment la « une » des grands quoti-
diens US. Elles ont tellement secoué
l'opinion qui sort à peine de sa cré-

dulité que Washington a décidé de
réorganiser les services, de se sépa-
rer de quelques responsables, têtes
de Turc accusés, ou réellement res-
ponsables, de ces pratiques qui ont
amené la CIA à organiser le désas-
tre de la Baie des Cochons (la tenta-
tive d'invasion de Cuba), le putsch
fasciste au Chili, ou autres scanda-
leuses initiatives. Reste à savoir, ce
qui paraîtrait bien étonnant , si la
CIA a bien pris sur elle-même d'en-
treprendre de telles actions.

Cette crise de confiance, motivée
par des preuves indiscutables d'in-
gérence active dans les affaires des
pays étrangers, et dans la vie du
citoyen US lui-même, ne touche pas
seulement le public et l'Etat, mais
aussi les dizaines de milliers de
personnes qui travaillent plus ou
moins officiellement pour la Central
Intelligence Agency. Dont celles qui,
au-delà du rideau de fer, implan-
tées au risque de leur vie depuis
souvent des années, s'efforcent d'in-
former l'Occident sur ce que trame
l'Est. Des réseaux qui se sentent
menacés par les révélations que se
mettent à faire tel ou tel ex-espion
en mal de publication chez un édi-
teur, comme celui qui a publié voici
deux ans une liste d'une centaine
d'agents américains dans la presse
à scandale.

Dans la mesure où l'espionnage
moderne utilise partout les mêmes
méthodes par la force des choses,
c'est-à-dire que l'Est comme l'Ouest
pratiquent la subversion, à l'étran-
ger, que le contrespionnage oblige à
l'intoxication et au noyautage sur le
sol national, ce que les services se-
crets ont perdu en violence, ils l'ont
« gagné » en amoralité.

Ce n'est sans doute pas en faisant
tomber quelques têtes que les pro-
cédés changeront. Penser le contrai-
re serait vouloir résoudre la qua-
drature du cercle vicieux.

J.-A. LOMBARD

II
(Voir L'Impartial du 18 juillet)

Comme on sait, les conventions
collectives de travail peuvent faire
l'objet d'une décision d'extension (ou
de déclaration de force obligatoire) :
un gouvernement cantonal ou le
gouvernement fédéral peut décider
qu'une convention sera applicable à
toute une branche économique
(exemple : c'est le cas actuellement
de la convention collective de travail
de l'hôtellerie, applicable à toute la

profession, que les travailleurs soient
syndiqués ou non, que les em-
ployeurs soient membres ou non de
l'Association patronale). En rapport
avec la paix du travail, il faut alors

Par Philippe BOIS
professeur à l'Université

préciser ceci : cette règle ne peut
pas faire l'objet d'une décision d'ex-
tension (note pour les juristes : voir
article 1er alinéa 2 de la loi fédérale
sur l'extension des conventions col-
lectives de travail du 28 septembre
1956, en relation avec les articles
357 et 357 b CO).

INTERDICTION DE LA GRÈVE ?
Pour proposer une conclusion, je

partirai de trois propositions. La grè-
ve (disons plutôt , l'éclatement de !a
grève) est un phénomène qui échap-
pe évidemment au droit. L'analyse
précise de l'institution de la paix du
travail montre qu 'elle n'a, de loin
pas, l'importance réelle qu 'on lui
prête. Enfin, il est préférable pour
une société qu 'elle ne connaisse pas
de grève.

On écartera immédiatement toute
proposition consistant à garantir
l'absence de grève par leur interdic-
tion pure et simple et la punition

des participants. Elle peut séduire
les maniaques de l'ordre à tout prix
ou les utopistes qui croient que dans
certains pays, la société sans classe
est devenue une réalité. Dans l'un
et l'autre cas, la liberté et la démo-
cratie disparaissent. Au surplus, c'est
évidemment irréaliste : arrêter le
travail n'est pas dangereux en soi,
si personne ne l'interdit directement.
Mais si un gendarme surveille et
l'interdit , il faudra préalablement
le neutraliser pour arrêter le travail.
Le déclenchement sera retardé, mais
d'autant plus violent.

RÉVEIL
On constatera en deuxième lieu

que l'institution de la paix du travail
ne suffit pas à elle seule à empêcher
les grèves, à cause de sa nature et
de son champ d'application. Elle pré-
sente le risque supplémentaire que
l'image qu'on a de cette obligation
rende faussement confiant dans son
efficacité. Lorsqu'on se remet à ce
type d'appréciation, le réveil peut
être dur (on s'est toujours fait une
image idyllique des colonels-briga-
diers, des présidents de Conseil
d'Etat , des présidents du Conseil
national , des banqued, des organisa-
tions charitables, et les iconoclastes
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Faut-il vraiment fêter l'anniversaire de la paix du travail ?

Si j 'en crois James de Coquet, nous
allons au devant de « la vie en tran-

j ches ».
Et pourquoi pas, vraiment ?
Tranches de vie... (C'est ce qui se lit

le mieux et le plus vite dans les ro-
mans).

Tranches de mariage... (A voir le
i nombre des divorces, l'union conjugale

n'est plus une institution de longue
durée).

Tranches de propriété... (On achète
de plus en plus par étages au lieu de
bâtir soi-même).

Tranches de paix... (L'humanité en
profite hâtivement entre deux guer-
res).

Tranches d'amour... (Très demandées,
mais exaltantes ou décevantes).

Tranches d'impôts... (Toujours aug-
mentées).

A en croire 1 auteur, qui venait de
manger une tranche de jambon, l'exis-
tence n'est plus qu'un sandwich, où
l'on ajoute du beurre et de la mou-
tarde, voire quelques cornichons entre
deux tranches.

Ce qui fait que tout le monde, un
peu partout et dans tous les domaines,
souhaite... s'en flanquer une tranche !

Tranchons dans le vif , tout ça n'est
pas sérieux...

II y a tellement de choses qui du-
rent , comme les paiements à tempé-
rament ou les discours politiques, qu'on
échappe difficilement à tous les escla-
vages de l'existence. Mais il est bon
de penser qu'entre la contnuité des
embêtements on peut parfois s'en payer
une bonne tranche !

C'est précisément ce que je vous
conseille de faire puisque vous êtes
en vacances...

Le père Piquerez

W&SANT



En 1926».

En 1926, quelqu un lui avait pose
la question. C'était Paul Budry, son
vieil ami, qui se mit dans la peau
de l'interviewer : « — Que pensez-vous
de la Fête des "Vignerons ? »  A quoi
Ramuz réplique avec sa prudence cou-
tumière : « C'est de leur part ? » Ce
qui signifiait dans son esprit : « Parlez-
vous au nom des officiels de toute fa-
rine qui pullulent autour de l'Evéne-
ment ? » Rassuré de ce côté-là , et libre
de pouvoir parler gratuitement d'une
fête gratuite, Ramuz transforme bien-
tôt la Fête en une fête de l'imagina-
tion :

— « Ce serait joli , en effet , d'avoir
une fête. Ça l'était autrefois , avant
qu'on en fît cette matinée d'opéra. La
fête, faire la fête, être en fête, ça veut
dire, n'est-ce pas, que tout le monde en
est , que tout le monde s'amuse.

— Ainsi plus de spectacles ? rien
que des tables mises le long des rues,
comme à Sparte, où tout le canton vien-
drait festoyer ?

LE BANQUET, PUIS...
— Attendez. Le banquet, bien sûr,

mais après. D'abord un spectacle, mais
un spectacle où la population serait
ensemble le spectateur et l'aqteur.
Vous comprenez , les bûcherons, ce
seraient les bûcherons du canton, les
vachers tous ceux qui tiennent des
alpages, la noce, les mariés de l'année.
Tout ce monde venant des quatre coins
du pays, le lundi l'Est , le mardi le
Centre, le mercredi le Nord , tout ce
monde s'amenant comme on est mis
pour les travaux, avec les outils des
travaux , ces batteuses, ces Cormicks,
ces chars, ce bétail , tout. Et d'abord
donc ça commence par un cortège à

travers le canton, des défiles, des ar-
rêts, des réceptions recommençant dans
les localités. Des camions pleins de
fleurs, les fruits, les produits, des mil-
lions de roses en papier et des petits
sapins. Tout ce monde venant sans
programme, sans pièce, mais on a tout
de même ses « numéros », ses vétérans,
ses rois-tireurs, ses costumes, ses dra-
gons.... Sans partition , mais on a chacun
ses chants, Dalcroze, Doret , ce qu 'on
chante entre soi et les fanfares les
musiques qu'elles savent, les pas re-
doublés, les pots-pourris de Verdi , les
polkas.

— Quelle gabegie, bon Dieu !
— Attendez. Les voici à Vevey,

nœud de la fête. Je ne les lâche pas
au petit bonheur. Il y a des estrades ,
sur ces estrades tout ce qui a pu
venir ou rester des autres parties du
canton. Ils attendent. On leur a donné
un décor à voir, un immense tableau ,
tout un pan de vignoble, où l'on peut
tenir, fermé peut-être du côté lac
par un rideau géant , qui s'ouvraient
pour la fin. Et au milieu, en vue de
tous, il y a une petite place pour
quelque chose que vous allez voir...

TRINQUER ET FRATERNISER
Pendant ce temps ce quart de canton

avec ses jolies filles, ses autorités en
noir , ses vieux, ses militaires de toutes
époques, ses bêtes, ses camions décorés,
ses fanfares, ses chants, ses drôleries ,
tourne en ville, se montre, déballe ses
richesses, trinque et fraternise. C'est
la visite aux vignerons. Ceux-ci don-
nent le vin, ceux-là donnent leur fro-
mage, leur bois, leurs cochons.

Puis ils approchent de la Grande
Place. Alors, suivez-moi, dix mille fu-
sées antigrêle pètent de partout , les
clochers sonnent, et la manœuvre com-
mence. La manœuvre, car depuis ce
moment ma fête est une manœuvre.
Avec ces paquets de gens, je fais un
jeu , une mosaïque bougeante, un énor-
me ballet , un carrousel , de ces troupes
chantantes, babillantes et pistonnantes.
Il ne me faut pour ça ni poète ni mu-
sicien , mais un de ces régisseurs stra-
tèges qui réglaient les premiers films
à 30.000 personnages de Griffith. Vous
le voyez, il est dans sa cabine devant

un tableau électrique, ses lieutenants
cachés au cœur des troupes. Un bouton
pressé, un signal lumineux, et ces trou-
pes font leurs entrées. Là-haut des
hauts-parleurs les désignent , les sa-
luent, leur disent : « Salut , ces Vaudois
du Nozon ! ces amis de la Broyé ! ces
gens de la Vallée - ces Messieurs et
Dames de Moudon. »

Et ça s'épand et se resserre, s'élance
ou s'arrête, forme le rond , la file. C'est
un lac aux vagues bien réglées, de
couleurs , de musiques. C'est l'image de
la terre qui coule sous vos yeux. Et
là-haut vous entendez cette espèce de
poème suspendu, surhumain. »

PAS DE FAUX DIEUX !
Se retrouve ici la vision de la fête

telle que Ramuz avait eu l'occasion de
la mettre en œuvre trois ans plus tôt ,
sur la grand-place de Cully, quant à
l'appel de sa voix , il faisait évoluer les
bannières de Cully, d'Epesses, de Riex ,
de Grandvaux et des groupes de per-
sonnages représentant les vignerons,
les pêcheurs, les femmes de Lavaux ,
les étudiants de l'Académie. Il s'agissait
alors de célébrer le major Davel : « Or
aujourd'hui 24 avril 1923, deux cents
ans plus tard , il est là , de nouveau ,
quand même, et nous, nous sommes
tous là. » Pour ses mises en scène
de grandes foules , Ramuz ne sait se
servir que de personnages authenti-
ques.

— Certes , Monsieur Ramuz , observe
judicieusement l'ami Budry, ça vous
aurait plus de gueule que ces prétresses
enrouées chantant devant les places
chères des hymnes à des faux-dieux
dont tout le monde se fout.

— Ce n'est pas fini. Tout ce monde
est enfin amené par mon régisseur à
se disposer dans le grand décor que
j' ai dit. Ils remplissent ce décor , ils
forment à présent un rideau de figures.
Alors, sur la petite place que j' ai dit ,
vient ce quelque chose qui est alors
du théâtre. Mais pas de faux-dieux.
Dieu , la Bible, Noé, la Sulamite, la
Grappe de Chanaan. Comme poème
de la vigne, je pense que la Bible est
un peu là. Ils viennent , ils sont plus
grands que nature , tous les yeux sont
sur eux. Ils miment ces poèmes où
parle l'amour, l'ivresse, la peine, la
confiance, et tout , tandis que là-haut
les hauts-parleurs disent ce qu'il faut
dire, ordonnent le silence, racontent ,
bénissent , pleurent, appellent Dieu.
C'est fini. Le rideau s'ouvre. Cette lu-
mière et ce bleu du lac noient la place.

Alors tout le monde s'en va festoyer
à ces tables mises, (sps)

'- ,;.. '. : Michel BOURQUIN

Comment Ramuz voyait la Fête des Vignerons Mardi 19 juillet 1977, 200e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Arsène.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — Fin de la mission commune
« Apollo » - « Soyouz » dans l'espace.
1974 — Malade, le général Franco
transmet provisoirement ses pou-
voirs au prince Juan Carlos.
1973 — Un commando palestinien
prend 17 otages à Athènes. Il les
libère après avoir reçu la promesse
de pouvoir quitter librement la
Grèce.
1967 — Collision aérienne en Caro-
line du Nord : 82 morts.
1964 — Le président Ahmed Ben
Bella , chef de l'Etat algérien, est
renversé par un coup d'Etat mili-
taire sans effusion de sang dirigé
par le colonel Houari Boumedienne.
1962 — Un avion de ligne égyp-
tien s'écrase près de Bangkok : 26
morts.
1918 - Les armées allemandes com-
mencent à battre en retraite près
de la marne.
1870 — La France déclare la guer-
re à la Prusse.

IL EST NE UN 19 JUILLET :
— Le peintre français Edgar De-
gas (1834 - 1917).

Pour Madame.
Un menu

Oeufs pochés
Riz au safran
Epinards à la crème
Fruits
EPINARDS A LA CREME

1 kg. d'épinards, 1 cuillère à café
de sel, 1 cuillère à soupe de beurre,
1 cuillère à soupe d'oignon haché, 1
à 2 dl de crème, 1 cuillerée de farine,
1 tasse et demi de lait , aromate, sel,
muscade, ail haché.

Parer et laver les epinards. Porter
à ébullition l'eau salée. Ajouter les
légumes. Cuire environ 10 minutes, se-
lon la grosseur des feuilles. Egoutter
et essorer avant de les hacher fin.
Dans le beurre fondu , étuver le hachis
d'ail et d'oignon. Ajouter la farine
puis mouiller avec du lait. Porter la
sauce à ébullition en remuant cons-
tamment. Assaisonner. Ajouter les lé-
gumes et réchauffer. Avant de servir
ajouter la crème.

Témoignages récents sur les origines de l'homme
Au Pakistan

On croyait jusqu'ici que l'homme
avait vu le jour en Afrique. Or de
récentes découvertes faites au Pakis-
tan inclinent à penser que ce continent
n 'était pas le lieu unique du peuple-
ment humain originel. D'autre part , de
nouveaux éléments tendent à indiquer
que l'Asie et l'Amérique du Sud for-
maient jadis un seul continent.

Ces découvertes sont dues à deux
équipes de chercheurs, pakistanais et
internationaux, travaillant sur le pla-
teau de Potohar, dans le nord du
Pendjab.

L'une de ces équipes, dirigée par
David Pilbeam, professeur d'anthropo-
logie, de géologie et de géophysique
à l'Université Yale, a travaillé en
étroite collaboration avec l'Office géo-
logique du Pakistan. Dans une décla-
ration à la presse, le professeur Pil-
beam a indiqué qu'il avait trouvé des
fossiles d'ancêtres de l'homme vieux
de huit à treize millions d'années.

D'après lui, leur ancienneté remet
en question la théorie qui voulait que
l'Afrique seule fût le berceau de l'hu-
manité. Les études entreprises à la
lumière de ces découvertes donnent
corps à la théorie selon laquelle les
ancêtres de l'homme se seraient sépa-
rés du singe il y a quelque dix millions
d'années, entamant ainsi le processus
évolutif qui a conduit à ce que nous
sommes aujourd'hui.

L'ÉMERGENCE
DE L'ESPÈCE HUMAINE

Parmi les 80 échantillons de restes
de primates découverts par l'équipe
de Pilbeam, le plus complet est une
mâchoire inférieure qui recèle intactes
les couronnes et les racines dentaires,
fournissant ainsi des renseignements
du plus haut intérêt sur les premières
étapes de différenciation de l'espèce
humaine. Les fossiles montrent que l'A-
sie du Sud a abrité plusieurs espèces
témoignant d'un mélange de caracté-
ristiques à la fois humaines et simies-
ques.

Selon le professeur Pilbeam, il est
à présent établi que quatre espèces
ont vécu au Pakistan, dont l'une le
« Ramapithecus Punjabiscus » présen-
tait une mâchoire, des dents et des
caractéristiques iaciales très sembla-
bles à celles de « l'Australopithecus »
qui a vécu dans l'est et le Sud de
l'Afrique il y a de quatre à un million
d'années.

On pense que le « Ramapithecus »
était de petite taille ne pesant guère
que 20 kilos, alors que le « Sivapi-
thecus », un peu plus massif , atteignait
quelque 40 kilos et le « Gigantopithe-
cus », 75 kilos et davantage.

L'autre équipe de chercheurs est di-
rigée par un Pakistanais, le Dr Taseer
Hussain, professeur d'anatomie à l'Uni-
versité Howard de Washington, D. C,
et travaille également en étroite colla-
boration avec le Dr Ibrahim de l'Office
géologique du Pakistan. Ses découver-
tes ajoutent crédit à la théorie suivant
laquelle le sous-continent sud-asiatique
aurait été relié à l'Amérique du Sud
il y a quelque 45 millions d'années.

LES RONGEURS ÉMIGRENT
Le Dr Hussain a déclaré que son

équipe (qui comprenait outre des Pa-
kistanais, des savants anglais, français
et néerlandais) avait découvert sur le

plateau de Potohar, à environ 60 km.
au nord d'Islamabad, des fossiles de
rongeurs qui semblent être les ancê-
tres d'espèces trouvées en Amérique du
Sud. Ce qui donne à penser, dit-il, que
ces rongeurs avaient émigré de ce qui
est aujourd'hui le Pakistan, en Améri-
que du Sud.

Il a ajouté qu 'au cours des trois
dernières années, ses collaborateurs
avaient cherché des preuves permettant
d'expliquer l'évolution et les migrations
animales dans le milieu primitif. Or le
plateau de Potohar , où les deux équipes
ont travaillé, est une région d'un intérêt
incomparable car elle est constituée de
formations rocheuses s'échelonnant
sans rupture sur 15 millions d'années,
au cours desquelles ont évolué les pri-
mates supérieurs.

Les professeurs Pilbeam et Hussain
sont convaincus que ces découvertes
inciteront des savants de nombreux
pays à se rendre au Pakistan. Et pour
que les chercheurs disposent des don-
nées nécessaires, le gouvernement pa-
kistanais installe un petit muséum
d'histoire naturelle qui abritera les
fossiles. (IU)

R. Jay: l'émancipation totale de la femme
Lecture

« Un livre à lire à deux pour un
moment d'éternité » a dit Marcel Mer-
mod « d'Erôs-Mahra » , (*) l'étrange livre
que vient de publier Roland Jay, le
talentueux réalisateur de la radio et
de la télévision romandes.

Oui, étrange. Et déjà dans sa présen-
tation : une écriture manuscrite, droite
et virile, lorsqu'il s'agit de l'homme ;
tendre et courbée lorsque la femme
parle et se raconte. Une insolite façon
d'imprimer qui , déjà , met dans l'am-
biance de l'envoûtement voulu par l'é-
crivain avant même d'avoir commencé
la lecture d'EROS dont le sous-titre
est un acte de foi : Je t'aime, donc
tu m'appartiens !

La première partie s'intitule : Voya-
ge onirique dans le concret du Royal
Plaisir. Et cette définition est comme
une contraction du langage de l'auteur,
à la fois compliqué et précieux, au
sens où l'entendaient les écrivains du
style « Contes des Mille et Une Nuits »

c'est-à-dire direct , cru, sans être jamais
vulgaire. Ainsi, le début du livre :

Loin de toi
nu
j' attends
Gavé des heures-ronces du jour qui

fu t
j' attends
nu
que se brisent les bornes du temps
L'âme recluse
au centre des apparences vécues
j' attends que cesse d' exister
Le temps.
Erôs (Pierre) a rencontré Marie

(Mahra). Il l'initie, non seulement au
plaisir des sens, mais à la connaissance
de son corps, à la possession, d'elle-
même, à la maîtrise de son désir, donc,
de sa dignité de femme et , plus sim-
plement, du bonheur de sa vie sexuel-
le.

Elle vivra « L'Aventure inouïe » d'où
résultera le « Monologue à deux voix
accordées » où jaillissent des morceaux
de lyrisme d'une beauté insoutenable :

Qui est cette Marie
qui fa i t  d'un matin clair
un midi lumineux
qui de tendre ironie
voile une exaltation
qu'elle tente de contenir ?

Un livre intensément de notre temps.
Qui ne se raconte pas , mais qui deman-
de à être lu et relu, et pas nécessaire-
ment depuis la première page, mais au
hasard , en attrapant au vol telle stro-
phe, tel dialogue, telle description vo-
luptueusement lucide, telle plainte ten-
drement cruelle.

Une réussite parfaite d'un écrivain-
né dont nous attendons avec curiosité
— et impatience — l'œuvre prochaine.

Thérèse ROVELLI
(*) chez l'auteur , à Prangins (VD).

Il y a aussi de la poussière dans les
« ateliers » de l'Univers. Comme vien-
nent de le comuniquer les chercheurs
de l'Institut Max-Planck d'astronomie
et de physique nucléaire de Heidelberg,
de gigantesques nuages de poussière
(particules de quelques millièmes de
millimètre) se déplacent entre les pla-
nètes de notre système solaire : la nuit ,
dans le reflet du Soleil, ils se présen-
tent à nous sous la forme de « lumière
zodiacale ». On peut observer ce phé-
nomène plus particulièrement au prin-
temps à la tombée de la nuit, du côté
où le Soleil s'est couché, mais aussi en
automne avant le lever de l'astre du
jour. Dans les nuits claires, la lumière
zodiacale ressemble à un voile délicat
de forme conique montant obliquement
au-dessus de l'horizon.

La «poussière d'atelier»
de l'univers

Un chanteur pop imaginatif a lancé
une campagne d'information en matiè-
re de santé, à Copenhague.

« Giv Dig Tid » , le slogan utilisé,
signifie « Prenez votre temps ». Chris-
tian Krogh s'est décidé à cette démar-
che après avoir été le témoin de quel-
ques drames : il a vu mourir préma-
turément un ami manifestement sur-
mené et un petit enfant tué par une
voiture.

