
Initiative «désespérée» de M. Ian Smith
Prochaines élections nationales en Rhodésie

— par John EDLIN —

L'ambassadeur des Etats-Unis aux
Nations Unies, M. Andrew Young,
a vivement critiqué hier la déci-
sion du premier ministre rhodésien
Ian Smith de convoquer des élec-
tions générales, y voyant une ini-
tiative désespérée, tardive et dan-
gereuse.

Cette décision brutale de M. Smith
semble être une tentative pour gar-
der le contrôle du pouvoir législatif
et dégager un soutien populaire per-
mettant de négocier un accord por-
tant sur la Constitution, dit-on dans
les milieux proches du gouverne-
ment.

Après avoir annoncé lundi la dis-
solution du Parlement et la date des
élections, prévues pour le 31 août.
M. Smith a précisé qu'un référen-
dum aurait lieu avant la fin de
l'année, portant sur l'approbation
d'une nouvelle constitution, rejetant
les termes de la proposition anglo-
américaine de règlement du problè-
me rhodésien, qui part du principe
« un homme, une voix ».

Le projet anglo-américain ne pré-
voit aucun des points sur lesquels
M. Smith a insisté à plusieurs repri-
ses, tels qu'une représentation spé-
ciale des Blancs au Parlement, des
garanties spéciales pour les minori-
tés dans un gouvernement de type
majoritaire, et d'autres avantages
d'ordre financier.

PROPOSITION
ANGLO - AMÉRICAINE

REPOUSSÉE
Le premier ministre rhodésien a

également déclaré qu'en dépit d'a-

surances données par le ministre
britannique des Affaires étrangères,
M. David Owen, qui a précisé que
les forces nationalistes seraient dis-
soutes dans le cadre d'un règlement
du conflit, le projet précisait que
celles-ci seraient intégrées aux for-
ces de sécurité.

M. Smith a proposé, comme alter-
native à l'accord anglo-américain,
un règlement interne avec les diri-
geants modérés noirs, excluant les
deux mouvements patriotiques de
guérilla, la « ZAPU », dirigée par
M. Joshua Nkomo, et la « ZANU »
de M. Robert Mugabe.

« Nous nous fixons comme objec-
tif l'établissement d'une nouvelle
Constitution, qui serait acceptée
dans le pays avant la fin de l'année,
à défaut de l'être par le gouverne-
ment britannique », a dit M. Smith,
en précisant qu'il envisageait la
création « d'un gouvernement dispo-
sant d'une base large, intégrant ceux
des Rhodésiens qui sont prêts à tra-
vailler en paix et en accord avec les
principes constitutionnels, pour je-
ter les fondements d'une nouvelle
société ».
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Restent Thévenet et Kuiper...

Bernard Thévenet à l'arrivée : asphyxié après un incroyable effort , mais
leader toujours, (bélino AP)

Tour de France: après Merckx, Thurau distancé

Les Alpes ont rendu leur dernier verdict hier : après avoir tremblé
lors de cette grande étape des trois cols, Bernard Thévenet a rétabli à la
force du jarret une situation extrêmement compromise et a mis k.-o. tous
ses adversaires, sauf un seul. Le Hollandais Kuiper a en effet attendu pa-
tiemment les derniers kilomètres de l'ascension de l'Alpe d'Huez pour poi-
gnarder dans le dos un maillot jaune qui avait fait l'essentiel du travail
toute la journée.

Kuiper a gagné l'étape, mais Thévenet repartira aujourd'hui avec huit
secondes d'avance sur lui, V58" sur Van Impe, qui s'est effondré en fin
de parcours après avoir donné l'impression de dominer la course, 4'14" sur
l'Espagnol Galdos et 5*12" sur le Hollandais Zœtemelk tandis que Thurau a
été irrémédiablement distancé et relégué à plus de 12'.

Cette étape s'inscrira cmme l'une des plus belles dans les annales du Tour
avec des rebondissements, des défaillances tragiques et une débauche
d'efforts sans précédent. (Imp.)

LIRE EN PAGE 12

Les maux de la mer
OPINION ; 

La Conférence sur le droit de la
mer progresse, dit-on. Mais dans
quel sens ?

Sait-on que ce qui se négocie ac-
tuellement, et laborieusement , dans
le cadre de l'ONU n'a aucun rap-
port avec la qualité de la vie, et
qu'il s'agit simplement, une fois de
plus, de se partager un gâteau fort
convoité.

1600 délégués représentant 143
pays ont clôturé la sixième session
de cette troisième conférence inter-
nationale consacrée à ce sujet brû-
lant par un texte commun insipide
où les mots banals et les adjectifs
pompiers cachent mal qu'on n'est
pas prêt de s'entendre. Il faudra at-
tendre encore quelques jours pour
que l'on arrive à rédiger une décla-
ration finale susceptible de ne heur-
ter personne. Autant dire qu'elle ne
contiendra quasiment rien de con-
cret, même si « certains progrès ont
été réalisés » dans les « domaines-
clés ». Bien sûr, des bases de tra-
vail ont plus ou moins pu être dé-
finies. On s'est accordé pour divi-
ser les océans en trois secteurs : les
eaux territoriales, une zone écono-
mique « universelle » et « la haute
mer ». On a réaffirmé la volonté de
tous de réglementer la pêche et l'ex-
ploitation minière du fond des mers.

Sans dire comment.

A défaut d'une législation inter-
nationale, les nations, dans la prati-
que, ont individuellement rayé de
leur vocabulaire que « la mer est à
tout le monde », comme c'était le
cas autrefois, lorsqu 'il ne s'agissait
que de naviguer ou de déverser des
ordures. Mais dès lors que les fonds
sous-marins ont dévoilé leurs ri-
chesses en huiles minérales, que les
forages off shore vont faire la for-
tune des pays riverains, comme la
Grande-Bretagne, la Norvège, le
Danemark , les Etats-Unis, là les
choses se gâtent. Elles se gâtent
même dangereusement quand des
zones sont revendiquées par deux
pays, comme c'est actuellement le
cas entre la Grèce et la Turquie.

D'un coup, d'un seul, la plupart
des pays ont décuplé leurs eaux
territoriales. 53 d'entre eux les ont
déjà portées à 200 miles de leurs
côtes et y mènent une police navale
intransigeante. Pour l'instant, il
s'agit de monopoles de pêche, de
prospection pétrolière. Demain, on
le sait, la mer deviendra une in-
croyable zone industrielle avec l'ex-
ploitation des gisements de manga-
nèse, de cuivre, de nickel, de co-
balt, qui jonchent les fonds.

J.-A. LOMBARD
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Pénurie d'électricité en Iran
Le royaume du pétrole presque en panne

Ce n'est plus la simple gêne com-
me ces dernières semaines, c'est la
crise : l'Iran et sa capitale Téhéran
sont aujourd'hui frappés de plein
fouet par une dramatique pénurie
d'énergie électrique dont les effets
sont considérables.

Le plus visible est la réduction
draconienne depuis dimanche des
programmes de télévision : trois heu-
res seulement en soirée sur les trois
chaînes, une économie de près de
60 mégawatts (MWT) . A dix heures
du soir, les quatre millions de Téhé-
ranais errent dans leurs logements
surchauffés par une température
diurne dépassant 40 degrés, le plus
souvent privés de réfrigérateurs et
de climatiseurs. Dehors, un trafic
chaotique balaie de ses phares des
rues à peine éclairées. Mais il y a
plus grave.

La jeune industrie iranienne, dont
l'essor est foudroyant depuis le boom
pétrolier de 1973, ne tourne plus
qu 'aux 2 tiers de sa capacité. Lar-
gement implantée dans le sud-ouest
iranien — où deux centrales nucléai-
res, un barrage géant et une auto-

route à six voies viendront bientôt
irriguer ce « Texas » iranien qui en-
toure Abadan — les usines ont crû
plus vite que l'énergie dont elles
avaient besoin.

Tous les spécialistes le disent :
fondamentalement, cette rupture est
la rançon de la hâte avec laquelle
l'Iran, qui dispose depuis quatre ans,
bon an mal an, de 20 milliards de
dollars de revenus pétroliers, pousse
son décollage économique, dans un
effort qui stupéfie à juste titre les
observateurs étrangers.

Dans ce pays au pétrole abondant
et à l'énergie théoriquement inépui-
sable, la crise actuelle ne paraissait
pas inévitable, et de fait , il s'en faut
encore aujourd'hui de peu — de 700
mégawatts — pour que la soudure
soit réalisée. Dans trois ans, les deux
centrales nucléaires de Bouchehr,
que construisent les Allemands, in-
suffleront 2400 MWT dans le ré-
seau. Deux autres centrales entre-
ront ensuite en service tous les deux
ans, les deux premières devant être
construites par la France.
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/ P̂ASSANT
A bientôt l'hiver...
Qu'on ait un peu chaud !
En effet , on ne saurait prétendre que

juillet 1977 ci-présent soit un mois
d'été. Tout au plus d'arrière-automne et
de congélation précoce...

Consultez le baromètre, le thermomè-
tre, éventuellement le pifomètre. Di-
manche et lundi à 7 heures du matin
ce sont 8 degrés qu'ils enregistraient. Le
ciel était clair, d'un bleu tranchant. De
quoi ne pas mettre un catarrhe dehors.
Pour me réchauffer, j'ai fait une torrée.
Je rôtissais avec le même plaisir mes
saucisses et mes guibolles. Finalement
au lieu de manger sur la galerie on a
chauffé le chalet. Inutile de dire que des
étés aussi frigorifiés ne laissent pas des
souvenirs très chauds.

C'est la raison pour laquelle l'an pro-
chain j'irai passer mes vacances sous le
cercle polaire. Il paraît que là-bas on
transpire...

Quant à connaître l'origine de cette
inquiétante évolution des saisons ou de
cette transformation des cycles météoro-
logiques, je l'ignore aussi bien que vous.

On a parlé d'un froid jeté à propos
d'une affaire fiscale à Fribourg.

D'un rafraîchissement sensible consé-
cutif à l'évocation des mesures prévues
par M. Chevallaz pour le redressement
financier.

Voire de la mise au frigidaire de l'ini-
tiative sur les douze dimanches sans
auto.

Mais tout ça est de si peu d'importan-
ce que le temps ne saurait en être in-
fluencé.

Alors il faut bien se rabattre sur la
panne d'électricité de New York, et la
baisse subite de la peseta.

Ces remous inquiétants peuvent fort
fort bien avoir détourné de son cours le
Gulf Stream. Et l'on sait à quel point
les poissons y sont sensibles.

De là à penser que nous irons à la
Fête des Vignerons en luge, rien d'im-
possible.

Bref , si ça ne change pas bientôt nous
pouvons nous préparer à de belles va-
cances d'hiver. On n'aura même pas le
temps de débronzer !

Le père Piquerez

Chars suisses
pour l'Autriche

La décision autrichienne d'acheter
à la Suisse 120 chars-68 a été ajour-
née. Elle ne sera prise que l'année
prochaine — dans le meilleur des
cas l'automne prochain — alors
qu'elle aurait dû tomber au mois de
juin. Ce retard s'explique par le
changement à la tête du ministère
autrichien de la Défense, M. Luet-
gendorf ayant quitté son poste à la
suite d'une vente illégale d'armes à
la Syrie dont il aurait eu connais-
sance et ayant été remplacé par
M. Rœsch. Le nouveau ministre au-
trichien de la Défense, sans être pour
ou contre le char suisse, entend fai-
re procéder à de nouvelles évalua-
tions. D'autres modèles devront être
examinés, notamment un char au-
trichien — la presse réclame en Au-
triche un effort en faveur de l'in-
dustrie militaire nationale — et un
engin américain. Au Département
militaire fédéral, l'affaire — com-
mande de 120 chars-68 pour un mon-
tant approximatif de 400 millions de
francs suisses — n'est pas considé-
rée comme nécessairement perdue.

(ats)

Décision ajournée

Dans les pays en voie de développement

— par Donald ROTHBERG —

Les principaux pays industriali-
sés vendent chaque année entre 15
et 20 milliards de dollars d'armes
diverses aux pays en voie de déve-
loppement.

C'est ce qu'indique une étude of-
ficielle américaine qui note que les
Etats-Unis sont de loin le plus gros
fournisseur, avec 57 pour cent du
marché, les autres pays occidentaux
ayant 26 pour cent du marché, tan-
dis que les pays socialistes s'attri-
buent le reste.

L'étude rapporte aussi que, selon
la CIA américaine, le volume des

ventes devrait baisser vers 1980 a
un niveau situé entre 10 à 15 mil-
liards de dollars.

Cette étude est la conséquence
d'une loi votée l'année dernière par
le Congrès et qui oblige l'adminis-
tration à faire état chaque année de
l'importance des ventes d'armes. Des
exemplaires du rapport ont été ren-
dus publics par le sénateur Hubert
Humphrey.

Le matériel de guerre américain
part surtout vers le Moyen-Orient :
l'Iran, l'Arabie séoudite et Israël
achètent plus de la moitié du total
des exportations.

Les pays ouest-européens et ceux
de l'Europe de l'Est concurrencent
fortement les Etats-Unis. Le com-
merce des armes, peut-on lire dans
le rapport, « est important pour la
production militaire et l'économie
du Royaume-Uni et de la France en
particulier. Il sert des ambitions po-
litiques et permet d'obtenir des de-
vises fortes dans le cas de l'Union
soviétique ».

L'Italie, Israël , la Suède et l'Es-
pagne sont aussi exportateurs. L'Al-
lemagne de l'Ouest pourrait le deve-
nir.

Par zones, l'Union soviétique est
le fournisseur dominant en Afrique
et en Asie du Sud et un important
fournisseur au Proche-Orient.
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— par Pierre LESOURD —

En moins de deux mois la Com-
munauté Israélite américaine a res-
serré ses rangs et , encore étonnée
et circonspecte, elle a fini par ac-
corder son soutien, dans l'ensemble,
au nouveau premier ministre israé-
lien, M. Menahem Begin, qui a eu
un entretien avec le président Carter
hier à la Maison-Blanche.

La victoire électorale retentissan-
te du dirigeant du « Likoud », le
17 mai, avait plongé dans le désar-
roi la collectivité juive américaine
forte de quelque six millions de
personnes (environ deux fois la po-
pulation d'Israël). Avec la défaite du
parti travailliste de Ben Gourion et
Golda Meir qu 'ils avaient peu à peu
identifié à l'Etat hébreu, les Juifs
américains ont craint d'avoir à choi-
sir un jour ou l'autre — peut-être à
court terme — entre Washington et
Jérusalem, deux allégeances pour
eux indissociables.

Au lendemain du scrutin israélien,
la presse et la Télévision américaines
n'ont pas manqué de ressortir de
leurs archives photos, films et épiso-
des de la campagne terroriste de
l'Irgoun et la mise à prix par les
Britanniques de la tête de son chef
Menahem Begin.

? Suite en dernière page

" r ¦- ¦' -¦¦¦-- .¦ ' - - .: ¦ ;;¦ ;;. : "' : '., \: .'. 'Ç '". "¦'. A'y:. " - "A..' . ' '.A : ."T. -

La communauté juive américaine
rangée aux côtés de M. Begin

'¦¦•• '¦''•< . - .<: . - .' . ; .  . . ' *. . .. ..-.......;».. ;:-';i



La créativité: difficile à définirÉDUQUONS-LES...
ÉDUQIIONS-NOUS

C est un terme aussi difficile a défi-
nir que la senteur d'une fleur, parce
qu'elle n 'est comparable à aucune au-
tre. Essayez : « La violette a un parfum
qui l'appelle celui de... de... de la vio-
lette n'est-ce pas ! Supposons que plu-
sieurs personnes aient acquis la même
somme de savoir ; placées devant une
toile d'araignée chargée de rosée et
brillant au soleil levant, l'une inspirée
par la splendeur de ces diamants ,
écrira un poème, l'autre restera muette
d'admiration, un compositeur en es-
quisse une pièce pour le pian o, le
mathématicien décide d'étudier cette
délicate géométrie, le physicien s'éton-
nera de la résistance de fils si ténus
portant de lourdes gouttes d'eau, l'or-
fèvre rêvera d'un nouveau bijou , le
graveur verra là le sujet d'une eau-
forte, et cette jeune dame qui a peur
des araignéess courra chercher un
balai !

L'araignée, elle, refera une toile, la
même, dirigée par l'instinct, comme
l'oiseau pour son nid , le même, chacun
selon son espèce. Au contraire, tout
être humain, à quelque civilisation
qu 'il appartienne, possède en propriété
individuelle, différentes chez toute au-
tre personne, sa sensibilité, sa capacité
d'observer, d'établir des relations entre
les choses et les idées, entre les faits ,
de ressentir les émotions, d'inventer des
solutions aux problèmes de situation,
de s'exprimer, de gesticuler, de réaliser
des œuvres dans le cadre d'intérêts et
de dispositions personnels et dans tous
les domaines : artistiques, scientifiques,
commerciaux, sociaux, littéraires, etc.,
toutes manifestations, répétons-le, ori-
ginales, sans pareilles, uniques. En fait ,
la créativité paraît être, parmi d'autres
dans le règne animal, un attribut « ré-
servé » à l'intelligence humaine.

PAS SEULEMENT LES ARTISTES
La créativité, qui nous est naturelle

et peut s'exprimer dans tous les mo-
ments de la vie, par nos gestes, dans
la conversation, nos réparties, nos ré-
ponses aux situations banales ou dra-
matiques, qui inspire l'imagination des
sauveteurs dans les états de détresse,
passe à tort, aux yeux... et aux oreilles
des gens pour être l'affaire des artistes.
Plus encore, on la tient pour vertu,
la plume de l'écrivain, le pinceau du

peintre, le ciseau du sculpteur, l'archet ,
le piano et l'orchestre... ne figurant pas
au tableau des armes de guerre et,
sauf destinations spécifiquement malé-
fiques, servant à des œuvres enrichis-
sant l'esprit , élevant la pensée. Com-
ment peut-on ignorer en ces temps où
la violence quotidienne endurcit notre
sensibilité et nous habitue au danger ,
que les plus efficaces machines à tuer ,
individuellement et en masses, les per-
fectionnements de la torture institutio-
nalisées... sont pensés, imaginés, inven-
tés, réalisés « grâce » à la créativité dc
milliers de savants et chercheurs ! Que
parallèlement aux leçons et « cours de
créativité » et l'ouverture de « Do it
yourself », dont le nombre augmente
en même temps que croît le temps des
loisirs , des trésors de créativité se
prostituent dans de véritables cours et
écoles du crime !

Non , la créativité qui vitaminise et
dynamise les fonctions de l'affectivité
et de l'intelligence, qui est opération-
nelle, n 'est en aucune manière direc-
tionnelle. C'est une puissance au ser-
vice de la personnalité , celle-ci fut-elle
noble ou abjecte.

LE OUI ET LE NON
La personnalité, disons afin d'éviter

toute confusion, la personne , « en tant
qu 'être moral » (Larousse) ne se conçoit ,
dans le cadre d'une civilisation, que
éduquée, c'est-à-dire ayant accepté ou
subi des contraintes limitant sa liberté ,
la liberté étant cependant la condition
de la créativité. L'idéal : harmoniser
dans la famille , à l'école et dans les
lieux publics le jeu du PERMIS et du
DÉFENDU, du OUI et du NON, selon
l'âge, le niveau mental et le domaine
considéré.

En fait , les conditions de cet «idéal»
n 'existent pas ; les trois milieux men-
tionnés n'ont pas la même optique et
n 'appliquent pas les mêmes principes
à l'égard de l'éducation, ...si encore ils
en ont. En effet , la chute des tabous
de moralité (sexualité, autorité, notion
de valeur en matière de respect de la
vie, de ce qu'on appelait l'honnêteté,
etc.) n'a pas été ressentie également et
n'a pas eu les mêmes conséquences dans
les foyers, dans les classes et dans les
bureaux des services publics.

LA FAMILLE
Les parents, maîtres chez eux s'ils

sont capables de résister aux pressions
des usages « modernes » en matière
d'éducation, et d'observer une intelli-
gente diététique quant à l'usage de la
radio et de la TV, sont à même d'équi-
librer le caractère, et le . comportement
de leurs enfants sans nuire au déve-
loppement de leur créativité. Mais cela

jusqu 'au moment de leur entrée à
l'école seulement.

L'ÉCOLE
De par son organisation , son système

d'enseignement et d'appréciation du
travail des élèves (degrés primaire et
secondaire) elle ne peut accepter la
participation créative, spontanée, de
l'enfant à ses propres progrès. Nous
en avons assez souvent analysé les
causes dans de précédents articles pour
n 'y pas revenir aujourd'hui. C'est plus
que jamais regrettable dans un monde
où les haines, la criminalité, les con-
flagrations, les courses aux armements
témoignent d'une crise de fraternité
humaine qui prend l'allure d'une voi-
ture « folle » .. Regrettable doublement
aux yeux de ceux qui , comme moi,
pendant dix années, ont vu , dans le
cadre de l'école publique, et constaté
que par un conditionnement psycholo-
gique logiquement adapté à l'enseigne-
ment, s'élabore et s'exerce dans et par
le travail en commun, l'apprentissage
des relations humaines dans l'ordre et
la paix.

HORS LES MURS
Privé d'une influence éducative à

l'école, l'enfant aborde donc le monde
muni de la seule éducation familiale.
Le monde: le spectacle que lui offre le
comportement des adultes, leurs con-
versations, tout ce qu 'il en apprend
par l'illustration, la radio, la TV, etc.
Dans la mesure où il a reçu une bonne
et saine éducation , l'enfant s'étonne,
perçoit d'importantes différences entre
les principes de conduite pratiqués
dans la rue, sur la place publique,
relatés dans les journaux , vécus sur les
petits et grands écrans, et les normes
morales auxquelles ses parents lui ont
appris à se référer. Les enfants s'éton-
nent et doutent car ils subissent très
fortement, les adultes aussi d'ailleurs,
l'effet des dominantes socio-culturelles
de leur époque que sont la contestation ,
la violence, l'insécurité, les insécurités
plutôt , celle de l'emploi s'ajoutant à la
peur de vivre dangereusement. Aussi
devons-nous comprendre et considérer
comme normal l'accroissement de la
criminalité juvénile, de l'usage des dro-
gues, de la brutalité dans les sports
de compétition...

AGIR A LA SOURCE
C'est se leurrer d'espérer par des

« cours de créativité », de bricolage, et
même par des efforts sérieux destinés
à entraîner la jeunesse à des activités
d'ensemble dans le domaine de la mu:
sique vocaj e et . instrumentale, ainsi
qu'à l'écologie et aux sciences de la
nature, etc., d'espérer ralentir la dé-
gradation des mœurs et d'oublier que
les agents commerciaux disposent de
puissants moyens financiers et d'action
sur les masses. Il y a plusieurs décen-
nies déjà , c'est Huxley sauf erreur, qui
solennellement avertissait : « C'est dès
maintenant une course de vitesse entre
l'éducation et la catastrophe ! »

Certes nous admirons les œuvres
d'art nées dans la paix des ateliers.
N'oublions pas toutefois que des « ar-
tistes en situations sociales » , tels des
ensembliers ordonnant et harmonisant
les objets dans une maison , doivent
faire acte de créativité dans des condi-
tions le plus souvent très dures pour
établir plus de fraternité dans les
relations humaines. Dans la conjonc-
ture mondiale actuelle, sont particuliè-
rement dignes de notre admiration et
de notre soutien , les femmes et les
hommes s'appliquant à aider les fa-
milles dans leur très difficile tâche
d'éducation et qui travaillent à une
véritable réforme de l'école publique.