Krogh pensa alors qu 'il fallait inciter
les gens à ne pas se presser et à ne
pas s'exposer inutilement au stress,
qu 'il estime responsable d'une certaine
mortalité et de phénomènes invali-
dants. Et il se mit à placer dans les
rues des cœurs de bois rouges sur les-
quels figurait son slogan.

Les gens se sont intéressés à cette
campagne que la police a autorisée.
Depuis lors, on estime que cette cam-
pagne a permis d'éviter au moins un
accident de la circulation par jour ,
et peut-être de prévenir certains trûu-

' blés cardiaques, (sp)

Campagne pour la santé
au Danemark

IJ^iM., , OUVERT TOUS LES JOURS
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musée international d'horlogerie Audio-visuel

Les expositions organisées pour ie
75e anniversaire du musée d'horlogerie

DE LA CHAUX-DE-FONDS

devenu le plus important musée d'horlogerie du monde.
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Le pyromètre pour mesurer l'allongement du pendule.

C'est vraiment un plaisir à la fois scientifique et artistique que de regarder
attentivement la documentation présentée, en grandes planches, et tirée d'un
siècle d'or de la science et de la technique, celle de la première ENCYCLOPÉDIE
DES SCIENCES HUMAINES, terminée, péniblement d'ailleurs, en 1772 pour
Denis DIDEROT, mais à laquelle s'ajouteront , entre 1777 et 80, la conclusion de
cet énorme ouvrage, soit vingt-quatre volumes dont 17 sont de Diderot (au début
aidé par d'Alembert), avec des articles de Voltaire, Rousseau, Montesquieu,
Condillac, et autres. Entreprise gigantesque, mais d'où l'on a tiré, au M.I.H.,
une illustration merveilleuse du formidable foisonnement de recherches et de
découvertes de ce grand (dans tous les domaines) dix-huitième siècle. Beauté ,
exactitude, rectitude : allez-y voir.

P 14801



ville
Le <Bois du P'tit »
transformé en joyeux
parc à l'américaine

A cote de multiples autres agréments, le Bois du Petit-Château a trouvé
hier soir une vocation supplémentaire : celle de « grand auditoire » de plein
air » ! Par la grâce d'Estiville, qui y avait programmé un concert d'un de
ces étonnants orchestres américains qui nous rendent régulièrement visite
à la saison d'été. C'était la troisième fois que l'expérience était tentée à cet
endroit. Deux années passées, déjà , ri avait fallu renoncer en dernière minute
en raison des conditions météorologiques. Mais cette fois était la bonne ! Et
comment ! Il y eut bien quelques émotions des principaux organisateurs,
J. Frey, président de la Commission d'organisation d'Estiville, F. Berger,
directeur de l'ADC - Office du tourisme, quant à savoir quel temps il ferait,
si l'orchestre arriverait à temps, quel matériel était nécessaire, etc. Mais
tout s'est bien passé, grâce à l'aide diligente, notamment, de l'Union des mu-
siques de la ville, qui a fourni in extremis, les lutrins nécessaires ! Et grâce
à Dame Météo, qui a bien voulu retenir les nuages pendant le plus clair du
concert.

Ce fut vraiment un des beaux moments d'Estiville ! Pendant une heure
trente, en guise d'apéro du soir, un bon millier de Chaux-de-Fonniers et
de visiteurs accourus des environs, de touristes aussi, ont « envahi » l'am-
phithéâtre de verdure que forme l'angle nord-ouest du Bois du Petit-Châ-
teau. Un public varié à souhait, de tous âges et de toutes conditions, debout
ou assis sur les bancs, des chaises pliantes, à même le sol, visiblement ravi
de l'aubaine. Au creux de l'amphithéâtre, un orchestre typiquement améri-
cain : robes noires pour les jeunes musiciennes, vestes chamarrées pour les
jeunes musiciens, une centaine de jeunes gens provenant de tous les coins
des Etats-Unis et sélectionnés pour leur talent — l'« United States Collegiate
Wind Band ». En fait, il ne s'agissait que d'un des trois groupes formant
cet ensemble musical de lycéens et d'universitaires, dont La Chaux-de-Fonds
est une des étapes de la 7e tournée européenne. Un autre groupe du même
ensemble donnera d'ailleurs concert au parc des Crêtets le 27 juillet, tou-
jours dans le cadre d'Estiville, bien sûr.

On peut se réjouir, car hier soir, une fois de plus, ces jeunes musiciens
ont prouvé qu'ils s'y entendent pour communiquer leur joie à faire de la
musique. Un répertoire généreux et éclectique comme toujours, allant des
pièces classiques au jazz en passant par la musique folklorique, les marches
américaines et l'opérette, a été enlevé avec un brio évident par cet orches-
tre dirigé en alternance par sa co-fondatrice, Mrs Gladys Stone Wright et
par deux autres jeunes directeurs. Non seulement l'ensemble est d'une qualité
musicale enviable par maints ensembles d'adultes, mais encore chacun des
jeunes musiciens révèle des talents de soliste. Et cette formation qui s'in-
titule orchestre symphonique, mais que nous appellerions plutôt harmo-
nie, puisqu'elle n'est formée que d'instruments à vent , ne se contente pas
de la qualité d'exécution : elle y ajoute le sens du spectacle. A plusieurs re-
prises, certains des musiciens sont allés nouer contact avec le public, très
réceptif, faisant battre des mains la foule, dansant, prêtant même des ma-
racs à un spectateur ou en invitant un autre à diriger l'ensemble un moment !

L'ambiance était donc formidable, et avec le soleil là-dessus, la fidèle
cantine de M. Emery, qui avait mis nappes blanches pour l'occasion, le « Bois
du P'tit » prenait des allures de parc à l'américaine. Ce qui lui allait très bien :
il faudra récidiver, la preuve éclatait littéralement sur les visages réjouis
des spectateurs de quelques mois à des tas d'années !

(K - photos Impar - Bernard)
* * *

PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : ce soir, dès 20 heures,
sérénade-concert de terrasse en terrasse (en cas de mauvais temps : de bis-
trot en bistrot !) sur le « Pod », par des musiciens de nie. Musique « folk ».

Aussitôt dit, aussitôt fait
En chantier avec vous

Une dizaine d'ouvriers procèdent en
ce début de semaine au remplacement
des rails à la hauteur du passage à ni-
veau CMN du Grenier , sur la ligne
ferroviaire La Chaux-de-Fonds - La
Sagne. La technique utilisée relève
d'un procédé déjà couramment em-
ployé et dispensera à l'avenir, lors
d'éventuelles réfections, de briser inu-
tilement un cubage de béton remplacé
ces jours par des dalles interchangea-
bles.

Le trafic à cet effet , s'est vu légè-
rement détourné de façon à assurer des

conditions de travail optimales. Mais
il sera rétabli dès demain déjà puisque
les travaux ne s'étendront pas au-delà
de ce soir minuit. Les services de bus
et ferroviaires sont assurés par car.

En ville le trafic routier est détour-
né comme suit : pour le carrefour du
Reymond : La Promenade - Hôtel-de-
Ville ; pour la piscine : par les rues
de l'Arsenal, Musées, Daniel-Jeanri-
chard , Midi - Régionaux ; pour le cen-
tre-ville : par Régionaux, passage sous-
voie - Musées.

chauxorama
Jeune cycliste renversée

Hier à 11 h. 45, une cycliste ce la
ville, la jeune Françoise Addor, 14
ans, circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion est avec l'intention d'emprunter
l'artère nord en direction ouest.
En s'engageant sur ladite artère,
soit à la hauteur de la Fontaine
monumentale, elle est entrée en
collision avec l'automobile condui-
te par Mme J. G. du Locle qui cir-
culait sur ladite artère en direction
ouest. Blessée la jeune Addor a
été transportée à l'hôpital. Peu

après elle a pu regagner son do-
micile. Elle s'en tire, par chance,
mieux que son vélo !

Chauffard identifié
Dans notre édition d'hier, nous

avons signalé une fuite après un
accident s'étant produit samedi à
2 h. 40 à la rue de la Serre. La po-
lice cantonale a pu identifier ce
chauffard. Il s'agit de M. A. F. do-
micilié en ville. Son permis de con-
duire a été saisi.

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

de-concert de terrasse en terras-
se : musiciens de rue-folk.

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

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

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

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

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

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

l'après-midi.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.

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

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

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

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

Maxim's.
Eden , 18 h. 30, Les Insatiables du Sexe ;

20 h. 30, Gator.
Plaza : 20 h. 30, Adieu Poulet.
Scala : 20 h. 45, La Route de la Violence.

—¦ • . mémento ; — —
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/ L E  MAGASIN ET L'EXPOSITION \̂

SONT OUVERTS I
DURANT TOUTES LES VACANCES

Horaire : CID Matin 9 h. -12 h.
Après-midi 14 h. 30 -18 h. 30 J

IMPORTANT CHOIX J
Chambres à coucher ^̂ §2
Parois-bibliothèques ~f-—\ |B^M
Salles à manger - Salons AT_ \ . i r-.r^ T̂fAœ
studios ^S| MEUBLES wltfffMÏÏM

S Livraisons flÉfi W^̂ ^̂ l m̂SU Ê̂
Y franco domicile W

Si vous voulez boire, c'est votre affaire,
Si vous voulez arrêter , c'est la nôtre,

le problème,

(A) f (A)
les alcooliques pourraient vous aider à

le résoudre
Séance le lundi à 20 heures

Progrès 99 - Tél. (039) 23 86 65 - 23 36 71

! pour tout de suite ou à convenir :

pour notre rayon boucherie [

I DE NETTOYAGE B
à plein temps et à temps partiel .

NOUS OFFRONS j
— des postes stables |Ht — une ambiance de travail agréa-

ble
— un salaire intéressant
— 13e salaire
— caisse de pension

H — excellentes prestations sociales

Veuillez , faire vos offres en télé- \
phonânfau'(039) 2511 45 (déma'n- " H j

jgr H der M. Sudan).

Jumbo c'est ravenir!

. . . . . . . . . . ., . ; ,.. ,. |n . . . .

: r̂ w^ â \

WÈP' personnel ^Wjl

HHH^CREDIT SUISS^HH

¦ mLM • . _ BUT //V™™™
Comparez, cela en vaut la peine!

Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

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

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

. dette inclus.

56 Je désire un prêt personnel de
fTl par mensualités
IT. de Fr. I

I Nom Prénom - H

I NP/Localité Rue/no . I

I Habite ici depuis Téléphone H

fl Domicile précédent H
H Date de naissance Etat civil Profession ¦
I,. ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel
¦ Lieu d origine actuel depJiS total ¦
I Loyer , Date Signature ¦¦M mensuel * j

1 A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ;

Crédit Suisse 
^^^

H

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF À CORTAILLOD

Le jeudi 4 août 1977, à 15 heures, à l'Hôtel-Restaurant
du Vaisseau, Petit-Cortaillod, à Cortaillod, l'Office
soussigné, agissant par délégation de l'Office des fail-
lites de Konolfingen, à Schlosswil, procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné
ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de
Madame Ruth JAKOB-Saner, à Grosshôchstetten,
savoir :

Cadastre de Cortaillod
Articles 4689, plan fol. 8, LES TAILLES, bâtiment,

place-jardin de 1081 m2
Logements 292 m2

Place-jardin 789 m2
Le bâtiment locatif sis sur l'article 4689 , de 4 niveaux
habitables et d'un sous-sol, rassemble 20 appartements,
soit : 8 X 3 pièces, 8 X 2  pièces et 4 studios. Cuisines
agencées, caves et combles, chauffage général au ma-
zout avec production d'eau chaude, machine à laver
le linge et séchoir, antenne TV, ascenseur et service
de conciergerie.
La propriété est située au pied du coteau portant le
village de Cortaillod, à l'adresse chemin de la Baume
18, dans le quartier tranquille dit « Petit-Cortaillod »,
à une distance de 400 m. environ des transports pu-
blics (gare TN).

Estimation cadastrale : Fr. 1 032 000.—
Assurance incendie : Fr. 1155 000.—
Estimation officielle : Fr. 650 000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu 'au rapport de l'expert , à la dispo-
sition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'Office soussi-
gné dès le 18 juillet 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou , pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs aux dispositions légales concernant l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suis-
ses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 20 et 28 juil let 1977
de 14 h. à 15 h. Pour tous renseignements : Office des
Faillites, 2017 Boudry - tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 7 juillet 1977.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch
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Spécial vacances
TERRINE BRETONNE

ENTRECOTE MARCHAND DE VIN
ou CAFÉ DE PARIS

POMMES FRITES - SALADE - PARFAIT MAISON

Menu complet Fr. 16.—
Menu du jour du mercredi 20 juillet : poule au riz

POUR Ji^
VOS FLEURS MffM
H. Hediger \éj ^

s^
Serre 79 \̂ ^

^

Téléphone 221231
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous :

Menu de vacances Fr. 12.50
CONSOMMÉ MADRILÈNE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
OU TRUITE MEUNIÈRE

COQ AU VIN
POMMES FRITES

LÉGUMES DU JOUR
SALADE DE SAISON

GLACE MAISON

OUVERT TOUS LES JOURS
PENDANT LES VACANCES

À tous nos clients
\ BONNES VACANCES ET BONNE ROU TE M
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Malgré la récession, l'Hôpital du Locle
continue d'accomplir sa bienfaisante mission

Du bulletin de santé que constitue le
121e rapport d'activité de l'Hôpital de
notre ville, il ressort en premier lieu
qu'une équipe médicale et administra-
tive dynamique tient avec compétence
— et prudence ! — les leviers de com-
mande de l'établissement hospitalier.

Avant d'aborder le chapitre des
comptes, malheureusement déficitaires
en raison de certaines charges incom-
pressibles, et malgré les sévères mesu-
res prises pour diminuer les dépenses
et limiter au strict minimum les inves-
tissements, sans préjudice d'ailleurs
pour la modernisation des équipements
médicaux et chirurgicaux, nous rele-
vons que le taux d'occupation (65,88
pour cent) a été normal, la moyenne
journalière étant de 71 patients (74
durant l'exercice 1974-1975).

La durée moyenne de séjour voisine
entre 15 et 16 jours , le nombre total
des journées de malades s'élevant à
25.798 (27.018), c'est-à-dire 21.913 en
chambre commune et 3885 en cham-
bre privée. Réparties sur les divers
services, ces journées de malades se
présentent ainsi :. 11.937 en médecine ;
9820 en chirurgie ; 697 en gynécologie ;
3344 à la maternité (mères et enfants).

Il faut encore relever que le prix
moyen d'une journée d'hospitalisation
au Locle s'élève à 177 fr. 33 — (451
francs à l'Hôpital cantonal de Genè-
ve) — contre 157 fr. 80 lors de l'exer-
cice précédent , les frais alimentaires
étant de 9 fr. 72 (9 fr. 39) par jour et
par malade. Notons encore, en passant ,
qu 'au total , le nombre des patients fut
de 1655 (1604) , se répartissant ainsi :
717 dames ; 152 dames (maternité) ; 534
hommes ; 100 enfants ; 152 nouveaux-
nés.

La répartition, suivant l'origine, est
la suivante : 655 Neuchâtelois; 653 con-
fédérés ; 347 étrangers.

DIAGNOSTICS
Les maladies des vaisseaux (149), du

coeur (132), de l'appareil respiratoire
(116), du système nerveux (107), de

l'appareil digestif (103) et de l'appareil
uro-génital (96), constituent le 70 pour
cent environ des diagnostics établis
par les médecins, les 320 autres cas se
partageant sur d'autres affections, no-
tamment des glandes endocrines (87)
et de l'appareil de locomotion (67). La
fumée du tabac, sans doute, n'est pas
étrangère à tous ces maux...

CHIRURGIE
Les interventions chirurgicales se

sont élevées à 1338, celles de la chirur-
gie osseuse et de l'appareil de locomo-
tion (321) étant les plus nombreuses.
Les opérations de l'appareil digestif
(197), gynécologiques, obstétricales
(149), des organes génitaux et de l'ap-
pareil urinaire (101), ont également oc-
cupé les services des blocs opératoires
de notre établissement hospitalier , sans
oublier l'oto-rhino-laryngologie (29), le
thorax (40) et les vaisseaux (51), aux-
quelles s'ajoutent 450 opérations diver-
ses.

CORPS MÉDICAL
La stabilité du corps médical reflète

l'excellent état de santé de l'Hôpital du
Locle. En effet , seul le Dr Eric Schwei-
zer, gynécologue, s'est démis de ses
fonctions, après dix années passées à
la tête de la maternité, pour assumer
d'autres responsabilités à l'Hôpital de
Moutier. Pour lui succéder , le comité
dé l'Hôpital a fait appel au Dr Gwer
Reichen, qui a pris possession de ses
fonctions le ler novembre 1976, après
un intérim assuré avec bienveillance
et dévouement, par le Dr Bernard
Glardon, de La Chaux-de-Fonds.

LES COMPTES D'EXPLOITATION
C'est par un déficit de 1.965.711 fr. 75

que se soldent les comptes de l'exer-
cice 1975-1976. Ce déficit , hélas ! n'est
pas entièrement couvert par les sub-
ventions communales et cantonales. Il
a fallu faire appel aux réserves anté-
rieures, par une somme de 100.992 fr.
46 ; à la réestimation de l'immeuble
Bellevue 42, pour une somme de 30.000

francs, le solde, soit 6425 fr. 14 étant à
la charge de l'Hôpital et reporté à nou-
veau. Il s'agit là , bien entendu, d'une
mesure exceptionnelle.

IMPORTANCE DE L'APPORT
COMMUNAL

II faut relever que les charges finan-
cières relatives aux emprunts contrac-
tés à l'occasion de la modernisation des
installations de l'Hôpital , sont suppor-
tées intégralement par la commune du
Locle. Cette dépense est de l'ordre de
450.000 francs par année, amortisse-
ments compris, sommé à laquelle il y a
lieu d'ajouter la participation commu-
nale destinée à couvrir le déficit,, soit

127.327 fr. 15. Dans son rapport , le co-
mité tient à souligner que sans cet ap-
pui bienveillant de l'autorité commu-
nale, l'existence de notre centre hospi-
talier serait gravement compromise.

L'adaptation de l'organisation de
l'Hôpital , en fonction des possibilités
financières de l'Etat et des communes
du district du Locle, le statut du per-
sonnel et un nouvel horaire des visites
aux malades, en fonction des heures
d'arrivées des autobus postaux de la
Vallée de La Brévine et des Ponts-de-
Martel , ont fait l'objet des préoccupa-
tions du comité, qui s'est réuni régu-
lièrement sous la présidence de M.
Philippe Vuille.

Qu'en est-il d'un home médicalisé ?
Sans cesse à la recherche de l'amé-

lioration des conditions d'existence des
personnes âgées, le comité s'est égale-
ment penché sur l'étude de l'implanta-
tion éventuelle d'un home médicalisé
de 12 à 14 lits, dans l'aile ouest — par-
tiellement occupée — au troisième
étage de l'Hôpital , complétant ainsi ,
par une collaboration à rechercher et à
établir , les installations de La Résiden-
ce, dont le statut de « home médicalisé»
est en voie d'être reconnu.

Les besoins , pour ce genre de pa-
tients, sont encore importants, si l'on
considère les délais d'admission très
longs que cette situation impose aux
intéressés, provoquant trop souvent des
cas sociaux difficiles à résoudre. Une
solution de ce problème, sur le plan
régional , implique une étroite collabo-
ration entre les deux institutions et les
autorités, et l'on peut espérer l'aboutis-
sement de ce généreux projet, pour
une plus grande quiétude de nos aînés
et de leurs familles.

En résumé, c'est une étape de plus
que vient de franchir l'Hôpital du Lo-
cle dans l'accomplissement de sa bien-
faisante mission, avec l'aide d'un per-
sonnel soignant dévoué et d'une quali-

fication professionnelle en rapport avec
les exigences d'une médecine moderne.
Relevons enfin qu'une collaboration
étroite est maintenue avec l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds et que les rela-
tions avec les médecins du district du
Locle sont empreintes d'une confiance
réciproque, (me)

Pour Auvernier : une place Rouge
- et d'étranges panneaux -

Le village d'Auvernier, planté au milieu des vignes, a fait beaucoup parler de
lui ces derniers mois : l'autoroute construite en tranchée a été inaugurée puis
ce fut le tour du vernissage des nouvelles rives, une réalisation parfaitement
réussie.

Auvernier est connu loin à la ronde. Ses vins se dégustent dans toute
l'Europe et dans les autres continents, les découvertes archéologiques faites au
bord du lac ont fait l'admiration des savants du monde entier, les touristes
connaissent les hôtels et restaurants ainsi que les fameuses rues pavées sur
lesquelles s'ouvrent les grandes portes de caves.

Les quelque 1500 habitaints de la commune vivent heureux, ils jouissent
d'un panorama merveilleux, ils ne sont pas écrasés par les impôts. Ils ont
toutefois, ces derniers jours, un sujet de discussion qui ne fait pas l'unanimité :
la circulation et le parcage.

La rue principale qui traverse le
village du nord au sud, la fameuse
voie pavée, a toujours été encombrée
de véhicules en stationnement dans
ou hors les cases. C'était une tradition
et, dès qu'un camion chargeait ou dé-
chargeait de la marchandise dans un
magasin ou un commerce de vins,

l'automobiliste se voyait contraint de
faire une petite halte et d'attendre que
la route soit dégagée. Ce qu'il faisait
généralement sans s'énerver.

Les autorités et certains habitants
n'ont pu admettre ce désordre. De-
puis quelques jours , des peintres ont
dessiné des cases blanches, bleues et
rouges un peu partout. C'est anisi que
le parc au sud du Château a été trans-
formé en Place Rouge. En revanche,
les rectangles bleus tracés jusqu 'ici sur
les pavés ont été effacés. On ne veut
plus de véhicules en stationnement dans
le village. Prenez-en note, habitants et
visiteurs, et faites dormir vos voitures
hors des murs de la cité.

Pour que l'ordre règne, il a été né-
cessaire de commander une série im-
portante de panneaux. Certains indi-
quent que vous vous trouvez dans une
zone bleue, notamment autour des hô-
tels où l'on recommandera le « tour-

L'écologivite poussée à l'extrême : un
panneau pour protéger les branches

d'un arbre.

ne-disque » après le « tournedos », d'au-
tres mentionnent que vous êtes en zone
rouge, indication superflue, la teinte
se voyant de loin.

Mais il est d'autres panneaux quel-
que peu inattendus : ceux qui obligent
les conducteurs à fixer l'aiguille de
leur compteur et de la maintenir sur
le chiffre 30. Trente kilomètres à l'heu-
re, c'est une vitesse paisible et de
toute sécurité. Elle vous permet pres-
que de pique-niquer en route et de
boire quelques « trois décis » en tra-
versant le village. Trente kilomètres à
l'heure, c'est l'allure à laquelle rou-
lent dès maintenant les véhicules qui
empruntent les rues d'Auvernier.

Un autre panneau a fait son appari-
tion, il est probablement unique dans
notre pays. Il demande aux chauffeurs
de convois hauts de plus de 3 m 30 et
montant le village d'obliquer sur la
gauche de la chaussée afin de ne pas
blesser les branches d'un arbre qui
guignent par-dessus un mur. Ce pan-
neau est cimenté dans le mur. On
s'attent que dans quelques jours un
autre panneau soit apposé sous le pre-
mier afin d'inciter les conducteurs à
faire attention au « panneau tourne-
arbres ».

Et comme la croissance des panneaux
est prodigieuse, il se peut qu'on en dé-
couvre bientôt sous une enseigne, sous
des pots de géraniums posés sur une
fenêtre. Et suspendus aux nuages lors-
que le ciel est bas... RWS

Un « encombrement » que l'on ne verra plus — ou que l'on ne devrait plus voir
dans les rues d'Auvernier. (Photos Impar-RWS)

A la Fédération de tir du Val-de-Ruz
Classement intermédiaire de la Cou-

pe des champions. Attribution des
points au concours individuel.

Programme A. —¦ 1. Steinemann
Hans jr , 94 pts (25) ; 2. Glauser René,
93 (22) ; 3. Bellenot Jacques, 92 (20) ;
4. Bron Jean-Maurice, 92 (16) ; 5. Per-
renoud André, 91 (14) ; 6. Cuche Fer-
nand , 91 (12) ; 7. Steinemann Hans sen.,
90 (10) ; 8. Steiner Fernand , 90 (8) ; 9.
Glauser Gérald, 89 (7) ; 10. Veuve
Charles, 88 (6) ; 11. Cuche Jean-Pierre,
87 (5) ; 12. Sumi Gilbert, 87 (4) ; 13.
Barfuss Ott , 87 (3) ; 14. Mosset André,
87 (2) ; 15. Monnier Eric, 87 (1).

Classement général après 5 tirs. —
1. Steinemann Hans jr., 78 pts ; 2.
Perrenoud André, 75 ; 3. Veuve Char-
les, 61 ; 4. Mosset André, 50 ; 5. Bar-
fuss Otto, 49 ; 6. Bron Jean-Maurice et
Steinemann Hans sen., 48 ; 8. Glauser
René, 44 ; 9. Steiner Fernand, 41 ; 10.
Augsburger Jean-Paul, 36.

Programme B. — 1. Veuve Gérard ,
73 pts (25) ; 2. Wuthrich Christian, 72
(22) ; 3. Christen Jean-Philippe, 71 (20),
4. Sala Roger , 71 (16) ; 5. Magnenat
Richard , 70 (14) ; 6. Junod Rémy, 70

(12) ; 7. Kagi Eugène, 69 (10) ; 8. Haus-
sener Gilles, 69 (8) ; 9. Fatton Marcel,
69 (7) ; 10. Arnaud Gérald , 69 (6) ; 11.
Geiser Gilbert , 69 (5) ; 12. Feuz Geor-
ges-André, 68 (4) ; 13. Bondallaz Louis,
68 (3) ; 14. Weingart Jean, 68 (2) ; 15.
Spielmann Bernard , 68 (1).

Classement général après 5 tirs. —
1. Wuthrich Christian, 58 pts ; 2. Veu-
ve Gérard, 50 ; 3. Sala Roger, 49 ; 4.
Christen Jean-Philippe, 45 ; 5. Magne-
nat Richard, 42 ; 6. Weingart Jean, 40 ;
7. Kagi Eugène, 39 ; 8. Hauspcner Gil-
les, 38 ; 9. Junod Willy, 32 ; 10. Feuz
Georges-André, 31.

Le prochain tir comptant pour cette
Coupe sera le tir de Fédération du Val-
de-Ruz, avec deux classements pour
les passes « Challenge » et « Val-de-
Ruz ». (mo) 'à

LIGNIÈRES

Hier à 18 h. 05, un cycliste de
Saint-Biaise, M. Jacob Brunner, 55 ans,
circulait sur la route de Lignières à
Enges. A proximité de la bifurcation
de la route de Chasserai, probable-
ment à la suite d'un malaise cardia-
que, il chuta sur la chaussée. M. Brun-
ner a été transporté au moyen de
l'ambulance de la police locale à l'Hô-
pital des Cadolles. Il est décédé lors de
ce transport.

Cycliste frappé
d'un malaise martel

Moto volée
Dans la nuit du 17 au 18 juillet, en-

tre 23 heures et 9 heures, il a été volé
à Cortaillod, devant l'Hôtel du Vais-
seau, la motocyclette marque Yamaha
250 cm3 de couleur bleue avec caré-
nage orange, portant la plaque vaudoi-
se 7233.

CORTAILLOD
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Sur la pointe

.— des pieds —
C' est grave une grive qui fait la

grève. Une grive greugne qui est
mécontente d'un univers d'orages,
d'un environnement de corbeaux et
d'une absence de vie aux abords du
collège Jehan-Droz. La grive et son
conjoint sont énervés. Je connais
une grive qui crie gravement.

C'est triste une déménageuse, à
plaques étrangères, qui s'en vient
cueillir une famille établi e depuis
longtemps. Et, quoi de plus triste
qu'une déménageuse ! une autre dé-
ménageuse qui aspire un mobilier
complet en deux heures pour fran-
chir l'arc alpin. Des gens que j' ai
connus quand je  n'avais pas un seul
cheveu blanc.

Ailleurs, c'est la maison, le pays
fondamental , le retour aux sources
des traditions. Ceux qui n'ont ja-
mais été déracinés ne sont pas nos-
talgiques comme ça. Le retour aux
sources a ses brutalités. Notre coin
est rude mais moelleux, austère
mais solide , curieux mais gentil. Et
on s'y fa i t , plutôt bien que mal.

J' ai été surpris de voir, formel-
lement, des épouses Suissesses et
des enfants , scolarisés dans la Mère-
Commune, s'en aller ailleurs, avec
des décisions définitives. Avec des
pincements de cœur ! Sûr !

Quand on aura mis de l'ordre dans
l'économie, changé les mécanismes
des productions, on se sentira un
peu seul. Treize mille « pinglets »
dans notre vallée ; c'est un peu un
rentier AVS, seul dans un « quatre
pièces » !

Il y a des amis sincères qui at-
tendent de revenir dormir dans ce
foutu  pays. Ils reviendront ceux qui
ont goûté aux fruits de ce jardin
appelé Jura ou Montagnes neuchâ-
teloises.

S. L.

Le Grand-Cachot-de-Vent, de 15 h. à
18 h., art et artisanat slovaques.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-
Rue 38, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Frankenstein et

le Monstre de l'Enfer ; 17 h. 45,
Les Oiseaux.

Arcades ; 20 h. 30, Servante et Maî-
tresse.

Bio : 20 h. 30, Ludwig le Crépuscule
des Dieux ; 18 h. 30, Al Capone,
l'Ennemi public No 1.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Docteur Fran-
çoise Gailland.

Rex : 20 h. 45, Le Chaud Lapin ;
18 h 40, Harold et Maude.

Studio : 21 h., Luxure.

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

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

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

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

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

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

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

Bilitis.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

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

sraément©
COUVET

Un tracteur dévale
un talus

Hier vers 10 h. 10, au volant d'un
tracteur agricole accouplé d'une fau-
cheuse rotative en position de route,
M. Eric Graber, 56 ans, de Couvet, Le
Bois-de-Croix, quittait son champ si-
tué à proximité de son domicile au sud
de l'Areuse. Sous l'effet du poids de la
machine accouplée, l'avant du tracteur
s'est levé, privant ainsi ce véhicule de
toute direction. De ce fait, le tracteur
a traversé le chemin qu'il devait em-
prunter pour dévaler le talus bordant
la rivière et terminer sa course sur les
roues, dans le lit de l'Areuse, après
avoir fait un tonneau. Grièvement
blessé, M. Graber a été transporté à
l'Hôpital de Couvet.

Agriculteur
grièvement blessé
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Mercredi 20 juillet

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

Mercredi 20 et jeudi 21 juillet
2 jours en Alsace

STRASBOURG-OBERNAY
Train et car
Prix du voyage « Tout compris » :

Fr. 140 —
avec abt Vz : Fr. 132.—

Jeudi 21 juillet
Train spécial

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

Jeudi 21 juillet
Train spécial

COURSE SURPRISE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt Va : Fr. 48.—

Jeudi 21 juillet
Train spécial

EVOLENE-LES HAUDERES-
AR0LLA
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt V» : Fr. 47.—

Jeudi 21 juillet
Train spécial

VERBIER-M0NT GELE
Train et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec abt Va : Fr. 43.—

Samedi 23 juillet

ST0CKH0RN
Train , bateau et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt Va : Fr. 48.—

Samedi/dimanche 23 et 24 juillet
Un voyage de rêve !

LUXEMBOURG EN TEE
(Ire classe)
Prix du voyage
« Tout compris » : Fr. 248.—
avec abt Va : Fr. 236.—

Dimanche 24 juillet

COURSE SURPRISE
.Train , car postal et bateau
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abt Va : Fr. 4L—

Mardi 26 juillet
Train spécial

TOUR DE SUISSE
Train et bateau spécial
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abt Va : Fr. 51.—

Mardi/mercredi 26/27 juillet
2 jours en Autriche

SILVRETTA
HOCHALPENSTRASSE
Train et car postal
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 192.—
avec abt Va : Fr. 168.—

Mercredi 27 juillet

COURSE SURPRISE
Train et car
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt Va : Fr. 42.—

FETE DES VIGNERONS-
VEVEY
Demandez les prospectus avec les
horaires des nombreux trains sup-
plémentaires et l'itinéraire des cor-
tèges.
Vente préalable de billets de cor*
tèges aux guichets des gares.

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun

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

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

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAI
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Les nouvelles permanentes naturelles séchées à l'air doubleront le plaisir
que vous accorde l'été

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

FORMIDABLES
SOLDES

autorisés par la Préfecture JUSQU'AU 23 JUILLET

RABAIS
de 10 à 50%

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

P. PFISTER
MEUBLES

' ::¦¦¦ ¦ , U ' " I ' tel'j | . ms Ï9l ¦¦ -i;< 1 9b 61 lOmJi "¦

Place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre 22
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Cet objet se trouve exposé dans
un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem-
ment rien à faire. U y en a cinq
autres, de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu- l||| f p Sggjti ^ H''̂ "̂ '!!!! .Ugs. ' *_ ¦
sées. Chaque jour, nous publions la j H  (' T^photo d'un de ces « intrus » dans * »__ r «____tt_«i_ _£
une des pages de l'Impartial. A || ï|
vous (le trouver dans quel musée il __¦ É__
se trouve ! Pour jouer à cette « chas- jém Wr t̂L 'i '
se au trésor » (et c'en est une, car on JÊk SPi _ |i_ ' _ 

k
^lfR

peut y gagner un premier prix de _F_B_r J_h_*«**^  _V_tt
1000 fr en espèces, d'autres de 500, _r __R(,'*> \Pl _r ̂  ^^3t\ll
300, 200, 100 fr et des prix en natu- fi__f VU \*  ̂' • ' «w»' Mil
re), vous pouvez pendant toutes les [|__IL-x \L «r il il
vacances scolaires passer aux bu- __; i-M4 *̂*ana

Q  ̂ i 1 ! ¦
reaux de ITMPARTIAL, rue Neu- L\_l """ •"** ifll
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou- _VSà O !

'~%4 : _t"M_B
risme, avenue Léopold-Robert 84, où ËXlll_C  ̂ V g >' ïv JnÊÈm
vous trouverez le règlement détaille f_a_K_ "7  ̂

ff " ;,-^^Ê̂M
du concours et la carte de partici- T_ï _i__* l*F ^<^___F -i

Sur cette carte (une seule par *̂ Sy5W____________ÉH_r
concurrent !) vous indiquerez, en re- w^P® lifili_
gard du nom de chaque musée, le
numéro de l'objet que vous y aurez
découvert. Dernier délai de remise
des cartes de participation remplies :
dimanche 14 août. Alors, partez en
chasse, et soyez attentifs : il faut
bien ouvrir l'œil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu'on peut multiples trésors que ces musées
admirer dans nos musées ! Mais ce contiennent ! D'ailleurs, la carte de
sera pour vous aussi l'occasion de concours vous donne droit à des
découvrir, ou de redécouvrir, les conditions spéciales d'entrée.

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Secrétaire/traductrice
Nous cherchons, pour notre siège principal à Bâle,
une collaboratrice de langue maternelle française
¦ Les travaux qui lui seront confiés, dans le cadre
d'un petit groupe, comprendront : la sténographie
en français et allemand et la transcription à la machine,
la rédaction de textes français et, après introduction
dans la matière, la traduction en français de textes
allemands, des travaux préparatoires en relation avec
des congrès internationaux H Une bonne formation
linguistique et professionnelle est requise _| Les offres
de services accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser au service du personnel de la

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle



Bilan positif des Ecoles professionnelles de Saint-Imier
Depuis 1974 , l'ancienne fabrique

Moeris , sise à la rue de la Clé, abrite
les locaux des Ecoles professionnelles
de Saint-Imier. En effet , le bâtiment
situé du côté est accueille les employés
de commerce, alors que les locaux du
côté ouest sont destinés aux apprentis
de l'Ecole professionnelle artisanale. La
fin de l'année scolaire coïncide , bien
entendu, avec la parution des rapports
d'activité des deux Ecoles profession-
nelles erguéliennes. Ces écrits sont tou-
jours intéressants et nous en avons tiré
une synthèse pour le lecteur.

Les directeurs de ces écoles, MM.
Rebetez et Imhoff , sont satisfaits du
travail accompli durant la dernière
année scolaire. D'une même voix, ils
remercient la municipalité des possibi-
lités mises à leur disposition surtout
dans le domaine des installations et
des salles.

Dans son tour d'horizon de l'année
1976-1977 , M. Jean Rebetez, qui dirige
l'Ecole professionnelle commerciale, re-
lève qu 'un maître est employé à plein
temps alors que trois autres sont auxi-
liaires. 43 élèves ont fréquenté les
cours durant la période écoulée.

LES HEURES D'ENSEIGNEMENT
ONT DOUBLE

Dans son exposé, M. Rebetez relève
que les heures de cours ont pratique-
ment doublé. En effet , l'ancien régime
ne prévoyait qu'une moyenne de neuf
heures d'enseignement alors qu 'aujour-
d'hui , les jeunes fréquentent l'école pen-
dant 17 h. Cet allongement de l'ensei-
gnement est dû surtout à l'application

La façade  est de l' ancienne fabrique Moeris où se trouvent les locaux de
l'Ecole professionnelle commerciale, (photos Impar - Ig )i JSV. «A*. *< *w np -» w e» Vbm. ABP &AV tmtt % .— w <£_» tf** .««.> *u& »(*»» <$*« ,_£*

des nouveaux programmes qui pré-
voient l'enseignement de branches à
option obligatoires et de branches fa-
cultatives. Cette possibilité est large-
ment utilisée , surtout en 2e année,
puisque les apprentis suivent presque
tous la sténographie comme branche
facultative en plus de l'anglais comme
branche à option obligatoire. De plus,
grâce à la compréhension des autorités
scolaires de Saint-Imier, l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale peut appli-
quer intégralement le programme fédé-
ral actuel qui prévoit deux heures de
gymnastique et de sport par semaine
dans le cadre du plan d'études. Saint-
Imier est la seule école du Jura et de
Bienne qui suit, à la lettre, cette loi
fédérale.

UNE NOUVELLE SECTION
A SAINT-IMIER

De son côté , M. Jean-Maurice Im-
hoff , directeur de l'Ecole professionnel-
le artisanale est également satisfait.
158 élèves ont suivi les cours donnés
par trois maîtres à plein temps et dou-
ze maîtres auxiliaires. De plus une
nouvelle section s'est ouverte à Saint-
Imier au début de l'année. En effet ,
les monteurs-électriciens de Bienne et
du Jura-Sud fréquentent l'école de
Saint-Imier. Cette innovation confir-
me l'option prise par l'école dans le
domaine de l'électricité.

M. Imhoff se déclare également sa-
tisfait de l'intégration de l'Ecole de
Saint-Imier à la Communauté des éco-
les professionnelles du Jura-Sud. Les
élèves ont , ainsi, pu profiter des ren-

contres organisées par la Communauté
de Sornetan. Ces séminaires ont été
consacrés à des problèmes humains
tels que la drogue, l'alcool et la sexua-
lité. Des joutes sportives ont égale-
ment été organisées. La Communauté
des écoles professionnelles du Jura-
Sud a présenté à diverses instances
l'optique de la formation profession-
nelle dans le contexte du Jura bernois.
De plus ses groupes de travail sont
employés à plein temps et les divers
examens intermédiaires organisés
après douze et trente mois d'apprentis-
sage, ont été subis par plus de 200
pléves.

COLLABORATION ECOLE
PROFESSIONNELLE - TECHNICUM

Fait important , une collaboration en-
tre l'Ecole professionnelle artisanale
et le Technicum a pris forme. De cette
manière les « mécanos » de 1ère année
suivent des cours communs avec leurs
collègues du « tech » . L'Ecole d'ingé-
nieurs a mis, à de nombreuses repri-
ses, ses installations et ses locaux à
disposition notamment pour des cours
de pneumatique, des cours d'aligne-
ment pour radio-électriciens, et des
cours sur machines électriques pour
mécaniciens-électriciens. De leur côté ,
les élèves électriciens du Technicum
se sont rendus à l'Ecole professionnel-
le pour suivre des cours de prescrip-
tions donnés par les PTT.

Si les élèves suivent des cours , ce
qui est logique , leurs professeurs en
font de même. Ainsi un chapitre impor-
tant du rapport d'activité décrit les
différents cours de perfectionnement
suivis par les enseignants ainsi que
leur représentation au sein de diffé-
rents organes préoccupés par la forma-
tion professionnelle.

A l'Ecole professionnelle commer-
ciale, les maîtres n 'ont pas besoin de
suivre beaucoup de cours de recycla-
ge. En effet la sténo ou la dactylo ne
changent pas de méthode, ou plutôt
ne progressent pas comme certaines
branches de la formation artisanale.
Par contre , il faut noter que les em-
ployés de commerce et les cadres sont
souvent désireux de se perfectionner.
A la demande de la maison Flucki-
ger , une enseignante de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale donne des
cours d'anglais à l'intention des cadres
de cette entreprise.

Comme le rapport le laisse supposer ,
les Ecoles professionnelles de Saint-
Imier se portent bien. Nous ne pou-
vons que nous en réjouir et il reste à
espérer que ce bulletin de santé posi-
tif continuera de l'être les années à
venir, (lg) , _ K __ ,„

Une vue de l'Ecole professionnelle  artisanale, qui est dirigée par M.  I m h o f f .

Fête des vignerons: pas d'avion
i

Les aviateurs sont invités à ne pas survoler le périmètre sur
lequel se déroulera la Fête des vignerons. L'Office fédéral de l'air
(OFA), par la voie de son service d'information sur la sécurité aérien-
ne qu'il adresse chaque semaine aux pilotes, vient en effet de faire
savoir que la place du Marché de Vevey, dans un rayon d'un kilo-
mètre, figurera du 27 juillet au 14 août prochains au nombre des

espaces aériens à éviter.

ART TEXTILE
DE L'AFRIQUE NOIRE

Poursuivant sa présentation de
l'art textile dans le monde, le Mu-
sée des arts décoratifs de la ville
de Lausanne organise cet été une
exposition de textiles d'Afrique oc-
cidentale : pagnes, robes, couvertu-
res et tentures d'un grand intérêt
pour le profane et le connaisseur
du fait de l'emploi de techniques
diverses dans le tissage et la teintu-
re. L'exposition a été mise sur pied
grâce aux prêts des Musées d'ethno-
graphie de Bâle et Genève, du Mu-
sée historique de Berne et d'un col-
lectionneur privé.

QUATRE DÉTENUS S'ÉVADENT
DE THORBERG

Quatre détenus du pénitencier de
Thorberg (BE) se sont évadés di-
manche soir à l'heure où les pen-
sionnaires regardent habituellement
la télévision. Il s'agit de malfai-
teurs étrangers condamnés à de
longues peines privatives de liberté
pour brigandage et autres graves
délits contre le patrimoine. Une de-
mande d'extradition avait été for-
mulée contre deux d'entre eux.

Selon la Direction de la police du
canton de Berne, les détenus ont
probablement été aidés dans leur
évasion par des personnes étran-
gères à rétablissement.

LES ÉDITEURS VALAISANS
EN FÊTE

Au cours de la semaine écoulée,
les éditeurs valaisans ont fêté les
vingt-cinq ans d'existence de leur
association. C'est en juillet 1952 en
effet que fut fondée l'« Association
valaisanne des éditeurs de jour-
naux ». Trois présidents se sont suc-
cédé à la tête de l'association jus-
qu'à ce jour , soit MM. Guy Gessler ,
André Luisier et Walter Schoechli.

Ce dernier est toujours président.
M. Guy Gessler vient d'être nom-

mé membre d'honneur de l'associa-
tion.

GROS INCENDIE
DANS UNE SCIERIE

Un gros incendie s'est déclaré
hier, dans une scierie de Muenchen-
buchsee (BE). La ligne de chemin
de fer Berne-Bienne, ainsi que la
route ont dû être momentanément
fermées à la circulation parce qu'on
craignait qu'une cheminée s'effon-
dre. D'après les pompiers le sinis-
tre n'a fait aucune victime.

RECORD PRESQUE BATTU
AU LOETSCHBERG

6168 véhicules ont été transpor-
tés samedi à travers le tunnel du
Lœtschberg, soit 3911 vers le Sud
et 2122 vers le Nord. Ce chiffre
n'est inférieur que de 46 au re-
cord journalier absolu. Pour l'en-
semble du week-end, soit de ven-
dredi à dimanche à minuit , ce sont
12.922 voitures qui ont emprunté
le chemin de fer du Lœtschberg,
c'est-à-dire 1601 de plus qu 'au cours
du week-end correspondant de 1976.

MÉTHADONE : TROIS MORTS
PAR OVERDOSE

La section des stupéfiants de la
police de Bâle-Ville avait annoncé
les 5 mai et 10 juillet derniers que
trois jeunes gens avaient succom-
bé à une overdose d'héroïne et
qu'une autre personne avait dû être
transportée à l'hôpital dans un état
critique. Une rectification a été pu-
bliée à ce sujet à Bâle. Une exper-
tise a en effet prouvé que la subs-
tance particulièrement dangereuse
qui semblait être de l'héroïne blan-
che et pure était en fait de la
méthadone.

(ats)

En soignant certains nouveau-nés menacés d'arriération
mentale on économise plus d'un million par cas !

En traitant chez les nouveau-nés un trouble qui en fait des arriérés men-
taux, on évite cette catastrophe et on épargne à la santé publique plus
d'un million par cas. Cet exemple est l'un des plus frappants qui a été
communiqué à l'OMS par des chercheurs suisses. Leur rapport montrait
comment certaines mesures peuvent permettre non seulement de préve-
nir des troubles graves, mais encore d'économiser des sommes considéra-
bles. C'est le cas de la phenylcetonurie, cette déficience des nouveau-nés
qui se manifeste notamment par une arriération mentale constatée trop

tard, alors qu'elle n'est plus guérissable.