W. PERRET

Pour Madame».
Un menu

Hors-d'œuvre au poireau
Brochettes
Chips
Fromage blanc au sucre

HORS-D'OEUVRE AU POIREAU
3 tranches de pain, 100 g. de beurre,

3 poireaux, 2 tomates, 2 œufs, ketchup,
persiL citron.

Cuire légèrement les poireaux dé-
coupés dans du beurre. Laisser refroi-
dir et napper de citron. Rôtir les tran-
ches de pain ou les dorer au beurre.
Couper les œufs durs en tranches. Met-
tre les poireaux sur le pain. Garnir les
poireaux de persil haché et d'une tran-
che d'œuf dur. Recouvrir le centre de
l'œuf avec du ketchup. Avant de servir ,
ajouter œufs, tomates, citron et persil.

Le poireau peut aussi se servir cru.
Choisir alors le blanc du poireau et
découper en fines lamelles.

HORIZONTALEMENT. — 1. Vulgai-
res. 2. Belle manifestation d'un galli-
nacé ; Achevé. 3. Obtenus ; Elément
de charpente ; Elle siégeait à Genève.
4. Un peu de répit ; Donnas des signes
d'impatience ; A moitié raté. 5. Merlan ;
Gronderie vive. 6. Suivi par de lents
quadrupèdes ; Possessif ; Deux romains.
7. Terme de sorcier ; A souvent une
tête de Turc ; Dans Tunis. 8. Phases
décisives. 9. Allongea ; Ce qu'elle reçoit
est anonyme. 10. Fatiguerais à l'extrê-
me.

VERTICALEMENT. — 1. Champi-
gnon. 2. Homme de grande expérience ;
Lu à l'envers : nombre sans chiffre. 3.
Non réglés ; Un peu choquant. 4. Chute
de pluie ; Me servirai d'artifices pour
tromper. 5. Aux lèvres d'un enquê-
teur ; Rien n'est plus commun que le
nom, rien n'est plus rare que la cho-
se. 6. C'est le début de la sagesse ; La
fin du mois. 7. Genre de conifère ; Se
dit d'un homme qui travaille vite et
mal. 8. Mets délicats ; Dans Paris. 9.
Partie déterminée du corps ; Répété
par l'intransigeant qui veut en termi-
ner. 10. Font rougir pour la bonne
cause.

(Copyright by Cosmopress — 747)

Solution du problème paru
samedi 16 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Persua-
dées. 2. Eros ; Urne. 3. Roi ; As ; Soc.
4. SS ; Réer ; UU. 5. Oise ; Label. 6.
No ; Pa ; Ri. 7. NN ; Ogre ; AE ; 8.
Oseurs. 9. Lésé ; Aimé. 10. Stérilisés.

VERTICALEMENT. — 1. Personnels.
2. Erosion ; Et. 3. Roi ; Ose. 4. SS ; Re-
poser. 5. AE ; Age. 6. Sel ; Ru. 7. Du ;
Raserai. 8. Ers ; Sis. 9. Enouera ; Me.
10. Séculières.

Joie et peine...

La pêrioode des vacances est le temps des enfants. Laissons-les profiter des belles
journées et semaines d'été à venir. Réjouissons-nous de les voir heureux. N' ou-
blions pas pour autant les nombreux enfants d' ailleurs, pour lesquels une vie
numale ne représente qu 'un rêve de vacances. Pour le réaliser, il su f f i ra i t  d' une
petite part de votre budget de vacances. Alors... pensez à eux ! Un peu pour eux,
c' ?st déj à beaucoup. E N F A N T S  D U M O N D E  sera votre intermédiaire auprès d' eux.

(sp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Chostakovitch
(1906-1975)

LA NOUVELLE BABYLONE.
SONNETS DE MICHEL-ANGE.

Solistes de l'Orchestre Philharmo-
nique de Moscou, dir. Guennadi
Rojdestvensky.
Evgeni Nestierenko, basse et Or-
chestre de la RVT de l'URSS, dir.
Maxime Chostakovitch.

Le chant du Monde - Melodia
LDX 78618 et 78613.

Qualité sonore : bonne.

Grâce au Chant du Monde, la liste
des œuvres enregistrées de Chosta-
kovitch vient une nouvelle fois de
s'enrichir de façon substantielle.
Respectons la chronologie et com-
mençons par La Nouvelle Babylone.
Cette musique de film écrite en
1928, soit quelques mois seulement
après l'opéra Le Nez, représente la
première tentative du compositeur
dans un genre qui allait le séduire
maintes fois par la suite. Pour sou-
ligner les images du film muet de
Kozintsev et Trauberg qui font re-
vivre le drame de la Commune de
Paris, Chostakovitch a choisi un
petit orchestre qu 'il utilise avec une
science et une efficacité tout à fait
étonnantes. La bourgeoisie est évo-
quée par des mélodies empruntées
à Offenbach, le peuple parisien par
le Ça ira et la Carmagnole et les
Versaillais par des bribes de la
Marseillaise, transformées ironique-
ment en cancan, valse ou galop...,
toutes allusions parfaitement inté-
grées à une œuvre haute en cou-
leur qui porte déjà la marque d'une
très forte personnalité. G. Rojdest-
venski a extrait de cette partition
ignorée pendant près d'un demi-
siècle, une Suite qu'il dirige de ma-
nière éblouissante.

La Suite pour basse et orchestre
sur des sonnets de Michel-Ange fut
créée quelques mois après que la
musique de La Nouvelle Babylone
n'ait été tirée de l'oubli. Cette su-
perbe partition qui porte le numéro
d'opus 145 a (la production de
Chostakovitch s'arrêtera à l'op. 147)
est construite sur huit sonnets et
trois vers qui traitent du rôle et
du sort de l'artiste dans la société.
« Les poésies choisies, écrit très
justement V. Hofmann , frappent par
leur actualité, la sincérité et l'uni-
versalité de leur propos. Leur choix
est d'ailleurs intéressant dans la
mesure où il révèle « une rencon-
tre » de pensée entre les deux cré-
ateurs... ». Voilà certainement ce qui
rend cette musique authentique et
émouvante. Elle trouve ici en E.
Nestierenko et en M. Chostako-

vitch, le fils du compositeur, les plus
fervents des interprètes.
i .. m t . .  :'. '. t i r l. f

Rimsky-Korsakov
et Berwald

QUINTETTE ET QUATUOR
AVEC PIANO.

Eva Knardahl, piano. Membres
du Quintette à vents de Gôteborg.

BIS - LP - 44
Qualité sonore : fort bonne.

L'orchestrateur-né qu'était Rim-
sky-Korsakov (1844 - 1908) n'a été
que rarement tenté par la musique
de chambre. Ceux qui connaissent

cet aspect de sa production préten-
dent d'ailleurs qu 'il ne faut pas y
chercher ses plus belles réussites. Si
tel est le cas, le quintette pour pia-
no, flûte, clarinette, basson et cor
représente une exception car ce ne
sont assurément ni l'ingéniosité ni
le charme qui lui font défaut. De
caractère sensiblement différent, les
trois mouvements sont en effet très
adroitement écrits, particulièrement
le ravissant allegro initial. Il était
donc heureux qu 'un éditeur daignât
enregistrer cette œuvre qui, si elle
ne vise pas à exprimer des senti-
ments très profonds, n'en est pas
moins des plus agréables à écouter.

La compagnie discographique Bis
étant d'origine suédoise, il était na-
turel qu 'elle retînt également le nom
de Franz Berwald (1796 - 1868). Ce
compositeur tombé aujourd'hui dans
un oubli à peu près total , sauf pro-
bablement dans sa patrie, n'est
pourtant pas inintéressant. On en
voudra pour preuve son quatuor
avec piano, page de jeunesse sans
doute moins merveilleuse que ne
laisse entendre le commentaire mais
plus qu'estimable malgré sa subs-
tance parfois un peu mince.

LCJ deux œuvres bénéficient d'une
interprétation soignée. J.-C. B.

PRÉVISION
Dans Za cour de récréation de

méchantes petites f i l l e s  martyrisent
leur camarade Ginette pa rce que
celle-ci porte nattes et lorgnons:

— Bouh ! que tu es laide. Sais-tu
ce qui f arrivera quand tu seras
grande ?

.— Non, pleurniche Ginette.
— Eh ! bien, justement: rien !

Un sourire... 

Selon l'organisation mondiale de la
santé (OMS), à Genève, on dénombre
actuellement, chaque année, 100 mil-
lions d'êtres humains souffrant d'une
dépression nerveuse pouvant être cli-
niquement établie.

Cette augmentation des personnes
dépressives est due en particulier à
l'espérance de vie plus longue (les pro-
blèmes physiques et psychiques du
3e âge), à la transformation des rela-
tions humaines (solitude, grands ensem-
bles, etc.), aux changements survenant
sur le plan économique (chômage, in-
certitude de l'avenir), à l'accroissement
de certaines maladies en relation di-
recte avec les troubles dépressifs (ma-
ladies du cœur, des nerfs, des articu-
lations), à l'abus des médicaments, etc.

Les « maladies de l'âme », qui con-
duisent parfois au suicide, touchent
tous les âges (même les enfants et les
adolescents) et toutes les couches de la
population, (sp)

Augmentation préoccupante
des dépressions nerveuses

Mercred i 20 juillet 1977, 201e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Elie, Eliette, Helyette, Marina , Gaud,
Marguerite, Marinette, Marjorie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — La sonde américaine « Vi-
king 1 » se pose sur Mars.
1974 — L'armée turque envahit
Chypre.
1969 — L'astronaute américain Neil
Armstrong est le premier homme à
poser le pied sur la lune.
1967 — Le général de Gaulle part
pour Montréal.
1954 — Signature à Genève de l'ar-
mistice en Indochine, qui prévoit
l'évacuation du Nord-Vietnam par
les troupes françaises et le retrait
des forces communistes du Sud-
Vietnam.
1951 — Le roi Abdullah de Jorda-
nie est assassiné à Jérusalem.
1945 — Le drapeau américain est
hissé sur Berlin.
1944 — Tentative d'attentat contre
Hitler.
1810 — Proclamation de l'indépen-
dance de la Colombie, jusqu'alors
espagnole.

ILS SONT NÉS UN 20 JUILLET :
Francesco Pétrarque, poète italien
(1304 - 1374) ;
Hyacinthe Rigaud, peintre français
(1659 - 1743) ;
Sir Edmund Hillary, explorateur et
alpiniste néo-zélandais (1919).

Une cafetière vénitienne de la manu-
facture Vezzi, datant de 1725 environ
et considérée par les experts comme
unique au monde, a été adjugée 74.000
francs à un antiquaire zurichois au
cours d'une vente aux enchères de
porcelaine chez Christie's à Londres.
Cette petite merveille de forme octo-
gonale, décorée de roses et de tulipes
et ne mesurant que 16 cm. de haut , était
estimée à 30.000 francs.

Un très beau service à dîner en por-
celaine de Tournai , comprenant 69 piè-
ces décorées d'autant d'oiseaux exo-
tiques différents, a atteint 41.000 francs,
alors qu'un service dépareillé (dix piè-
ces) en porcelaine de Saxe, datant de
1745 environ et chargé d'une déco-
ration en relief blanche et or , tenta
un collectionneur pour 22.000 francs.

(sp)

Une cafetière vénitienne
unique



Quand une volonté de fer brise un handicap
Vitalité en chaise roulante

S'épanouir, verbe-clé d'une vie, aspiration légitimement humaine à se dé-
velopper librement dans toutes ses possibilités. C'est un de ces vocables lu-
mineux qui arborent des allures de réussite authentiquement personnelle et
d'optimisme conquis de haute lutte contre les embûches contraignantes et
les pièges vicieux de l'existence. II se trouve que devant eux l'égalité des
chances se disloque de manière inhérente à notre société prétend-on, mais
la revendiquer est louable en soi, ne serait-ce que par l'inclination qu'on
y met à exterminer toute forme de démission ou de désespoir. Pour en
venir à un domaine plus précis, il est cependant des individus dont la
simple mobilité des attributs physiques ont été sapés d'entrée de cause par
un malencontreux et révoltant coup du sort, limitant ainsi leur liberté de
mouvement et réduisant leurs chances d'épanouissement. Ainsi en tête de
liste, les handicapés physiques qui, pour faire front à leur infirmité et
réaliser les actes courants de la vie pratique doivent passer par une série
de contraintes dont un bipède bien pourvu ne peut évaluer l'ampleur à sa
juste mesure. Elles constituent en fait un monde parallèle au leur dans ses
implications pratiques tout au moins. II en va parfois différemment des
aspirations purement personnelles. Une fois acceptée la condition de han-
dicapé et ses limites, reste la question de la voie à choisir où mettre le
mieux en valeur ce qu'on porte en soi. Les solutions trouvées intéressent tout
le monde puisque nous sommes tous aujourd'hui de plus en plus à la merci

d'un accident nous reléguant à l'état d'invalide.

Monsieur Jaggi et son épouse : volonté et dépassement de soi-même
à l'intérieur d'une condition désavatageuse. (photos Impar-Bernard)

C'est dans le sport de haute compé-
tition que M. Tino Jaggij lui, s'est réa-
lisé, Il constitue un exemple vivant
d'une raison d'être découverte au sein
même d'une condition désavantageuse.
Paraplégique à un an et demi des suites
d'une poliomyélite, il pratique assidû-
ment le large éventail de disciplines
disponibles. Il nous a livré quelques
aspects de son univers, un univers
sportif où il a trouvé une entière li-
berté, celle justement que les barrières
architecturales de la vie courante lui
subtilisent.

SPORTIF DANS L'AME
M. Jaggi est un sportif dans l'âme.

Il avoue avoir pris acte relativement
facilement de son handicap en s'enga-
geant très tôt à la Société de gymnas-
tique de Malleray, son village natal ,
où il se découvre une vocation.

— La révolte est atténuée lorsqu'on
est habitué dès l'enfance à son handi-
cap, avoue M. Jaggi. Ses premières
armes faites aux barres parallèles et
aux anneaux le dotent d'une condi-
tion physique qu'il ne cessera d'entre-
tenir sa vie durant.

Trente-cinq ans, horloger de profes-
sion, il est établi actuellement à La
Chaux-de-Fonds. Aidé de son épouse,
il s'occupe activement au Locle d'un
groupe sportif du Centre ASI et de
quelques gymnastes, faisant ainsi à la
fois partie de cette organisation et de la

Fédération suisse de sport pour han-
dicapés, qui se distingue de la première
par l'accent qu'elle met sur la haute
compétition.1 ' '  '> '-"

Mais ce n'est qu'en 1974 que M.
Jaggi réalise un vieux rêve : il entre
dans la haute compétition. Les diffi-
cultés ne manquent pas. Comme il
n'existe aucun club à La Chaux-de-
Fonds et qu'il est le seul à « prati-
quer » ici, il doit s'inscrire au Club de
fauteuils roulants de Bienne, où il se
rend encore actuellement deux fois
par semaine à l'entraînement. De plus,
l'achat du matériel nécessaire aux di-
verses disciplines qu'il exerce nécessite
un investissement non négligeable (en-
viron 250 fr.) évidemment pas supporté
par l'assurance-invalidité, celle-ci ne
couvrant que la perte de gain.

Les clubs de fauteuils roulants, plus
développés en Suisse alémanique, sont,
eux, soit dit en passant, au bénéfice
de subventions attribuées par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS),
qui finance à 80 pour cent les frais de
matériel ; ils reçoivent également une
contribution appréciable allouée par le
Centre paraplégique de Bâle et, outre
les cotisations de leurs membres, ar-
rondissent accessoirement leurs fins de
mois grâce aux dons de particuliers.

LA NATATION,
SPORT DE PRÉDILECTION

Les disciplines pratiquées par les
handicapés physiques sont nombreuses:
elles vont du tennis de table à l'halté-
rophilie (développé couché), des courses
sur petites et moyennes distances au
cross-country (mais oui !) en passant
par le slalom et le tir à l'arc, seule
épreuve où l'on se mesure avec les
sportifs bien portants, le basketball et
le rollball (équivalent du handball). M.
Jaggi ne pratique pas les sports d'équi-
pe car en fait jusqu 'ici, ses choix se

Finissage parfai t , élégance du geste
au disque...

sont portes sur des disciplines indivi-
duelles telles que le lancer du disque,
la course 100 m., le javelot de préci-
sion et la natation, son sport de pré-
dilection.

Bien qu 'il puisse occasionnellement
se déplacer sur des cannes dans la vie
courante, il s'adonne à toutes les disci-
plines dans sa chaise roulante comme
c'est la règle dans le genre. L'entraîne-
ment individuel quotidien se déroule
dans un jardin , petit, à peine à la
mesure d'une partie sportive de mio-
ches. Inlassablement, il se perfectionne
sur ce coin de terrain. C'est son univers
à lui.

— C'est évidemment plus difficile de
s'entraîner seul : je suis tributaire d'as-
sistants bénévoles, ma femme ou mon
neveu, qui s'aident à rassembler mon
matériel au cours des entraînements.

— Mais, ajoute son épouse elle aussi
"handicapée , depuis que mon mari fait
de la compétition, nous avons élargi
dans une mesure ' fort enrichissante
notre cercle d'amis...

Pour ce qui est de l'usage régulier
qu 'il fait de la piscine couverte chaque
hiver, M. Jaggi ne cache pas son dés-
appointement face à une surveillance
défectueuse qui gagnerait à s'intensi-
fier aux abords du bassin. Il se trouve
en effet toujours à la merci des plon-
geurs un tant soit peu indisciplinés
qui s'élancent hors des limites régle-
mentaires, ce qui parsème son entraî-
nement d'appréhensions superflues.

UN PALMARÈS SAISISSANT
Les compétitions mises sur pied par

la FSSI sont relativement récentes :
leur première édition remonte à quatre
ans. Sur les 6000 membres qu'englobe
la fédération, seuls 150 à 200 partici-
pent à ces rencontres, haut lieu de la
compétition pour handicapés. Ceci s'ex-
plique sans doute par les sacrifices
psychologiques gigantesques nécessai-
res à une préparation intensive. A
propos de préparation justement, les
Clubs de fauteuils roulants sont tri-
butaires des installations ouvertes en
premier lieu aux clubs ordinaires. Il
arrive ainsi que les épreuves pour
handicapés passent après celles des
biens portants. Ceci bouleverse parfois
un entraînement individuel planifié en
vue d'une date précise ; mais il semble
qu'en dépit de cet inconvénient, M.
Jaggi se présente invariablement aux
concours dans les meilleures disposi-
tions et dans une condition parfaite.
Qu'on en juge ¦ cette année lors du
mémorial Delay disputé à Fribourg, il
remportait lès concours ' de lancer du
disque et de natation tandis qu'il se
plaçait troisième au lancer du boulet.
Parmi d'autres excellentes performan-
ces, il faut évidemment mettre en évi-
dence les deux médailles d'or « ra-
flées » par M. Jaggi aux championnats
suisses de cette année (natation et té-
trathlon) et une médaille de bronze ;
il accédait par ailleurs en finale du
lancer du disque.

Sa progression en course et au lancer
du disque, de ses débuts à aujourd'hui
est également intéressante. Au lancer
du disque, M. Jaggi a amélioré son je t
de plus de trois mètres, culminant
actuellement à 14 mètres. En course
100 m., il a passé de 55" à 27"5 et réa-
lise 24" sur 25 m. à la nage.

...et précision au javelot.

Brillant, doté d'une volonté de fer,
M. Jaggi n'est pas ravagé par les tics
de grand champion ; d'ailleurs dans
ce genre de sport le vedetteriat n'existe
pas. Son unique déception a tenu à sa
non sélection pour les Jeux olympiques
de Toronto alors qu'il avait réalisé les
minima exigés dans toutes les disci-
plines. « Mais mon but a été atteint
cette année avec les championnats suis-
ses » déclare-t-il, optimiste. Il ne s'ar-
rêtera pas en si bon chemin puisqu'il
caresse , en effet le désir de susciter
des motivations chez les invalides et
par là animer à l'avenir un club en
ville si l'occasion se présente.

Quelle autre preuve de courage et
de ténacité pour illustrer un acharne-
ment sans faille vers le dépassement
de soi-même ?

Nous pourrions lancer le pari : M.
Jaggi, dans sa démarche, en « remon-
trerait » à bien des bedonnants parmi
les biens portants !

D'ailleurs M. Jaggi est bien portant,
très bien portant, (es)

ville
A mettre plus
souvent au menu: les
musiciens du cru !

Cinquième serenade-concert de terrasse en terrasse, hier soir sur le
« Pod ». On y retrouvait, après les deux soirées consacrées à la musique rou-
maine, les musiciens de rue qui avaient animé les deux premières. Pas exac-
tement les mêmes, mais de cette même « famille » de jeunes musiciens
chaux-de-fonniers. Car il y a une véritable péninière de musiciens dans
cette ville, talentueux souvent, qui se connaissent, qui jouent parfois ensem-
ble, autour du Centre dé rencontre, de l'Atelier musical, d'autres lieux en-
core propices à l'expression. Et qui connaissent, malheureusement, la même
difficulté à se faire écouter, sinon entendre, de leurs concitoyens. Curieux
phénomène : alors qu'un peu partout dans les cités grandes ou petites, on
voit la population encourager, soutenir « ses » artistes locaux, bref « mouil-
ler » pour eux, à La Chaux-de-Fonds, c'est pratiquement le contraire, on
méconnaît, on indiffère, au mieux on regarde de loin, avec plus de méfiance
que de curiosité.

C'est un des mérites d'Estiville que d'avoir peut-être, dans une certaine
mesure, permis à plusieurs de ces musiciens de se faire connaître. C'est
ainsi que, les deux premiers soirs, les clients des établissements publics de
l'avenue auront pu entendre Bob Jambe, un chanteur qui s'efforce de me-
ner une carrière à la mesure de ses possibilités, hélas mieux reconnues à
l'extérieur qu'à l'intérieur de nos murs ; et puis Gilles Jaggi, François de
Pietro, Bernard Junod. Si vous avez raté la découverte, revenez dans quinze
jours... Hier soir, c'était au tour de Pierre Zurcher, avec Jean-Pierre Vau-
frey et William Kohler de faire la parade dans une avenue un peu frisquette
et de réjouir les consommateurs par leur musique très spontanée, qui se
range dans le genre folk et suscite chez l'auditeur de sympathiques rémi-
niscences de cirque, de contes de fées, de baladins... Ils reviendront jeudi
soir, accompagnés en plus de Bernard Junod. Et d'autres peut-être ? Leur
ensemble n'est pas structuré, le programme n'est pas rigide : il s'agit sim-
plement de musiciens d'ici qui ont plaisir à jouer ensemble, au gré des dis-
ponibilités. Pour eux, c'est une expérience : jouer dans la rue pose d'autres
problèmes qu'en salle, d'acoustique, de public. Pour ce dernier c'en est une
ft tirai.