Décelée suffisamment tôt chez le
bébé, c'est une déficience qu'on peut
facilement corriger en comblant la ca-
rence dont souffre l'enfant. En Suisse,
on a estimé le coût d'un cas non dé-
tecté de phenylcetonurie à 625.000 fr.
pour les soins que nécessitera le mala-
de sa vie durant , plus 570.000 fr. pour
perte de revenus ou de productivité,
ce qui donne un total de 1.235.000 fr.

En revanche, pour un cas détecté et
traité suffisamment tôt , on a calculé
le coût de la manière suivante : 60.000
fr. engagés dans des examens de rou-
tine portant sur 20.000 enfants pour
découvrir un cas, 50.000 fr. pour un ré-
gime spécial pendant une dizaine d'an-
nées, enfin 20.000 fr. pour la surveillan-
ce médicale, au total 130.000 francs.

Entre 1965 et 1975, on a découvert
en Suisse 45 cas de ce genre et 92 cas

d'autres troubles congénitaux du méta-
bolisme. Autre exemple frappant, celui
de la prévention du goitre. Et cela
pour un coût dont les chercheurs af-
firment qu 'il est « ridiculement bas » :
5 centimes par habitant et par année
pour ioder le sel de cuisine. Le béné-
fice quant à lui en a été « extraordi-
naire ».

Autrefois, en effet , 20 à 60 pour
cent des adultes vivant dans les vallées
des Alpes souffraient de goître pro-
noncé, 10 pour cent d'entre eux néces-
sitant même une intervention chirur-
gicale. Il a suffi des adjonctions d'iode
pour que soit pratiquement maîtrisé
ce vaste problème de santé publique.

On a également effectué une analy-
se analogue du rapport coût-bénéfice
en ce qui concerne le vaccination anti-
poliomyélite. Enfin les chercheurs suis-

ses ont aussi souligné que plusieurs
études coût-bénéfice ont été réalisées
récemment sur l'usage des médica-
ments, notamment ceux qu'on emploie
dans le traitement des troubles men-
taux.

Quant à l'Institut des sciences so-
ciales, à Bâle, il a publié des études
sur le coût de l'alcoolisme et sur les
principes fondamentaux de ce genre
d'études.

Les auteurs de la communication suis-
se ont cependant regretté, rejoints en
cela par les autres Européens, qu'on ne
soit pas encore allé suffisamment de
l'avant dans de telles recherches éco-
nomiques dans le domaine de la santé.
(Malgré le fait , ont-ils dit , que les
Suisses sont des économistes par ex-
cellence »).

Ces informations, reprises par
« Pharma Information » ont été diffu-
sées lors d'une rencontre, la première
de ce genre, organisée par le Bureau
régional européen de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), à la de-
mande des organismes nationaux de re-
cherche médicale, en vue de donner
une impulsion nouvelle à la réalisation
de telles études coût-bénéfice. Les gou-
vernements européens sont en effet
de plus en plus préoccupés par l'aug-
mentation des dépenses de santé par
rapport aux revenus nationaux, (ats)

Rencontres internationales de Genève
«Le pouvoir»: des invités de qualité

Les 26mes Rencontres internationales
de Genève (RIG) auront lieu du 3 au
8 octobre prochain sur le thème du
« pouvoir » .

Notre projet , précise le président
des Rencontres, le professeur Jean Sta-
robinski, « n'est pas de céder à la faci-
lité du jour , qui consiste à mettre en
accusation tel ou tel pouvoir, ou à
comparer les abus des uns et les excès
des autres ». « Plus modestement, et
sans jamais perdre de vue le monde
contemporain , nous voudrions nous li-
vrer à un travail d'analyse et de défi-
nition, au terme duquel nous aurions
appris à mieux poser les problèmes,
et peut-être à mieux les résoudre »,

ajoute notamment le professeur J. Sta-
robinski.

Les 26mes RIG , faites de conféren-
ces et entretiens, accueilleront notam-
ment Lew Kowarski (le savant devant
le pouvoir), Jeanne Hersch (la nature
du pouvoir), Bernard-Henry Lévy (la
contestation du pouvoir), Claude Ket-
terer (fidelio et la tragédie du pouvoir),
Pierre Nora (pouvoir et mémoire), Jac-
ques Attali (l'économie et le pouvoir),
Stephen Graubard (pluralité des pou-
voirs dans le monde anglo-saxon), Ju-
lien Freund (le pouvoir est-il un ins-
trument révolutionnaire ou réaction-
naire ?). Le président des RIG parlera
de « La flûte enchantée et les diffé-
rents niveaux du pouvoir ». (ats)

; LA VÏE JURASSIENNE"""•¦' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE V. '¦

Emouvantes funérailles
La population entière a réservé hier

d'émouvantes funérailles au jeune Mi-
chel Theurillat, décédé tragiquement à
l'âge de 16 ans, dans un accident de la
circulation. L'office funèbre était célé-
bré par l'abbé Schaffner qui, lors de
son homélie, a su trouver les mots ré-
confortants à l'égard de la famille de
Michel. Les intentions de prière ont
été prononcées pas ses camarades de
classe, (pf)

LES BREULEUX
35 ans de vie religieuse

Une ressortissante de la localité,
sœur Philippe, née Valentine Berberat
a été fêtée à la maison des sœurs de
la Charité à Cressier pour ses 35 ans
de vie religieuse au cours desquels elle
s'est dévouée sans compter pour les
déshérités et les malades, (kr)

LAJOUX

ROCHES

Les époux Robert et Yvonne Thomi-
Mérillat , domiciliés aux Hautes-Roches ,
ont f ê t é  vendredi leurs 50 ans de ma-
riage. I ls  ont été longtemps agricul-
teurs à La Roche-Husli à Moutier et
sont tous deux honorablement connus
et ont élevé une belle fami l le ,  (kr )

RECONVILIER
Fausse alerte au feu

Un de ces derniers soirs, la sirène
d'alarme de l'Ecole primaire a retenti
vers 20 h. 40. En moins d'un quart
d'heure, 40 pompiers étaient équipés
au hangar des pompes et on ne put
que constater qu'il s'agissait d'une
fausse alerte, la lanterne contenant la
clé d'alarme ayant été brisée et la
clef ayant disparu. Plainte a été dé-
posée, (kr) J

Noces d'or

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Le bureau de Tramelan
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L IMPARTIAL¦ii_nm__ n,tif_j«n—.MiT.'inn.M_j__ iii. ui f mmu

EST FERMÉ JUSQU'AU 30 JUILLET
pour cause de vacances

CAS URGENTS :

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

P 14732

Hier, après les nombreuses tragédies
de montagne (huit morts en Suisse du-
rant le week-end dans nos Alpes), cer-
tains alpinistes, guides et pilotes, n'ont
pas craint de déclarer que « c'était en
partie la faute... des météorologues ».
A entendre en effet ces derniers à la
veille du week-end, on pouvait croire
que le temps allait être superbe en fin
de semaine. Il n'en fut rien. « Rare-
ment la météo s'est trompée de pareille
façon », disent les alpinistes.

Hier encore, une cordée allemande a
fait une chute dans les Alpes valai-
sannes. L'un des alpinistes a été tué
sur le coup, (ats)

Les alpinistes
accusent les

météorologistes
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Ew» îB j -

seulement Q,/Q 280 g seulement ___ ._/U ^-W>" UiUU ^  ̂:M seulement I. " ; |

£M Serviettes hygiéniques adhésives p \

m I ^H 
Ca,é Festival Santipasta Camelia lïlini ||Q 

¦

I ** a\fc* !~̂  50a !__j  s"
agheHi ~ 75 FeliiëTô s"2S0 |.
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À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS i
de 2 pièces, avec confort, dans im-
meubles anciens complètement re-
mis à neuf , rues du Nord et Doubs.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec confort. Loyers
de Fr. 350.— et Fr. 370.—, rues des
Jardinets, Serre, Numa-Droz et
Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, avec balcon, garage à
disposition, rue de la Fiaz.

GARAGES ou
PLACES DE PARC

chauffés ou non, avec électricité,
rues de la Tuilerie et Nord.

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

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

*¦ /

M_| r, \ \ t

L'annonce
reflet vivant du marché

À VENDRE

bateau HORS-BORD
polyester, Sportster
Glastron 1968, six
places, moteur John-
son 80 CV.
Excellent état.
A la même adresse:

505 RONDAR
1975, bateau de ré-
gates avec remor-
que de route.
Tél. (024) 73 12 94.

J ®p.e*lglas v
HESAGLAS PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. 038-25 28 76 TX 35 313 fuchs ch -

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

Î L: L'Impartial

________¦ - __HBBH9_HI

ACCORDÉON schwyzois, modèle diato-
nique, marque Salvisberg, en parfait état,
au plus offrant. S'adresser Parc 79, 3e
étage droite.

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



Con naissez-vous
les grands musiciens?

— Par Thierry MÉRIOT —
Un petit jeu simple pour que vous puissiez faire le point de vos connaissances
en Grande Musique et plus particulièrement sur les grands musiciens. II suffit
de répondre par OUI ou par NON à l'une des questions suivantes... Et ensuite
de confronter vos réponses avec les bonnes... c'est-à-dire les nôtres.

OUI NON

1. Le pianiste Bêla BARTOK est né le 25 mars 1881 à
Nagyszentmiklos dans le Torontal, province rattachée
depuis 1920 à la Roumanie ? 

2. Alban BERG a composé le concerto pour violon et
orchestre « A la mémoire d'un ange » ?  

3. Luciano BERIO est né en 1920 à Oneglia (Italie) ? 

4. Gustave MAHLER est mort à Vienne le 18 mai 1911 ? 

5. Igor STRAVINSKY avait pris la nationalité améri-
caine en 1934 ? 

6. Richard STRAUSS fut nommé directeur de l'Opéra
de Vienne en 1919 ? 

7. Le violoniste Jan SIBELIUS a assiisté en 1903 à la
première audition de son concerto pour violon dirigée
par Gustav Mahler ? 

8. Arnold SCHONBERG, le créateur et l'inspirateur de
l' « Ecole de Vienne » fut néanmoins employé de banque
avant de devenir musicien professionnel ? 

9. Maurice RAVEL reçut la légion d'honneur en 1920 ? 

10. Avec « L'enfant prodigue » Claude DEBUSSY obtient
le Premier Grand Prix de Rome en 1884 ? 
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FAITES LE TOTAL DE VOS POINTS

Marquez-vous un point chaque fois que vous avez répondu OUI aux questions
1, 2, 4, 6, 8 et 10 et un point également pour avoir répondu NON aux questions

•3, 5, 7, et 9. . .** ÈS& «fe M .  -. ' <;-.: 'mm ffl -Jp* 'm A 
¦ ' m 1 *-. . M ¦• 1

.'I. -

Interprétations
— Si vous avez entre 7 et 10 points : vous connaissez parfaitement la vie et

l'œuvre des grands musiciens. Vous êtes certainement un mélomane averti.
— Entre 3 et 6 points : vous avez certaines connaissances, mais certains points

(les dates peut-être ?) vous échappent.
— Moins de 3 points : la Grande Musique et les grands musiciens ne doivent

pas vous captiver. Vous leur préférez très certainement d'autres formes artis-
tiques.

H U M O U R

___Rj|_l_________^_«_t

Deux enfants promènent leurs chiens
sur une pelouse du bois de Boulogne.
L'un , pauvrement vêtu, traîne au bout
d'une ficelle un affreux roquet hirsute.
L'autre, très gosse de riche, tient en
laisse un superbe setter à pedigree :

— Mon chien a tout un arbre généa-
logique, dit-il à l'autre gosse, en plas-
tronnant. Et le tien ?

—¦ Oh lui, tu sais, répond le gamin,
du moment qu 'il peut lever la patte, il
se fiche pas mal de quel arbre c'est !

Une maîtresse de maison téléphone
à sa cousine, fermière :

— Je croyais que tu devais nous
envoyer un poulet pour notre repas de
dimanche dernier.

— J'allais le faire, mais il s'est ré-
tabli.

— Je suis a la fois abstrait et figuratif , et je vous jure que ça rapporte !

Désirant acheter un cadeau à sa fian-
cée, le jeune homme s'adresse à un
vendeur à l'air rébarbatif :

— Qu'auriez-vous pour une jolie fille
et un mari comme moi ?

— De la pitié !

La dernière édition du journal télévi-
sé s'est terminée sur une séquence con-
sacrée à la crise de l'énergie. Jean-
Louis tourne le bouton , pousse un bâil-
lement sonore et s'exclame d'une voix
pâteuse :

— Dieu sait où nous conduira cette
fichue crise !

— Bôf... grommelle son épouse. Je
ne vois pas povirquoi tu t'inquiète.
Voilà dix ans que pour ta part tu
n'as plus deux sous d'énergie et tu ne
t'en portes pas plus mal !
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Numéro 5

HORIZONTALEMENT

1. Fondations. Sont électrisés.
2. Esprit commercial étroit. Sans elles, ce sont des bols.
3. Lettres de Perpignan. Note! Terme de bonté. Est un
' signe de tendresse.
4. Embellit la nef. Voie ferrée. Mois. Le pape en abrégé.
5. Epargnant. Que l'on ne peut plus étrenner.
6. Elles finissent en queue de poisson.il passe à Tarbes.

Note. Assure la fermeture. '
7. Ville de l'Hérault. Voies. Fait des chutes retentissantes.
8. Bout d'ivoire. Terrain recouvert d'une herbe épaisse et

courte. Sur la rose des vents. Dans la gêne.
9. Comporte toujours l'eau courante. Extrême pauvreté.

Assujettie à demeure.
10. Négation. N'est jamais construit à Noël . Amène un chan-

gement.
11. Encore intact. Perdrai. Dans la nuit. Début de snobisme.
12. Enfermeras dans un asile. Possessif. Avant les autres.
13. Pour le patron. Coupé court. Ph. : j' existais. Flairer.

Prénom féminin.
14. Préposition . Presque toujours frais. Meurtries.
15. Département. La fin du jour. Note. Fleur. Du verbe

avoir.
16. Crierait en parlant du tigre. Ceux qui le donnent béné-

volement ont droit à un insigne.
17. Monceau. A toutes les chances de vivre en paix. Dans

Modane. Fleuve côtier. Issu de.
18. Dans une indication d'emplacement. Un peu de soupe.

Phrase à l'appui d'une règle.
19. Pour du nouveau. Humecte. Fin de verbe. Rompu.
20. Sentiers. Connu. Héros troyen. Semblables.

VERTICALEMENT

1. Forme d'art. Assurent l'équilibre de bâtiments.
2. Traiteraient une affaire. Qui a une certaine allure.
3. En France. Espèces. Note. Sa préparation est secrète et

se fait à l'ombre.
4. A l'extrémité du parc. Fils de Vénus. Se dit d'un très

grand vacarme.
5. Affluent du Rhin. Pronom. Lettre grecque. Roulement.

Précis.
6. Initiales de points cardinaux. Supérieure d'un couvent.

Compact. Indique la fin d'un exercice militaire.
7. Ph. : attendue par bébé. Décidé. Dans Genève. Article

contracté.
8. Prénom féminin italien. Dans Toulouse. Rumeurs intes-

tinales.

9. Conditions irrévocables. Témoigne d'un souci de per-
fection dont on a pris connaissance. Déchiffré.

10. Le septième est le meilleur. Convoités. Prénom mas-
culin.

11. Un peu de tristesse. Graves. Frappée d'un impôt plus
fort.

12. Ville de Suède (pas dans le P. L.). Largement ouvert.
13. Feraient changer d'avis. On en fait aussi une broche.
14 Us chantent dans la prairie. Début d'inertie. Ne craint

pas la panne. Rude au goût.
15. Déployas largement. Dans la main. Groupe isolé.
16. Le cœur de la main. Drôle de situation. Effaces. Prévoit

ainsi l'avenir.
17 Trouvée au berceau. Passe à l'action. Lu à l'envers : pas

pour de chastes oreilles. Un peu de Bourgogne.
18. Ancien camp. Crustacés. Accusa.
19. Ecloses. Note. Aventurier en jupon. Préfixe. Déchiffré.
20. En Suisse. Transpire. Fils arabe. Sa robe ne subit pas

les variations de la mode.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
«c IMPAR-VACANCES »

Solution du numéro 4

HORIZONTALEMENT

1. Agoraphobe. Loufoque. 2. Bru. Mi. Toast. Lot. 3. Ce.
Terreur. Va. Où. Tla. 4. En. USA. Eté. Assurer. 5. Soir.
Traînard. Ta. 6. Usé. Eosine. Ue. Mab. 7. Lien. Su. Iel.
Echo. Inu. 8. Alêne. Cd. Incas. 9. II. Voisinage. Sur. 10.
Ee. Alumine. Emus. Ote. 11. Cavalier. Ane. Si. 12. Eros.
Nen. Irma. Sn. 13. Cet. Rue. Nain. Oro. 14. Rn. Pic. Tet.
Etiré. 15. Eté. Alpinisme: Ornera. 16. Ti. Eta. Mt. Sep.
Esau. 17. Ael. Un. Nabot. Ev. Cv. 18. Irais. Lar. Ombrelle.
19. Ré. Epaules. Air. Ien. 20. Espoir. Anesse. Basset.

VERTICALEMENT

1. Abcès. Lai. Secrétaire. 2. Grenouille. Rentières. 3. Où.
Isée. Ecot. La. 4. Turenne. As. Ino. 5. Ames. AV. Hiatus.
6. Pirates. Vlan. Clan. Er. 7. Roucouler. Op. 8. Opéras.
Diminution. Aa. 9. III. Sie. Een. Alun. 10. Etrenne. Inri.
Timbale. 11. Tael. Ne. Ré. Stores. 12. Laver. La. Am. Em.
Ss. 13. Osa. Due. Gênantes. 14. Ut. Ecréme. Ai. Emma.
15. Osa. Sirop. Bib. 16. Obus. Moissonner. Erra. 17. Ut. Nu.
Neve. 18. Ultramicroscopes. Lis. 19. Eole. Ana. Ti. Raclée.
20. Tarabuste. Vol-au-vent.

On trouve actuellement une réédi-
tion de l' enregistrement public du
récital d'Enrico Macias e f f ec tué  à
l'Olympia en 1964. On éprouve tou-
jours un grand plaisir à écouter ces
chansons pleines de soleil et qui ne
vieillissent pas, qui sont des succès
sans être des rengaines. On entendra
donc sur ce 33 tours les meilleurs
titres de ce petit Algérien sympa-
thique qui a su conquérir la France
et qui chante sa nostalgie de son
pays natal. On admirera aussi sa
dextérité à la guitare et l'enthou-

siasme qu'il provoque dans le public.
« La femme de mon ami », « Adieu
mon pays », « El porompompero »,
« Ma pat rie », « Enfants de tous
pays », « Paris tu m'as pris dans
tes bras », une belle brochette de
« tubes » qui raviront cetix qui ap-
précient la chanson populaire de
qualité. A ceux aussi qui rêvent de
soleil en cette période de vacances.
Après les avoir écoutés, on ne pourra
que déplorer l'éclipsé , qu 'il faut  es-
pérer momentanée, de Macias. (dn)
fEmi MFP 2 M 048-52.015

Enrico Macias

—¦ Tel père, tel fils !
— Telle mère, telle fille !



LES BOURSES SUISSE EN JUIN
Actions

Début juin , la bourse a évo-
lué dans un marché somme
toute calme avec de faibles
variations de cours. La situa-

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

tion s est améliorée sur le
marché des capitaux , à la fa-
veur d'une réduction de la
durée des emprunts nouvel-
lement émis, d'interventions
de soutien de la part de la
Banque nationale suisse et
d'un calendrier des émissions
relativement peu chargé au
3e trimestre. Sous l'impulsion
d'interventions de la BNS, le
marché monétaire a lui aussi
été assez liquide, en dépit de
tensions liées à l'échéance se-
mestrielle. La Confédération
n'ayant pas attendu l'issue du
vote du 12 juin dernier pour
placer des appels de fonds sur
le marché, le refus du paquet
financier et fiscal n 'a pas pesé sur le
marché. Les investisseurs ont généra-
lement fait preuve de retenue au cours
de la période sous revue, tandis que le
marché n'a pu échapper à la nervosité
provoquée par l'assemblée générale
extraordinaire du Crédit Suisse, ce dont
les valeurs bancaires se sont ressenties.
On n'a cependant pas constaté de fortes
pressions à la vente. Longtemps très
entourés, les titres Buhrle ont été quel-
que peu délaissés par les investisseurs
vers la fin de la négociation des droits.
Suite à la hausse marquée de leur cours

le marché a enregistré des prises de
bénéfice, les transactions ayant repris
à un niveau inférieur. Sous l'influence
des résultats intérimaires décevants pu-
bliés par les grands de la chimie alle-
mande, les valeurs chimiques ont connu
un accès de faiblesse, Ciba-Geigy no-
minative ayant enregistré le fléchisse-
ment le plus marqué. Au début de la
période sous revue, l'indice boursier
de la SBS s'est inscrit à 295,0 points
pour tomber , le 7 juin , à 292,8 points ,
son plus bas de l'année. Par la suite,
le marché a connu une reprise partielle
des cours, l'indice clôturant à 298,4
points , en augmentation de 1,2 pour
cent par rapport au niveau de la pé-
riode précédente. Débutant à 466 ,5
points , le sous-groupe Banques n'a ces-
sé d'abandonner du terrain pour re-
faire ensuite en grande partie son re-
cul, de sorte qu'en fin de période la
baisse n'a été que de 2,2 points.

Obligations
Le climat maussade du début du

mois de juin s'est peu à peu estompé
et a été suivi d'une amélioration des
cours des obligations. Cette consolida-
tion est attribuable au fait que les in-
vestisseurs institutionnels, disposant de
liquidités importantes, ont profité du
bas niveau des cours et que les cantons
ont amélioré les conditions de leurs
emprunts en portant le taux de 4'Ai
à 4V2 pour cent et en réduisant la du-
rée à 8 ans. En conséquence, les émis-
sions des cantons de Baie-Campagne,
de Saint-Gall et de Schwytz ont été
largement souscrites. En outre, en réaf-
firmant, suite au rejet de la TVA, que
la Confédération n'interviendrait plus
sur le marché des capitaux en 1977, la

. ..Banque,nationale suisse a apporté, un
soutien non négligeable au marché. Le
rendement moyen brut des obligations
suisses, calculé par la SBS, est re-
tombé à 5,02 pour cent en fin de mois
après avoir atteint 5,06 pour cent le
3 juin. Les cours des obligations nou-
vellement émises ont dépassé légère-
ment le prix d'émission, ce qui n'était
plus arrivé depuis le mois de février.
Les cours devraient se stabiliser à leur
niveau actuel , car l'échéance semes-
trielle ne semble pas poser de problè-
mes et sera suivie de la pause estivale.
Dans le secteur des obligations étran-
gères libellées en fr. s., les nouvelles
émissions ont été généralement très
bien accueillies. La rémunération de
ces emprunts étant restée stable, l'écart
entre les taux pratiqués pour les em-
prunts suisses et étrangers en fr. s.
s'est réduit et se situe à 0,6 pour cent
environ. (SBS).

Forte hausse du commerce mondial en 76
Le commerce mondial qui avait bais-

sé en 1975 de 5 pour cent en volume
aurait augmenté de 11 pour cent en
! 976 — ce qui correspond à peu près
au double du taux d'accroissement de
la production mondiale — dépassant
ainsi de 4 pour cent environ le sommet
atteint en 1974. En valeur, le commer-
ce mondial a progressé de près de
12 pour cent en 1976, atteignant 980
milliards de dollars ; la majeure partie
de cet accroissement s'est produite au
premier semestre de l'année.

La légère différence qui existe entre
le taux d'accroissement en volume du
commerce mondial et sa progression
en valeur (dollars) tient en grande par-
tie à l'appréciation du dollar des Etats-
Unis ; l'augmentation moyenne des prix
à l'exportation, exprimés en monnaie
nationale, a été beaucoup plus marquée.
En dollars, les prix unitaires à l'ex-
portation des produits manufacturés en
provenance des pays industriels sont
restés pratiquement inchangés, les ma-
tières premières accusant une hausse
de 3 pour cent seulement et les prix à
l'exportation du pétrole une augmen-
tation de 5 pour cent.

EXPORTATIONS: PROGRESSION
Les exportations de l'ensemble des

pays industriels ont observé une pro-
gression de 10 pour cent en volume
et de 11 pour cent en valeur, comparé
respectivement à un accroissement de
6 et 10 pour cent en 1975. Les im-
portations de cette provenance se sont
accrus de 13 pour cent en volume et
de 14 pour cent en valeur à partir du
niveau très bas de 1975.

Les ventes des pays en développe-
ment importateurs de pétrole, qui
avaient légèrement baissé en 1975, ac-
cusent également une reprise en 1976,
soit une progression de 17 pour cent
en valeur et de 12 pour cent en volume.
En volume, leurs importations sont
restées pratiquement inchangées. Les
revenus à l'exportation des pays en
développement exportateurs de pétrole
ont augmenté de 17 pour cent ; en
volume, leurs ventes à l'étranger se

sont accrues de 12 pour cent. Le taux
de croissance de leurs importations ex-
primées en valeur, correspondait , à 20
pour cent environ , à la moitié seule-
ment de la progression de 1975, tout
en étant encore supérieur à celui des
gains à l'exportation.

L'évolution du commerce mondial a
exercé une nette influence sur les
échanges de l'AELE. En valeur, les
exportations totales des pays de la
Zone ont augmenté de 10,3 pour cent
en 1976 et leurs importations de 10,1
pour cent , indique le 4e Bulletin de
l'AELE.

DES BALANCES COMMERCIALES
PRÉOCCUPANTES

L'importance des déficits commer-
ciaux et des déficits extérieurs, de
même que leur répartition , est restée
un sujet de préoccupation en 1976. Le
déficit commercial combiné des Etats-
Unis et du Canada , du Japon et des
pays indu, .riels de l'Europe occidentale ,
s'établissant à 11 milliards de dollars
après avoir sensiblement baissé en
1975, s'est aggravé en 1976 pour attein-
dre 35 milliards de dollars. Parallèle-
ment, les pays exportateurs de pétrole
ont enregistré un accroissement de leur
excédent commercial de 8 milliaius de
dollars , lequel s'établit à 65 milliards
dont 52 milliards proviennent du com-
merce avec les pays industriels.

La détérioration de 24 milliards de
dollars d" ta balance commerciale des

pays industriels du monde occidental
est la contrepartie de la diminution
des déficits commerciaux des pays en
développement importateurs de pétrole
et de la zone commerciale de l'Est,
combinée à une augmentation du dé-
ficit avec les pays en développement
exportateurs de pétrole. En 1976, la
plupart des petits pays industriels ont
réalisé de mauvaises performances et
leur déficit commercial a sensiblement
augmenté. En fait , cette année-là, le
déficit des opérations courantes com-
biné des petits pays de l'OCDE a été
plus élevé que l'excédent de l'OPEP
avec la zone de l'OCDE.

SEULE LA SUISSE

Parmi les pays de l'AELE, seule la
Suisse a enregistré un excédent com-
mercial en 1976 ; le déficit commercial
de l'ensemble des pays de la Zone
es passé de 1,2 milliard à 10,4 milliards
de dollars. La majeure partie de ce
déficit est attribuable aux échanges
avec les CE. La balance commerciale de
la Suisse accusait un déficit de 2 mil-
liards 511 millions de dollars en 1974,
qui avait été ramené à 345 millions en
1975 ; une année après, elle faisait
apparaître un excédent de 69 millions
de dollars. L'Autriche, le Portugal et
la Norvège ont observé une nette ag-
gravation de leur déficit commercial ;
seules la Finlande et l'Islande ont en-
registré une amélioration, (cps)

LEGERE AUGMENTATION DES RESERVES DE TRAVAIL
DANS L'INDUSTRIE DES MACHINES ET DES MÉTAUX

Les réserves de travail moyennes
dans l'industrie des machines et des
métaux ont de nouveau légèrement
augmenté durant le premier trimestre
de l'année en cours. Avec 7,4 mois,
elles n'ont toutefois dépassé que de
2,8 pour cent celles de fin décembre
1976. Elles se trouvent ainsi toujours à
un niveau trop bas.

Dans les années 1973 et 1974, les
réserves de travail moyennes s'éle-
vaient encore à 9,5 et 9,8 mois. Il res-
sort également d'une enquête de la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM) auprès de 200 de ses
maisons membres que la valeur de
la rentrée des commandes a été stag-
nante par rapport au trimestre pré-
cédent. Une légère augmentation des
commandes de 2,7 pour cent a cepen-
dant été enregistrée par rapport à la
période correspondante de 1976. Ce ré-
sultat est dû exclusivement à la nou-
velle augmentation du montant des
commandes de l'étranger, qui a dépassé
de plus de 86 millions de fr. ou 4,2
pour cent celui du trimestre précédent
et de 8,8 pour cent celui du premier
trimestre de 1976. Les affaires en Suis-
se, en revanche, ont nettement diminué

'iune fois de plus. Alors que les comman-
r.des du pays se .chiffraient encore à

1,2 milliard de fr. le trimestre pré-
cédent, elles n'ont plus atteint que
1,1 milliard de fr. dans la période con-
sidérée. La part des commandes de
l'étranger, qui était encore de 64 pour
cent dans la moyenne de l'année 1976,
a ainsi passé à 66,4 pour cent.

COMMANDES: EN HAUSSE

La valeur des commandes en carnet ,
qui, avec 12,2 milliards de fr., avait
atteint à la fin de l'année dernière
son niveau le plus bas depuis
1974, a passé à la fin du mois de mars
1977 à 12,6 milliards de francs.

Les différences qui ont toujours exis-
té entre les divers secteurs de l'indus-
trie des machines et des métaux ont
continué de s'accentuer durant le pre-
mier trimestre de l'année en cours. A

une légère diminution des réserves de
travail moyennes dans l'industrie élec-
trique (—0,1 mois) et une nouvelle ré-
gression dans la grande construction
mécanique (— 0,5 mois) s'opposent des
augmentations de 0,3 mois dans le do-
maine des outils et des instruments de
mesure et de 0,6 mois dans celui de
la construction des chaudières et des
appareils. Une légère reprise a été en-
registrée dans la construction des ma-
chines-outils ; les réserves de travail,
qui n'étaient plus qui de 5,8 mois le
trimestre précédent , ont passé à 6,4
mois en moyenne, ce qui correspond au
niveau d il y a une année. L'industrie
des machines textiles a, par contre,
subi un nouveau recul : les réserves
de travail, de 4,3 mois, sont inférieures
de 0,6 mois à celles du 31 décembre
1976 et de 2,2 mois à celles du 31
mars 1976. Le fait que les réserves de
travail aient encore été de 17,2 mois 8_"
printemps 1974 et de 12,0 mois au prin-
temps 1975 montre combien la situa-
tion s'est détériorée dans ce secteur
de l'industrie.

TENDANCE A LA STABILISATION
La tendance à la stabilisation va

dans l'ensemble en s'accentuant, en
majeure partie cependant à un niveau
insatisfaisant. U ne peut encore être
question d'une véritable amélioration
de la situation dans l'écoulement. On
fait d'ordinaire face à une demande
beaucoup trop faible, qui ne se traduit
par des commandes qu'en cas de très
grandes concessions sur le plan des
prix. En outre, les signes d'une véri-
table reprise de l'investissement font
encore défaut sur de nombreux mar-
chés extérieurs importants pour l'in-
dustrie suisse des machines, (cps)
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A = Cours du 15 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d lqa =
La Neuchâtel. 355 o 1050 d B.P.S. "™°
Cortaillod 1050 d 335 d Bally .^n
Dubied 210 d 210 d Electrowatt ^ W)

Holderbk port. 456
Holderbk nom. 4i5

LAUSANNE Interfood «A» 530 d
Bque Cant. Vd. 1230 d 1230 Interfood «B» 2750 d
Cdit Fonc. Vd. "° 985 d Juvena hold. 222

Cossonay uo° no° Motor Colomb. 870
Chaux & Cim. 495 d 495 Oerlikon-Buhr. 2075
Innovation 300 ~ Oerlik.-B. nom. 687

La Suisse 3150 3150 Réassurances 2470
Winterth. port. I845

^^ Winterth . nom. 1360
GENEVE Zurich accid 7250
Grand Passage 32° d 322 d Aar et Tessin 895
Financ. Presse 175 175 d Brown Bov. «A» 1490
Physique port. 16° 160 d Saurer 780 d
Fin. Parisbas 71-75 71-25 Fischer port. 685
Montedison -5*? -55 Fischer nom. H7
Olivetti priv. 2-15d 22°  Jelmoli H40
Zyma 76° d 77° Hero 3000 d

Landis & Gyr 875
Tj -roTn-a Globus port. 2125 d
Z.UKILH Nestlé port 3505
(Actions suisses) Nestlé nom. 2110
Swissair port. 735 738 Alusuisse port. 1505
Swissair nom. 673 673 Alusuisse nom. 630
U.B.S. port. 2915 2930 Sulzer nom. 2620
U.B.S. nom. 527 528 Sulzer b. part. 381
Crédit S. port. 2035 2015 Schindler port. 1580 d
Crédit S. nom. 386 386 Schindler nom. 278

B = Cours du 18 juille t

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

19oD
1390 Akzo 31.75 31.50
1585 Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.50

455 d Amgold I 41 40.75
415 Machine Bull 13.75 13.25
530 Cia Argent. El 105 102.50

2810 De Beers 8.90 8.80
220 Imp. Chemical 16.25 15.75
880 Pechiney 38.25 37.75

2085 Philips 28.50 28.50
689 Royal Dutch 142 140.50

2480 Unilever 122.50 122.50
1840 A.E.G. 94.50 95
1380 Bad. Anilin 168 166.50
7250 d Farb. Bayer 146 145
890 Farb. Hoechst 146.50 145.50

1490 Mannesmann 160 157
785 d Siemens 285.50 285.50
690 Thyssen-Hùtte 124 123 50
117 V.W. 186 185

1150

2150 d (Actions suisses)
3500 Roche jce 87750 87500
2115 Roche 1/10 8800 8775
1515 S.B.S. port. 371 372
630 S.B.S. nom. 270 272

2610 S.B.S. b. p. 322.50 323
382 Ciba-Geigy p. 1380 1380

1575 d Ciba-Geigy n. 674 670
285 d Ciba-Geigy b. p.1080 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 d 2050
Sandoz port. 4310 4250
Sandoz nom. 1825 1825
Sandoz b. p. 590 590
Bque C. Coop. 905 905

(Actions étrangères)
Alcan 64.50 64.75
A.T.T. 151.50 151.50
Burroughs 152 157.50
Canad. Pac. 43.25 44
Chrysler 39.25 39.50
Colgate Palm. 60.50 61
Contr. Data 51.50 52.50
Dow Chemical 77.50 78
Du Pont 277 277
Eastman Kodak 141.50 140.50
Exxon 129.50 130
Ford 108.50 108.50
Gen. Electric 133.50 133.50
Gen. Motors 165 165.50
Goodyear 48.50 49
I.B.M. 639 650
Inco B 62.50 62.75
Intern. Paper 116 115.50
Int. Tel. & Tel. 85.50 84.75
Kennecott 72.25 73.50
Litton 35 35.25
Halliburton 158.50 157
Mobil Oil 166 166
Nat. Cash Reg. 91.50 96.50
Nat. Distillers 58.75 58.50
Union Carbide 116.50 117
U.S. Steel 95.25 94.50

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.
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L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse de l'industrie gazière, qui
a eu lieu en mai à Thoune, a été
l'occasion pour les responsables de cet-
te branche de l'économie énergétique
suisse de préciser avec toute la clarté
voulue que l'industrie gazière a la pos-
sibilité ' et la volonté dé mettre des '
quantités croissantes de gaz- naturel à
la disposition des consommateurs.

Dans son allocution, M. R. Kohler,
conseiller national et président de
l'ASIG a déclaré que l'industrie ga-
zière appuie sans réserve les mesures
décidées par la Confédération pour éco-
nomiser l'énergie tout comme l'utilisa-
tion la plus rationnelle possible du gaz
naturel. Le but recherché n'est ni d'ac-
croître la consommation globale d'éner-
gie ni de déclencher de nouvelles luttes
de concurrence entre les divers secteurs
de notre économie énergétique.

Avec le Danemark et le Japon, la
Suisse est l'un des pays industrialisés
où la part du pétrole dans la con-
sommation totale d'énergie, avec 76
pour cent, est manifestement excessi-
ve. Plusieurs Etats d'Europe, membres
de l'Agence internationale de l'énergie,
ont élaboré des conceptions de l'éner-

gie visant à réduire la dépendance par
rapport au pétrole.

Une question capitale est de savoir
si, pour atteindre les buts fixés par
la Confédération et par la Commission
de la conception globale de l'énergie,
à savoir la réduction de la dépendance
par rapport au pétrole, la diversifica-
tion, les économies d'énergie et "la pro-
tection de l'environnement il est né-
cessaire d'introduire un article spécial
dans la Constitution. L'industrie gazière
estime qu'il faudrait, par un tel article,
permettre à la Confédération d'attein-
dre les buts fixés en matière d'éco-
nomie, et de politique énergétique.

Les points portés à l'ordre du jour
ont été adoptés dans le sens des pro-
positions du Conseil d'administration.
MM. Jean Cavadini, conseiller commu-
nal et directeur des Services industriels
de la ville de Neuchâtel, ainsi que
M. Jean Rossier, directeur du Service
du gaz de Lausanne sont nommés nou-
veaux membres du Conseil d'adminis-
tration en remplacement de deux au-
tres Romands, MM. P. E. Martenet de
Neuchâtel et Ph. Ravussin de Lausanne.

(cps)

Les gaziers suisses en faveur d'un article
constitutionnel sur l'énergie



Football : révolte contre le système des transferts en Italie
Le jeune avent-centre vedette de Cagliari, Pietro-Paolo Virdis, en refusant
un transfert pourtant alléchant dans l'équipe championne d'Italie, Juven-
tus, a signé la première révolte d'un joueur professionnel contre le système
du transfert en vigueur en Italie. Le « marché du football », sorte de bourse
aux joueurs, où les footballeurs sont échangés directement par les clubs
sans qu'ils aient la possibilité d'intervenir, s'est clôturé, ce week-end, par
l'annonce du transfert-vedette de la saison, celui de P.-P. Virdis, moyen-
nant 1300 millions de lires (environ 3,5 millions de francs) et trois joueurs

cédés en plus par Juventus au club sarde.

« JOUEUR - MARCHANDISE »
Dès l'annonce de son acquisition

à prix d'or par la « Juve » , l'affaire
Virdis commençait. L'avant-centre
de Cagliari , un des jeunes les plus
prometteurs du football italien, an-
nonçait qu'il refusait de se plier à la
« discipline » du « marché ». « Mon
avenir est ici, en Sardaigne, où je
veux aider mon club à remonter en
première division », a-t-il souligné.
Virdis , qui s'en est pris à un trans-
fert conclu « sans tenir compte de
ses sentiments », qu'il avait pour-
tant , affirme-t-il, longuement expli-

qués au président du Club sarde, a
également critiqué en termes très
vifs le « calcio mercato » et sa logi-
que de « joueur marchandise ».

« Le moment est venu de trouver
une nouvelle formule, ajoute l'élève
de Luigi Riva , l'ancien ailier gauche
de l'équipe d'Italie, dont il reprend
ainsi à son compte les idées bien
arrêtées sur le problème des trans-
ferts. Les affaires ne peuvent plus
être conduites sans que les premiers
intéressés, les footballeurs, n'en sa-
chent rien et soient ainsi contraints
d'accepter le fait accompli ». Virdis,

qui est âgé de vingt ans et joue de-
puis trois saisons à Cagliari, dont il
est le meilleur buteur, doit rencon-
trer prochainement en Sardaigne le
président ¦ de Juventus, Giampiero
Boniperti. Mais, d'ores et déjà, il a
annoncé qu'il ne changerait pas
d'avis et n'accepterait pas de « s'ex-
patrier » à Turin, au risque de ne
pas trouver de club l'an prochain et
de voir ainsi s'achever sa carrière.

Virdis sera, peut-être, contraint
en définitive de faire machine arriè-
re. Sa révolte n'en restera pas moins
la première attaque contre le « cal-
cio mercato » italien, dont l'Associa-
tion des joueurs avait , en vain cette
saison , tenté d'obtenir la suppression
afin de permettre une « moralisa-
tion » des transferts.

Le Pérou qualifié
Après le Brésil , l'Argentine (orga-

nisateur) et la RFA (tenant), le Pérou
a également obtenu sa qualification
pour la phase finale des champion-
nats du monde 1978 en Argentine.
Dans le dernier match de la poule
finale de la zone sud-américaine, à
Cali (Col), le Pérou a en effet nette-
ment dominé la Bolivie, sur le score
de 5-0 (2-0). De ce fait , la Bolivie
devra disputer un match d'appui
contre le vainqueur du groupe 9 de
la zone européenne, la Hongrie, si
elle entend se rendre en Argentine.

Victoire des Cosmos
Les Cosmos de New York, l'équipe

de Pelé et Beckenbauer, ont battu
par 2-0 l'équipe des Timbers de
Portland, à New York , devant 42.000
spectateurs.

I

Voir autres informations
sportives en page 12

Les Suisses Grogg-Husser malchanceux
Grand Prix motocycliste d'Angleterre

Les Suisses Robert Grogg et Andréas
Husser, champions d'Europe de side-
cars, n'ont pas été très heureux lors du
Grand Prix d'Angleterre, à Halstead.
Dans la première manche, un accro-
chage les fit rétrograder mais ils pu-
rent revenir à la cinquième place. Dans
la seconde manche, ils furent en tête
jusqu 'à trois tours de la fin avant
d'être éliminés sur ennuis mécaniques,
Ils n'ont de ce fait récolté que 6 points ,

mais ils n'en conservent pas moins la
tête du championnat d'Europe.

RÉSULTATS
PREMIERE MANCHE : 1. Good et

Rixon (GB) Yamaha-Wasp ; 2. Boehler
et Peppinghaus (RFA) Yamaha-Wasp ;
3. Den Biggelaar et van der Bijl (Ho)
Heuga-EML ; 4. Bohren et Schacher
(Suisse) Norton-Wasp ; 5. Grogg et
Husser (Suisse) Norton- Wasp ; 7. Ser-
binin et Lygin (URSS) Ural.

SECONDE MANCHE : 1. Ruegg et
Busser ' (Suisse) Norton-EML ; 2
Thompson et Withers (GB) Norton-
Wasp ; 3. Den Biggelaar ; 4. Boehler ;
5. Eliott et Skeats (GB) Norton-Wasp ;
6. Fox et Williams (GB) Weslake ; puis ,
16. Klauser et Schloten (Suisse, Hollan-
de) Weslake.

Classement du championnat d'Euro-
pe après 5 des neuf Grands Prix : 1.
Grogg 96 points ; 2. den Biggelaar 76
points ; 3. Boehler 72 points; 4. Thomp-
son 61 points ; 5. Bollhalder et Boll-
halder (Suisse) et Ruegg (Suisse) 60
points.

Rentrée de Cecotto
Deux mois et demi après son acci-

dent de Salzbourg, Johnny Cecotto a
effectué une timide rentrée sur le cir-
cuit de Misano. En 350 cmc, il a aban-
donné au neuvième tour alors qu'il
avait mené durant tout le début de la
course, à cause d'une mauvaise posi-
tion de ses repose-pieds. En 250 cmc,
l'engin prêté par l'Italien Lega n'a pas
tenu la distance. — Résultats :

250 CMC. : 1. Paolo Pileri (It) Mor-
bidelli 73 km. 240 en 31'16"2 (moyenne
de 140 km. 546) ; 2. Walter Villa (It)
Harley Davidson 31'21"0.

350 CMC. : 1. Jon Ekerold (AS) Ya-
maha 80 km. 220 en 33'49"8 (moyenne
de 142 km. 283) ; 2. Maria Lega (It)
Yamaha 33'54"7.

500 CMC. : 1. Virgilio Ferrari (It) Su-
zuki 80 km. 220 en 32'57"2 (moyenne
de 146 km. 068) ; 2. Alan North (AS)
Suzuki 32'58"0 ; puis, 4. Philippe Cou-
lon (Suisse) Suzuki 32'58"6.

Poids et haltères

Fin des championnats
du monde juniors

Les Soviétiques, qui ont amené à
Sofia leur future équipe olympique, ont
très nettement dominé les champion-
nats du monde juniors. Bilan pour
eux : 6 champions du monde et d'Eu-
rope et un champion d'Europe sur les
10 catégories. Il faut dire que les ca-
ractéristiques physiques de leurs athlè-
tes dépassaient largement l'image qu'on
peut se faire de juniors.

Bien que deuxièmes par équipes, les
Bulgares ont été fidèles à leur réputa-
tion. Les Allemands de l'Est et les
Cubains sont en progrès et à l'allure
où ils se dirigent vers les sommets, on
doit s'attendre à des surprises de leur
part.

Le seul incident du côté du dopage
fut le cas du Mongol Adjagin (52 kg.),
chez qui on a décelé des traces d'am-
phétamines. Il a été disqualifié, ce qui
a valu au Bulgare Pachov la médaille
de bronze.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Je me battis tant pour ma guerre qu 'elle por-
ta ses fruits. Toutes les bêtises prennent vite.
Les imitateurs apparurent. C'était une vérita-
ble chasse aux rebelles. De la tenue ! En puni-
tion ! De mauvaises notes ! Et vlan ! Il suffisait
qu 'on s'éloigne du collège pour que les unifor-
mes commencent à s'entrouvrir.

Maintenant, j'étais devant Fayolle.
— Chuch, ne fais pas ça. Ferme ton unifor-

me.
J'avais pitié de lui et je le fermai:
— Pardon Fayolle.
— Mainteant , tu dois venir avec moi à la

salle de réunion des frères. Pourquoi fais-tu
ça , Chuch ? Je n'ai jamais vu un moucheron
comme toi inventer tant de complications.