A La Chaux-de-Fonds, on n'a pas l'habitude des musiciens de rue ou
de bistrot ; on n'a pas forcément l'habitude de' ce genre de musique, qui
plaî t ou non, mais qui exprime une réalité multiple. Ce qui est sûr, c'est
qu'il n'est jamais trop tard pour la prendre, cette habitude ! Il serait dom-
mage de ne pas laisser à cette pépinière de jeunes musiciens l'occasion de
s'épanouir, de faire profiter toute la ville de sa verdeur ! On espère donc
qu'Esthdlle aura servi à ouvrir des portes. Celles d'une certaine curiosité
du public chaux-de-fonnier à l'égard de « ses » artistes, en herbe ou déjà
mûrs. Celles des lieux tout trouvés où puisse s'affirmer cette nouvelle mu-
sique en même temps que le type de communication, d'atmosphère qu'elle
est capable d'engendrer : les bistrots.

Que les tenanciers les invitent donc, ces troubadours locaux, à divertir
leur clientèle tout au long de Tannée ! Tout comme on voudrait, plus sou-
vent, trouver dans nos établissements publics la saveur d'une recette « bien
de chez nous », ils pourraient aussi plus souvent nous mettre au menu les
musiciens du cru... (K - photo Impar-Bernard)

* * *
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : Jeudi soir, dès 20 heu-

res, aux terrasses et dans les salles des établissements publics de l'avenue
Léopold-Robert : sixième sérénade-concert. Musiciens de rue jouant de la
musiaue « folk ».

Hautes études hôtelières
Pour la première fois, l'Ecole hô-

telière de Lausanne a décerné son
nouveau diplôme d'études hôteliè-
res supérieures. Ce diplôme sanc-
tionne des examens subis après
quatre semestre de cours et trois se-
mestres de stages. Parmi la pre-
mière volée de 400 étudiants et étu-
diantes de Suisse et de l'étranger
à avoir reçu ce diplôme figure un
Chaux-de-Fonnier, M. Georges Graf ,
des Joux-Derière.

Collision
en marche arrière

Hier à 9 h. 05, une automobiliste
de la ville, Mme Y. D., quittait son
lieu de stationnement en marche
arrière, rue de la Serre, à la hau-
teur de l'immeuble No 63. En effec-
tuant cette manœuvre, elle heurta
l'auto conduite par Mme U. B., de
la ville également qui roulait nor-
malement dans cette dernière rue,
en direction est. Dégâts matériels.
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chauxorama

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château, parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Musée Paysan : 14 à 17 h., Les saisons

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

l'après-midi.
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,
Forges, Ch.-Naine 2a.
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 Poul et.
Scala : 20 h. 45, La Route de la Violence.

Fleuriste de service cet après-midi :
Pierrefleurs, Place Neuve 8
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LUNDI 18 JUILLET
Naissance

Brossin Michael Jonas, fils de Jean-
Daniel, peintre sur voiture et de Ma-
deleine Yolande, née Marchand.

Promesses de mariage
Cassis Giovanni, mécanicien sur au-

tomobile et Muller Jeanine Christiane.
Décès

Guyot, née Fuss Louise Elisabeth,
née en 1899, veuve de Guyot Charles
Willy, domiciliée au Locle. — Geiser ,
née Geiser, née en 1884, veuve de Gei-
ser Louis. — Maître Maurice Charles
Joseph, née en 1892, veuf de Juliette
Amanda, née Cattin, domicilié au Noir-
mont. — Bardotto Pasquero Lucia Se-
rena , née en 1886, célibataire.
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»Depuis que Flint existe,
fumer léger

ne me pèse guère.«
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FLINT
Tabacs spécialement sélectionnés

pour leur légèreté.

Flint: la cigarette vraiment légère-

i Soyez fort: Fumez léger.
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TROISIÈME SEMAINE DES

z^êF^ VACANCES HORLOGÈRES 1977
25.7 Belfort - Colmar - Col de La Schlucht,

Route des Crêtes - Grand Ballon 7 h. 00 Fr. 36.—
26.7 Tour du Lac Léman,

St-Gingolph - Evian - Genève - Cointrin 7 h. 30 Fr. 34.—
! 26.7 Tour du Lac de la Gruyère 13 h. 15 Fr. 24.—

27.7 Schluchsee - Titisee/AUemagne, carte d'identité 7 h. 00 Fr. 36.—
27.7 Clos du Doubs - Le Pichoux 13 h. 15 Fr. 20.—
28.7 Les 3 cols (Furka - Grimsel - Susten),

dîner compris 6 h. 00 Fr. 58.—-
28.7 Ballade dans le Dessoubre 13 h. 15 Fr. 22.—
29.7 Signal de Bougy, par Pontarlier - Vallée de Joux ;

carte d'identité 8 h. 00 Fr. 29.— ;
29.7 La Ferme Robert , par La Sagne, retour par

Neuchâtel, La Vue-des-Alpes 13 h. 30 Fr. 15.—
30.7 Belle course surprise avec succulent dîner,

carte d'identité 9 h. 00 Fr. 38.—
i 31.7 Jaunpass - Interlaken, dîner compris 8 h. 00 Fr. 45.—

31.7 Fête des Vignerons à Vevey, pour le spectacle
du soir (sans les billets) 14 h. 00 Fr. 25.—

1.8. Feux du 1er Août à Neuchâtel
Souper filets de perche à Neuchâtel compris 14 h. 00 Fr. 29.—
Rabais AVS - Inscriptions et tous détails - Tél. (039) 31 49 13

i

Restaurant
de la Place

LE LOCLE

brochet
frais

Toutes spécialités à la carte
Service sur assiettes

EN VUE DE SA PROCHAINE RÉOUVERTURE

L'HÔ TEL-DE- VILLE
DE LA BRÉVINE

| CHERCHE :

une sommelière
une aide de cuisine
une extra
Téléphoner ou se présenter à M. Emile Bessire, Monts 62 , 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 42 14.

}

15 PORCS
à vendre, 9 semai-
nes et 2 chiots croi-
sés, mère forte gar-
dienne. Tél. (039)
22 42 16.

Saint-Luc
Val d'Anniviers. Joli
appartement de bon
confort à louer à la
semaine. Prix inté-
ressant.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Prix discount
_w_ _w_W * -MBBP^

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

Tél. (039) 23 00 55

Votre machine à laver
Votre frigo
Votre congélateur

etc., etc...

notel
VOUS POUVEZ LE PAYER

30.-
par mois, mais après reste votre

propriété

O U V E R T
pendant les vacances horlogères

Entreprise industrielle microméca-
nique et horiogère à programme
diversifié engage

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

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

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
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Fascinant enchanteur et mystérieux.-.
...le Doubs continue d'attirer dans
ses lieux d'innombrables touristes,
en provenance de Suisse alémanique,
essentiellement, et dans une large
mesure également, venant d'outre-
Rhin. Les bassins, la chute — par-
ticulièrement belle après les orages
et les pluies abondantes dont nous
avons été gratifiés — le lac du Châ-
telot, le barrage qui le retient, res-
tent pour tous ces vacanciers l'en-
droit idyllique où il fait bon rêver,
respirer un air que rien n'altère,
dans l'atmosphère silencieuse des
grands sapins et feuillus qui l'en-
vironnent.

De hauts rochers dominent une eau
toujours verte, parfois ondulée par des
vagues courtes, rageuses, provoquées
par les nombreux bateaux sillonnant
la rivière. Grèves étroites où s'éten-
dent quelques nageurs, un îlot , « La
Casquette », une petite plage, « L'Ar-
voux », grottes béantes, noires et pro-
fondes, sont autant d'images insolites,

mais enthousiasmantes, pour ces gens
venus d'ailleurs, souvent de pays plats
et monotones.

Et on peut s'étonner de ne pas ren-
contrer , dans ces lieux d'une incompa-
rable beauté, davantage de promeneurs
de chez nous ! Peut-être préfèrent-ils
précisément d'autres vastes espaces, le
Grand-Large, le coude-à-coude de pla-
ges encombrées, les souks nord-afri-
cains ou les campings tumultueux ?

« ROSE-MARIE », « L'ÉCHO »...
... « Saut-du-Doubs » et « Jumbo »,

moins poétique , c'est toute la marine
suisse du Doubs, assurant promenades
et services réguliers, sous la direction
de M. Jean-Claude Durig, toujours sou-
cieux du confort et de la sécurité de
ses passagers. Aux beautés naturelles
des sites marquant son itinéraire, le
navigateur ajoute des commentaires
croustillants et des notes plus ou moins
historiques que les promeneurs écou-
tent avec une attention soutenue. C'est
ainsi que nous apprenons que les
rochers de « T. 'F.rhn » furent lps hauts-

L'embarquement pour une courte mais belle croisière, dans un magnifique
cadre de verdure.

lieux des premiers plongeons témérai-
res, que les eaux, il y a des milliers
d'années, ont ciselé dans le rocher le
portrait du roi Louis-Philippe, au-des-
sus duquel le commentateur veut ab-
solument que nous apercevions une
couronne... Et avec la même verve, il
nous rappelle le passage de trois rois
de Prusse dans la grotte qui en porte
le nom. On ranime également le souve-
nir des Froidevaux , Girard , de l'abbé
Simon qui , il y a plus de quarante ans,
ou plus récemment, furent parmi les
courageux à se lancer du haut des ro-
chers de « L'Echo », en plongeant 25
mètres plus bas dans les eaux vertes
du Doubs. On met un accent particu-
lier sur l'exploit d'Armand Girard qui
plongea — au saut de l'ange — du
haut d'un promontoir de plus de 40
mètres !

Et c'est en précisant que le Doubs
sépare la Suisse de la France — bien
symboliquement d'ailleurs — sur une
longueur de plus de 40 kilomètres, que
le chroniqueur termine son sympathi-
que et intéressant boniment, tout en
se livrant adroitement aux manoeuvres
d'abordage, au Pré-du-Lac. C'est donc
une bien belle excursion qui s'offre
aux touristes venant de toutes parts et
qui savent l'apprécier. Elle devrait
tenter plus encore les gens du crû , ne
serait-ce que pour rappeler les souve-
nirs d'une enfance pas si lointaine,
dont les limites d'excursion — en géné-
ral à pied — étaient marquées par Les
Frètes , Les Brenets, la Saut-du-Doubs,
La Pluie ou Sommartel. (me)

Un solide belvédère, auquel il arrive quelquefois d être submerge par les
hautes eaux du Doubs, voit dé f i l e r  depuis des centaines d' années des touristes

de tous pays.

Le problème des effectifs par classe
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Pour sa dernière séance de l'année
scolaire 1976-77, la Commission de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel s'était donné rendez-vous à
l'Hôtel de Commune à Lignières, une
des 17 communes signataires de la
Convention ESRN.

Sous la présidence de M. H. Ri-
vier, président, la réunion débuta
par une courte partie administrative
dont nous parlons plus loin. Ensui-
te, la commission s'étant à plusieurs
reprises interrogée ces dernières an-
nées sur la mentalité profonde des
adolescents d'aujourd'hui , les per-
sonnes présentes furent conviées à
assister à la projection d'un film
réalisé aux ACO cinéma par un
groupe d'élèves animé par MM.
Bosch et Leuba et intitulé « Avoir 15
ans ».

A la fin de la projection , les autori-
tés de Lignières servirent un vin
d'honneur et il appartint à M. W.
Geiser , président de Commune, d'a-
dresser quelques paroles de bienvenue.

Tout le monde se retrouva à la
salle à manger de l'Hôtel pour parta-
ger un modeste repas et prendre offi-
ciellement congé de cinq maîtres mis
au bénéfice d'une retraite bien méri-
tée. Ce fut l'occasion pour le président,
M. H. Rivier, de retracer les carrières
de Mmes Charlotte Vouga, maîtresse
d'économie familiale et inspectrice de
l'enseignement ménager, Marguerite
Urech, maîtresse de couture, Evelyne
Mûri , maîtresse d'anglais, Hilde Lae-
derach , maîtresse d'allemand et de M.
Jean-Frédéric Perrenoud, maître d'an-
glais.

La partie administrative fut presque
entièrement consacrée à l'examen
d'une pétition signée par 170 parents
d'élèves environ, convaincus qu'un en-
seignement de qualité ne peut être
donné dans des classes aux effectifs
trop nombreux. Cette pétition demande
que toutes mesures soient prises pour
que l'effectif par classe soit abaissé
dès la rentrée 77-78. Signalons que le
nombre moyen d'élèves par classe est
actuellement de 26 ; il est plus élevé
à l'ESRN que dans d'autres écoles du
canton. Les pétitionnaires, conscients
des implications financières de leur
demande, insistent entre autres sur
trois points :
¦ des différences importantes d'ef-

fectifs par classe entre écoles d'un
même canton sont inadmissibles ;

B les élèves dits des « années lon-
gues » ne doivent pas être défavo-
risés, ils ne doivent pas être les vic-
times d'une décision administrative
plaçant la rentrée scolaire en août de
chaque année et non plus en avril ;
¦ le secteur scolaire ne doit pas

souffrir de la récession.
Pour permettre à l'assemblée d'ins-

truire à fond le dossier, le directeur
présenta alors un rapport très fouillé
sur la situation actuelle aux plans de la
démographie, des locaux , des maîtres et
des effets de la coordination romande.
¦ Démographie : les rentrées scolai-

res 1977-78 et 1978-79 marqueront le
sommet de la courbe. L'ESRN enre-
gistre les effets conjugués de la forte
démographie des années 1964 à 1968
et de l'arrivée du « bourrelet » (deux vo-
lées d'élèves recrutés en son temps sur
14 mois pour amener le début de l'an-
née scolaire en août au lieu d'avril).
Mais... dès la rentrée de 1979, on pré-
voit une baisse des effectifs, baisse
qui se marquera très nettement dès
1981 ou 1982.
¦ Maîtres : de sérieux problèmes se

poseront si l'on veut maintenir en
place des maîtres au bénéfice d'une
nomination. La diminution du nombre
d'élèves par classe sera insuffisante
pour corriger les effets de la baisse de
l'effectif global. On aura une bonne
idée de la difficulté à bien gérer une
institution scolaire lorsqu'on sait qu'ac-
tuellement l'ESRN (et le canton au
niveau secondaire inférieur tout au
moins) connaît actuellement une pé-
nurie aiguë de maîtres ! Environ 6 °/o
des heures d'enseignement à l'ESRN
sont données par des étudiants...
¦ Locaux: à la rentrée, dans chaque

bâtiment de l'ESRN, il y aura une
classe itinérante. L'ouverture de sal-
les spéciales (audio-visuelles) pour les
nouvelles méthodes d'anglais et d'al-
lemand diminue encore le nombre de
locaux disponibles. Cette situation ser-
rée est transitoire, puisque la baisse

des effectifs globaux desserrera con-
sidérablement l'étreinte d'ici deux à
cinq ans.
¦ Coordination romande : l'arrivée

au niveau secondaire des classes pilo-
tes de mathématique moderne apporte
une difficulté supplémentaire : ces
classes sont « fermées », c'est-à-dire
qu'elles doivent être composées exclu-
sivement d'élèves « expérimentés ». Il
en est de même des classes utilisant
la nouvelle méthode de l'enseignement
de l'allemand en section moderne «auf
deutsch bitte ». Dans ces classes, aucun
équilibrage des effectifs n'est possible.

On en arrive donc fatalement à la
conclusion que dans l'état actuel, il
n 'est pas possible de donner aux pé-
titionnaires toutes les garanties qu'ils
demandent. Une diminution des effec-
tifs dans les classes sera cependant
appliquée (par la force des choses !)
dans un proche avenir.

Le directeur releva encore que l'as-
sertion des parents pétitionnaires : «il
existe des différences importantes d'ef-
fectifs par classe entre les collèges
d'un même canton » est exacte. Il est
clair que pour un petit ou un moyen
établissement, il est mathématiquement
impossible, par suite de la présence
des sections et des niveaux, d'avoir
par classe des effectifs moyens équi-
librés et élevés, ce qui est le cas pour
une grande école comme l'ESRN. Par
contre, il est erroné d'affirmer que les
élèves des années longues sont défa-
vorisés par rapport aux autres. Comme
il s'agit de maintenir le coût de l'en-
seignement à un niveau acceptable
pour les finances communales et can-
tonales, l'effectif moyen par classe ac-
tuel est fonction des budgets sur les-
quels des baisses sensibles ont été exi-
gées par nos autorités du fait de la
récession. Tout a été mis en œuvre
pour que la formation scolaire ne souf-
fre pas de cette situation. L'ESRN
ouvrira notamment deux classes nou-
velles à la rentrée d'août (au total 80
classes au lieu de 78).

Pour terminer cette séance adminis-
trative, la Commission procéda à la
nomination, à l'unanimité, de Mlle
Monique Magnin à un poste d'employée
au secrétariat de l'Ecole.

Diminution
du chômage dans

le canton
L'Office cantonal du travail commu-

nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin juin
1977 se présentaient comme suit :

Demandes d'emploi 349 (377) ; places
vacantes 105 (105) ; placements 109
(100) ; chômeurs complets 337 (368) ;
chômeurs partiels 716 (1135). Les chif-
fres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.
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Le Secrétariat communal annonce
que les concours régionaux de bétail
sont fixés au 9 septembre à 9 h. 30, à
La Combe-Jeanneret, au 29 septem-
bre à 9 h. 15 à La Combe-Girard, et
le même jour, mais à 11 heures, au
Col-des-Roches.

Déjà les vacances, dites horlogères ,
ont basculé vers la fin , puis ce sera
le Jeûne fédéral, et très vite, l'appa-
rition de l'automne.

Alors, profitez encore largement de
vos loisirs jusqu 'à la reprise du tra-
vail , hélas ! très proche, et ne man-
quez pas de saisir toutes les occasions
de vous aérer , tout en jouissant des
charmes du Jura , durant les quelques
week-ends qui vont s'échelonner, en
se raréfiant, jusqu 'à l'arrivée de la
neige.

Un p 'tit air d'automne...

Le Locle
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 du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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Violente collision
Lundi à 23 h. 45. M.jÇ. A. J„. de Ste- ,

Croix, circulait en automobile sur le
centre de la chaussée de la route prin-
cipale tendant de Buttes à Fleurier. Au
même instant arrivait en sens inverse
la voiture conduite par M. Fernand
Leuba, 43 ans, de Buttes, qui roulait
également sur le centre de la chaussée.
Lors du croisement des deux véhicules
une collision s'ensuivit, au cours de
laquelle les pneus avant gauche des
deux machines ont éclaté , ce qui a fait
perdre la maîtrise aux deux conduc-
teurs. Sous l'effet du choc, les deux
véhicules ont continué leur route pour
terminer leur course dans un champ sur
la gauche de la chaussée par rapport à
leur sens de marche. Légèrement bles-
sé, M. Leuba a été transporté à l'Hô-
pital de Fleurier. Dégâts matériels.

BUTTES

Importants travaux
sur la voie ferrée

D'importants travaux sont en cours
sur la voie ferrée entre l'aiguille de
sortie de la gare de Champ-du-Moulin
et le tunnel du Saut-de-Brot.

Une trentaine d'hommes des équi-
pes des CFF sous la direction du sous-
chef de district, M. Marcel Brasey
ainsi qu'une entreprise de Bussigny,
disposant d'un matériel impressionnant,
procèdent au criblage du ballast et
au changement des traverses. Celles-ci
sont de hêtre et, dans les endroits
exposés aux chutes de pierres, de bois
exotique spécialement résistant.

La ligne étant à voie simple, le tra-
vail ne peut s'exécuter que durant l'in-
terruption du trafic , soit dès 23 h. 30,
après le passage du direct à 4 h. 45,
premier train du matin. C'est donc un
travail pénible de nuit s'effectuant à
la lueur des projecteurs et qui exige
une grande vigilance.

Lorsque ballast et traverses auront
été renouvelés, l'équipe procédera au
changement des rails. Ceux-ci seront
soudés et de Neuchâtel à Boveresse,
les convois rouleront sur une ligne
continue où les secousses consécuti-
ves aux joints auront été éliminées.

Le parfait entretien de la voie ferrée
est un clément important de la reva-
lorisation de la ligne du Franco-Suisse.

(jy)

Carnet de deuil
LES VERRIERES. — Il y a quelques

jours , alors qu'il prenait part aux tra-
vaux de la terre, M. Jean Leuba s'af-
faissait dans les champs, victime d'un
malaise cardiaque. Après quelques
jours à l'hôpital , il vient de décéder.
Homme paisible et travailleur, M. Leuba
aimait son métier, et avait souvent fait
preuve de beaucoup d'intérêt pour les
problèmes agricoles communs, (mib)
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Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1977,
entre 21 h. et 7 h., il a été volé à
Neuchâtel , dans le parc à vélos de la
fabrique FTR, le motocycle léger, mar-
que Kreidler Florett , de couleur gris-
jaune, portant plaque NE 3725.

Le 19 juillet 1977, entre 11 h. et
11 h. 50, il a été volé, à la rue Pury,
à Neuchâtel, la voiture Fiat 128, de
couleur bleu clair, portant plaques NE
52291.

Véhicules volés

Durant le mois de juin, 204 acci-
dents de la route se sont produits dans
le canton de Neuchâtel, provoquant la
mort d'une personne, alors que 89 au-
tres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 64 viola-
tions de priorité, 23 excès de vitesse,
24 cas de non-respect d'une distance
siffisante entre les véhicules, 17 ivres-
ses au volant.

Par ailleurs, cinq conducteurs ivres
ont été interceptés par la police sans
qu'il y ait eu accident.

Un mort sur les routes
du canton en juin

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

Armand, rue de l'Hôpital.
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 : 15 h., 20 h. 30, Servante et
Maîtresse.

Bio: 15 h., 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: 15 h., 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.

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.