Je suivis lentement Fayolle. Nous pénétrâ-
mes dans la grande salle. Tous les frères du
collège étaient autour de la table, m'attendant

en silence. On m'ordonna de me mettre bien en
face d'eux, mais on n'exigea pas que je croise
les bras. C'était horrible d'être observé par tous
ces regards sévères. Même Fayolle s'était assis
de l'autre côté. Si j'échappais au regard du
frère Manuel , je tombais en plein sur les yeux
du frère Joaquim. Seul le frère Flavio avait un
air de sympathie. Il dissimulait un sourire.
J'aurais pu en prifiter mais, si je le regardais ,
il allait pousser un vrai éclat de rire. Qui allait
prendre l'initiative de l'accusation ?

Une chose était évidente: ils se renvoyaient
la balle. Le frère Luiz ne prendrait jamais cette
initiative. Le frère Onézimo n 'en aurait pas le
courage parce que son portuguis était confus.
Le frère Estevao, qu 'on appelait dans son dos
Frankenstein, préférerait certainement me don-
ner une gifle et attendre de voir si les choses
s'arrangeaient. C'est le directeur qui se décida.
Ses énormes sourcils s'agitaient lentement.

— Senhor Vasconcelos.
Ça y était. Nous étions en scène tous les deux.

Mes cheveux blonds, presque blancs, se col-
llient à mon front en sueur. Ce qui sortit de ma
gorge n'était pas une voix, mais un semblant
de voix:

— Présent, frère José.
Fayolle regardait fixement la table, il devait

en lvoir compté toutes les taches. Peut-être
même priait-il pour moi.

— Eh bien , senhor Vasconcelos, vous allez
nous faire le plaisir de nous montrer comment
vous portez votre uniforme, n'est-ce pas ?

J'hésitai. Mais ses épais sourcils se soulevè-
rent, le faisant ressembler , avec ses yeux noirs
et brillants, à une chouette en colère.

— Qu'attendez-vous ? Vous vous flattez de
le porter comme ça en bravant la discipline
du collège.

Mes doigts glacés ne parvenaient pas à dé-
grafer les crochets du col. J'étais tout trem-
blant. Pourtant , il était urgent d'obéir. Enfin j' y
réussis, et bientôt le col de ma chemise apparut
en liberté.

— C'est vous qui avez inventé cette mode ?
Ma voix ne sortait pas. Le frère Manuel ris-

qua un avis:
— Tu ne vas pas dire, cette fois , que ce

n'est pas toi l'auteur. Le gloussement de poule,
je veux bien. Nous avons accepté l'explication.
Mais maintenant ?

— C'est moi, frère directeur. Moi seul.
— Et pourquoi ?
A quoi bon nier ? Jallais tenter ma chance

en disant la vérité.
— Parce que c'est un uniforme très laid.
— Et encore ?
— Parce que, comme ça, on ne sent pas

autant la chaleur et on n'est pas à moitié as-
phyxié.

— Encore autre chose ?
—¦ C'est plus joli.
— Encore une raison ?
— Avec l'uniforme ouvert , je n 'ai pas trop

mal à la tête. Il y a des moments, en classe,

où on fait très attention et ou il fait très chaud ,
et ma tête éclate.

Je me tus et mes yeux étaient pleins de lar-
mes.

La voix du frère José était devenue si douce
que je sursautai.

— Vous savez ce qui vous attend ?
— Sûrement je vais rester en punition toute

ma vie. Je vais écrire mille lignes en disant que
je ne dois pas porter mon uniforme comme ça.
A la fin , on va téléphoner chez moi et je serai
privé de cinéma et de plage.

On dit qu 'un cœur ne fait pas mal, mais le
mien me faisait mal. D' abord ce fut un mince
filet de larmes. Ensuite, quand j'éclatai , ce fut
une véritable inondation sur mon visage.

— Je... je préfère mourir. Casser la vitre de
l'armoire de chimie, prendre une pierre de
poison. Comme ça , personne ne me punira plus.

— C'est bon. C'est bon. Il n'est pas nécessai-
re de mourir pour cette fois. Quant à la puni-
tion, c'est une chose à étudier. Maintenant,
retire-toi et va t'asseoir dans le bureau du
frère Feliciano. Ensuite nous t'appellerons.

J'obéis. Marchlnt comme si j 'ivais maigri
beaucoup et ne pesais rien. Je restai assis en re-
gardant le dessin du carrelage, espaçant mes
sanglots et souhaitant disparaître dans le pre-
mier trou venu. Je perdis même la notion du
temps. Et je ne repris conscience que lorsque la
grande cloche ordonna de regagner les classes.

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil

A Puerto la Cruz (Ven), le Véné-
zuélien Luis « Lumumba » Estaba a
conservé pour la septième fois son
titre de champion du monde des
poids mi-mouche, version Conseil
mondial de la boxe (WBC). Estaba
a nettement dominé, aux points en
quinze reprises, son jeune challen-
ger, le Colombien Ricardo Esputian
(25 ans). Le Vénézuélien a pourtant
connu une alerte au neuvième
round , lorsqu'un violent direct de
son rival lui ferma partiellement un
oeil. Mais dans la même reprise, le
champion du monde expédiait Es-
putian au tapis et ce dernier devait
subir un nouveau compte de « huit »

dans le dernier round. La décision
en faveur de Luis Estaba a été prise
de manière unanime et nette : 148-
143 pour l'arbitre, et 148-141 et
148-140 pour les deux juges.

HOWARD DAVIS INVAINCU

L'Américain Howard Davis (21
ans), champion olympique à Mon-
tréal des poids légers, a préservé son
invincibilité chez les professionnels.
A Miami Beach , il a battu l'Italien
Domenico Monaco, par arrêt de l'ar-
bitre après 2'17" dans la huitième
et dernière reprise, signant ainsi son
quatrième succès.

Boxe: Estaba conserve son titre
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B. Thurau tient tête aux grimpeurs
et il s'impose au sprint, à Chamonix

Etape fatale à Merckx et Laurent, au Tour de France

Il y a longtemps que l'on attendait cette journée et le Tour de France
a enfin vécu une bataille digne de ce nom. Au soir de la 16e étape, une
constatation s'impose : Eddy Merckx, en difficulté dans les escalades du
jour, a été distancé de quelque 2'38" à Chamonix, où Dietrich Thurau a
glané au sprint son 4e succès. Pour Merckx, la roue a semble-t-il défini-
tivement tourné et il faudrait pratiquement un sursaut d'orgueil, voire un
miracle, pour lui faire retrouver ses illusions perdues. On n'en dira pas
autant de Thurau, qui n'a pas fini de surprendre dans un Tour de France
moins montagneux que par le passé. Cette vérité conserve au jeune pro-
dige allemand toutes ses ambitions et Bernard Thévenet se faisait une né-
cessité d'affirmer qu'il valait mieux pour lui le reléguer à 2 minutes au mois
avant la course contre la montre de Dijon (50 km.) qui pourrait anéantir

bien des espoirs dans le camp des favoris.

LA JOURNÉE
DES HOMMES FORTS

Pour le leader , arrivé dans le groupe
de tête dans la station du pied du
Mont-Blanc en compagnie de Zcete-
melk, Van Impe, Delisle, Kuiper , Gai-
dos, en particulier, une seule possibi-
lité subsiste de faire « exploser » les
positions, aujourd'hui, lors d'une deu-
xième étape de montagne qui em-
pruntera les cols de la Madeleine, du
Glandon — lequel pourrait être rem-
placé par le Galibier à cause de tra-
vaux — et la difficile montée sur
l'Alpe d'Huez, ultime arrivée en côte
sur laquelle d'ailleurs spéculent tous
ceux qui espèrent un triomphe final
à Paris.

L'Allemand Dietrich,. Thurau ..a battu
les grimpeurs, (asl)

Cette journée dans le massif du
Mont-Blanc a été celle des hommes
forts. Elle comportait quatre cols dont
un de 1ère catégorie, celui de La
Forclaz (1527 m.), placé à 27 km. de
l'arrivée. C'est là que se sont déclen-
chées les hostilités alors que l'Espa-
gnol Antonio Menendez caracolait en
tête avec quelque sept minutes d'avan-
ce. Il avait démarré dans la descente
du col du Corbier (1235 m.), après
25 km., avait franchi seul le sommet
du Pas-de-Morgins (1259 m.), et précé-
dait de 4' un groupe de dix coureurs
de second plan, dont Bourreau , Piet ,
Perret , Chassang.

ZOETEMELK MET LE FEU
AUX POUDRES

Les favoris étaient toujours à s'ob-
server mais bientôt Zœtemelk atta-
quait. Puis Van Impe à son tour par

L'étape d'aujourd'hui

deux fois tentait d'estoquer un Théve-
net sur ses gardes. Le leader a laissé
une excellente impression quoique ra-
pidement isolé, son équipier Michel
Laurent cédant progressivement du
terrain. Ils se retrouveront donc une
dizaine en tête, Thurau et Merckx
ayant lâché prise après quatre kilo-
mètres d'ascension déjà.

C'en 'était fait des espoirs de Merckx
qui désormais unissait son destin à
celui de l'infortuné Laurent, prisonnier
à l'arrière du jeu d'équipe. Au som-
met de La Forclaz, Menendez comp-
tait 45" d'avance sur le groupe Van
Impe, Thévenet, Zœtemelk, Martins,
Galdos , Kuiper, l ' IO sur Vallet , l'25
sur Delisle, l'40 sur Thurau et 2'15 sur
Merckx et Laurent.

RETOUR DE THURAU
La descente provoquait un regrou-

pement en tête, y compris pour Menen-
dez qui était même lâché. Mais tandis
que le Portugais Agostinho et quel-
ques autres pouvaient revenir, dont
Thureau qui aura fait une étape re-
marquable, Merckx ne regagnait pas
un pouce de terrain. Il fera route com-
mune jusqu 'à l'arrivée avec son équi-
pier Jansens, le Portugais Mendes, mais
avec dans sa roue Laurent.

MERCKX ET LAURENT
ATTARDÉS

Dans la descente c'était le statu quo
malgré une accélération de Thurau.
Merckx et ses trois compagnons étaient
pointés à 2'15 et les « Mercier » re-
présentés à l'avant par quatre élé-
ments (Zœtemelk, Delisle, Vallet , Mar-
tin) n'allaient pas l'épargner, en ré-
ponse à une action qui avait fait per-
dre l'30 à Zœtemelk et Rouxel lors de
la 9e étape marquée par sa fameuse
chute. Sur le plan menant à Chamonix,
les coureurs de Louis Caput esquis-
sèrent plusieurs manœuvres de diver-
sion sous la forme de démarrages de
la part de Martin et Vallet, ce der-
nier à 1,5 km. de l'arrivée. Mais c'est
encore Thurau qui se montrait le plus
fort.

Résultats
16e étap e, Morzine-Chamonix, 121

km. : 1. Dietrich Thurau (RFA) 3 h.
29'52 (moyenne 34,593 kmh) ; 2. Sebas-
tien Pozo (Esp) ; 3. Joop Zœtemelk
(Ho) ; 4. Bernard Thévenet (Fr) ; 5.
Lucien Van Impe (Be) ; 6. Bernard
Vallet (Fr) ; 7. José Martin (Por) ; 8.
Joaquim Ahostinho (Por) ; 9. Hennie
Kuiper (Ho) ; 10. Francisco Galdos
(Esp) ; 11. Raymond Martin (Fr) ; 12.
Raymond Delisle (Fr), tous même
temps ; 13. Eddy Merckx (Be) à 2'37 ;
14. Michel Laurent (Fr) ; 15. Fernando
Mendes (Por) ; 16. Edouard Janssens
(Be) même temps .

Classement général : 1. Bernard
Thévenet (Fr) 91 h. 34'50 ; 2. Dietrich
Thurau (RFA) à 11" ; 3. Lucien Van
Impe (Be) à 33" ; 4. Hennie Kuiper
(Ho) à 49" ; 5. Joop Zœtemelk (Ho)
à l'13 ; 6. Francisco Galdos (Esp) à
1*56 ; 7. Eddy Merckx (Be) à 3'07 ; 8.
Raymond Delisle (Fr) à 3'40 ; 9. Mi-
chel Laurent (Fr) à 4'07 ; 10. Ray-
mond Villemiane (Fr) à 1116 ; 11. Gon-

Merckx en compagnie de son équipier
Jansens, est distancé, (asl)

zalo Aja (Esp) à 12'43 ; 12. Alain Mes-
let (Fr) et Bert Pronk (Ho) à 13'00 ;
14. Raymond Martin (Fr) à 14'23 ; 15.
José Martins (Por) à 15'18 ; 16. Edouard
Janssens (Be) à 20'27 ; 17. Joaquim
Agostinho (Por) à 21'29 ; 18. Julian
Andiano (Esp) à 22'23 ; 19. Ferdinand
Julien (Fr) à 23'07 ; 20. Luis Ocana
(Esp) à 28'57.

Classement général par équipes : 1.
Raleigh 275 h. 16'13 ; 2. Mercier 275 h.
16'37 ; 3. Kas 275 h. 20'10 ; 4. Peugeot
275 h. 34'47 ; 5. Fiat 275 h. 51'07 ; 6.
Lejeune 275 h. 55'30.

Classement général par points : 1.
Esclassan 208 p. ; 2. Van Linden 192 ;
3. Thaler 143 ; 4. Thurau 124 ; 5. Sercu
122 ; 6. Villemiane 98.

Meilleur grimpeur : 1. Van Impe 177
p. ; 2. Kuiper 127 ; 3. Torres 117 ; 4.
Zœtemelk 62 ; 5. Thévenet 59 ; 6. De-
lisle 42 ; 7. Thurau 40.

Sows l'impulsion de Zoetemelk , le peloton a éclaté. Ci-dessus, le Hollandais
avec dans sa roue Van Impe (masqué), Thévenet et Kuiper. (asl)

Les épéistes helvétiques se distinguent aux championnats du monde

'équipe suisse entourant « son » médaillé. De gauche à droite : Giger, Suchanecki, Gaille, Evequoz et Kauter.

Les épéistes suisses, régulièrement brillants ces dernières années lors des
grands rendez-vous internationaux, ont une nouvelle fois dépassé toutes
les espérances en qualifiant deux des leurs pour la poule finale à l'épée,
aux championnats du monde de Buenos Aires. En remportant les repê-
chages, Patrice Gaille (21 ans) et Daniel Giger (28 ans) ont ainsi réussi une
excellente performance, qui s'est soldée par une médaille de bronze pour
le jeune Chaux-de-Fonnier, élève du maître d'armes Georges Savard, et une
quatrième place pour le routinier bernois dans cette épreuve qui a donné
lieu à un « doublé » suédois, J. Harmenberg l'emportant devant R. Edling.

UNE FINALE DE 3 HEURES !
Ces quatre tireurs avaient d'ailleurs

terminé à égalité de victoires et il fal-
lut avoir recours à un barrage pour
désigner le vainqueur au terme d'une
finale qui dura près de trois heures.
Johan Harmenberg (22 ans), l'outsider,
a finalement précédé son compatriote
Rold Edling (33 ans), lequel avait déjà
été champion du monde en 1973 et
1974. Le nouveau champion du monde,
blond comme il se doit, est étudiant en
médecine à l'Université de Stockholm.
Venu depuis trois ans seulement à
l'épée, après avoir délaissé le fleuret ,
il a littéralement « éclaté » cette saison,
remportant notamment le traditionnel
tournoi de Coupe du monde de Berne.

Dans un premier temps, personne
n'a véritablement dominé cette poule
finale. Le Hongrois Laszlo Pethoe, un
spécialiste du pentathlon, débuta par
deux succès mais il enregistra ensuite
trois défaites. Harmenberg, par contre,
fut battu à deux reprises avant de

remporter trois assauts. Dans l'ultime
affrontement, Daniel Giger se retrou-
va en position de remporter le titre. Il
n'obtint pas pourtant ce succès et dut
s'inciner devant Harmenberg (5-2), pro-
voquant ainsi un barrage à quatre.

GAILLE A RÉSISTÉ
AU CHAMPION

Harmenberg sut alors saisir sa chan-
ce, battant successivement ses trois ri-
vaux : Edling 5-3 , Gaille 6-5 , et Giger
5-0. Derrière, pour l'attribution des
deux autres médailles, il fallut avoir
recours au décompte des touchés, car
une nouvelle fois c'était l'égalité, les
trois tireurs comptant une victoire cha-
cun. Avec un meilleur décompte de
touchés, Edling précédait Gaille et Gi-
ger. Tous deux dans le repêchage s'é-
taient montrés brillants, Gaille battant
notamment Pap (Hongrie), Boisse
(France) et Johnson (Grande-Bretagne),
tandis que Giger avait assuré sa parti-
cipation en finale en remportant son

dernier assaut contre son compatriote
François Suchanecki. Ce fut d'ailleurs
là la seule goutte d'amertume pour
cette équipe helvétique : l'élimination
d'un Suisse par un autre.

L'EXPLOIT
DU CHAUX-DE-FONNIER

Si la présence de Giger dans la pou-
le finale n'est pas une surprise, Philip-
pe Gaille a réussi un authentique ex-
ploit. Le jeune Chaux-de-Fonnier a
opté pour l'épée il y a tout juste un peu
plus d'un an, après avoir été un très
bon fleurettiste. En 1976, il avait déjà
gagné une médaille de bronze, aux
championnats du monde des juniors.
Le sixième participant à cette poule
finale , le Polonais Lech Koziejowski , a
suivi la même marche, mais il n'inter-
vint pas dans la lutte pour le titre ,
même s'il eut le mérite de se quali-
fier directement pour l'ultime phase de
ce championnat du monde, qui aura
été marquée par l'élimination préma-
turée (au deuxième tour) de l'Allemand
Alexander Pusch, champion du monde
1975 et champion olympique 1976. La
RFA aura d'ailleurs été la grande per-
dante sans un finaliste, avec, à un de-
gré moindre, la Roumanie, l'URSS qui
n'a toujours pas trouvé d'épéistes de
grand talent , et la France.

RÉSULTATS
1. Johan Harmenberg (Suède) 3 vic-

toires (bat Koziejowski 5-2, Giger 5-2 ,
Pethoe 5-4) ; 2. Rolf Edling (Suède) 3
victoires (bat Koziejowski 5-1, Har-
menberg 5-2, Pethoe 5-1) ; 3. PATRICE
GAILLE (SUISSE) 3 VICTOIRES (bat
Edling 5-2 , Harmenberg 5-3 , Pethoe
5-2) ; 4. DANIEL GIGER (SUISSE) 3
VICTOIRES (bat Gaille 5-1, Edling
5-3 , Koziejowski 5-2) ; 4. Lazlo Pethoe
(Hongrie) 2 victoires (bat Koziejowski
5-4, Giger 5-2) ; 6. Lech Koziejowski
(Pologne) 1 victoire (bat Gaille 5-2).

RESULTATS DU BARRAGE : 1.
Harmenberg 3 victoires (bat Edling
5-3 , Giger 5-1 , Gaille 6-5) ; 2. Edling
1 victoire (bat Giger 6-5) ; 3. GAILLE
1 VICTOIRE (bat Edling 5-3) ; 4. GI-
GER 1 VICTOIRE (bat Gaille 5-4).

Médaille de bronze pour le Chaux-de-Fonnier Gaille

Yachting \

Championnat du monde
des Lightnings

Assuré du titre, l'Américain Thomas
Allen a encore pris la deuxième place
de l'ultime régate du championnat du
monde des Lightnings , sur le lac de
Thoune, au large de Spiez. — Classe-
ment final :

1. Allen ; 2. Buckup ; 3. Crâne , Nigh-
tingale, Peters (EU) ; puis , 12. Fluh-
mann, Aerni, Spinnler (Suisse).

Deux médailles d'argent aux Suisses
Début des championnats du monde de canoé

Les championnats du monde, organi-
sés sur la Lieser à Spittal (Autriche),
ont débuté de façon très encouragean-
te pour les Suisses qui , dans l'épreuve
de descente, ont récolté deux médailles
d'argent par la Zurichoise Elsbeth
Kaeser en kayak mono, et par Gerhard
Kunzli et Peter Probst en canadien bi-
place. Pour les concurrents helvétiques,
cette journée initiale a donné lieu à
d'autres résultats remarquables, bien
que la domination des Allemands de
l'Ouest, vainqueurs de trois des cinq
épreuves, ait été nette.

Elsbeth Kaeser (26 ans), déjà médail-
le de bronze sur la Muota il y a quatre
ans, s'est admirablement bien défen-
due sur un parcours de 5 km. 600 riche
en difficultés (niveau élevé des eaux).
Elle n 'a concédé finalement que 10 se-
condes à la tenante du titre, Gisela
Grothaus (RFA), laquelle est cham-
pionne du monde pour la troisième
fois d'affilée. La deuxième Suissesse,
Kathrin Weiss, n'a raté la médaille de
bronze que pour 6 secondes ; mais la
formation helvétique a des atouts pour
la compétition par équipes. Résultats :

MESSIEURS (8 KM. 200), KAYAK
MONO : 1. Gerhard Peinhaupt (Aut)
24'51"34 ; 2. Michel Magdinier (Fr) 25'

08"56 ; 3. Bernd Kast (RFA) 25'12"58 ;
puis les Suisses, 8. Martin Baerlocher
25'37"12 ; 10. Max Broennimann 25'
42"14 ; 29. Urs Duc 26'18"07 ; 40. Hans-
peter Baertschi 26'37"81.

CANADIEN MONO : 1. Ernst Libu-
da (RFA) 28'19"90 ; 2. Gilles Zok (Fr)
28'19"92 ; 3. Oldrich Blazicek (Tch) 28'
33"78 ; puis les Suisses, 18. Jacques Ca-
lame 29'34"33 ; 22. Laurent Schaller
29'50"45.

CANADIEN BIPLACE : 1. Dieter
Pioch et Roland Schindler (RFA) 26'
23"31 ; 2. Gerhard Kunzli et Peter
Probst (Suisse) 26'40"51 ; 3. Steindl et
Muellneritsch (Aut) 26'49"17 ; puis les
Suisses, 8. Wyss et Wyss 27'03"46 ;
15. Hirsch et Walder 27'13"48 ; 23. Ka-
rel et Krejza 27'50"26.

CANADIEN BIPLACE MIXTE (5
KM. 600) : 1. Catherine et Gérard Mol-
lard (Fr) 14'57"03 ; Rose et Rose (RFA)
15'07"16 ; 3. Billet et Billet (Fr) 15'
14"88.

DAMES (5 KM. 600), KAYAK MO-
NO : 1. Gisela Grothaus (RFA) 14'18"
82 ; 2. Elsbeth Kaeser (Suisse) 14'28"57;
3. Dominique Beriguaud (Fr) 14'45"61 ;
puis les Suissesses, 6. Kathrin Weiss
14'51"65 ; 16. Alena Kucera 15'06"93 ;
19. Claire Costa 15'15"50.