^—^^^—^—^——
Voir autres informations

I neuchâteloises en page 15
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Naissances
Fluckiger Ghislaine Myriam, fille de

Fluckiger Charles André, mécanicien-
électricien , et de Marcelline Edmée,
née Sandoz. — Croce Delphine Liliane,
fille de Croce William André, horloger,
et de Monique Germaine Victorine,
née Bulle.
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Vacances horlogères 1977
Mercredi Circuit alémanique avec 4 heures
20 juillet dép. 13.30 Fr. 32.— ,
Jeudi Lac Champex
21 juillet dép. 07.00 Fr. 37.—

I 

Jeudi Lac Chalins - Cascade du Hérisson
21 juillet dép. 07.30 Fr. 32.—

Vendredi Signal de Bougy
22 juillet | 

~~ 
dép. 08.00 Fr. 29.—

Vendredi Course d'après-midi
22 juillet dép. 13.30 Fr. 22.—

Samedi Col + Tunnel du Gd-Saint-Bernard
23 juillet dép. 07.00 Fr. 45.—

Samedi Berne - Le Gurten
23 juillet dép. 13.30 Fr. 24 —

Dimanche Ballon d'Alsace - Colmar - Riquewhir
24 juillet dép. 06.30 Fr. 37.—

Dimanche Magnifique circuit avec 4 heures
24 juillet petits coqs dép. 13.30 Fr. 34.—

I 

Lundi Jaun-Pass - Boltigen
25 juillet dép. 07.30 Fr. 32.— ;

Mardi Grande-Dixence
26 juillet dép. 07.00 Fr. 38 —

Mardi Course surprise
26 juillet dép. 13.30 Fr. 22.—

Mercredi , Ile de Mainau - Stein.-am-Rhein
27 juillet.. dép. 06.00 Fr. 45 —

I 

Mercredi La Ferme-Robert - Neuchâtel
27 juillet dép. 13.30 Fr. 15.—

Jeudi Rapperswil et Zoo Knie
28 j uillet dép. 07.30 Fr. 37.— j ;

Jeudi Tour du lac de Joux
28 juillet dép. 13.30 Fr. 25.—

Vendredi Barrage de Moiry-Grimentz
29 juillet dép. 07.00 Fr. 38 —

Vendredi Vallée de la Birse - Ajoie
29 juillet dép. 13.30 Fr. 22.— [
Samedi Miirren - Lauterbrunnen
30 juillet dép. 07.30 Fr. 40.—

Samedi En Pays vaudois
30 juillet dép. 13.30 Fr. 22 —

D. . Pour bien terminer les vacances, magnifi- I1I?a.n.c , e que course avec repas gastronomique
àl juillet dép Q7 0Q Fr_ 55

Dimanche Course surprise avec 4 heures inédits
31 juillet dép. 13.30 Fr. 32.—

T ,. Notre traditionnelle course avec souper
u filets de perches et feux à Neuchâteller aout dép. 13.30 Fr. 35.—

LES GRISONS, LE TESSIN, avec 1 jour à
„ . „_ LUGANO, y compris logement, petits déjeû-. ." . " ners, 2 repas de midi et 2 repas du soir,J"""51 départ le 23 juillet à 07.00 Fr. 285.—

U reste encore quelques places

Toutes nos courses se font avec départ de :
La Chaux-de-Fonds et du Locle

BONNES VACANCES À TOUS avec nos cars dernier cri
et nos chauffeurs expérimentés !

— Remise AVS et bons de voyage acceptés — I

Inscriptions et renseignements :

Autocars P. Giger j
Bureau : Cernil-Antoine 23 Tél. (039) 22 45 51

NEUCHATEL *-̂ ^̂  ̂
^

NOUS CHERCHONS §»
pour notre succursale v§§
de TAVANNES §§S

vendeuse- Il
caissière |
Nous offrons : §$S

— Place stable 5$c§
— Semaine de 44 heures v$S
— Salaire intéressant vS§
— Nombreux avantages sociaux. v$$«

Ê £  ̂M-PARTICIPATION ||$
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne S$efc
droit à un dividende annuel, basé sur le §S$fc
chiffre d'affaires. $$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, cScfccase postale 228, 2002 NEUCHATEL SSSS

I Prêts personnels!
1 avec I
I discrétion totale i

Vous êtes en droit d'exiger: !
O être reçu en privé, pas de guichets I

B ouverts Pj
© être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur, '
: | voisins, etc.

© avoir une garantie écrite que votre I :
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

\  ̂C'est cela le prêt Procrédit.
^̂ L Le 

prêt avec discrétion totale.

. o IUne seule adresse: "\J I

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

Je désire rT il

Nom Prénom { H

Rue No _m
NP/Lieu Il

wL. 990.000 prêts versés à ce jour CJÊ_T

L'offre sensationnelle :

Kadett 1000 S
9600.-

j P \/ \  B appuis-tête réglables

\ . M ¦ phares et feux de croisement

fei ,«\|̂  _fpm\ ̂ P B vitre arrière chauffante
y ftAffMj ¦ ** \ H servo-frein

i Montage en série:
;...,;< iJâUi;* I <¦ a 0UU.00U.i ^b .3niiuoô uiiU lnt)ji _ , ' ., ....,. , .A - . -¦ moteur nerveux 1000 S

¦ suspension avant à roue indépendante
¦ ressorts héliocoïdaux

(

m système de freinage à double circuit
¦ système d'échappement alumine
¦ nouveau rétroviseur extérieur spécial
¦ sièges en mousse
¦ coussins en tissu
¦ ceintures de sécurité à enroulement automatique
¦ appel de phares, signal lumineux de stationnement
¦ lave-glace
¦ tapis de sol très résistant
¦ tableau de bord capitonné
¦ dégivreurs latéraux
¦ ventilation réglable
¦ alternateur, 45 amp.
¦ avertisseurs lumineux pour pression d'huile,

frein à main, etc.
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing et assurances réparafions 3
auprès de la GMAC Suisse S.A. w

Venez. Regardez. Essayez. ftSlBJI 1
Chez votre concessionnaire Opel. I \ i llîllill 1

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

JE CHERCHE
pour tout de suite

employé
agricole
nourri, logé.

Tél. (039) 31 65 85,
heures repas.

££* L'Impartial

I LADINE
LAINES

j FERMÉ
I jusqu'au
j 2 août 1977

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Problèmes hydrologiques s intéressante
étude dans le vallon de Saint-Imier

Les délègues des entreprises membres de 1 Association des Usiniers de la
auze qui groupe les propriétaires d'installations de production d'énergie élec-
trique sur le cours de cette rivière, se sont réunis il y a déjà un certain temps à
Sonceboz, sous la présidence de M. Gilbert Leutwiler et en présence de deux
invités, M. Rodolphe Merki, ingénieur en chef de l'Office de l'économie hydrau-
lique et énergétique du Canton de Berne, et M. Fernand Wirz, maire de Corgémont.

Ils ont approuvé le procès-verbal de la dernière assemblée, présenté par le
secrétaire M. Albert Renfer, et ont adopté les comptes de l'exercice 1976.

En seconde partie de l'assemblée, M. R. Merki a présenté un exposé sur les
travaux en cours dans le domaine de la recherche hydrologique dans le canton
de Berne. Nous donnons ci-dessous un extrait de cet intéressant exposé très
documenté.

Cycle naturel de l'eau et tâche du
canton . —¦ Evoquant le cycle naturel
de l'eau, le conférencier rappela que la
mesure des débits fait constater une
évaporation transpiratoire variant selon
les saisons. Cette évaporation est à son
maximum au printemps avec une pro-
portion variant de 25 à 40 "lo. La diffé-
rence, soit de 75 à 60 °/o s'évacue par
infiltration dans le sol ou par ruisselle-
ment en surface. Sur le Plateau suisse
l'évaporation est de l'ordre de 45 °/o.

Les émoluments destinés à la re-
cherche hydrologique dans le canton de
Berne sont utilisés dans trois secteurs
principaux : les eaux de nettoyage (épu-
ration), les eaux superficielles et les
eaux souterraines (cours d'eau souter-
rains dans les schistes calcaires et dans
la nappe alluviale que constituent les
graviers).

Situation dans le vallon de St-Imier.
— Afin d'obtenir un ordre de grandeur
des précipitations dans la vallée de la
Suze, cette région a été partagée en
cinq secteurs permettant de connaître
le volume des eaux évacuées par la
Suze.

Dans chaque secteur, à différentes
altitudes, ont été installés des pluvio-
mètres, des pluviographes, des limni-
mètres et des limnigraphes.

On constate d'emblée une différence
entre les précipitations et écoulements
dans chacun des secteurs.

Par l'installation des stations pluvio-
métriques, dont trois appartiennent à
l'Office fédéral des eaux, il est possible
de connaître la densité des précipita-
tions en 24 heures.

Quels sont les moyens de mesures ?
— Les pluviomètres sont constitués d'un
tube cylindrique dans lequel la hauteur
de l'eau accumulée est mesurée. Pour
éviter une évaporation de cette eau,
une couche d'huile, de glycérine ou,
selon la saison d'antigel , recouvre sa
surface.

Les pluviographes comprennent éga-
lement un tube dans lequel l'eau est
recueillie. Un flotteur imprime un mou-
vement au dispositif de marquage relié
à une bande d'enregistrement graphi-
que. Cette bande est commandée par un
mouvement d'horlogerie qui règle son
avancement. L'amplitude de la courbe
tracée est fonction du volume des pré-
cipitations.

Les limnimètres permettent de véri-
fier visuellement la hauteur de l'eau
dans un cours d'eau. Un dispositif sous
forme d'un pont sur lequel sont tracées
des graduations latérales est utilisé
pour établir un contrôle de la rapidité

du courant a différents endroits, depuis
la berge jusqu 'au centre du cours
d'eau. A cet effet , on utilise des mou-
linets, sous forme de vis sans fin ,
placés à l'extrémité d'une tige. Chaque
tour de moulinet déclenche un signal
électrique. La vitesse de l'eau est en
rapport direct avec le nombre de si-
gnaux émis dans un temps donné.

Afin de garantir la précision cons-
tante des instruments de mesure, ces
moulinets sont soumis à des contrôles
périodiques de l'Office fédéral de l'é-
nergie hydraulique.

La Suze et ses affluents. — Le bassin
de la Suze représente un réseau hydro-
logique peu développé. Il s'agit d'une
rivière principale vers laquelle con-
vergent quelques affluents ayant pour
origine des sources karstiques qui
émergent notamment à Cormoret , Cor-
tébert , Corgémont et Péry. La Rais-
sette et la Doux comptent parmi les plus
importantes sources karstiques du Jura.

Il est souvent difficile de déterminer
la provenance des eaux d'une source
ou le lieu d'émergence des eaux péné-
trant dans le sol dans une certaine
région. Ces eaux pénètrent quelquefois
dans des failles de profondeur variable,
qui s'étendent latéralement. Ainsi, on
a décelé à Serrières, à proximité de la
Fabrique de Chocolats Suchard, la pré-
sence d'eaux qui avaient été soumises
à la coloration dans la région des
Savagnières, sur la chaîne de Chasserai.
Les eaux de la source Merlin de Bienne
ont leur origine dans la région de
Vauffelin - Romont. On a aussi décou-
vert que des sources de la ville de
Granges passent sous des captages de la
commune de Longeau.

On est dans l'incertitude en ce qui
concerne l'aboutissement des eaux sou-
terraines du vallon de St-Imier. Il n 'a
pas été possible de retrouver la trace
pour des eaux qui avaient été colorées
entre Cortébert et Courtelary. Il se
peut que par la voie souterraine celles-
ci aillent se jeter dans le lac de Bienne
'bu même ' qu'elles ressortent dans le
fond de ce lac. Il est connu que le lac
de Bienne ne gèle généralement pas
dans la région de Gléresse et de l'Ile
de St-Pierre, ce qui pourrait dénoter la
présence de sources dans le lac.

Les contrôles suivis effectués depuis
de nombreux mois permettent déjà de
dire avec certitude que les précipita-
tions sont plus importantes aux points
les plus élevés en altitude. Ces études
sur le régime hydrologique de la Suze
constituent un travail conséquent de la
part de l'Office de l'économie hydrau-
lique et énergétique du canton. Elles

pourront par la suite être consultées
par les intéressés.

Des données au niveau cantonal. —
Dans un but de rationalisation, et

afin d'éviter que certains travaux de
recherches dans le domaine du régime
hydraulique du canton ne s'effectuent
à double, l'OEHE demande aux géo-
logues privés qui se livrent à des fo-
rages d'étude sur territoire bernois de
lui fournir le résultat des recherches
auxquelles ils se livrent. Ces données
sont mises à la disposition des utili-
sateurs éventuels.

Par les études en cours , il a été cons-
taté une analogie des sols du Lau-
fonnais et du Pied du Jura.

Par des sondages dans des graviers
de régions d'alluvions , il a été possible
de découvrir des nappes permettant une
alimentation en eau potable. C'est le
cas pour la nappe souterraine située
entre Cortébert et Courtelary, dans
laquelle est prélevée l'eau destinée à
l'alimentation des Franches-Monta-
gnes. Cette nappe phréatique donne
certains signes d'épuisement. C'est ce
qui a nécessité le captage des eaux de
la Doux. On présume que l'eau de cette
dernière source provient partiellement
de la région de La Chaux-de-Fonds qui
suit le flanc de la montagne tout en ne
descendant pas forcément au fond de la
vallée.

Des moyens importants mis en œuvre.
— Pour connaître la courbe du niveau
des eaux en sous-sol, on utilise soit
un système géophysique d'ondes élec-
triques envoyées vers le fond et dont
on enregistre la réflexion, ou encore
un système sismique d'explosions, pour
lesquelles l'onde de réflexion sert de
mesure.

Des recherches profondes ont été en-
treprises dans la nappe de karst (cal-
caire). Dans la vallée de Tavannes, ces
recherches ont donné de bons résultats
â proximité de la localité de Pontenet
où la nappe percée sur le flanc de la
montagne, débite depuis près de deux
ans 1200 litres à la minute, sous une
pression de quatre atmosphères. Ac-
tuellement un Syndicat pour l'utilisa-
tion de cette eau est en voie de créa-
tion.

Dès lors, certains espoirs sont permis
de faire de semblables découvertes dans
la vallée de la Suze.

Les frais pour les études auxquelles
se livre l'OEHE s'élèvent à quelque
200.000 fr. pour le vallon de St-Imier.
Pour l'ensemble du .canton, ils -repré-
sentent une somme de 1.600.000 fr. Les
études dans les couches profondes de
ce vallon nécessiteront des investisse-
ments estimés de 800.000 fr. à 1.000.000
de francs. Des travaux identiques à
ceux entrepris dans le Jura ont déjà
eu lieu principalement dans la région
de l'Aare, entre Thoune et Berne, ainsi
qu 'au Seeland où l'on dénote la pré-
sence de sept nappes d'eau différentes
j usqu'à une profondeur de 500 mètres.

Le Mittelland dispose lui aussi d'eau
de fond en suffisance.

Une étude générale du régime hydro-
logique sur l'ensemble du territoire
suisse n'est pas encore en cours. Les
travaux d'étude du canton de Berne
présentent une certaine avance sur
ceux du plan national. Ils ne sont tou-
tefois exécutés que dans des régions
offrant d'intéressantes possibilités de
captages. Jusqu 'à présent, à un niveau
de 300 à 400 m. de profondeur , il n'a
pas encore été possible de découvrir
une relation des eaux entre les Alpes
et le Jura, (gl)

Le président du Grand Conseil
bernois à Tramelan

Le président du Grand Conseil bernois, M.  Lehmann, remettant une attention
au dé puté Lucien Buhler.

M. Théodor Lehmann , président du
Grand Conseil bernois et maire de la
commune de Bolligen, accompagné de
ses conseillers municipaux a été reçu
le vendredi avant les vacances alors
qu 'il était en excursion dans la région.

Ces visiteurs de marque ont été ac-
cueillis par une délégation des autori-
tés locales composée de MM. Lucien
Buhler , député, M. et Mme Yvan Ga-
gnebin , conseiller municipal, M. Léo
Vuilleumier, vice-maire, alors que l'on
notait également la présence de MM.
Roland Staehli , conseiller national et
Aurèle Noirjean , député. Après avoir
fraternisé au cours d'une agape servie
à la buvette de la piscine, cette délé-
gation repartit en direction du lac de
Bienne. (texte et photo vu)

g 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Décès d'une personnalité
La stupeur avait supplante la tris-

tesse, l'espace d'un instant lundi matin
à Saint-Imier, lorsque la nouvelle an-
nonçant le décès de M. Marc Berberat
se répandit dans la localité imérienne.
Agé de 46 ans, marié et père de deux
enfants en âge de scolarité, M. Berbe-
rat était venu s'installer à Saint-Imier
en 1957. Directeur de la Banque Popu-
laire Suisse pour les sièges de Saint-
Imier, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Tavannes et Tramelan, le défunt était
unanimement apprécié par ses colla-
borateurs.

M. Berberat avait également fait
carrière dans la vie militaire. Promu

major , il était commandant cl un ba-
taillon dans l'infanterie. A Saint-Imier,
M. Berberat s'était également occupé
de la politique communale et il repré-
sentait l'Etat dans la Commission de
l'Ecole secondaire et dans la Commis-
sion des Cadets.

Aimant la nature et la montagne, il
consacrait souvent quelques heures de
loisirs pour accomplir des randonnées.
De ce fait, il était un sociétaire actif
du CAS.

Une grave maladie devait le ravir à
l'affection des siens, alors qu'il était
encore dans la fleur de l'âge, (lg)

I rois arbitres jurassiens
pour les ligues

supérieures
La Commission des arbitres de l'ASF

vient d'établir la liste des arbitres
qui officieront la prochaine saison
1977-78 dans les ligues nationales et la
première ligue. Parmi ces arbitres fi-
gurent seulement trois Jurassiens, MM.
Gérard Racine, de La Neuveville, fon-
dé de pouvoir dans une banque, pour la
ligue A, Daniel Luthi de Porrentruy,
qui est employé à l'hôpital pour la li-
gue B et enfin , un nouveau-venu, M.
Roland Chappuis de Courtételle, an-
cien président du FC Courtételle et em-
ployé dans une entreprise delémon-
taine. (kr)

Football

' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE' JURASSIENNE ~ • LA VIE JURASSIENNE
fcM : ¦¦>"!* ¦'¦ X . .X.:....  y f :àx.. .XX , :.y .,..y, :X X,,....:̂ .>. . :,XX...,...,:yX^.,x,,^.,,,,i:..... :,.-s...i :..̂ X..»... :.... i ...:,,,,. X.y..x..,: , ,,...;. . .,„.J„ï „ ¦,,,,,, »,.,..:,.;:. ,,... ...,,.:...:.XX!X..:. :,..XX, ¦,.. ,.:-i

Depuis huit mois, l'équipe des gar-
diennes du baby-sitting se tient à la
disposition des parents qui voudraient
s'absenter le soir en laissant leurs en-
fants à la garde d'une personne de
confiance.

En raison de la période de vacances,
le Service du baby-sitting ne fonc-
tionnera pas jusqu 'au 2 août. Rappe-
lons que l'équipe de gardiennes, com-
posée de Mmes Mosimann et Marina
Ackermann et de Mlles Françoise Vou-
mard , Christine Huguenin, Carole
Vuilleumier et Jeanne-Lyse Ramseyer
sera à nouveau disponible dès la ren-
trée, (comm. - vu)

Fermeture du baby-sitting
pendant les vacances

Les bureaux de l'Administration can-
tonale bernoise tout comme ceux de
l'Administration fédérale et de celle de
la ville de Berne seront fermés le 1er
août 1977, jour de la Fête nationale.

(ats)

Rage : Anet et Cerlier sorties
de la zone de protection

Vu qu'aucun nouveau cas de rage
n'a été signalé pendant plus de cent
jours dans la commune bernoise de
Champion, sur le lac de Neuchâtel ,
le vétérinaire cantonal de Berne a dé-
cidé de sortir les communes d'Anet,
Cerlier, Fenil et Tschugg de la zone
de protection contre la rage. En re-
vanche, ,les communes de Champion
et de Gais, à la frontière du canton de
Neuchâtel , restent comprises dans la
zone de protection, (ats)

Berne : bureaux
de l'Administration
cantonale fermés

le 1er août

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

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

S Bureau officiel de renseignements et
centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 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.

: mémento |

| attention !!
demain 21 juillet dès 9 h.

au Palais
de Beaulieu
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Mais oui, le saviez-vous ? Saint-
Imier pouvait s 'ennorgueillir, au début
du siècle, de posséder son eau miné-
rale naturelle. En e f f e t , dans une chro-
nique datant du 30 juin 1911 , on ap-
prend ou l'on a la confirmation que
« la cité d'Erguel , tout comme les gran-
des stations à la mode, possède son
eau minérale naturelle , qui bientôt
prendra place à côté des grandes mar-
ques, sous le nom « d'Eau de Saint-
Imier ». Il est même précisé : « Nous
avons eu l'occasion de déguster ce
produit nouveau, légèrement gazéifi é,
et nous pouvons dire qu'il est agréa-
ble au goût » ; provenant d'une source
jaillissant du f lanc  sud de la localité ,
elle contient en assez for t e  propor-
tion, ainsi que l' atteste une analyse
of f ic ie l le , des sels minéraux de cal-
cium, de magnésium, de sodium, de
potassium, d'aluminium et de f e r  ; c'est
une eau de régime pour les estomacs
délicats et on af f i rme qu'elle a agi e f -
ficacement dans un ou deux cas de
goitre. L'Eau de Saint-Imier était pré-
sentée dans des bouteilles encapuchon-
nées d' une bande aux couleurs de la
localité... » .

Mais alors, cette eau minérale na-
turelle, qu 'est-elle donc devenue ou

plutôt quand et comment a-t-elle dis-
paru ? Peut-être qu'un aîné de la cité
pourra nous renseigner à ce sujet et
nous faire connaître plus en détai l
l'histoire de l'eau minérale naturelle
ou légèrement gazeuse de Saint-Imier.

(r j )

Quand Saint-Imier possédait son eau minérale...
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A LOUER
pour l'automne

APPARTEMENTS
de 3 pièces, simples, rues Jardi-
nière, Côte, Doubs et Jacob-
Brandt.

APPARTEMENTS
de 1 ou 2 pièces, en sous-sol, pou-
vant convenir comme ateliers, rues
Jardinière, Doubs, Combe-Grieu-
rin , Progrès et Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues Jardiniè-
re, Nord, Paix, Temple-Allemand
et Serre.

BEL APPARTEMENT
de 1 Va pièce, dans immeuble mo-
derne, au centre de la ville. Loyer
de Fr. 303.50, charges comprises.

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

Jardinière 87 - Tél (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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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 levai la tête et Fayolle avançait lentement
vers moi. Ses yeux avaient un air de grande
satisfaction. Il s'approcha et, cette fois je n'eus
pas la tentation de saisir, pour rire, les pans
de sa ceinture.

— Chuch !
Je ne répondis pas. Je n'avais même pais le

courage de le regarder.
— Ecoute, Chuch, j' ai une grande nouvelle

pour toi.
Certainement, il était parvenu à faire réduire

ma peine. Ou alors, on n'allait pas téléphoner
à la maison.

— Je ne te la dis que si tu me regardes. Ne
sois pas fâché contre moi, j' aurais cent fois
préféré qu 'on ne fasse pas toute cette histoire.

Je levai la tête. Son visage était à nouveau
ce soleil rayonnant de bonté. D'une main, il

tenait une petite règle en caoutchouc et donnait
de petits coups dans la paume de son autre
main.

—¦ Tu as confiance en moi, Chuch ?
— Toujours. Si je n 'avais pas confiance en

toi, en qui pourrais-je avoir confiance dans la
vie ?

— Alors, viens 1.
J'obéis et il souleva doucement mon visage:¦ — Il est arrivé un miracle, Chuch. Un mira-

cle que je n'espérais pas moi-même. Tu sais
quoi ? Tu as gagné la guerre.

—¦ On ne va pas me punir, Fayolle ?
— Non. Au contraire. Tu les as beaucoup

étonnés, ils ont trouvé que tu étais très intelli-
gent. Ils ont longuement discuté et son arrivés
à la conclusion que c'est toi qui avais raison.

S'il n 'avait pas été un f l'ère, je lui aurais sau-
té au cou.

— Maintenant, je ne te raconterai la suite,
ce qu'ils ont décidé, que si tu me réponds
franchement.

Je fis une croix sur ma poitrine jurant.
—¦ Ce n'était pas vrai ce que tu as dit... cette

histoire de poison, que tu allais voler dans la
salle de chimie, n'est-ce pas ?

— J'ai menti, Fayolle.
Il respira très fort , soulagé.
— J'ai menti, Fayolle. Parce qu'on n'a pas

besoin de casser la vitre de l'armoire. Une fois ,
le frère Armando enlevait la poussière sur les
pierres, et je l'aidais. A un moment où il ne

regardait pas, j ' ai volé un morceau de pierre
que j' ai toujours avec moi. Souvent j' ai envie
de mourir.

A nouveau mes larmes menaçaient de réap-
paraître.

— Mais, Chuch, tu es encore un petit enfant.
Tu n'as pis douze ans. Pourquoi penses-tu à ces
choses ?

— Parce que je suis un enfant malheureux.
Tout le monde passe son temps à me dire que je
ne vaux pas la nourriture que je mange. Que
je suis un Indien. Que je suis un sauvage pina-
gé. Que je ne suis bon à rien.

Là, j'éclatai en sanglots.
— Tout ça , ce sont des bêtises. C'est faux.

La vérité, c'est que tu es un enfant très tra-
vailleur, très intelligent et très vif. Tu ne m'as
pas dit que tout le monde s'étonne que tu sois si
petit et si en avance ? Tu as oublié que tu vas
être l'unique élève à terminer le collège à
quinze ans ? Alors ? Voyons, Chuch, ne pleure
pas. Les choses vont s'arranger avec le temps.
Je sais que tu seras un enfant heureux comme
les autres. Ne suis-je pas ton ami ? Eh bien,
beaucoup de gens sur terre n'ont même pas
un ami. Tu ne crois pas ?

Mon désarroi se heurtait à la bonté du frère
Feliciano et me ramenait au bon sens.

—• Tiens, prends.
Il me tendait à nouveau le mouchoir à car-

reaux noirs et blancs.
— Ça va mieux ?

— Oui.
— Si je te demandais quelque chose, tu le

ferais ? Mais une chose d'ami à ami. Tu pro-
mets ?

— Je promets.
— Attention ! tu as promis. Si tu tiens paro-

le, je t'achèterai des paquets d'images. De ces
grandes images dont tous les enfants font
collection dans un album. Tu ne les collection-
nes pais ?

— Non. Je n 'ai jamais d'argent pour en
acheter. Quand j' ai envie de manger une glace
qui me fait mal à la gorge, je prends l'argent
du tramwaf et je rentre à pieds à la maison.

Fayolle fit un geste:
— Un tas grand comme ça.
Je souris:
— Ce n'est pas la peine, Fayolle, Pour toi ,

je ferais n'importe quoi pour rien, qu 'est-ce que
c'est ?

Une hésitation apparut sur le visage de
Fayolle comme s'il craignait de perdre un pari.

— Laisse-moi voir la pierre de poison.
Je ne protestai pas. J'enfonçai la main dans

la poche de ma vareuse et on entendit trois
billes s'entrechoquer. La pierre étlit nichée
parmi elles. Je la mis dans le creux de ma
main et, à la lumière, ee était très jol ie, toute
bleue.

— Elle est belle, n'est-ce pas ?
— Elle est belle, mais très triste. Et surtout

dangereuse. (A suivrcj
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Protéger nos yeux contre l'éblouissement
une nécessité de la vie moderne

Une idée fort répandue veut que nos
yeux « s'usent » si on leur impose un
effort , soit en lisant sous un éclairage
insuffisant, soit en effectuant des tra-
vaux particulièrement minutieux. C'est
faux : Un effort ne présente aucun
danger pour un œil normal. En re-
vanche, une exposition prolongée à un
puissant rayonnement direct entraîne
des risques certains. Par exemple l'ob-
servation à l'œil nu d'une éclipse so-
laire ou la marche sur un glacier ou
la neige en montagne. Ou encore, une
promenade au bord de l'eau ou en hau-
te altitude, deux endroits qui créent
des conditions de luminosité fort diffé-
rente de la lumière normale du jour ,
en raison de la réflexion des rayons
par l'eau et leur intensité supérieure
dans l'air raréfié. Les lunettes de pro-
tection —¦ même pour les enfants —
s'avèrent dans ces cas-là indispensa-
bles.

En plein été, la luminosité dans les
lieux de séjour habituels est parfai-
tement acceptée par nos yeux. Mais si
beaucoup de personnes portent des lu-
nettes de soleil même dans la rue,

ce n'est pas sans raison. De nos jours ,
l'œil est en effet soumis à des stimu-
lations bien plus violentes qu'autrefois.
Affiches, panneaux de circulation et
indicateurs se sont multipliés avec
l'augmentation de la circulation. Les
façades de nos bâtiments, le tapis de
nos routes et les carrosseries de nos
voitures constituent de multiples sour-
ces d'éblouissement par miroitement.

Les lunettes de soleil tamisent de
nombreux phénomènes visuels dus à
un environnement souvent artificiel. En
diminuant la fatigue qui en découle,
par exemple lors de longs trajets en
voiture, elles améliorent la sécurité
routière.

COMMENT CHOISIR DES
LUNETTES SOLAIRES

En choisissant des lunettes solaires,
il faut s'assurer premièrement de la
bonne qualité des verres, qui seule
garantit une protection efficace. A pre-
mière vue, les petites imperfections ou
les raies ne semblent pas déranger,
mais à la longue elles provoquent irri-
tation et fatigue de l'œil. Les verres
minéraux aussi bien que ceux en ma-
tière organique incassable doivent avoir
une surface parfaite et une absorption
efficace. Le verre organique est plus
léger, ce qui est très agréable avec
les grandes formes actuelles, mais il
se raie plus facilement. Cela veut dire
que les lunettes de soleil doivent être
entretenues avec beaucoup de soin. Il
ne faut pas les essuyer à sec, mais les
rincer sous l'eau courante avant de les
nettoyer avec un chiffon doux.

Un autre élément de confort est
l'adaptation des lunettes. Les deux cô-
tés d'un visage n'étant jamais iden-
tiques, il est important de faire adapter
les lunettes solaires par un spécialiste
au moment de l'achat. Afin de conser-
ver leur bonne adaptation, il faut les
tenir des deux mains pour les chausser
ou les enlever. Une réadaptation, tou-
tefois, s'impose de temps en temps :
c'est un service offert gratuitement par
tous les opticiens.

LA MODE ET LA SCIENCE
Si vous avez une déficience visuelle,

11 est nécessaire d'avoir des verres

correcteurs même pour vos lunettes
de soleil. Les appliques solaires ne sont
qu'une solution de secours, car deux
verres superposés créent des phéno-
mènes de réflexion désagréables.

Sachez encore que plus les verres
sont grands, mieux ils protègent vos
yeux. Pour une fois, la mode rejoint
la science. Quant à la couleur il s'agit
de choisir exclusivement celle qui filtre
les rayons solaires, à savoir le brun, le
vert ou le gris.

La teinte de verres dépend avant
tout de la sensibilité de l'œil à l'é-
blouissement. Il est évident que pour la
haute montagne et les séjours balnéai-
res, des verres foncés s'imposent.

Numéro 6

HORIZONTALEMENT

1. Pour prendre les écrevisses. Son excès met les vaisseaux
en péril. Réservé aux hommes.

2. Reste anonyme. Longue chaîne. Particulièrement désa-
gréable.

3. Deux lettres d'Avranches. Ce n'est pas tout à fait ren-
dre l'âme. Non reconnues. Prénom masculin étranger.

4. Fut invité à s'incliner. Adroit. Meurt en musique.
5. Phonétiquement : appel. Sont unis dans la brouille. Mal

d'oreille.
6. Vaste péninsule. Dans la nuit. Laisseraient de côté.
7. Grande chère. Détiennent. Dans le théâtre.
8. Joue un rôle important dans certaines fourberies. Clai-

res.
9. Stimule. Se fait à coups de dents. Dans les ; Allongea.

10. Dans la nuit. Obstacles aux réformes. Note. Son af-
faire est importante.

11. Esquivons. Reçoit des coquilles.
12. Bout de pied. Patriarche. Ancien ou ancienne. Ils se

nomment en chantant.
13. Redoute. Indique un format. Conseil de détente. Queue

de cheval.
14. Fond de train. Extraordinaire. Observe secrètement.
15. Fin de corvée. Ne pas briser complètement. Incarne

l'abondance. Durée d'une révolution.
16. S'achète chez l'herboriste. Etablit la personnalité exacte

de. Division du temps.
17. Début de grondement. Prénom féminin. Se disculpe.

Funeste.
18. Facile à repérer quand vient l'aurore. Distingué. Céder.
19. Article étranger. On y trouve toutes sortes de denrées.

Initiales de points cardinaux. Pronom.
20. Tentative. Chiffre. Il habite une ville de la Marne.

Sont séparés par des ruelles.

VERTICALEMENT

1. Se donne au crépuscule. Une demoiselle qui tient le
haut du pavé. Modèle de rectitude.

2. Vivait dans l'antiquité. Ils administrent une colonie.
3. Fut d'or pour une rencontre historique. Prénom féminin,

sur une rose. Monceau.
4. N'est pas sans éclat. La fin de tout. Dans Nîmes. Répété

par le consolateur.
5. Un peu d'amour. - A laquelle on a attribué les senti-

ments, le langage d'une personne.
6. Sa société n'allait pas sans danger. Le joyau du vieux

Paris (deux mots).
7. Ses produits sont indispensables à la ménagère. Pro-

nom. Dans un demi anglais. Rebrousse poil.

8. N'était pas seul chez les anciens. Fait partir les An-
glais. On le découpe après lui avoir fait subir un trai-
tement.

9. Suit un numéro. Excessive. Cri d'un doux animal. Ainsi
commence l'urticaire. Dans Munich.

10. Dans les. Résulte souvent d'un pénible travail. Séjour
loin du clocher. Permet de converser avec les parents
de province.

11. Deux lettres de Naples. Déchiffré. Venu parmi nous.
Altières.

12. Partie du jour. Ses hommes la respectent. Sert à tirer
des flèches. Sans motifs. Dans Limoges.

13. Produit de l'esprit. Trouvé au berceau. Sauce. Préfixe
pour réformateurs.

14. Palmipèdes. Après vous. Voyelles. Pronom.
15. Il assiste au siège de Troie. Ils mangent du feu .
16. Situations. Souverain. Suivant.
17. Lettre grecque. Deux romains. Voit augmenter les

dangers de la circulation routière. Très éloigné du neuf.
On remplace de plus en plus le faux par le vrai.

18. Cravate formant un nœud. Beaux points de vue. Mu-
raille.

19. Vont de l'avant. Roulement. Le plus vieux. Point car-
dinal.

20. Corrompu. Qui vise à l'effet emphatique. Un peu aigres.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR-VACANCES »

Solution du numéro 5

HORIZONTALEMENT

1. Infrastructures. Ions. 2. Mercantilisme. Anses. 3. Pg.
Ré. Nté. Etreinte. 4. Rose. Rail. Août. SS. 5. Economie.
Usagée. 6. Sirènes. Adour. La. Clé. 7. Sète. Routes. Niagara.
8. Ire. Pelouse. ENS. Gê. 9. Oasis. Misère. Rivée. 10. Ni.
Nid. Variation. 11. Neuf. Egarerai. Nt. Sn. 12. Interneras.
Ses. Uns. 13. St. Ras. Gt. Sentir. Eve. 14. En. Emoulu. Talées.
15. Var. Ur. Ré. Rose. Ai. 16. Râleraient. Sang. 17. Tas.
Seul. Oa. Aa. Sorti. 18. Ici. Up. Exemple. 19. Néo. Mouille.
Er. Moulu. 20. Sentes. Su. Enée. Egaux.

VERTICALEMENT

1. Impressionnisme. Tins. 2. Négocieraient. Racée. 3. Fr.
Sortes Ut. Evasion. 4. Rc. Enée. Infernal. 5. Aar. On. Psi.
Ra. Résumé. 6. SNE. Mère. Dense. Repos. 7. TT. Résolu.
Ge. Au. 8. Rina. Uo. Gargouillis. 9. Ultimatum. Rature. Lu.
10. Ciel. Désirés. Noël. 11. Ts. Posés. Surtaxée. 12. Uméa.
Evasé. 13. Retourneraient. Camée. 14. Rus. Iner. Star. Apre.
15. Etalas. In. Ilot. 16. Ai. Gag. Ratures. Sème. 17. Innée.
Agit. Eeso. Og. 18. Ost. Ecrevisses. Argua. 19. Nées. La.
Eon. Ant. Lu. 20. SS. Sue. Ben. Religieux.
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Le folklore breton est largement
d i f f u s é  par de nombreux chanteurs
et musiciens qui décrivent les beau-
tés de leur pays ou crient leur soif
de liberté. Dan ar Bras est un musi-
cien qui a adapté les instruments
et les sonorités des mélodies occi-
tanes à la musique pop. Il propose
un 33 tours assez particulier où

la musique contemporaine se mêle
aux harmonies séculaires dans un
curieux amalgame fasci nant. «Douar
nevez », terre nouvelle, est le titre
général de cet album qui séduira
tous les amateurs de musique un
peu irréelle. Dan ar Bras associe
dans ces morceaux la vielle à roue
aux guitares, percussions et instru-
ments électroniques po ur créer une
ambiance descriptive de la majesté
et du mystère de la Bretagne. Le
résultat est suffisamment intéres-
sant pour que l'on écoute ces p ages
qui s 'intitulent « Retour de guerre »„
« Naissance de Dahud », « Les fo rces
du mal », « L'appel du sage », etc.
et sont en fai t  l'expression d'un ar-
tiste visionnaire imprégné des lé-
gendes fantastiq ues de son pay » et
qui les traduit en musique, (dn)

(Hexagone 883.009 — distr. Dis-
qu es-o f f ice) .

Dan ar Bras

D'HENRI DUVERNOIS
La jeunesse, c'est de l'appréhension.

Les trois-quarts des femmes ne sont ,
rien jusqu'à vingt ans ; ensuite elles '

= passent leur1 vie à regretter ce néant,
ce qui fait qu'elles meurent sans avoir
existé.

Celui qui connaît les femmes ne
connaît pas leur âme ; il ne connaît
même pas leur corps ; il ne connaît que
leurs nerfs.

Celle qui n'a pas connu l'amour n'est
qu'une enfant ; celle qui l'a trop connu
devient un homme, dans la pire accep-
tion du terme.

Réflexions...

Voici le puzzle de vos vacances. Découpez bien cette photo Impar-Bernard et reconstituez-là. Elle représente un
endroit de La Chaux-de-Fonds généralement bien connu. Si vous n'arrivez pas à vos fins, vous trouverez la

réponse demain dans notre page Impar - Vacances.

A vos ciseaux...

Ce takir célèbre raconte ses sou-
venirs à un journaliste venu l'inter-
viewer.

— J'avais un numéro sensationnel
du temps que je vivais avec ma chère
femme. Tous les soirs, je la sciais en
deux. On a fait toutes les grandes
salles de France.

— Et où vit-elle, maintenant ?
— A Marseille et à Lyon !

Fakir
Ces deux amoureux s'adorent et se

fréquentent depuis plusieurs années.
N'y tenant plus la jeune fille, encore
plus timide que lui , prend son courage
à deux mains et lui dit:

— Ne croyez-vous pas , Monsieur
qu'il serait temps de songer à nous
marier ?

— Je veux bien, répond-il rougissant ,
mais qui voudra de nous ?

Timidité

BBWWBslsal



Nouvelle loi fiscale en Italie : les propriétaires
suisses et italiens émigrés risquent de fortes amendes

Les émigrés italiens ainsi que les Suisses qui possèdent une maison ou un ap-
partement en Italie ont jusqu'au 31 juillet prochain pour déclarer les revenus
que leur procurent leurs biens immobiliers au fisc de la Péninsule. Passé
ce délai fixé par le gouvernement italien, les contrevenants seront punis
d'une amende allant de 50.000 (environ 145 francs) à un demi-million de lires
(quelque 1450 francs) pour n'avoir pas rempli cette obligation et à des
amendes supplémentaires deux à quatre fois supérieures à l'impôt dû.

La nouvelle loi fiscale adoptée en
1973 est entrée en vigueur cette année
modifiant la pratique en la matière :
les propriétaires sont obligés doréna-
vant de déclarer les loyers encaissés,
alors qu'ils n'y étaient pas tenus aupa-
ravant, le cadastre italien taxant lui-
même directement les biens immobi-
liers. Nouveauté également, les pro-
priétés rapportant des loyers annuels
inférieurs à 360.000 lires, exonérées
jusqu 'à présent, sont maintenant éga-
lement imposées. De plus, même les
biens ne rapportant aucun revenu sont
soumis à la déclaration obligatoire.

OU S'ADRESSER ?
Peu de gens ont été informés de

cette modification et risquent donc de
fortes amendes. L'alerte a été donnée

en Suisse par une société bernoise de
courtage spécialisée dans le finance-
ment de propriétés immobilières en
Italie et dont la clientèle est italienne
en majorité, mais aussi par les Asso-
ciations chrétiennes des travailleurs
italiens en Suisse (ACLI) et certaines
sections de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux.

Si le contribuable italien peut se
procurer les formulaires nécessaires
dans les débits de tabacs de la Pénin-
sule, il était impossible jusqu'à ces
derniers jours de les trouver en Suisse ,
les consulats d'Italie n'en possédant
aucun exemplaire. Aussi diverses so-
ciétés immobilières suisses ainsi que
les ACLI en ont-ils importé d'Italie
pour leurs clients ou leurs membres.

Les milieux des émigrés italiens en

Suisse ont vivement réagi à cette si-
tuation « typiquement à l'italienne »
et constituent actuellement un comité
d'action chargé de défendre les émi-
grés vis-à-vis de l'Etat italien. Le
« Corriere Degli Italiani », organe des
ACLI publié à Lucerne, a par ailleurs
protesté auprès de l'ambassade d'Ita-
lie à Berne contre le manque d'infor-
mations officielles se rapportant à la
nouvelle législation et contre l'impos-
sibilité de trouver les formulaires de
déclaration fiscale en Suisse, (ats)

Accroissement des cas de maladies graves
Les cas de maladies graves et coû-

teuses ont augmenté sensiblement au
cours de ces dernières années à la
suite de la prolongation de l'espérance
de vie et de l'accroissement du nombre
des accidents. Parmi ces cas, on relè-
ve ceux de paralysie, de transplanta-
tions de reins, de traitements nécessi-
tés par des reins artificiels, l'implan-
tation de stimulateurs cardiaques, de
valvules cardiaques artificielles, les
opérations nécessitant l'intervention du
cœur-poumon artificiels. - . x, ,.\ -;,*,*-.

Selon des informations émanant du
Concordat suisse des caisses-maladie,
les gros risques de ce genre seront

pris en charge par une association glo-
bale de réassurance pour la Suisse, à
laquelle chaque caisse-maladie paiera
pour ses membres une moyenne de
14 francs de cotisation par an. Une sta-
tistique publiée par cette association
fait ressortir que le nombre des nou-
veaux cas annuels de paralysie avait
doublé entre 1966 et 1976, et qu'en
1976, 54 millions de francs avaient été
dépensés pour 10.547 personnes attein-
tes de cette maladie.

A LA CHARGE DES ASSURÉS
A ce montant, s'ajoutent les 22 mil-

lions consentis par l'Association poul-
ies traitements consécutifs à l'implan-
tation de reins artificiels. 638 person-
nes ont subi ce sort , alors que 147 au-
tres ont eu des dialyses à domicile.
Le nombre des transplantations de
reins a passé de 8 à 121 au cours des
six dernières années. 912 malades ont
eu recours à l'aide d'un stimulateur
cardiaque et 288 ont dû faire rempla-
cer une valvule de leur cœur.

Les coûts de séjours hospitaliers,
souvent fort longs pour de tels mala-
des, ont été pris en charge par les
caisses-maladie. Grâce au rembourse-
ment des caisses, des personnes at-
teintes de paralysie ont pu bénéficier
de prestations hospitalières actuelle-
ment inchangées. Des augmentations
des coûts d'hospitalisation sont parti-
culièrement élevées dans ce secteur.

L'association demande aux gouverne-
ments cantonaux de ne pas tolérer que
les coûts de tels traitements augmen-
tent dans une proportion démesurée,
car en dernier ressort, le paiement de
ceux-ci se fait par le prélèvement
des cotisations des assurés, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15

1*7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630
La Neuchâtel. 1050 d 335 d B.P.S.
Cortaillod 335 d 1050 d Bally
Dubied 210 d 230 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1230 1230 d Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 985 d "5 Juvena hold.
Cossonay 110° 1125 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 495 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 297 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 31^0 3150 Réassurances

Winterth. port.
rp-v*VF Winterth. nom.GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 322 d 32° d Aar et Tessin
Financ. Presse 175 d !75.50 Brown Bov. «Ax
Physique port. 160 d 160 d Saurer
Fin. Parisbas 71.25 71.50 Fischer port.
Montedison -55 -55 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 -20 2- 19 Jelmoli
Zyma 770 760 d Her0

Landis & Gyr
ZURICH 2l0»US P°l L

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 738 742 Alusuisse port.
Swissair nom. 673 680 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2930 2925 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 528 529 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2015 2000 Schindler port.
Crédit S. nom. 386 376 Schindler nom.

B = Cours du 19 juillet

A B ZURICH A B

1985 
( Actions étrangères)

1390 1370 Akzo 31.50 31.50
1585 1590 Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.70

455 d 457 Amgold I 40.75 41.25
415 416 Machine Bull 13.25 13.25
530 530 Cia Argent. El 102.50 99

2810 2750 d De Beers 8.80 8.85
220 225 Imp. Chemical 15.75 16 d
880 870 Pechiney 37.75 37

2085 2080 Philips 28.50 28.25
689 690 Royal Dutch 140.50 140

2480 2470 Unilever 122.50 122.50
1840 1840 A.E.G. 95 95
1380 1370 d Bad. Anilin 166.50 166.50
7250 d 7250 d Farb. Bayer 145 145.50
890 890 d Farb. Hoechst 145.50 146

.1490 1495 Mannesmann 157 158.50
785 d 785 Siemens 285.50 286
690 685 Thyssen-Hutte 123.50 124
117 117 V.W. 185 185

1150 1150
3000 d 3015 BALE
880 870 ,. t . . ,

2150 d 2150 d (Actions suisses)
3500 3500 Roche jce 87500 87750
2115 2115 Roche 1/10 8775 8750
1515 1515 S.B.S. port. 372 371

630 630 S.B.S. nom. 272 272
2610 2605 S.B.S. b. p. 323 322

382 380 d Ciba-Geigy p. 1380 1380
1575 d 1575 Ciba-Geigy n. 670 671
285 d 285 d Ciba-Geigy b. p.1080 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 2050 d
Sandoz port. 4250 4250 d
Sandoz nom. 1825 1830
Sandoz b. p. 590 585
Bque C. Coop. 905 900 d

(Actions étrangères)
Alcan 64.75 64
A.T.T. 151.50 151.50
Burroughs 157.50 161
Canad. Pac. 44 43.50
Chrysler 39.50 39.50
Colgate Palm. 61 61.25e
Contr. Data 52.50 53.25
Dow Chemical 78 77.75
Du Pont 277 281
Eastman Kodak 140.50 139.50
Exxon 130 130
Ford 108.50 109
Gen. Electric 133.50 132
Gen. Motors 165.50 167
Goodyear 49 49
I.B.M. 650 656
I'"'0 P 62.75 62
Intern. Paper 115.50 114.50
Int. Tel. & Tel. 84.75 85
Kennecott 73.50 72.25
Litton 35.25 35
Halliburton 157 154
Mobil Oil 166 166.50
Nat. Cash Reg. n6 .50 98 50
Nat. Distillers 58.50 57.50
Union Carbide 117 117
U.S. Steel 94.50 94.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 919,27
Transports — 238,51
Services public — 118,29
Vol. (milliers) — 32.070

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

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.36 2.48
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 104.50 107.50
Francs français 48.50 51 —
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes —.26V2 —.29
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.75 15.15
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)iH0O. -11300.-
Vreneli 97. 107.—
Napoléon 109.— 119.—
Souverain 102.— 114.—
Double Eagle 505.— 540.—

\/ \r Communiqués

\~f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 80.— 82.—

/TTOQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
1U DO) pAR L> XJNION DE BANQUES SUISSES
Vu/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.25 29.50
BOND-INVEST 73.25 73.50
CANAC 75.— 75.50
CONVERT-INVEST 75— 76.—
DENAC 132.— 134.—
ESPAC 107.50 108.—
EURIT 90.— 90.25
FONSA 51.50 52.50

rFRMAC 10°-50 102-5°GERMAC g0 _ g0 25
GLOBINVEST °"' 108 _
HELVETINVEST 1"' RR

'
ITAC 65- '"'-PACIFIC-INVEST 75.— 75.25
ROMETAC-INVEST 297.— -99.—
SAFIT 199-— 110-—
SIMA 173.50 174.—

_^_ Dem. Offre
¦ ¦ l a i  I CS FDS BONDS 72 ,75 73,75
171 I I  CS FDS INT. 63,25 64,25
U L-J ACT. SUISSES 253,0 254,0

L i CANASEC 455,0 465,0
_ .... „ . USSEC 560,0 570,0
Créait suisse ENERGIE-VALOR 115,50 116,50

FONDS SBS Ern- Rachat Dem. Offre

UNIV. BOND SEL. 87.- 83.50 SWISSIM 1961 J
299 -- J

939-"
UNIV. FUND 91.35 88.24 FONCIPARS I 2939 -- f f '~

SWISSVALOR 221.75 213.- FONCIPARS II ' - U20 '~

JAPAN PORTOFOLIO 411.25 388.75 ANFOS II 109.— nu.—

B7| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ juiL lg juil

Automation 69 n 70 0 Pharma 124,0 125,0 J

Eurac. ,90 0 292 0 Siat 1385,0 - Industrie 296 ,0 296 ,1
Intermobil 7 j ' o 720 siat 63 ICSO .O 1085,0 Finance et ass 303,5 302 ,3

71'° ~'° Polv-Bond 74.0 75.0 Indlce genera l 299.0 298.5

BULLETIN DE BOURSE

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 18 degrés ; Bâle, très nuageux, 20 ; Berne, nuageux,

21 ; Genève, peu nuageux, 24 ; Sion, peu nuageux, 25 ; Locarno, peu nua-
geux, 26 ; Saentis, brouillard , 3 ; Paris, très nuageux , 18 ; Londres, très nua-
geux, 19 ; Amsterdam, très nuageux , 18 ; Francfort , très nuageux, 20 1
Berlin , très nuageux, averses de pluie, 17 ; Copenhague, très nuageux, 15 ;
Munich, très nuageux, 16 ; Innsbruck, nuageux , 23 ; Vienne, très nuageux,
23 ; Prague, très nuageux, 18 ; Varsovie, couvert, pluie, 16 ; Budapest, très
nuageux, 23 ; Istanbul, nuageux, 25 ; Barcelone, serein, 28 ; Madrid , serein,
32 ; Lisbonne, serein, 25 ; Tunis, serein, 32. (ats)

VORORT

Il ressort de l'enquête que le Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie a effectuée récemment au-
près des organisations de branche et
des chambres de commerce que- bon
nombre d'industries ont enregistré au
cours des derniers mois un accroisse-
ment de leurs ventes, les prix restant
toutefois très bas. Cette amélioration
quantitative est principalement le fait
des exportations. Par contre, les af-
faires sont généralement stagnantes sur
le marché intérieur. Le volume des
commandes a, lui aussi, augmenté dans
plusieurs branches sans qu'on puisse
cependant parler d'un véritable nouvel
essor. Dans l'industrie des machines,

on constate pour la première fois de-
puis un an une légère augmentation
des commandes en note, alors qu'elles
ont encore diminué dans la construc-
tion. D'une manière générale, le ren-
dement s'est légèrement amélioré. Cer-
taines branches signalent cependant
que la situation a de nouveau empiré,
les prix restant à un bas niveau ou
étant même partiellement en baisse,
par exemple dans l'industrie horiogère.
Pour le proche avenir, les perspectives
sont jugées de façon variable selon
les branches, mais, dans l'ensemble,
on pronostique plutôt la stagnation.

(ats)

Tendance modérée à l'amélioration

Polémique sur les accidents de montagne
Des prévisions inexactes ?

Une vieille controverse entre alpi-
nistes et météorologues s'est rallumée
après les nombreuses tragédies de
montagne de ce week-end. Différents
alpinistes valaisans ont déclaré que
les accidents de ce week-end — dont
les huit accidents mortels — avaient
en partie pour cause de fausses prévi-
sions météorologiques. Le beau temps
avait été annoncé pour tout le week-
end et rien, dans les prévisions, ne
permettait de prévoir un changement
brusque des conditions. « Rarement la
météo s'est trompée de pareille façon »,
ont relevé les alpinistes. Le chef du
Centre météorologique de Zurich, M.
Bernhard Beck, interrogé à ce sujet ,
a indiqué qu 'aucune négligence n'avait
été commise. Nous avons annoncé le
beau temps sur la base des cartes du

temps, « nous avons cependant été trop
optimistes ». Il regrette les conséquen-
ces de ces prévisions inexactes. « Cela
accable moralement, bien qu'aucune
négligence n'ait été commise ».

Le brusque changement de temps
a surpris non seulement les alpinistes
et les météorologues. Le président de la
section de Zermatt du Club alpin suis-
se a également été étonné. Malgré les
prévisions favorables, on a pu, dans la
région, constater au cours de la jour-
née de samedi une modification du
temps. Les alpinistes auraient dû au
plus tard à ce moment prendre le che-
min du retour. « C'est de leur faute s'ils
ont poursuivi leur route », a-t-il relevé,
en précisant toutefois que les gens
s'étaient laissés induire en erreur par
les prévisions inexactes, (ats)

Le temps est orageux ces temps-ci.
Et l'on ne compte plus les décharges
de l'artillerie céleste...

Rien à voir , bien sûr , avec ce que les
amoureux appellent le coup de foudre,
qui fait parfois des heureux, mais cau-
se aussi souvent des surprises.

Choisissez bien vos numéros. Ayez le
coup de foudre pour les chiffres du
gros lot ! Et le 23 juillet , au prochain
tirage de la Loterie romande, vous
éprouverez la plus merveilleuse des
surprises.

Il suffit souvent d'avoir le béguin
pour la chance. Mais un billet est
nécessaire...

Le coup de foudre

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~
24.6 8. 7. 15.7

Confédération 4,46 4,43 4,06
Cantons 4,84 4,73 4,63
Communes 4,88 4,74 4,63
Transports 5,15 4,92 4,75
Banques 4,88 4,76 4,65
Stés financières 5.85 5,75 5,66
Forces motrices 5^1 5,14 4,96
Industries 5^7 5,52 5,44

Rendement général 5,01 4,86 4,74

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

AVIATEURS MILITAIRES
FRANÇAIS A EMMEN

Jeudi et vendredi, 130 officiers,
sous-officiers et élèves pilotes de
l'« Ecole de l'air » de l'armée de l'air
française se rendront au moyen de
deux avions de transport et 20
avions écoles quadriplaces, à l'Ecole
d'aviation 250-77 stationnée à Em-
men. Durant cette visite, nos hôtes
français auront l'occasion de se fa-
miliariser avec les problèmes de la
défense nationale suisse et notam-
ment de son aviation.

AUGMENTATION DU TRAFIC
A KLOTEN

L'accroissement du nombre de pas-
sagers, du fret et du trafic postal à
l'aéroport de Zurich-Kloten se pour-
suit. Selon les données statistiques de
l'aéroport pour le premier semestre
de cette année, le nombre de passa-
gers des vols de ligne, des vols char-
ters et de vols spéciaux a augmenté
de 9,3 pour cent, atteignant environ
3,45 millions d'unités. Le fret s'est
accru de 7,3 pour cent, tandis que le
trafic postal a atteint 4500 tonnes,

soit une augmentation de 13 pour
cent. Toutefois, la densité des vols
s'est réduite de 2,8 pour cent, en rai-
son de l'utilisation d'appareils plus
grands et d'une plus longue portée.

ATTENTION AUX VENDEURS
DE TAPIS D'ORIENT...

La police cantonale zurichoise a
arrêté à Kusnacht une famille de
Tziganes qui a vendu à une dame
de 78 ans un faux tapis d'Orient
pour plus de 4000 francs après avoir
essayé d'en obtenir 16.000 francs. De
pareilles escroqueries s'étant déjà
produites dans plusieurs cantons, la
police met en garde contre ces es-
crocs.

RECORD DE SPECTATEURS
POUR LE CIRQUE KNIE

Plus de 600.000 personnes ont dé-
jà suivi cette saison le programme
du Cirque Knie, soit quelque 100.000
de plus que la saison précédente au
même moment. Au total , 196 repré-
sentations ont déjà été données dans
32'villes et localités importantes jus-
qu'à présent. (ats)

s'installe à Genève
Les Conseils d'administration de

«Kema-Nord», groupement de produits
chimiques le plus important de Suède,
et de « Nitro Nobel », l'une des plus
grandes compagnies d'explosifs du
monde, ont décidé la fusion de ces
deux entreprises. « Kema-Nord » qui
détient actuellement près des trois
quarts du capital-actions de « Nitro-
Nobel », se propose d'acheter le solde.
Le nouveau groupement doit s'appeler
« Kema-Nobel ».

Avant la fusion complète, « Nitro-
Nobel » installera son quartier général
international à Genève avec comme
unité opératoire centrale la maison
« Nobel International SA » . Le groupe
installé à Genève comprendra en par-
ticulier une société chargée d'opéra-
tions commerciales et de financer l'éta-
blissement d'entreprises dans les pays
en voie de développement, (ats, sip)

Nobel Int. SA
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APPARTEMENTS
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Situation :
Rue des Crêtets

2 Va pièces
Loyer : Fr. 369.—
charges comprises

3 l/i pièces
Loyer : Fr. 469.—
charges comprises

Pour traiter :
GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
2300

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

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

Entrée en service immédiate
Semaine de 5 jours

Faire offres à : Chaîne de magasins VILLARS S. A.
Route de la Fonderie 2
1701 FRIBOURG
Tél. (037) 82 21 71
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I PROFITEZ des
derniers jours
de nos soldes!

RABAIS DE
10 à 50%
P. PFISTER

MEUBLES
Place Neuve 6 (Marché) - Serre 22

Pour un avenir assuré
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

employé
pour notre département trafic paiements-comptabilité

Nous demandons :

— formation commerciale ou analogue
— goût pour un travail précis et varié, avec des chiffres
— connaissances d'allemand et d'anglais

Nous offrons :

— une occupation variée
— des possibilités d'avancement
— une bonne ambiance de travail au sein d'une jeune

équipe
— salaire en fonction des prestations
— semaine de 5 jours

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offre écrite ou
téléphoner à la Direction de la Banque Populaire Suisse, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 44.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Màheas - La Chaux-de-Fonds
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L'annonce
reflet vivant du marché

Machines à laver I
linge et vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'é-
mail, en retour d'ex-
positions, cédés
avec jusqu'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs
Réparations toutes
marques

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Perma-
nence : 021/23 52 28.



Kuiper vainqueur, Thévenet toujours leader
Larmes de joie et arriéres déceptions au Tour de France

Chutes au programme de la journée pour Van Impe, Zoetemelk et Thurau

Il y a des jours où le Tour de France atteint des
sommets, où les joies se mêlent aux déceptions, où les
drames côtoyent les exploits. Annuellement, un rendez-
vous au moins est proposé aux milliers de spectateurs et
aux millions de téléspectateurs par les « géants » de la
route qui ne portent jamais si bien leur nom que ce
jour-là. Toutes les critiques que les « éminences » de la
caravane ont émises pendant dix jours de promenade
ont été effacées, oubliées au plus profond d'un combat
dantesque sur les pentes de i'Alpe d'Huez où le Hollan-

dais Hennie Kuiper a livré une lutte épique à Bernard
Thévenet. Et si finalement le champion du monde 1975 a
joué le 4e larron, c'est bien du magnifique comporte-
ment du leader qu'il faut s'émerveiller. Thévenet, au prix
d'un effort inqualifiable, est parvenu à limiter au maxi-
mum les dégâts sur Kuiper qui s'est imposé avec 41". Au
Classement général, 8" seulement séparent les deux
hommes qui, au soir de la 17e étape, représentent dé-
sormais le cercle restreint des vainqueurs en puissance
de ce passionnant Tour de France.

VAN IMPE S'ÉCHAPPE
ET TOMBE

Car cette journée de mardi , avec
ses deux cols de 1ère catégorie, La
Madeleine (1993 m.) et le Glandon
(1924 m.), avec sa montée sur I'Alpe
d'Huez (1860 m.) et ses interminables
14 derniers kilomètres, a « pulvérisé »
le peloton et effectué une sélection
allant même au-delà des espérances.
On attendait Lucien Van Impe dans
ses œuvres. Le petit grimpeur belge
savait qu 'il tirait ses dernières car-
touches. Mais après un long raid soli-
taire, le vainqueur 1976 a vécu des
instants dramatiques à 4 km. de la
ligne.

Van Impe, après avoir attaqué à
6 km. du sommet du Glandon, s'en était
allé, seul, décidé. Derrière lui , c'était
la débandade et seuls Thévenet, Zœ-
temelk, Kuiper, puis Galdos et Pozzo,
revenus sur le plat, maintenaient un
contact lointain. L'écart était de 2'20
et tout laissait croire que Van Impe,
admirable et léger, comme à son ha-
bitude, allait au devant d'un nouveau
triomphe. Mais le Belge, qui luttait
seul depuis une cinquantaine de kilo-
mètres, commençait à faiblir. Après
être passé à 2'50, l'écart redescendait
progressivement. A 2 km. du but, Van
Impe, défaillant, était catapulté dans le
fossé par une voiture qui butait sur sa
roue arrière.

KUIPER RESSUSCITÉ
Remis en selle par Henri Anglade,

il devait s'arrêter 50 m. plus loin pour
changer sa roue voilée et voyait pas-
ser à côté de lui Hennie Kuiper, lancé
à l'assaut de cette citadelle de l'Isère.
Le Hollandais, qui avait donné des si-
gnes de fatigue au début de la côte,
s'était brusquement dégagé à 4 km.
du sommet. Thévenet, à la limite de
l'asphyxie, et Zœtemelk, demeuraient
sans réaction tandis que Galdos et

Pozzo étaient depuis longtemps a la
traîne. Ressuscité, Kuiper avalait à un
bon rythme les derniers mètres tandis
que Thévenet, les dents serrées, se
bornait à limiter les dégâts, en sorte
de préserver son maillot jaune qui ne
tenait que pour 49" par rapport ' à
Kuiper. Le suspense était insupporta-
ble mais le Français, puisant dans ses
tréfonds, parvenait à ses fins de jus-
tesse.

JOURNÉE D'ENFER
Le Tour de France, il fallait s'y at-

tendre a vécu une journée d'enfer , une
de ces journées qui construisent la
légende du cyclisme. Désormais, une
page importante s'est tournée et il est
l'heure de constater les dégâts. Des
favoris , seuls Thévenet et Kuiper ont
évité le massacre. Van Impe, qui avait
allumé le premier le feu d'artifice ,
paie la casse en concédant 2'06 à l'ar-
rivée, de même que Zœtemelk, qui a
encore été passé par Galdos sur la fin.
Zœtemelk, mis en accusation par Thé-
venet, a essuyé une terrible défail-
lance et il eut bien du mal à terminer
après avoir encore connu à 200 m. de la
ligne une chute inexplicable.

Au même endroit , Dietrich Thurau se
retrouva aussi au sol. Mais alors que
Zœtemelk a concédé 4'40, le premier
leader du Tour a fini avec quelque
12'30 de retard , anéanti par l'intensité
de la bataille. Il en est de même d'Eddy
Merckx qui a pris la plus grande « cla-
que » de sa carrière (14'00 de retard).
Après avoir dominé ses pairs pendant
huit ans, Merckx cette fois est bien
redescendu à leur niveau. Mais il n 'est
pas nécessaire d'accabler encore un
champion qui a vécu un véritable cal-
vaire après avoir été lâché chaque
fois que la route s'élevait.

MERCKX TRÈS VITE LÂCHÉ !
Cette dix-septième étape avait été

lancée dès la sortie de Megève, au
17e kilomètre, par cinq « seconds
plans » : Esclassan (équipier de Théve-
net), Seznec (Zoetemelk), Lubberding
(Thurau et Kuiper) et Bal (Merckx)
qui , après avoir compté plus de 4 mi-
nutes d'avance, avaient régulièrement
perdu du terrain dans le col de La Ma-
deleine. Bal était le premier lâché. Au
sommet, les favoris passaient à 2'6 et
Merckx (à la dérive déjà) à 3'40, at-
tendu par ses équipiers de Schœnmaker
et Bouloux. L'ancien champion du
monde parvenait à revenir sur le pe-
loton dans la descente, mais les pre-
mières rampes du Glandon lui étaient
de nouveau fatales.

La progression se faisait à un train
soutenu lorsqu 'à 6 kilomètres du som-
met, Van Impe déclenchait les hosti-
lités. Par deux fois il attaquait et
échappait à Thévenet, Zoetemelk et
Kuiper qui s'étaient regroupés. Au
sommet, Van Impe comptait l'30 sur
le trio, 2'10 sur Galdos, 2'40 sur Marti-
nez-Heredia, 3'00 sur Martin et Pozo,
3'40 sur Seznec, « rescapé » du quatuor

échappé. Thurau , Pronk et Ovion
étaient déjà à 4'45, alors que Merckx ,
qui se plaint de souffrir d'une dysen-
terie, était à 10'05.

VAN IMPE A ATTAQUÉ
TROP TOT

C'était la grande offensive annoncée
depuis longtemps ; mais il était évi-
dent que Van Impe prenait des ris-
ques réels en prenant ses distances
d'aussi loin. Pour peu, pour 4 ou 5 ki-
lomètres seulement, le petit grimpeur
belge aurait pu réussir dans son entre-
prise. Car à l'arrivée, Zoetemelk et
Kuiper se tenaient dans la roue de
Thévenet qui a pris sur lui seul tout
le poids de la poursuite. Le Français
a d'ailleurs craché son ressentiment à
l'arrivée : « Il y a des petits cou-
reurs dans la course. Ils ne m'ont pas
fait de cadeau. Mais si ça se présente,
je n'en ferai pas non plus », dit-il.

L'allusion s'adressait à Zoetemelk et
Kuiper qui, en refusant d'assurer leur
part de travail, allaient à contre-sens
de leurs ambitions, puisque Van Impe
caracolait toujours en tête. Sans doute,
les deux Hollandais qu'accompagnaient
Galdos et Pozo revenus sur le plat ,
voulaient-ils conserver le maximum de
ressources en sorte d'estoquer Théve-
net dans la montée sur I'Alpe d'Huez.
D'ailleurs, par deux fois Zoetemelk
tenta de faire éclater ce qui fut vite un
trio. Mais Thévenet ne s'est pas affolé.
L'expérience lui a conseillé de revenir
au train , sans à-coups, ces à-coups qui
creusèrent la tombe de Zoetemelk, pris
à son propre piège. Une fois de plus.

Résultats
17e étape, Chamonix - L'Alpe d'Huez

(184,5 km.). — 1. Hennie Kuiper (Ho)
6 h. 00'20 (moyenne 30,721 kmh) ; 2.

L'étape d'aujourd'hui

Héros du jour, Kuiper (à gauche) et Thévenet. (ASL)

Bernard Thévenet (Fr) à 41" ; 3. Lu-
cien Van Impe (Be) à 2'06 ; 4. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 2'59 ; 5. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 4,40 ; 6. Raymond Mar-
tin (Fr) à 8'15 ; 7. Sebastien Pozzo
(Esp) à 8'39 ; 8. Joaquim Agostinho
(Por) à 8'44 ; 9. Michel Laurent (Fr)
à 9'29 ; 10. Pedro Torres (Esp) à 10'49;
11. Régis Ovion (Fr) à 11'03 ; 12. En-
rique Martinez-Heredia (Esp) même
temps ; 13. Christian Seznec (Fr) à
11'48 ; 14. Raymond Delisle (Fr) à 11*
50 ; 15. Alain Meslet (Fr) à 12*17 ; 16.
Bert Pronk (Ho) à 12'20 ; 17. Dietrich
Thurau (RFA) à 12'32 ; 18. José Men-
dès (Por) à 12'39 ; 19. Enrique Cima
(Esp) à 12*42 ; 20. Eddy Merckx (Be)
à 13*51.

Classement général. — 1. Bernard
Thévenet (Fr) 97 h. 35*51 ; 2. Hennie
Kuiper (Ho) à 8" ; 3. Lucien Van Impe
(Be) à 1*58 ; 4. Francisco Galdos (Esp)
à 4*14 ; 5. Jopp Zoetemelk (Ho) à
5'12 ; 6. Dietrich Thurau à 12*02 ; 7.
Michel Laurent (Fr) à 12*57 ; 8. Ray-
mond Delisle (Fr) à 14*51 ; 9. Eddy

Merckx (Be) à 16'12 ; 10. Raymond
Martin (Fr) à 21'57 ; 11. Alain Meslet
(Fr) à 24'36 ; 12. Bert Pronk (Ho) à
24'39 ; 13. Joaquim Agostinho (Por) à
29'32 ; 14. Raymond Villemiane (Fr) à
31*37 ; 15. José Martins (Por) à 33'03 ;
16. Gonzalo Aja (Esp) à 34*19 ; 17. Ed.
Janssens (Be) à 41*12 ; 18. Pedro Tor-
res (Esp) à 42'34 ; 19. Enrique Marti-
nez-Heredia (Esp) à 42'23 ; 20. Ocana
(Esp) 42'53. - Abandon : Glauco San-
toni (It).

Classement général par équipes. —
1. Mercier 293 h. 42'20 ; 2. Kas 293 h.
43*51 ; 3. Peugeot 293 h. 57' ; 4. Ra-
leigh 294 h. 02'05 ; 5. Teka 294 h. 33'
47 ; 6. Lejeune 294 h. 42'22 ; 7. Fiat
294 h. 48'58.

Classement général par points. — 1.
Esclassan (Fr) 212 pts ; 2. Van Linden
192 ; 3. Thaler 143 ; 4. Thurau 124 ; 5.
Sercu 122.

Classement du meilleur grimpeur. —
1. Van Impe 219 pts ; 2. Kuiper 165 ;
3. Torres 130 ; 4. Zoetemelk 95 ; 5.
Thévenet 93.

Rouxel, un des élimines de cette
journée. (Impar-Neury)

Le jury des commissaires a été
sans pitié pour le peloton d'attar-
dés qui se présentait une heure
après l' arrivée de Hennie Kuiper à
l'Alpe-d'Huez. Trente coureurs sont
ainsi éliminés et rentreront à la
maison ce matin.

Toutes les équipes sont touchées
par cette mesure exceptionnelle qui
trouve sa justification dans le res-
pect que l' on doit aux hommes qui
ont animé la course et qui ont
payé de leur personne pour en faire
une des plus grandes étapes du
Tour de France de ces dernières
années. Voici la liste des coureurs
qui s'étaient groupés en peloton
dès le col , espérant passer au tra-
vers du règlement :

Equipe Lejeune : Bracke , Dillen ,
Guittierez , Schuiten. — Mercier :
Rouxel . — Peugeot : Beon, Delé-
pine, Talbourdet. — Kas : Andia-
no. — Frisoî : Rosiers , Wesemael.
— Gitane : Bossis, Chassang, Mo-
neyron, Quïlfen, Teirlinck. ¦— Teka :
Al fons  el , Melero , Thaler. — Fiat :
Delcroix , Molineris , Sercu. — Ra-
leigh : Van den Hœk , Nickson, Van
Katwyk. — Bianchi : Van Linden,
Castelleti , In 'T'Ven, Parsani, Rossi.

Trente coureurs
à la maison

Neuchâtel Xamax et Bordeaux 1-1
En match international de la Coupe des Alpes

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Mantoan, Claude, Osterwalder, J.-P.
Zaugg ; Hofer, Richard (75' H.-P. Zaugg), Hasler ; Bonny, Rub (46' Echenard),
Elsig. — BORDEAUX : Bergerroo ; Gallice, Tallineau, Camus, Lalanne ; Bui-
ges, Blaquart, Ferri (46' Giresse) ; Barthou, Goulet, Jeandupeux. — 3400
spectateurs. — ARBITRE : M. Wurz, de Strasbourg. — BUTS : 18' Elsig 1-0 ;

28' Barthou 1-1.

AVANTAGE NEUCHATELOIS
Pour Neuchâtel Xamax, dont

l' object i f  principal reste avant tout
le championnat , l' aventure de la
Coupe des Alpes sert surtout de
préparat i f .  Toujours p rivés de
Mundwiler et de Guggisberger in-
suff isamment remis (Mundwiler e f -
fectuera sa rentrée samedi prochain
contre Reims) et de K u f f e r  blessé
et Decastel malade , les Neuchâtelois,
comme contre Reims samedi der-
nier, ont fourni  une excellente pres -
tation. Notamment en première mi-
temps où, bénéficiant d' une excel-
lente condition physique , les Rub et
compagnie s'en sont donné à cœur
joie. Rub , à la 15e, sur un centre-
tir de Bonny, voyait hélas son tir
passer au-dessus. Elsig eut plus de
chance quelques minutes plus tard ,
Giresse retenait un tir de la main,
c'était le penalty et Elsi g ne se f a i -
sait aucune peine de le marquer.
Quelques minutes plus tard , Richard ,

magnifiquement servi par Rub,
voyait sa balle renvoyée par le po-
teau droit des buts du gardien bor-
delais.

EGALISATION CONTRE
LE COURS DU JEU

En seconde mi-temps, satisfait
semble-t-il du match nul , Bordeaux
n'a pas fourni la prestation qu'on
était en droit d' attendre d'une équi-
pe professionnelle. Par contre, Neu-
châtel Xamax faisant sortir Richard
par mesure de précaution et fa i -
sant entrer Echenard assurait le
spectacle. Hélas, Bordeaux possède
un gardien en superbe forme ac-
tuellement, cela s u f f i t  et cela con-
tribua au match nul. En bre f ,  tout
semble aller pour le mieux pour
Neuchâtel Xamax et son entraîneur
Antonio Merlot. Un match nul , mê-
me en Coupe des Alpes, est bon à
prendre mais il semblerait que l'on
peut faire  plus. Faut-il attendre la

venue du Polonais Kasterjak pour
laquelle les dirigeants neuchâtelois
commencent à s'impatienter. Un
émissaire partira demain en Polo-
gne une nouvelle fo i s  pour déblo-
quer le joueur, la décision des auto-
rités polonaises étant d' ores et déjà
acquise, les télégrammes venus à
Neuchâtel en fon t  fo i .

HORS MATCH
A la conférence de presse, les di-

rigeants du Neuchâtel Xamax ont
accueilli le Chaux-de-Fonnier, cou-
reur automobile François Perret , ré-
cent premier Suisse du Rallye de
Monte-Carlo en 1976 et 2e cette an-
née. Les dirigeants neuchâtelois se
sont fa i t un plaisir d'inviter le sym-
pathique coureur neuchâtelois à as-
sister à la partie contre Bordeaux.

E. N.
Autres résultats

GROUPE 2. — Servette - Reims
2-1 . —¦ Classement : 1. Servette 2-4
( 3 - 1 ) ;  2. Reims 2-2 (4-3) ; 3. Bor-
deaux 2-1 (!<£) ; 4. Neuchâtel Xa-
max 2-1 (3-5).

GROUPE 1 — Bâle - Lyon 3-2 ;
Lausanne - Bastia 1-1. — Classe-
ment : 1. Lausanne 2-3 (3-2) ; 2. Bas-
tia 2-3 (4-3) ; 3. Bâle 2-2 (5-5 ; 4.
Lyon 2-0 (3-5).

Boxe

Rodriguez - Evangelista
en attente

Le championnat du monde des poids
lourds entre le Français Lucien Rodri-
guez , tenant, et l'Espagnol Evangelista ,
qui aurait dû avoir lieu vendredi passé
à Madrid , est toujours en attente. Des
pourparlers se poursuivent afin d'arrê-
ter une nouvelle date. Le promoteur
espagnol Martin Berrocal , qui a ren-
contré à Paris le manager du Français ,
José Jover , aurait parlé de la troisième
quinzaine de juillet et de la-première de
septembre.

Les championnats du monde de canoë, à Spittal

Les championnats du monde se sont poursuivis à Spittal (Autriche) où la
Suisse a récolté deux autres médailles d'argent dans la compétition par
équipes. Sur les eaux tumultueuses de la Lieser, la RFA a toutefois été la
nation la plus titrée en descente puisqu'au total ses représentants ont raflé

10 médailles (5 d'or, 3 d'argent et 2 de bronze).

Gonflée par les orages (le niveau
d'eau était supérieur à 2 mètres), la
Lieser a donné du fil à retordre
aux concurrents. Côté helvétique,
Elsbeth Kaeser, Kathrin Weiss et Ale-
na Kucera ont confirmé les progrès du
canoé de rivière. Certes, sur la fin,
Alena Kucera a connu des difficultés,
mais la formation helvétique a pu né-
anmoins dominer les Françaises de 16
centièmes. Comme prévu, la RFA, avec
la lauréate individuelle Grothaus, ont
fait la loi.

En canadien biplace par équipes,
Kunzli et Probst , Wyss et Wyss, Hirsch
et Walter ont perdu 12 secondes sur les
champions du monde ouest-allemands.

Mais c'est avec cette marge qu 'ils ont
contenu les Américains pour la deu-
xième place.

Autre satisfaction en kayak mono
par équipes masculin, avec une sixième
place sur 13 formations, avec 44 se-
condes de retard sur l'Autriche qui a
pu conserver son titre.

DESCENTE PAR ÉQUIPES
Messieurs (8 km. 200), kayak mono :

1. Autriche (Peinhaupt , Schlecht, Haas)
25'04"43 ; 2. RFA (Kast , Pfeiffer , Gun-
zenberger) 25'16"79 ; 3. France (Magdi-
nier , Estanguet, Benezit) 25'25"79 ; puis
6. Suisse (Baerlocher, Broennimann,
Duc) 25'48"58.

Canadien mono : 1. France (Zok , Ver-
ger, Bonnet) 27'55"97 ; 2. Tchécoslova-
quie (Blazicek, Cervenka, Gaba) 28'08"
17 ; 3. RFA (Libuda, Schuhmacher,
Fiedler) 28'10"50 ; puis, 5. Suisse (Paul ,
Calame, Schaller) 29'19"60.

Canadien biplace : 1. RFA (Pioch
et Schindler, Berngruber et Gfeller ,
Roock et Schmidt) 26'24"64 ; 2. SUISSE
(Kunzli et Probst , Wyss et Wyss, Hirsch
et Walter) 26'36"89 ; 3. Etats-Unis
(Hearn et R. Lugbill, J. Lugbill et Ro-
binson , Burton et Grand) 26'48"23.

Canadien biplace mixte : 1. France
(Mollard et Mollard , Billet et Billet ,
Franck et Martini) 15'19"81 ; 2. RFA
(Rose et Rose, Piaskowski et Schutz ,
Lunebrug et Lunebrug) 15'26"41 ; 3.
Australie (Wimmer et Andrews, Hurst
et Nelson, Dry et Burdy) 15'28"76.

DAMES (5 km. 600), kayak mono :
1. RFA (Grothaus, Goedecke, Pijon) 14'
42"35 ; 2. SUISSE  (Kaeser , Weiss, Ku-
cera) 15'00"11 ; 3. France (Beriguaud ,
Roupioz , Roche) 15'00"27.

Deux nouvelles médailles à la Suisse



A VOIR
Un film suisse

C'est un film de Daniel Schmid,
en version originale, qui sera dif-
fusé ce soir par la Télévision ro-
mande, à l'enseigne de « Réalisa-
teurs suisses » : La Paloma. Ce sera
l'occasion pour les téléspectateurs
de voir ce qui se fait « chez
nous » en matière de septième art.

Un onirisme sombre et fascinant,
des décors rappelant à la fois le
romantisme décadent et l'expres-
sionnisme, des maquillages utilisés
comme un moyen d'expression sup-
plémentaire et non pas comme une
commodité technique : le cinéma de
Daniel Schmid tranche étrangement
avec le reste de la production suisse
contemporaine.

Car le 7e Art helvétique, dans
son ensemble, puise son inspiration
dans la réalité quotidienne. Une
réalité qui n'intéresse pas l'auteur
de « Heute Nacht oder nie » et de
« La Paloma ». « Le cinéma, dit-il,
est un art artificiel ». Il n'est peut-
être pas que cela, mais l'artifice est
certainement son apanage le plus
caractéristique. Autrement, le «Nos-
feratu » de Murnau, pour ne citer
que cet exemple, ne serait pas du
cinéma.

Cela dit , il est très difficile de dé-
finir plus avant l'art de Schmid.
Certes, on pense à un certain ciné-
ma allemand des années trente, à
Sternberg notamment.

Mais un ouvrage comme «La Pa-
loma » ne procède en aucun cas d'un
goût nostalgique du « rétro », en ce
sens que tous les clichés d'une cer-
taine époque sont sciemment utili-
sés en tant que tels, et par là-même
désamorcés.

Pastiche alors ?
Non plus, car ces mêmes clichés

acquièrent devant la caméra de Da-
niel Schmid une nouvelle significa-
tion qui n'est rien moins que paro-
dique. On le voit , il n'est pas sim-
ple de cerner le style de ce cinéaste,
qui veut avant tout proposer des
images permettant à chacun d'ap-
pliquer ses propres fantasmes, ses
propres souvenirs.

« Une histoire d'amour qui fleure
l'outre-tombe ». Ainsi se présente
cette « Paloma » par ailleurs sans
signification réelle au niveau du sy-
nopsis.

Car Daniel Schmid a enfanté son
film au fur et à mesure du tourna-
ge, refusant les méthodes tradition-
nelles, laissant l'atmosphère se
créer , s'épaissir, devenir paroxysti-
que enfin au cours de scènes où
l'esthétisme et l'horrible s'interpé-
nétrent.

De cette idylle glaciale qui en-
chaîne une chanteuse de maison
close à un comte richissime, il ne
subsiste finalement qu'une lente
destruction, une fascination suave
condamnant l'homme à détruire
deux fois celle qu 'il aime. Une des-
truction morale d'abord , matérielle
ensuite... (sp)

Sélection de mercrediTVR

20.30 - 2l !20 Mouloudji à l'Olympia
Orchestre placé sous la
direction de Jean Bernard.

C'est en automne 1975 que fut
enregistré ce récital de Mouloudji
à l'Olympia. Avec sa chemise claire
au col ouvert , avec un visage sur
lequel les ans n'ont pas de prise,
Mouloudji ressemble toujours au-
tant à l'adolescent qui avait su
attirer l'attention de Jacques Pré-
vert et de Marcel Duhamel. Sim-
plement, les multiples dons de cet
écrivain qui chante, de ce peintre
qui fait du cinéma, ces dons se sont
affinés, épurés, l'art de Mouloudji
devenant synonyme de rigueur.
«Grandeur et simplicité», soulignait
un critique, « deux états apparem-
ment opposés et que le talent de
Mouloudji ne va pas cesser de réu-
nir. » En fait , Mouloudji semble
avoir la capacité peu courante de
concilier des « états apparemment
opposés ». Son ton est celui de la
douceur, de la tendresse, et pourtant
peu de chanteurs ont su être aussi
violents « à mots couverts ». Il n'a
jamais été désavoué par le public
« populaire » qui l'a porté au som-
met, mais remporte également
l'adhésion des intellectuels.

C'est la preuve d'un talent véri-
table et très personnalisé, qui a
su, cette fois encore devant le public
de l'Olympia, faire mouche. La pré-
sente émission propose un échantil-
lonnage des chansons que Mouloud-
ji interpréta à cette occasion , certai-
nes nouvelles, d'autres désormais
classiques...

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Mouloudji à l'Olympia.
(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

TF 1
19.30 - 20.45 Histoire d'une Sala-

mandre, de Catherine
Paysan.

Née à Paris dans un milieu mo-
deste, Claudia Dulac découvre après
la première grande guerre le plaisir
de vivre et la passion. Coup de
foudre, entre un camarade de com-
bat et l'un de ses frères, Christian
Garency, et elle. Ils se marient.

Elle met au monde une petite fille ,
Josapha. Désormais le couple vit
entre ciel et terre, jusqu 'au jour où ,
brutalement, Christian meurj; dans
un stupide accident de rue.

A quarante ans, folle de tristesse,
Claudia tente d'accepter son veu-
vage avec la volonté d'apprivoiser
la solitude et de rendre sa fille heu-
reuse. Les privations de la seconde
guerre, d'autres deuils seront son
lot.

Un jour, cependant, elle lira dans
les yeux d'un jeune homme qu'elle
n'avait jamais cessé d'être désira-
ble, brûlante. Mais cette femme,
faite pour l'amour, refuse l'aide
qu 'il pourrait lui apporter...

FR 3
19.30 - 21.00 « La Fille au Violon-

celle ». Un film d'Yvan
Butler.

Philippe, 40 ans, cadre au rayon
de parfumerie d'un Grand magasin,
est un homme seul, dans son travail
comme dans sa vie privée.

Lorsqu'on le retrouve dans son
univers familier, cette impression
de vie triste et solitaire s'accentue.
Il comble cet excès de solitude en
passant de longs moments à obser-
ver, le soir, les scènes d'intimité
familiale des appartements éclairés
d'en face.

Dans cette vie apparemment bien
réglée, une silhouette féminine sur-
git soudain , fortuitement. Un inci-
dent au magasin met en présence
Philippe et Jane, une jeune Anglo-
saxonne particulièrement belle. Le
directeur le charge de rapporter à
la jeune fille une pièce d'identité
qu'elle a oubliée sur son bureau.

Philippe se trouve soudain con-
fronté à un univers jusqu'ici incon-
nu de lui : celui d'une jeune fille
moderne, naturelle, libre et anti-
conformiste. Jane étudie le violon-
celle au Conservatoire.

La conversation qui s'engage ac-
cuse le fossé existant entre les deux
générations. L'humour et l'aisance
de Jane déroutent Philippe. Sentant
son désarroi , elle le provoque...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
noir, jaune, rouge. 12.30 Le journal de
midi. 12.30 Edition principale. 13.30 Les
nouveautés du disque. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Feuilleton : Le Mys-
térieux Docteur Cornélius (33). 16.15
Rétro 33-45-78. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Edi-
tion régionale. 18.15 La Suisse des voies
étroites. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Un pays, des voix.
20.05 On n'a pas tous les moyens d'al-
ler sur la Costa Brava ! 22.05 Per-
mission de minuit. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
La librairie des ondes. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30

Jazz contact. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Europe-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Soirée
musicale interrégionale. 21.45 Der be-
trogene Kadi , opéra. 22.30 Musique de
chambre. 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 : Psychothéra-
pie. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de Pro-
kofiev, Duff , Françaix et Williams.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orch. récréatif de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 La Radio DRS à Wiler (Lôtschen-
tal). 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Musique
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Musique tessinoise.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orch. de la RSI : Pages de Mendels-
sohn. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Cycles : De Wedekind
à Hitler. 20.30 Misty. 21.05 Troisième
page. 21.35 Le Métèque et la voix de
Moustaki. 21.45 Rencontres. 22.15 Chan-
sons italiennes. 22.40 Discothèque des
jeunes. 23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-

mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 In-
formations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé.
12.00 Informations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

14.35 (ou 15.05) Tour de France
18e étape : Voiron - Saint-Etienne. En Eurovi-
sion de Saint-Etienne.

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

10e épisode : Le Trésor du Chameau. 2e diffusion.
(Feuilleton).

18.35 Vacances-Jeunesse 
Feu vert, 2e diffusion.

19.05 Un jour d'été
Actualités.

19.20 Christine
12e épisode. (Feuilleton). 2e diffusion.

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour
20.15 Tour de France

18e étape : Voiron - Saint-Etienne. Reflets filmés.

20.30 Mouloudji à l'Olympia
Spectacle enregistré en public.

21.20 Réalisateurs suisses
La Paloma
Ce soir : Daniel Schmid. Avec : Ingrid Caven , Pe-
ter Kern, Peter Chatel , Jérôme-Olivier Nicolin
et Bulle Ogier.

23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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

à Hollywood
19.25 Fin de journée
19.30 Point chaud
19.40 Des Couronnes dans la

Poussière
20.00 Téléjournal
20.20 Lockruf des Goldes (2)
21.45 Téléjournal
21.55 Le magazine du mois
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.35 ou 15.05 Cyclisme
18.30 Programmes d'été

pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Faits et opinions d'ac-
tualité.

20.45 Téléjournal
21.00 Lanter

Une Lumière dans le
Désert.

21.50 Portraits
23.00 Cyclisme

Tour de France.
23.10 Téléjournal

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

11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
11.57 TF 1 actualités
12.35 Peter Voss, le voleur de Millions
15.55 Spécial vacances d'été

15.57 Animation pour les tout-petits - 16.12 Clau-
de Pierrard - 16.13 Pourquoi ? - 16.39 Claude Pier-
rard - 16.40 Félix le Chat : Félix et le Chasseur -
16.47 Les infos' spécial vacances - 16.59 Mister
Magoo : Frankenstein - 17.05 Les atomes et l'élec-
tricité : 6. Moteurs rendement.

17.25 Cosmos 1999
18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Histoire d'une Salamandre

De Catherine Paysan. Avec : Catherine Ménétrier,
Yan Brian, Guy Chapellier, Anne Marbeau, Ro-
bert Benoit.

20.45 Titre courant
« Pour le Plaisir », de Catherine Paysan.

20.55 Médicale
La médecine d'ici et d'ailleurs.

21.55 TF 1 actualités

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

14.00 Opéra sauvage
3. Le chemin vers la mer.

14.50 Tour de France cycliste
18e étape : Rossignol-Voiron - Saint-Etienne.

15.45 Bonanza
16.35 Le Monde enchanté d'Isabelle (3)
17.00 Vacances animées

Dessins animés - Jeu - L'invité : Enrique - Opé-
ration « Papillons d'été » - La Belle Aventure, de
Philippe Dutertre (3).

17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Les Détours de France
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Joe Forrester
20.25 Question de temps
2i2.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse

Christophe et Valérie.
- Miximetric : Ellipse.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Fille au Violoncelle

Un film d'Yvan Bu-
tler (1972).

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le secret des mers

Les bancs de coraux.
17.05 Pour les enfants
17.45 Pour les petits
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le défi japonais

Shunichi Itani , com-
merçant japonais.

21.00 Rose d'Or -
Montreux 77

21.35 Révolution
en Erythrée

22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Sept Petits

Australiens
17.00 Téléjournal
17.10 Paradis des animaux

Gracieuses gazelles.
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schutzengel
Série policière.

18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 L'aide au tiers monde
21.45 « Es muss nicht

immer Kaviar sein »
22.45 Tour de France
22.55 Téléjournal

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

Soirée musicale interrégionale :
Concert en d if f é r é

des Juni-Festwochen
de Zurich

En lieu et place d'un des traditionnels
« Concerts de Genève », cette soirée
symphonique du mercredi sera consa-
crée à la transmission différée du con-
cert donné, dans le cadre des Juni-
Festwochen de Zurich , le 17 juin der-
nier, par l'Orchestre de la Tonhalle
dirigé par Lorin Maazel, et dont le
soliste était le pianiste Claudio Arrau.
Au programme de ce concert , le « Con-
certo No 1 en ré mineur, pour piano et
orchestre » de Johannes Brahms, et la
« Symphonie No 3 en mi bémol ma-
jeur », dite « Symphonie Thénane » de
Robert Schumann.

Maestoso — Adagio — Rondo, tels
sont les mouvements de ce « Premier
Concerto en ré mineur pour piano et
orchestre » de Johannes Brahms, qui fut
entendu pour la première fois à Ha-
novre et Leipzig en 1859. Il faut bien
le dire, l'accueil du public et de la
critique fut assez réservé ; an fut , à
l'époque, étonné par cette œuvre gran-
diose, majestueuse, mais aussi d'une
incomparable austérité. On sait que
Brahms aborda l'écriture orchestrale
avec une crainte non dissimulée, cet
opus 15 subit de nombreux remanie-
ments, à un certain moment, elle fut
même conçue comme une œuvre pour
deux pianos. Finalement, la forme con-
certante l'emporta... avec cet aspect
vigoureux qui surprit le public alle-
mand. La fin tragique de Robert Schu-
mann a, dit-on, motivé l'aspect général
de l'œuvre.

Quant à la « Symphonie No 3 en mi
bémol majeur » de Robert Schumann,
elle fut achevée en 1850, l'appellation
de « Symphonie Rhénane » vient proba-
blement à cette œuvre de ce qu'elle fut
destinée à un festival donné en l'hon-
neur de l'évêque de Cologne, (sp)

INFORMATION RADIO
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VOUS QUI BRICOLEZ

PENDANT LES VACANCES,
VOUS TROUVEREZ

PANNEAUX
de bois, coupés sur mesure

Pavatex. bois croisé, Novopan,
panneaux forts

DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

V M

Achète :
meubles anciens, régulateurs, mon-
tres de poche, outils d'horlogers,
cartes postales avant 1930, trains,

soldats 39-40, vieille vaisselle.

Emile Sehnegg
Antiquaire - Brocanteur

Balance 10 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 16 42 - 31 64 50

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

|V:..I .:..';;';.—\ILJ1I .̂.1J1...̂ .:^. . '., :.h-Aj k
Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

Neuchâtelois et Biennois sélectionnés
Les rameurs suisses et les championnats du monde

La Fédération suisse d'aviron a
finalement retenu les équipages sui-
vants pour les championnats du
monde d'Amsterdam (20 au 28 août) :

ELITE : skiff , Uli Widmer (SC
Waedenswil). — Double seuil, Bruno
Sailé et Jurg Weitnauer (RC Thal-
wil). — Deux sans barreur, François
Moeckli et, Nils Muller (SN Neuchâ- ,
tél). 

POIDS LEGERS : skiff , Reto Wyss
(RC Aarburg). — Quatre sans, Pier-
re Kovacs, Pierre Zentner, Thomas
von Weissenfluh, Michael Raduner
(entente SA Vevey, SC Bienne, SC
Rorschach). — Huit, Stephan Wehrli ,
Kurt Steiner, Heinz Schaller, Tho-
mas Wehrli , Pius Z'Rotz, Urs Pir-
cher, Kaspar Schmid, Alfred Radu-
ner (entente RC Berne, RC Reuss
Lucerne, SC Stansstad, SC Zurich,
SC Sempach, SC Rorschach) ; rem-
plaçant, Josef Pircher (SC Zurich).

Pour les championnats juniors de
la EISA (31 juillet au 8 août à Tam-
pere, Finlande) :

Skiff , Urs Bachmann (SC Rich-
terswil). — Deux sans barreur, Hans-
Konrad Trumpler et Christian Rohr

(RC Schaffhouse). — Deux avec bar-
reur, Léonard Mietta et François An-
sermet (SA Vevey). — Quatre de
couple, Jean-Michel Luthi, Christian
Hoffer , Gabriel de Montmollin, Alex
Haeusler (entente SN Neuchâtel ,
SC Lucerne, RC Reuss Lucerne). —
Quatre sans barreur, Markus Luœnd,
Markus Stebler , Urs Steinmann, An- ,
dreas: Érnst, (entente SÇ Zj urj,çb,f gÇh
Rorschach).

Championnats du monde d escrime, a Buenos Aires

Après la victoire d'Alexandre Romankov au fleuret masculin, l'URSS, dans
le cadre des 33es championnats du monde de Buenos Aires, a obtenu sa
deuxième médaille d'or par Valentina Sidorova au fleuret féminin. Cette
Moscovite de 23 ans s'est imposée devant sa compatriote Elena Belova
et la Hongroise lldeko Schwarczenberger, championne olympique. La
tenante du titre, la Roumaine Ecaterina Stahl, sacrée il y a deux ans à

Budapest, a terminé à la quatrième place.

BELLE CONFIRMATION
Valentina Sidorova (1 m. 68 pour

66 kg.), une étudiante en éducation
physique de Spartak Moscou , a ter-
miné la poule finale invaincue, avec
5 victoires. Elle fut d'ailleurs vite
assurée de son succès puisqu'elle
était déjà championne du monde
avec quatre victoires alors qu 'il res-
tait encore quatre assauts à dispu-
ter. Sidorova , qui fut championne
du monde juniors il y a trois ans,
obtient la confirmation de son ta-
lent après s'être constamment main-
tenue au plus haut niveau (sixième
en 1974, quatrième en 1975).

Cette blonde fleurettiste est prête
à prendre la relève de la prestigieu-
se Elena Belova , vainqueur de tous
les tournois, championne du monde
et olympique et qui , à 30 ans, n 'est
pas loin de la retraite. Elle reste ce-
pendant toujours parmi l'élite puis-
qu 'elle a récolté la médaille d'ar-
gent avec trois victoires.

LUTTE SERRÉE POUR
LA TROISIÈME PLACE

Pour la médaille de bronze, il fal-
lut avoir recours aux indices pour
départager trois concurrentes, tou-
tes à égalité avec deux victoires :

Schwarczenberger la Hongroise,
Stahl la Roumaine, Véronique Trin-
quet la Française, benjamine de la
finale. Elles furent finalement sépa-
rées chacune par un point. La per-
formance de la jeune Française, la
seule tireuse inattendue parmi les
« monstres sacrés » du fleuret fémi-
nin, est d'autant plus méritoire qu'à
son avant-dernier assaut, elle était
encore en course pour la médaille
d'argent. Finalement, elle rata la
troisième place pour une touche.

Classement
1. Valentina Sidorova (URSS) 5

victoires ; 2. Elena Belova (URSS)
3 victoires ; 3. Ildiko Schwarczen-
berger (Hon) 2 victoires (indice
moins 2) ; 4. Ecaterina Stahl (Rou)
2 victoires (moins 3) ; 5. Véronique
Trinquet (Fr) 2 victoires (moins 4) ;
6. Ildiko Bobis (Hon) 1 victoire.

RESULTATS DE LA POULE FI-
NALE : Sidorova bat Belova 5-4,
Schwarczenberger 5-0, Trinquet
5-1, Bobis 5-4, Stahl 5-4 ; Belova bat
Trinquet 5-1, Bobis 5-4, Stahl 5-3 ;
Schwarczenberger bat Belova 5-3,
Trinquet 5-2 ; Stahl bat Schwarczen-
berger 5-4, Bobis 5-3 ; Trinquet bat
Bobis 5-1, Stahl 5-2 ; Bobis bat
Schwarczenberger 5-4.

Succès russe en fleuret féminin

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

| Délices à gogo |
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avec le feu
I Kabobs l00 g 2.80

Brochette tzigane 100 g 2.50
Côtelettes Bell Art 100 g 1.75

Steak de porc mariné 100 g 2.20
Petites saucisses Bell paire 1.60
Thermomètre (Méllor) pièce 17.—

Schublig barbecue pièce 1.90
Epices barbecue verre 2.80

{ SfcïU J

I | pï^ Noyer - Chêne - Palissandre \
' ¦' —* stylisé ou moderne j

Fr. 835.—, 1350.—, 1590.—, 1995.—, 2290.—, | j
2450 2990 

OUVERT DURANT LES VACANCES I

L'HÔPITAL DE LANDEYEUX

cherche

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

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

Moto-cross

Rallier champion du monde
En remportant une des deux man-

ches du Grand Prix des Etats-Unis, à
Lexington (Ohio), le Belge Gaston
Rallier s'est assuré pour la troisième
fois consécutivement le titre de cham-
pion du monde de la catégorie des
125 cmc, alors qu 'il reste encore deux
manches à disputer.

Gymnastique

Les Suissesses battues
Les Suissesses, actuellement en tour-

née en Amérique du Nord , ont perdu
à Montréal un second match amical
contre l'équipe canadienne (185,00 à
182,05 points). — Résultats :

1. Sherry Hawco (Can) 37,65 points ;
2. Irène Amrein (Suisse) 37,50 points ;
3. Christine Thiébault (Can) 37,30
points ; 4. Laurie Fach (Can) 36,65
points ; 5. Maureen Chow (Can) 36,60
points ; puis les Suissesses : 7. Brigitte
Girardin 36,50 points ; 8. Marielle Per-
ret 36,10 points ; 10. Karin Kloster-
mann 35,75 points ; 11. Yvonne Schu-
macher 35,30 points ; 12. Cornelia Mo-
ser 34,75 points. — Il s'agissait d'exer-
cices libres.

i Cyclisme

Peloton relevé
au Grand Prix d'Argovie

Le 14e Grand Prix d'Argovie organisé
le 1er août à Gippingen bénéficiera
comme généralement d'une excellente
participation puisque sont annoncés les
meilleurs coureurs belges et hollandais.
On retrouvera au départ notamment
Freddy Maertens, Michel Pollentier,
Eddy Merckx, Marc Demeyer, Frans
Verbeeck, Roger Swerts, Hennie Kui-
per, Gerrie Knetemann, Bert Pronk,
Jan Raas, Roy Schuite le vainqueur
de l'an passé, Dietrich Thurau, Gregor
Braun (tous deux RFA) ainsi que des
Suisses dont Ueli Sutter, Roland Salm,
Bruno Wolfer, Albert Zweifel, Eric
Loder, Serge Demierre, René Savary,
Meinrad Voegele, etc.

I
j Tennis i

Prix records
à Forest Hills

Les Internationaux des Etats-Unis, du
31 août au 11 septembre à Forest Hills,
seront dotés de la somme record de
462.420 dollars de prix. L'an dernier ,
l'open américain était doté de 416.600
dollars.

Les vainqueurs des simples dames et
messieurs recevront 33.000 dollars cha-
cun et les finalistes 16.500 dollars. Les
demi-finalistes toucheront 8200 dollars
et les quarts de finaliste 4150 dollars.

Les vainqueurs des doubles messieurs
et dames se partageront 13.125 dollars
tandis que ceux du double mixte en-
caisseront 6500 dollars.

Hippisme

MARCHÉ-CONCOURS
DE SAIGNELÉGIER
Course f éminine

et courses campagnardes
Fête extraordinaire du terroir, le Mar-

ché-Concours est connu loin à la ronde
en raison de son programme unique de
courses de chars et de courses campa-
gnardes où les jeunes gens et jeunes
filles du pays montent sans selle ni
étriers des chevaux des Franches-Mon-
tagnes.

Cette année une nouveauté enrichira
encore ce programme de courses. Il s'a-
git d'une course typiquement féminine
réservée aux dames et demoiselles mon-
tant des chevaux demi-sang nés au pays
et inscrits dans un syndicat d'élevage du
Jura. Il s'agit d'une course libre au ga-
lop pour amazones avec selle et étriers.

Dernier délai d'inscription fixé au 21
juillet prochain.

Cherchons, pour transports routiers en
Suisse :

camions solo
trains routiers
semi-remorques
Occupation permanente. Contrat 2 à 5
ans, selon désir.
Entrée en service : septembre 1977.
Offres à case 232, 1211 Genève 2.

^M_^_ maître
\̂ _Wf_S opticien

diplômé fédéral

"ï
FRANCHES-MONTAGNES

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

l IMPâRflâl I sM |B  ̂1 3
Cet objet se trouve exposé dans

un des six musées de la ville, par-
mi les collections où II n'a évidem-
ment rien à faire. Il y en a cinq 
autres de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu- ^%sées. Chaque jour, nous publions la Jf
photo d'un de ces « intrus » dans •«» j
une des pages de L'Impartial. A
vous de trouver dans quel musép il
se trouve ! Pour jouer à cette «chas- ! ,
se au trésor » (et c'en est une, car on
peut y gagner un premier prix de ||l|| '||P '
1000 fr en espèces, d'autres de 500,
300, 200, 100 fr et des prix en natu- ' 'i
re), vous pouvez pendant toutes les \j  , ,!', ,
vacances scolaires passer aux bu- *\ "H îi iflSÔ^ireaux de L'IMPARTIAL, rue Neu- B Ŝ ' '**̂ 7S&fc.
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou- H| X ' 

£ , '̂ *
risme, avenue Léopold-Robert 84, où A , ' ''̂ Vvous trouverez le règlement détaillé ¦ , m„, - ^^J,du concours et la carte de partiel- I' I ¦ ...
pation . jfjjp; " '""' v||,

Sur cette carte (une seule par
concurrent !) vous indiquerez , en re-
gard du nom de chaque musée, le
numéro de l'objet que vous y aurez
découvert. Dernier délai de remise i,' .
des cartes de participation remplies: L ~ -
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 snéciales d'entrée.



LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil la famille de

Monsieur Georges SCHNEITER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, juillet 1977.

ASSOCIATION SUISSE DES SOUS-OFFICIERS
SECTION SAINT-IMIER ,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marc BERBERAT
MEMBRE ACTIF DE LA SECTION

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant d'un membre dévoué.

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

Le Comité.
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MADAME ET MONSIEUR ALDO BAVARESCO-STAUDENMANN

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
ou de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

LA SECTION CHASSERAL
DU CLUB ALPIN SUISSE

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Marc BERBERAT
Ancien vice-président

survenu le 18 juillet, après une
longue et très éprouvante ma-
ladie.
La section Chasserai gardera de
cet ami fidèle et dévoué, un
souvenir vivant et ineffaçable.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
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LE LOCLE .

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

Madame Veuve Fritz Matthey-Delachaux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Bergeon-Matthey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Oesch-Matthey, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame André Ducommun-Vallana ;
Madame Nadine Montandon-Ducommun, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Ducommun-Stùnzi ;
Madame Edwige Aubry-Ducommun, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fritz MATTHEY
née Louisa DUCOMMUN

leur chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 92 ans.

LE LOCLE, le 17 juillet 1977.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital du Locle,

CCP 23-1333 ou à Terre des Hommes, CCP 20-1346.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Henri Oesch , Argillat 6, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

— „_,..-—„„_^. ..,, ..i— ,i—— M,

Important incendie hier soir
Plus de peur que de mal

Hier soir à 21 h. 45. les PS de Neu-
châtel étaient avisés qu'un important
dégagement de fumée avait lieu dans
l'immeuble Runtal, sis 7, route des
Falaises, à l'extrémité est de Neuchâ-
tel. Plusieurs appels au secours ont
semble-t-il été entendus. C'est le ma-
jor Gattoliat qui partit sur les lieux
et qui rapidement, mesurant le danger,
déclencha une alarme générale, toute-
fois limitée aux seules forces de po-
lice de l'intervention des premiers-
secours de Neuchâtel.

A 22 h. 15, on pouvait constater un
important foyer au niveau de l'entrée
de la route des Falaises qui dégageait
une fumée très dense ainsi qu 'à la sor-
tie de la route des Saars. Sur les lieux
du sinistre arrivait alors le major Ha-
bersaat qui prit le commandement des
opérations. Un camion pionnier, deux
tonne-pompe, la grande échelle et deux
équipes de gaz furent mandés sur les
lieux. Les premiers soins des pompiers
furent d'une part de localiser le sinistre
et de procéder à l'évacuation d'éventuels
habitants auxquels la fumée aurait en
effet pu provoquer un malaise, ne leur
permettant pas de se signaler. Cette
opération fut menée à bien rapidement
grâce à la grande échelle et elle permit
de constater que, d'une part, personne
ne se trouvait en danger dans les ap-

partements, et que seuls trois ou quatre
ménages étaient restés dans la fumée,
mais avec plus de peur que de mal.

C'est la maison Runtal , spécialisée
dans la vente de radiateurs qui utilise
la presque totalité du premier et du
deuxième étages, exclusivement réser-
vés à des bureaux. Un ordinateur à
l'extrémité de la maison aurait , paraît-
il , souffert , mais il est encore trop tôt
pour le savoir. ,

A 23 h., le major Habersaat put dé-
clarer que le sinistre était circonscrit,
tout danger étant écarté. Les pompiers
alors au nombre d'une vingtaine, res-
tèrent occupés à l'évacuation d'impor-
tantes masses de catalogues qu 'il fal-
lait arroser parce qu'encore en com-
bustion.

Les dégâts sont importants. Tout le
rez-de-chaussée, qui était en bois, est
entièrement consumé ; la fumée a pro-
voqué d'importants dégâts en noirci-
çant les cages d'escaliers ainsi qu 'une
partie des bureaux. Toutefois, une
brève visite des lieux effectuée vers
23 h. 40 ne donnait encore qu'une idée
imprécise de l'ampleur des dégâts.
Quelques minutes avant 24 heures, le
major Habersaat pouvait annoncer que
toute malveillance était à exclure de
ce sinistre. En effet, le hall d'entrée

très luxueux de l'immeuble Runtal
abritait en son plafond une fresque du
peintre neuchâtelois Siron. Pour mettre
en valeur cette œuvre, douze spots de
250 watts chacun , installés directement
dans le sol, étaient mis en marche
chaque jour en fin de journée, com-
mandés par une minuterie.

Hier le malheur a voulu qu'une en-
treprise de Suisse alémanique vienne
décharger plus de 10.000 catalogues.
Les camionneurs de l'entreprise ne pri-
rent pas garde quand ils déposèrent
au plein-pied leurs cartons, juste en
dessous des spots noyés dans le plan-
cher. L'entreprise, en vacances, fonc-
tionne actuellement avec un personnel
réduit et il y eut , semble-t-il, un mal-
entendu qui reste à déterminer. Tou-
jours est-il qu 'à l'heure voulue, les
spots se mirent en marche et boutè-
rent bientôt le feu aux catalogues.

En conclusion, hier soir, à Neuchâtel,
si les nombreux véhicules de pompiers
et ambulances mirent en émoi les spec-
tateurs du stade de La Maladière ainsi
que ceux du quartier des Saars et de la
route des Falaises, il y eut plus de
peur que de mal. On doit reconnaître
que l'action rapide et immédiate des
PS de Neuchâtel a connu un heureux
dénouement.

E. N.

Un guide pour handicapés, de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, mis au point au cours d'un séminaire à Dombresson

| „ !• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • J

Pour tous les handicapés qui circu-
lent dans une ville, aller faire des cour-
ses, prendre un café ou un petit verre,
manger dans un restaurant, mettre un
paquet à la poste ou tout simplement
se rendre dans un certain endroit , re-
présentent souvent un tour de force :
trottoirs à franchir, escaliers à grim-
per, ascenseurs trop étroits, w.-c. inac-
cessibles en fauteuil roulant, autant
d'obstacles (ou « barrières architectu-
rales ») parfois insurmontables.

C'est pourquoi la Fédération suisse
en faveur des handicapés moteurs édi-
te des guides urbains à l'intention des
handicapés. Après celui de Zurich, sui-
vi des guides de Berne, Bâle, Lucerne,
Lausanne et Saint-Gall, la FSHM pré-
pare maintenant celui de La Chaùx-
de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel. ' '

Concrètement, qu'est-ce que cela si-
gnifie ? De jeunes bénévoles, handica-
pés et bien-portants, venant d'Italie, de
France, du Canada, d'Angleterre, de
Pologne et de Suisse, sont réunis à
Dombresson où a lieu un « handi-
camp » (camp de vacances et de travail
pour encourager la collaboration entre
valides et invalides) du Service civil
international.

L'année passée, ces jeunes ont passe
les villes du haut du canton au peigne
fin pour répertorier avec précision les
obstacles architecturaux auxquels se
heurtent les handicapés physiques. Mè-
tre en main , ils mesurent les dimen-
sions des portes , corridors , ascenseurs,
installations sanitaires, etc., des im-
meubles administratifs, magasins, com-
plexes commerçants, hôteliers ou spor-
tifs, églises, cinémas, centres de loi-
sirs et de détente, etc. Les bâtiments
seront classés par degré d'accessibilité
pour les handicapés en fauteuil roulant
et ceux qui utilisent des cannes.

Cette année, le même travail est ef-
fectué par la ville de Neuchâtel et le
littoral. Après quoi sera édité un gui-
de qui couvrira les trois villes et'leurs
environs. '

Ce guide facilitera les courses en
ville, les contacts entre bien-portants
et handicapés et rendre à ces derniers
un peu d'indépendance. Ajoutons qu 'il
s'adresse également aux personnes
âgées et rendra service aux mamans
qui circulent avec une poussette. Le
handicamp international durera trois
semaines, comme d'habitude, du 17
juillet au 8 août 1977 et est logé au

Centre pédagogique de Dombresson
Les jeunes comptent sur la compré-
hension et le soutien du public ! (sp)

Début d'incendie
dans une grange

aux Replattes
Les premiers-secours ont été avises,

hier vers 16 h. 30, que le feu avait
pris dans la grange de la ferme du
Restaurant des Replattes. Fort heureu-
sement, à leur arrivée; sur place, le
sinistre avait pu être éteint avec l'aide
de voisins, si bien que seule une cer-
taine quantité de foin a été endomma-
gée. Nul doute que la présence d'es-
prit des sauveteurs bénévoles a per-
mis d'éviter la catastrophe. On ignore
pour l'instant les causes de ce début
d'incendie.

Premier conflit entre les
deux quotidiens valaisans
Le Tribunal cantonal à Sion, repré-

senté par M. Jean Cleusix comme chef
d'instruction, a été appelé hier matin à
se prononcer dans un cas de requête en
mesures provisionnelles peu commun,
puisque cette procédure engagée con-
cerne directement le seul quotidien de
langue française publié en Valais, le
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais », et un futur quotidien annoncé
pour la rentrée d'automne sous le titre
de « Journal du Valais ».

Hier matin , Me Michel Ducrot , de
l'étude Bernard Couchepin à Martigny,
et M. Francis Zufferey, employé dans
l'entreprise qui édite le « Nouvelliste » ,
ont demandé au Tribunal cantonal ,
seule instance en la matière à cet
échelon , des mesures provisionnelles
visant à empêcher, jusqu 'à droit con-
nu , la nouvelle coopérative « Jour nou-
veau » d'utiliser pour son futur quoti-
dien le titre de « Journal du Valais ».
Selon les requérants, ce titre est pro-
priété de la société « Téléval » , dont la
ma:onte des actions — notons-le en
passant — est détenue par M. André
Luisier et consorts, propriétaires du
« Nouvelliste ».

Le titre « Journal du Valais » a été
déposé en 1961 déjà et est protégé de-
puis cette date, selon les porte-parole
de « Téléval ». Ce titre d'ailleurs figu-
rait en son temps dans l'appellation
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » ,
cet ancien quotidien sédunois absorbé
par la suite par le « Nouvelliste ».

L'avocat du « Journal du Valais »,
Me Claude Kalbfuss , de Monthey, a
demandé au tribunal de refuser les
mesures provisionnelles qui visent en
fait à l'interdiction immédiate du titre
contesté, qui figure déjà sur des mil-
liers de tracts distribués ces jours en
Valais. Selon Me Kalbfuss, un titre tel
que « Journal du Valais », composé de
mots appartenants au langage commun
doit être utilisé pour être protégé et
non rester , durant quinze ans , dans des
tiroirs. Selon Me Kalbfuss, seul l'usage
protégera un titre tel que « Basler Zei-

tung » (Journal de Bâle), pour citer un
exemple analogue et récent dans la
presse suisse.

Si les mesures provisionnelles de-
vaient être accordées par le tribunal
valaisan, à savoir l'interdiction immé-
diate pour la coopérative « Jour nou-
veau » de poursuivre sa publicité en
faveur du « Journal du Valais », même
si le procès quant au fond devait être
gagné par la suite par les prometteurs
du nouveau quotidien, la perte subie
serait telle sur le plan financier et mo-
ral que Me Kalbfuss a avancé hier
devant le tribunal le chiffre d'un mil-
lion de francs. Le verdict du Tribunal
cantonal n 'est pas encore rendu, (ats)

Le Noirmont : décès d'un industriel
C'est en début de semaine que l'on

apprenait la mort de M. Maurice Maî-
tre, industriel, décédé dans sa 85e an-
née après une courte maladie.

M. Maurice Maître était né au Noir-
mont le 16 décembre 1892. Fils de feu
Léon Maître et de Laure, née Erard ,
il était l'aîné de la famille qui comptait
alors 5 enfants. Il fit ses Ecoles pri-
maires et secondaires au Noirmont. II
suivit l'