9 gagnants à 11 pts : Fr. 5.023,40
110 gagnants à 10 pts : Fr. 308,25

1.151 gagnants à 9 pts : Fr. 29 ,45
Toto - X

2 gagnants à 6 Nos : Fr. 105.344,85
4 gagnants à 5 Nos

+ le No suppl. : Fr. 2.290 ,50
193 gagnants à 5 Nos : Fr. 166,15

3.519 gagnants à 4 Nos : Fr. 9,10
33.172 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,65

Loteri e à numéros
4 gains à 6 Nos : Fr. 81.940 ,10

11 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 9.090 ,90

344 gains à 5 Nos : Fr. 952 ,80
11.265 gains à 4 Nos : Fr. 29,10

134.959 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto



Sélection de mardi
TVR
20.25 - 21.25 Splendeurs et Misè-

res • des Courtisanes. D'a-
près l'œuvre de Honoré de
Balzac. (4e épisode).

Peyrade, Contenson et Corentin
trois étranges personnes dont Nucin-
gen s'est assuré les services pour
retrouver sa bile inconnue, appren-
nent que le Baron a pu revoir
Esther, et comprennent qu 'ils ont
été joués. Par qui onf-ils été dénon-
cés auprès du Préfet de Police, si
ce n'est par Nucingen ? Ils décident
alors de resserrer leur filature au-
tour de Lucien.

Vautrin-Herrera , quant à lui , met
au point sa machination contre Nu-
cingen. Il fait signer à Esther des
reconnaissances de dettes pour
300.000 francs et marchande « la
livraison » d'Esther à Nucingen qui
finit par tout accepter. Quand enfin,
le Baron peut l'approcher, il n'est
plus possible pour Esther de jouer
le rôle auquel elle a consenti. Le
banquier, plein de compréhension et
ie tendresse, la laissera seule. Mais ,
au matin, les choses se précipitent.
On vient arrêter Esther pour les
reconnaissances de dettes de 300.000
francs.

TF 1

20.35 - 21.30 Une Fois Cinq, va-
riétés.

Avec : Robert Charlebois, Gilles
Vigneault , Marc Ferland , Félix Le-
clerc, Claude Léveillé, qui interprè-
tent : « Gens du pays », «Frog song»,
« Frédéric », « Tout l'monde est mal-

A la TéléuisioTi romande, à 17 h. 45 : La Feuille d'Erable. 9. Le Seigneur
de la Forêt (Louis Bellerose). Avec Gratien Gélinas dans le rôle de

Bouchard. (Photo TV suisse)

heureux », « Les vieux pianos », « Fu
man chu », « Chu d'dans », « Fu man
chu II », « Les gens de mon pays »,
« J'sais pas comment, j'sais pas
pourquoi », « Un peu plus haut, un
peu plus loin », « Chacun dit je
t'aime », « La même gigue », « Gens
du pays ».

A 2
19.30 - 22.30 « Les Dossiers de

l'écran»: «Saiil et David»,
Un film de Marcello Baldi.

Saùl, désigné comme roi des Is-
raélites par le prophète Samuel,
mène son peuple de victoire en
victoire mais il manque souvent aux

commandements de Dieu. Samuel
lui apprend qu'il ne sera bientôt
plus roi et que son successeur a
déjà été choisi.

David , un jeune pasteur apprend
que Saùl a promis sa fille en ma-
riage à celui qui tuerait le géant
philistin Goliath. Le jeune garçon
demande à être reçu à la cour et
Saùl ému par sa jeunesse et sa
témérité, l'encourage et le bénit.

David , sûr de lui , armé seulement
d'une fronde se prépare à affronter,
sous l'œil des armées respectives, le
terrible Goliath...

FR 3

19.30 - 21.05 Les Lanciers Noirs.
Film réalisé par Giacomo
Gentilomo.

Deux frères, André et Serge, s'ai-
ment profondément, bien que tout
les sépare. Serge, dévoré d'ambition,
est aimé par la jeune Mascha tan-
dis qu 'André, qui a penchant caché
pour la jeune fille, a pour son ave-
nir des rêves paisibles. A Kharkov ,
un tournoi doit avoir lieu pour dé-
signer le chef des armées. Les deux
frères qui y participent restent seuls
face à face. André devient le com-
mandant suprême. Serge, ulcéré,
part à la poursuite d'une belle pri-
sonnière évadée, lassa, qui ne lui
est pas indifférente. Il la rejoint et
découvre qu'elle est la Reine des
Kirghizes, dont les ' troupes mena-
cent le royaume de Kharkov. lassa
use de toute sa force de séduction
pour s'attacher Serge qui accepte de
combattre son Roi avec elle...

Point de vue
La feuille d'érable
En deuxième diffusion estivale

(plaisir de revoir pour les uns, de
découvrir pour les autres, dit-on...
et tout de même de s'ennuyer pour
quelques-uns), piusque la TV s'en-
dort de nouveautés pendant quel-
ques semaines, voici un long feuil-
leton francophone de plus de dix
heures. Et encore, pas d'après un
roman qui existe, mais selon une
idée originale : raconter l'histoire du
Québec, et du Canayen, à travers
ceux qui l'ont vécue au jour le jour,
pas ceux qui l'ont faite en devenant
des héros. Il y a bien Cartier Jac-
ques, mais aussi un homme de trou-
pe qui reste en arrière, Bellerose. Il
y a bien un gouverneur français de
la belle province et son adversaire
l'amiral anglais, mais aussi le lieu-
tenant, fils du marchand de peaux
de castors, et la petite paysanne
roublarde. On franchit aussi allè-
grement les décades que le Saint-
Laurent gelé.

Si vous manquez un numéro, vous
n'avez pas droit au résumé des épi-
sodes précédents car chaque partie
forme un tout. Il faut dès lors s'in-
terroger sur l'esprit d'un tel feuil-
leton qui raconte la vie d'un peu-
ple. Au départ pas de doute : ceux
du Québec ont choisi de raconter les
combats de leus ancêtres les Gau-
lois de Bretagne contre les Saxons
de Grande-Bretagne, qui parlaienl
déjà français avec accent anglais
(en feuilleton), à cause du présent,
Encore qu'aujourd'hui, ce sont ceux
du Québec qui parlent anglais avec
accent « français ». La lutte a pris
d'autres formes... Le feuilleton télé-
visé par exemple. Il manque pour-
tant à « La feuille d'érable » une
qualité essentielle : le lyrisme. Or,
les poètes, les romanciers, les chan-
teurs et même les cinéastes du Qué-
bec savent encore être lyriques,
graves, sérieux , amusants. Le feuil-
leton est terne, plat , comme une
vraie coproduction internationale
entre « télés » francophones.

L'esprit ? Là le malaise commen-
ce, avec les indiens, premiers oc-
cupants dérangés par les conqué-
rants bretons, qui seront ensuite dé-
rangés par les nouveaux conqué-
rants saxons. On est toujours l'in-
dien de quelqu'un. Ceux de Belle-
ros sont piailleurs, bagarreurs, prêts
à se livrer aux délices de l'alccol ,
troqué contre les plus belles peaux.
L'indienne se couche devant le pre-
mier Bellerose, offerte, dans la po-
sition du missionnaire aussitôt ap-
prise. Et ainsi de suite. On se croi-
rait dans un film américain de la
Belle époque de la bonne conscien-
ce du conquérant. Une attitude sour-
noisement raciste.

Raconter l'histoire à travers les
« petits », d'accord. Mais cela conduit
à une sorte de réduction qui trans-
forme un peu chacun en un imbé-
cile ou presque. Anne, par amour
pour un soldat qui s'est dit lieute-
nant, impose un changement de
tactique au gouverneur. Comme elle
a « inventé la vérité » sans le sa-
voir, elle doit reprendre le même
stratagème avec l'amiral anglais,
assez bête lui aussi pour la croire.
C'est donc l'amour d'une petite
paysanne pour un beau soldat qui
change la face de l'histoire. Il y a
déjà eu le nez de Cléopâtre. Anec-
dote : une anecdote éclaire l'histoire.
Elle ne la reflète pas. Elle ne la
fait pas comprendre. Anecdotique et
sans lyrisme : voici pour une feuille
d'érable un peu trop automnale,
guand les couleurs ont passé...

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
noir, jaune, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 Les
nouveautés du disque. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Feuilleton : Le
Mystérieux Docteur Cornélius (32).
16.15 Rétro 33-45-78. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Edition
régionale. 18.15 La Suisse des voies
étroites. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Un pays, des voix.
20.05 Des Souris et des Hommes.
22.05 Permission de minuit. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
A vues humaines. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie

du jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redi-
lemele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Nouveautés
du jazz. 20.00 Informations. 20.05 Les
chemins de l'Opéra. Pages lyriques de
Franz Schubert. 20.30 Vient de paraî-
tre, mus. variée. 22.00 La tribune in-
ternationale des compositeurs. 22.30
Chrono-rythmes. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Compositions de Wolf-Ferrari,
Massenet et Johann Strauss. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre. 20.55 Musique populaire. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère non-stop.

certs. 8.55 Bulletin de navigation. 9.O0
Informations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir,
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
Musiciens suisses (musique classique).
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Toutes les filles de ma
vie. 11.05 Mélodies populaires. 11.55
Musique légère.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.3C
Actualités. 13.05 Musique de Roumanie.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.0C
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses cé-
lèbres. 18.35 Actualités régionales. 19.0C
Actualités. 20.00 Musique récréative.
21.00 On charts. 21.30 Théâtre. 22.20
Deux notes. 22.40 Pages de Werdin ,
Ranki , Lang, Shrude, Ferrari et
Schmid. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
8.00 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 con-

Ce soir, à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Aux avant-scènes radiophoniques :
Des souris et des hommes

pièce en 3 actes de John Steinbeck
« Des souris et des hommes », ce fut ,

originellement, un de ces grands ro-
mans américains qui marquèrent les
années 30 en évoquant la situation éco-
nomique grave dans laquelle se débat-
taient , depuis déjà quelque temps, les
Etats-Unis.

Toutefois , ce n'est pas dans le « Lum-
penproletariat » urbain que Steinbeck
nous entraîne, que ce soit dans son
roman ou la pièce qu'il en tira ulté-
rieurement. Nous sommes en Californie,
pas celle du littoral , non , la Californie
agricole. Et ceux qui travaillent le sol
sont eux aussi soumis aux lois écono-
miques, aux retombées de la crise.

Ainsi en allait-il de ces travailleurs
itinérants, allant chercher de l'ouvrage
d'une exploitation à l'autre. Deux de
ces ouvriers sont mis en scène par
Steinbeck : George et Lennie. Deux
amis inséparables, alors que tout sem-
ble les opposer : le bon sens de George,
son art de l'intégration sociale, son
réalisme. Lennie, lui, une force de la
nature, est mentalement attardé. Mais
rien jamais ne saura altérer l'amitié de
George pour Lennie, malgré son agace-
ment qui refait souvent surface. Cela
jusqu 'au jour où Lennie, usant inno-
cemment de sa force, transformera ce
qui restait une aventure en un drame...

(sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

14.25 (ou 14.55) Tour de France
17e étape : Chamonix - L'Alpe d'Huez. En Euro-
vision de l'Alpe d'Huez.

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

9e épisode : Le Seigneur de la Forêt. (Feuilleton).
2e diffusion.

18.35 Vacances-Jeunesse
Contes de la Rue Broca. Le Roman d'Amour d'une
Patate (2e diffusion) - Thomas et Léon : La Fée au
Logis (2e diffusion) - Professeur Balthasar : Histoi-

,_. , , , re de Vent,. (2e ^diffusion). - Quaquao - Chapi Cha-
po - Pour les petits : Une dernière histoire avant
de s'endormir.

19.05 Un jour d'été
19.20 Christine
19.40 Téléjournal
20.00 A chacun son tour
20.10 Tour de France

17e étape : Chamonix - L'Alpe d'Huez. Reflets
filmés.

20.25 Splendeurs et Misères des Courtisanes
D'après l'œuvre d'Honoré de Balzac. 4e épisode.
(2e diffusion). Feuilleton.

21.25 En direct avec...
Georges Kleinmann reçoit M. Every Schatzmann,
professeur d'astrophysique à l'Observatoire de
Meudon.

22.25 Le Couple
Un film d'Alexandre Petrovic.

23.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 Canoë
16.00 Da capo
17.00 Pour les petits
18.00 Tour de France
18.35 Les grands

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

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine
21.05 Le Vieux
22.05 Téléjournal
22.15 Canoë

SUISSE
ITALIENNE

14.25 ou 14.55 Cyclisme
Tour de France : Re-
portage direct de l'é-
tape Chamonix - L'Al-
pe d'Huez.

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 L'Entraîneur Wullf

Un mère possessive.
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 La Donna del Lago
22.20 Cyclisme
22.30 Téléjournal

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

11.30 Midi première
11.57 TF 1 actualités
12.45 Peter Voss, le Voleur de Millions

2. Allemagne - Hollande. (Série).
13.35 PNC
14.40 Tour de France cycliste

17e étape : Chamonix - L'Alpe d'Huez.
15.50 Spécial vacances d'été

15.52 Animation pour les tout-petits : Bip et Vé-
ronique : Les Sabots d'Hélène ; Arago X001 : La
Poursuite - 16.04 Pourquoi ? - 16.33 Félix le chat:
Avec l'Aide de Félix - 16.42 Les infos spécial
vacances - 16.54 Mister Magoo : Don Quichotte (2).

17.20 Cosmos. 1999- b «tonnoi<_ moi».i
"7. 'Le Grand Cercle. (S'eïîêj. "")"*"u '"

18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes

L'émancipation.
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'Horizon
20.35 Une lois cinq

Variétés, avec Robert Charlebois - Gilles Vi-
gneault - Félix Leclerc - Marc Ferland - Claude
Léveillée.

21.30 Le livre du mois
22.45 TF 1 actualités

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

13.45 Bergeval et Fils (30 et lin)
14.00 Opéra sauvage
14.50 Aujourd'hui Madame
15.48 Champions

9. L'Ile noire. (Série) .
16.36 Le Monde enchanté d'Isabelle (2i)
17.02 Vacances animées
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Les Détours de France

Feuilleton : Chamonix - L'Alpe d'Huez.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Saiil et David

Un film de Marcello Baldi - Débat : Les premiers
rois d'Israël.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales

Christophe et Valérie.
2. (Série) . - Mixime-
tric : Ellipso-linéaires.

18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Les Lanciers noirs

Un film de Giacomo
Gentilomo.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.05 Les artisans de la

Forêt-Noire
Reportage.

16.50 Pour les enfants
17.40 Tour de France

Chamonix - L'Alpe
d'Huez.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim
21.00 Der aufrechte Gang

Télépièce.
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.10 Images du monde

Les récifs coralliens
en Equateur.

17.35 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Fantomas gegen

Interpol
Film franco - italien
d'André Hunnebelle.
Avec Jean Marais ,
Louis de Funès.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 A propos : Film
22.45 Tour de France

Reflets filmés.
22.55 Téléjournal



ville
CE SOIR, dès 20 heures
sérénade-concert

DE TERRASSE EN TERRASSE

Des musiciens de rue folk donneront sérénade
aux diverses terrasses

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

SAINT-IMIER KsJraa Je SLUS la résurrection et la vie,
| celui qui croit en moi vivra quand

1 1  même il serait mort.
Jean II.

Madame Marc Berberat-Knuchel et ses enfants, Jean-Marc et Anne, à
Saint-Imier ;

i Monsieur et Madame Marc Berberat-Berberat , à Lajoux ;
Monsieur et Madame Erwin Berberat-Ruf et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Hans Hottiger-Knuchel et leurs enfants, à

Birmensdorf ;
Monsieur Emile Knuchel à Saint-Imier,

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

Monsieur

Marc BERBERAT
J leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,

cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une très
longue maladie, dans sa 47e année.

SAINT-IMIER, le 18 juillet 1977.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique romaine,
le mercredi 20 juillet 1977, à 14 h. 30, suivie de l'enterrement.

Selon le désir du défunt, l'inhumation se fera dans la plus stricte
! intimité.
! Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Maison de retraite Hebron,

à Mont-Soleil, CCP 23 - 4225.

ft% .... . .. .Erièçe
^
^ç ne pas .faire de 

vis^e. . .g ' .-r n  rs .m rr<-.J»~?f5 <r '¦
La famille ne portera pas le deuil. fiç o^ VP (Çgm faosofl iwr .nr
Domicile de la famille : rue du Pont 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, après une maladie longue et
éprouvante, supportée avec beaucoup de courage, de

Monsieur

Marc BERBERAT
; DIRECTEUR

Ils garderont de lui le souvenir reconnaissant et durable d'un
directeur dynamique et dévoué.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE DE SAINT-IMIER,

LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHATEL, TAVANNES ET TRAMELAN

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc BERBERAT
DIRECTEUR

Tous les collaborateurs tiennent à lui exprimer leurs profonds
sentiments de reconnaissance pour les encouragements et le soutien
accordé pendant une période d'activité intense, malheureusement
interrompue prématurément.

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

Notre aimable clientèle est informée que les guichets et bureaux de la

Banque Populaire Suisse
Saint-Imier

seront fermés le mercredi 20 juillet 1977, dès 12 h., pour cause de deuil.
! Réouverture des bureaux et guichets le jeudi 21 juillet 1977 à 8 h. 30.
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C'est indiscutable:
La R6 est légère et

aromatique
en même temps.
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RESTAURANT DES COMBETTES

«LE GALETAS »
FERMÉ

JUSQU'AU 25 JUILLET 1977

Deux pilotes et une passagère, tous
trois de nationalité ouest-allemande,
ont perdu la vie dans l'avion de tou-
risme qui s'est écrasé samedi soir
dans le lac Léman, au large de Rolle.
Il s'agit de Roland Haller, 33 ans, de
Ludwigsburg (lieu d'origine), com-
mandant de bord , Jurgen Ritter, 30
ans, de Ohmden-Felk, et Helga Saat-
hoff , 24 ans, de Kirchheim. Selon les
derniers renseignements fournis par le
Service de presse du Département des
transports et communications et de
l'énergie dont dépend le bureau d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs, l'ap-
pareil monomoteur Cessna-182, imma-
triculé D-EHBD, n'était pas admis pour
le vol aux instruments (IFR).

Les documents récupérés attestent
qu'un plan de vol à vue (VFR), a été
établi à Stuttgart. Le vol a effective-
ment été effectué à vue jusqu 'à la
frontière suisse qui a été franchie à
Trasadingen , dans le canton de Schaff-
house. C'est à ce moment-là que le

pilote a demandé à Kloten l'autorisa-
tion de poursuivre son vol aux instru-
ments.

Le pilote a alors reçu la consigne de
suivre le couloir aérien Willisau - Fri-
bourg - Saint-Prex (green 5) et de
survoler le radiophare de Saint-Prex
à 7000 pieds. Le plafond nuageux était
à ce moment-là à 3500 pieds. Deux mi-
nutes après avoir survolé Saint-Prex,
l'écho du Cessna-182 a disparu des
écrans des contrôleurs de Cointrin.

Selon des témoins oculaires, l'appa-
reil descendait selon un angle de 45
degrés environ, et a effectué des ma-
nœuvres quelque peu désordonnées
près de la surface du lac avant de
s'écraser perpendiculairement dans
l'eau où il s'est désintégré. L'épave gît
actuellement à peu près par 200 mè-
tres de fond.

A en croire les documents de bord ,
les deux pilotes bénéficiaient d'une
expérience assez limitée, (ats)

L'accident du Cessna-182:
un plan de vol à vue



Réception des ordres : j usqu'à 22 heures
PESEUX

Je lève mes yeux vers les monta- j
gnes... D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

Madame Jean Thiébaud-Schilstra ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Thiébaud-Mary- et leurs enfants ,

à Colombier ;
Madame et Monsieur Emile Steiner-Thiébaud et leurs enfants, à !

Montezillon ;

B 
Monsieur et Madame Georges Thiébaud-Landry et leurs enfants, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gerwer-Clerget et leurs enfants, j

à Prilly ;
Madame et Monsieur Fred Mustor-Gerwer et leurs enfants, à Kings-

clere, Angleterre ; ,
Monsieur et Madame Marc Thiébaud-Elias et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Gérald

I

Etter-Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Thiébaud , Calame, Schilstra , Nicoud , Huguenin ,
Jousseaume, Défiez, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean THIÉBAU D

ARTISTE-PEINTRE
OFFICIER DE L'ORDRE : ARTS-SCIENCES-LETTRES

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, paren t et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 71e année. j :

2034 PESEUX, le 18 juillet 1977.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 juillet.
Culte au temple de Peseux, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 30. ,r

Domicile mortuaire : 6, rue des Chansons, Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '¦ ',
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\ \  SAINT-AUBIN '¦; j

1 j Pierre Guinand ; m
s j Les familles Tissot, Guinand , Meisel , Stucky ; M
• Ses amies, | j
i j font part du décès de j j

i Madame j

I Madeleine GUINAND-TISSOT
[ i passée du côté invisible de la Vie le 13 juillet 1977.

: L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité. [

i Notre but ici-bas : reconnaître en tout
! et partout , en chacun et en tous,
i ici et maintenant , malgré les appa-
| renées contraires , la Présence.
! En Ta présence est Plénitude et Joie.

j Domicile de Pierre Guinand :
i Le Pré-de-Sauges, 2024 Saint-Aubin.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j ™^™ Repose en paix , chère maman et
' : j | grand-maman.

j . j  Monsieur et Madame Edmond Jobin-Ottolini : ', '

; Monsieur et Madame Pierre-André Jobin-Matile et leur petit Sté-
phane, à Boudry,

{ Monsieur Jean-Claude Jobin :
) Monsieur et Madame Abel Jobin-Fournier :

; j Mademoiselle Josiane Jobin ;

| I Les descendants de feu Ernest Scheidegger,

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

I Madame

I Germaine JOBIN
née SCHEIDEGGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir, dans sa 78e année,
après une pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1977. !

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi
20 juillet , à 9 h. 15.

Cérémonie au crématoire, mercredi 20 juillet , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 20, rue des Terreaux.
Prière de ne pas faire de visite. j
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

! | PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LES VERRIÈRES Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon , cher époux , papa
et grand-papa. Tes mains étaient
agiles et appliquées. Ta grande tâ-
che s'est terminée.

Madame Jean Leuba , aux Verrières ; j
Monsieur et Madame Jean-Pierre Leuba-Maire et leurs enfants Pierre,

Marlyse et Francine, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Paul Stauble-Leuba et leur fils Pascal, à Cernier ;
Monsieur et Madame Georges Leuba , à Couvet , leurs enfants et petits-

! _ enfants ; j.
Madame Paul Evard-Leuba aux Verrières, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland Waegli-Leuba, à Bienne, leurs enfants et

petits-enfants ;
: Les enfants et petits-enfants de feu Edith Dubi-Leuba,

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

Monsieur

Jean LEUBA
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

! oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
70e année, après quelques jours de maladie. .

'', 2126 LES VERRIÈRES, le 18 juillet 1977.
(Meudon 10)

I

Dieu est amour ! '.- '.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 juillet , aux Verrières.
Culte au temple, où l'on se réunira , à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire, Hôpital de Fleurier, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET
LE PERSONNEL DE PRONTO WATCH Co, L. MAITRE & FILS S.A.

: ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MAÎTRE
ancien administrateur et président du Conseil d'administration

dans sa 85e année, après quelques jours de maladie. ! j

Le défunt a consacré toutes ses forces à la direction de notre société IM
et a voué sa remarquable énergie et sa vive intelligence au développe- M
ment de l'entreprise familiale qu'il a marquée de sa forte personnalité. < '. j

Nous conserverons de ce chef exemplaire un souvenir respectueux et ! !
une reconnaissance émue. m

LE NOIRMONT , le 17 juillet 1977. \j

La messe d'enterrement aura lieu au Noirmont , le mercredi 20 juillet , ' !
à 14 h. 30. \ 'À

Selon le désir du défunt on voudra bien penser à Pro Infirmis, '
CCP 25 - 128 Delémont, et au Centre missionnaire du Noirmont , CCP j.
23 - 5453 La Chaux-de-Fonds, de préférence à des fleurs. i l

Prière instante de ne pas faire de visite. M

: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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Dieu dans son Amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur ;

Monsieur

Maurice MAlTRE-CATTIN
INDUSTRIEL

décédé dans sa 85e année, après une courte maladie, réconforté par
l'onction des malades.

Monsieur et Madame Maurice Maître-Baume et leurs enfants : j .n
Monsieur et Madame Claude-Alain Meyrat-Maître et leurs petits £ \

Pierre-Yves et Marie-Claude, !,S ;j
Monsieur Jean-Maurice Maître ; ; ;

Monsieur et Madame Robert Maître-Gigon et leurs enfants : ; |
Monsieur Yves Maître, \, . \
Monsieur Eric Maître ; j ' j

Monsieur et Madame Jean-Louis Boillat-Maître et leur fille : M
Monsieur et Madame Roger Roulet-Boillat ; ! j

Monsieur et Madame Emmanuel Maître-Farine et leurs enfants : ; ;
Monsieur Jean-Michel Maître , j
Mademoiselle Dominique Maître , [> -i
Thierry et Patricia Maître ; ! i j

Monsieur et Madame Joseph Maître-Bouele et leurs enfants : ! J
Monsieur Christian Maître, I
Patrick Maître ; " j

Les enfants et petits-enfants de feu Léon Maître-Erard ; \:\
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Cattin-Gigon, ! i

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier le Seigneur m
pour le repos de l'âme de leur très cher père, grand-papa, arrière- ra
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami. j ï

LE NOIRMONT, le 17 juillet 1977. [ \
Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église Saint-Hubert ' !

du Noirmont où une veillée de prière aura lieu le mardi 19 juillet , M
; à 20 h. 15. : rj

La messe d'enterrement aura lieu au Noirmont , le mercredi 20 h :j
juillet, à 14 h. 30. ||

Selon le désir du défunt on voudra bien penser à Pro Infirmis i i
cep 25-128 Delémont et au Centre missionnaire du Noirmont cep !J
23-5453 La Chaux-de-Fonds, de préférence à des fleurs. I .

Prière instante de ne pas faire de visites. »;]

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes :
involontairement oubliées. t !

¦j  Repose en paix. ! j

La famille de !

Mademoiselle \ I

Jeanne NUSSBAUM 
J

a le chagrin de faire part de
son décès, survenu dimanche
soir, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, | |
le 17 juillet 1977. K

L'incinération aura lieu mer- !
credi 20 juillet. j )

Culte au crématoire, à 10 h. l.-j
Le corps repose au pavillon

du cimetière. ]

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

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODEKES

! LA VIE JURASSIENNE '
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Chauffard recherché
La police cantonale de Tavannes

communique ce qu; suit : mercredi der-
nier , 13 juillet, à 18 heures, un auto-
mobiliste inconnu, au volant d'une voi-
ture Austin blanche 850 a provoqué un
accident. En effet , un véhicule qui le
dépassait a fini sa course dans le fossé,
le conducteur de l'Austin ayant fait un
écart à gauche. Toute personne ayant
des renseignements concernant cet ac-
cident est priée de s'adresser à la po-
lice cantonale à Tavannes. (kr)

BELLELAY

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.

P Dr Graden (032) 97 51 51.
- Dr M. Rossel (032) 97 40 28. i : K

Dr Notter (032) 97 65 65
Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;

J. von der Weid (032) 97 40 30.
Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

* * »
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.
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Attaque de la Chine contre les EU et l'URSS
La Chine a dénoncé hier l'« arro-

gance » et les « desseins hégémoni-
ques » des Etats-Unis lors de la ré-
cente Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer.

L'attaque, d'une vigueur inhabi-
tuelle contre les Etats-Unis, est ap-
parue dans une longue dépêche de
l'agence officielle « Chine nouvelle»,
qui a critiqué plus longuement et
plus vivement encore le comporte-
ment de l'URSS à cette même confé-
rence.

« Les deux superpuissances ont in-
sisté sur leur hégémonie maritime »,
rapporte l'agence « Chine nouvelle »,
qui soutient la position des pays en
voie de développement de porter à
200 milles leur zone d'exploitation
maritime.

« A la conférence, ajoute-t-elle, les
deux superpuissances ont joué de di-

verses ruses (...) pour maintenir la
vieille loi de la mer sous une forme
déguisée. A l'intérieur et à l'exté-
rieur de la salle de conférence, la
délégation américaine a essayé de
séduire certains pays développés ».

En même temps, poursuit l'agence
officielle chinoise, « elle a ouverte-
ment fait pression sur la conférence
en exprimant la menace cynique
que, si un accord n'était pas atteint
lors de la session, le Congrès améri-
cain passerait un acte de loi sur l'ex-
ploitation unilatérale des ressources
maritimes internationales. Les Etats-
Unis essaient de subordonner une
conférence internationale de plus de
140 Etats souverains à l'emploi du
temps de son Congrès. Son arrogan-
ce a mis à nu ses véritables desseins
de puissance hégémonique ».

Cependant , les trois-quarts de la
dépêche de « Chine nouvelle » sont
consacrés à l'Union soviétique, atta-
quée plus sévèrement encore que les
Etats-Unis.

Accusée d'être « encore plus sinis-
tre et rusée » que les Etats-Unis,
l'URSS est dénoncée notamment
pour s'être opposée, à l'instar des
Etats-Unis, à la proposition du grou-
pe des « 77 » concernant l'exploita-
tion des ressources maritimes inter-
nationales par une autorité interna-

tionale. Elle est critiquée également
pour son opposition à l'établissement
d'un droit souverain de 200 milles
sur les eaux territoriales, (ats , afp)

Mise en garde du
Front Polisario
Le Front Polisario a lancé diman-

che soir une nouvelle mise en garde
aux étrangers qui «se hasarderaient»
en Mauritanie et dans le complexe
minier de Bou Craa, au Sahara occi-
dental.

Dans un communiqué publié à
Alger, le mouvement sahraoui décla-
re à ce propos que la seconde atta-
que « victorieuse » menée le 15 juil-
let contre la ville mauritanienne de
Zouerate a été « une mise en garde »
à l'égard des étrangers dont la sécu-
rité est en danger « dans toute la
région , non seulement en Mauritanie
mais aussi à Bou Craa ».

D'autre part , le Polisario affirme
que les récents raids qu 'il a menés
en juillet contre les villes de Zoue-
rate, de Nouakchott et d'autres « vil-
les garnisons » en Mauritanie témoi-
gnent de la capacité du peuple
sahraoui « à mener victorieusement
l'offensive générale ». (ats, af p)

CEE: l'Espagne
candidate

L'Espagne fera probablement offi-
ciellement acte de candidature à la
Communauté économique européen-
ne la semaine prochaine.

M. Marcelino Reja Aguire, minis-
tre espagnol des Affaires étrangè-
res, est attendu le 27 juillet à Bru-
xelles et il soumettra probablement
à M. Henri Simonet, ministre belge
des Affaires étrangères et président
du Conseil des ministres de la CEE,
la candidature de son pays , décla-
re-t-on de source informée.

(ats, reuter)

IMBROGLIO MONETAIRE AU VIETNAM
Le Vietnam réunifié (qui a deman-

dé son admission à l'ONU), n'a pas
encore trouvé une monnaie commu-
ne pour le Nord et pour le Sud. Deux
ans après la fin totale de la guerre,
les taux de change entre Hanoi et
Hochiminh-Ville (ex-Saigon) ne sont
pas les mêmes. Les billets du Nord
et du Sud sont toujours d'impres-
sion différente. Bien plus, la Banque
Nationale du Vietnam vient de frap-
per pour le Sud des pièces d'un
dong qui n'ont pas la parité avec le
dong du Nord.

Cette disparité des monnaies a
conduit à des transactions assez in-

solites que ne peuvent maîtriser les
financiers révolutionnaires. C'est
ainsi qu 'au Nord comme au Sud, on
assiste à une énorme braderie qui
n'a pour effet immédiat que de faire
monter de façon artificielle, mais
vertigineuse, tous les prix des pro-
duits manufacturés.

Cette différence des taux de chan-
ge entraîne aussi un marché paral-
lèle inquiétant , car l'on rachète au
Sud, au marché noir , la monnaie
nord-vietnamienne à 60 pour cent de
sa valeur. En plus, la population du
Sud se sépare de ses gadgets, de ses
appareils électro-ménagers et de tous
ses engins à moteurs dont la fameuse
« Honda » qui fit de Saigon une des
villes les plus bruyantes du monde.

LE GOUT DES BIENS
MATÉRIELS

A cela , trois raisons. En premier
lieu la peur de manquer d'énergie.
En deuxième lieu un manque de
moyens financiers du fait du coût
de l'essence. Enfin , la recherche de
valeurs moins encombrantes et plus
sûres : l'or, le jade, les pierres pré-
cieuses et les dollars américains.
Dans le même temps, les appareils
électro-ménagers connaissent une fa-
veur particulière auprès de «Bo Doi»
(le soldat aux pieds nus de l'armée
populaire) ou le « Can Bo » (le cadre
du Nord) qui vient dans le Sud et
veut acheter à tout prix ces gadgets
de la civilisation de consommation
dont le premier secrétaire du parti
lui-même reconnaît qu'ils rendent la
vie des masses moins pénible.

L'anarchie financière qui n 'épar-
gne pas le nord du pays et qui dé-
montre à l'évidence l'extrême fragi-
lité des deux dongs « frères », a des
incidences, parfois indirectes sur la
vie de tous les jours. C'est ainsi
qu 'une bouteille de bière s'achète
deux dongs à Hué, dans un hôtel
étatisé ; elle en vaut neuf sur le
marché de Vinh (17e parallèle).

Pour l'instant, aucun technicien
habile n 'a pu remettre de l'ordre
dans la maison, ainsi que le souligne
volontiers le premier ministre
Phamvandong. (ats , afp)

«Pour un Etat palestinien autonome»
M. Giscard d'Estaing à « Newsweek »

> Suite de la lre page
Mais il est possible que le premier
ministre accepte de céder une partie
des hauteurs du Golan et du Sinaï
qui, d'après la Bible , ne font pas
partie de la « Terre promise ». Le gé-
néral Dayan en a envisagé l'éven-
tualité, pourvu que ces zones soient
démilitarisées et que stationnent
dans certaines zones stratégiques des
contingents mixtes israélo - arabes.

A la veille de la rencontre Begin -
Carter , le président égyptien, M.

Anouar el Sadate, a pour la premiè-
re fois parlé d'une possibilité d'éta-
blissement des relations diplomati-
ques et commerciales entre l'Egypte
et Israël cinq ans après la signature
d'un accord de paix global.

Cette déclaration n'a pu que sa-
tisfaire Israël qui réclame depuis
longtemps une « paix réelle » et non
une vague cessation des hostilités.

Mais la « Pravda », organe du Par-
ti communiste d'Union soviétique,
qualifiait hier le séjour américain de
M. Begin de « tentative fiévreuse de
créer l'impression du progrès dans la
politique américaine au Proche-
Orient ».

« L'administration de Washington
continue à diffuser des déclarations
et des promesses destinées à tromper
les pays arabes et à courtiser simul-
tanément le cabinet Begin et le puis-
sant lobby pro-israélien des Etats-
Unis », ajoutait le journal.

Dimanche, M. Begin a rencontré
plusieurs dirigeants de la Commu-
nauté juive américaine de qui , a-t-il
affirmé , il a reçu « un soutien com-
plet ».

ENCLAVÉ ET DÉSARMÉ
De son côté , le président Valéry

Giscard d'Estaing s'est prononcé en
faveur de la création d'un Etat pa-
lestinien « autonome » qui décide-
rait à l'avenir des liens à établir
avec la Jordanie.

Dans une interview publiée par
« Newsweek », le chef de l'Etat fran-
çais déclare que cet Etat à créer
en Cisjordanie serait enclavé et dé-
sarmé et qu'il ne constituerait pas
un nouveau facteur « déstabilisateur
dans la région ».

« Nous partageons avec Israël et
ses Etats arabes voisins, qui sont
modérés, les mêmes intérêts en cela
que nous entendons nous assurer

qu 'un tel facteur déstabilisateur n'ait
pas lieu ».

« Mais, poursuit M. Giscard d'Es-
taing, on ne peut imposer à l'avance,
comme le réclament certains, qu'une
telle partie soit liée à la Jordanie.
Que se passerait-il si, par exemple,
six mois plus tard l'Assemblée locale
de la rive occidentale — car il s'agi-
ra d'un Etat autonome — décide de
rompre tout lien avec Amman sur la
rive orientale ? Nous aurions alors
une autre crise sur les bras. C'est
pourquoi , il est indispensable de
créer dès le départ une entité auto-
nome et viable qui pourra ensuite
décider si elle le souhaite, d'établir
des liens spéciaux avec la Jordanie» ,

(ats, reuter , ap)

Dissolution du
Parlement rhodésien

Une proclamation dissolvant le
Parlement rhodésien avec effet im-
médiat et annonçant la tenue d'élec-
tions générales le 31 août sera pu-
bliée à Salysbury aujourd'hui , a an-
noncé le premier ministre Ian Smith.

M. Smith a déclaré dans une dé-
claration radiodiffusée que cette dé-
cision avait été prise pour obtenir
un nouveau mandat des électeurs en
vue de parvenir à un règlement poli-
tique interne des problèmes du pays.

M. Smith a ajouté que son objectif
était de faire approuver une nouvel-
le Constitution à l'intérieur du pays
avant la fin de l'année 1977.

« J'envisage notamment la créa-
tion d'un gouvernement possédant
une large base qui comprendrait les
Noirs rhodésiens qui sont prêts à
travailler pacifiquement et légale-
ment avec le gouvernement, en vue
d'esquisser notre future Constitu-
tion », a dit M. Smith.

Le premier ministre rhodésien a
ajouté que sa décision de mettre l'ac-
cent sur une solution intérieure a
été prise à la suite de « propositions
inacceptables du gouvernement bri-
tannique pour un règlement consti-
tutionnel ». (ats, afp )

• ANKARA. — La Turquie a pro-
testé auprès de la Grèce contre le
harcèlement dont aurait été victime
un avion de patrouille turc partici-
pant à des manœuvres en mer Egée.
• FRANCFORT. — Le dollar s'est

effondré hier au cours des échanges
inter-bancaires après la clôture de la
séance officielle à Francfort. Le cours
de la devise américaine a chuté jus-
qu 'à 2,2670 DM.
• TRIESTE. — 15 personnes ont été

tuées et 30 autres blessées dans l'acci-
dent d'un autocar de banlieue qui est
tombé dans un ravin.
• MADRID. — L'anniversaire de la

guerre civile a été discrètement fêté
hier. A cette occasion , un commando a
occupé une radio commerciale, le temps
de faire diffuser un message politique
sous la menace.
• AMSTERDAM. — Un incendie

d'origine criminelle a ravagé la mai-
son de campagne de Pieter Menten ,
actuellement jugé pour crimes de guer-
re.
• LONDRES. — Deux cocktails mo-

lotov ont été jetés hier contre l'am-
bassade du Vietnam, provoquant un
début d'incendie.
• PALMA DE MAJORQUE. — Le

compositeur polonais Witold Malcu-
zynski est décédé des suites d'une
crise cardiaque.

A propos du «trésor de guerre» du FLN
GENÈVE

Par la voie de la « Feuille d'Avis
officielle du canton de Genève» , l'Of-
fice des poursuites a informé hier
l'Algérie, « soit pour elle son prési-
dent , M. Houari Boumediene »,
qu 'elle devait payer dans les 90 jours
plus de 470.000 francs, ou faire op-
position dans les 60 jours.

Cette somme représente les frais
de justice et la participation de l'Al-
gérie aux honoraires des avocats
dans le procès qui a opposé le gou-
vernement algérien à la Banque
Commerciale Arabe SA., à Genève,
au sujet du « trésor de guerre » du
Front de libération national algérien
(FLN), estimé à 40 millions de francs
et déposé à la BCA en 1962 par M.
M. Khidder, secrétaire général et
trésorier du FLN, assassiné à Madrid
en 1967.

Tranchant en dernière instance en
1974 , le Tribunal fédéral avait dé-
bouté le gouvernement algérien qui,
s'estimant l'héritier du FLN, reven-
diquait la propriété du « trésor », et
l'avait condamné aux dépens. Le
Tribunal fédéral avait notamment
retenu, en substance, que seul M.
Khidder apparaissait dans le dépôt
effectué à la BCA.

Les notifications publiées dans la
« Feuille d'Avis officielle genevoise »
précisent notamment que des sé-
questres d'actions et de bons de
jouissance ont été effectués entre
août et novembre 1976. Ces séques-
tres ont été faits en attendant que
les dépens dûs par l'Algérie soient
réglés. Il s'agit d'avoirs algériens
déposés en Suisse, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II se passe des choses fort étran-
ges actuellement dans cette partie
du monde que l'on appelle la Corne
de l'Afrique. Depuis plusieurs an-
nées, l'Union soviétique s'y était
taillé un fief , en Somalie, dont
aucun pays d'Occident n'osait plus
rêver de la déloger. Tout au plus
les militaires américains et euro-
péens fronçaient-ils épisodiquement
les sourcils devant l'ampleur que
semblait prendre la base militaire
de Berbera , véritable poignard poin-
té vers cet organe vital qu'est
pour l'Occident le golfe d'Aden, à
la sortie de la mer Rouge.

Or voilà que depuis quelque
temps, les relations entre Moscou
et Mogadiscio se refroidissent sin-
gulièrement. Ces dernières semai-
nes, les diplomates en poste dans la
capitale somalienne constatèrent
ainsi avec une certaine satisfaction
que le nombre de « conseillers » so-
viétiques se réduisait progressive-
ment. Il semblerait que, doréna-
vant , la Somalie se tournera non
plus vers les « chers camarades »,
mais vers le grand frère séoudien !

En fait , le surprenant dans cette
affaire , ce n'est pas tellement la
rupture entre Mogadiscio et Moscou,
mais le choix délibéré des Soviéti-
ques de la provoquer. En effet, en
soutenant de plus en plus directe-
ment et vigoureusement le nouveau
régime d'Addis Abeba, les Russes ne
pouvaient ignorer qu'ils indispo-
saient énormément les Somaliens
qui sont depuis des années en guer-
re latente avec l'Ethiopie , dont ils
revendiquent la province de l'Oga-
den. En dotant d'un armement flam-
bant neuf les « milices paysannes »
du colonel Mariant , dont l'un des
objectifs est j ustement de repren-
dre le contrôle de cette région,
actuellement aux mains des rebel-
les somalis, Moscou savait donc
qu 'il consommerait probablement
son divorce avec le régime du pré-
sident Siad Barre.

Et c'est bien la retonnant.
Pourquoi l'Union soviétique aban-

donne-t-elle aussi libéralement une
place forte d'un haut intérêt straté-
gique pour voler au secours d'un
régime non seulement fragile, mais
qui ne contrôle plus qu'une frac-
tion de son territoire national ? Les
dirigeants du Kremlin peuvent dif-
ficilement ignorer qu'il faudrait
beaucoup plus que l'envoi de quel-
ques tonnes d'armes et d'une poi-
gnée de conseillers militaires pour
espérer permettre au colonel Ma-
riant de redresser la situation, ne
serait-ce que face aux séparatistes
érythréens qui pour l'instant accu-
mulent les victoires.

A moins que grisés par leur ap-
parent succès angolais, les Russes,
pour une fois, n'aient laissé la proie
pour l'ombre.

Roland GRAF

LA PROIE
POUR L'OMBRE ?

Des enfants bien-portants auraient
été hébergés aux frais de la Sécurité
sociale dans une clinique d'Anvers
pendant que leurs parents prenaient
leurs vacances, selon le quotidien
d'Anvers « Gazet van Antwerpen ».
Le journal donne des précisions sur
cette affaire révélée jeudi dernier ,
et largement commentée dans la
presse belge.

Ce sont, écrit le journal , des cen-
taines d'enfants qui ont été hébergés
dans ces conditions, à la Clinique
Sainte-Elisabeth à Anvers, sur une
période de dix ans, principalement
des enfants de travailleurs immigrés
qui sont abandonnés en pédiatrie
souvent pendant plusieurs mois !

(ats, afp)

Belgique: enfants
«hospitalisés»

pour les vacances

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, température 20 degrés ; Bâle, très nuageux, 22 ;

Berne, nuageux, 21 ; Genève, peu nuageux, 22 ; Sion, serein, 22 ; Locarno,
peu nuageux, 24 ; Saentis, nuageux, 6 ; Paris, très nuageux, 21 ; Londres,
peu nuageux, 21 ; Amsterdam, couvert, 17 ; Berlin, couvert, pluie, 17 ; Inns-
bruck , peu nuageux , 24 ; Moscou , très nuageux , 21 ; Budapest, nuageux,
24 ; Athènes, peu nuageux , 31 ; Rome, peu nuageux , 28 ; Milan, nuageux,
26 ; Nice, sein, 24 ; Barcelone, très nuageux, 25 ; Madrid , peu nuageux 30 ;
Lisbonne, serein, 24 ; Tunis, serein, 32. (ats)

>• Suite de la lre page
qui se permettaient quelques remar-
ques étaient montrés au doigt. On
sait de quelle manière on se réveille
actuellement...).

On arrivera alors à cette idée as-
sez simple (trop peut-être ?) que si
la vie sociale et économique est assez
paisible en Suisse (par comparaison),
c'est plus probablement parce que la
condition de ceux qui seraient sus-
ceptibles de faire la grève s'est amé-
liorée sans cesse (je ne porte pas ici
de jugement de valeur sur l'amélio-
ration elle-même : je la considère
encore comme ne satisfaisant pas à
tout ce qu 'on pourrait attendre). Il
est certain à mon avis que le meil-
leur moyen de limiter, ou de suppri-
mer le risque de grève, ne consiste
pas à invoquer Sainte-Paix-du-Tra-
vail , mais à construire un ordre so-
cial tel que les conditions de fait
rendent le déclenchement d'une grè-
ve totalement improbable. C'est à ce

prix (dans le sens précis du terme)
que la paix du travail pourrait être
une réalité.

Philippe BOIS
professeur à l'Université

Faut-il vraiment fêter l'anniversaire
de la paix du travail ?
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Aujourd'hui...

Ciel très nuageux à couvert. Quel-
ques averses possibles le matin, sui-
vies d'éclaircies dans l'après-midi en
certaines régions du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,41.

Prévisions météorologiques


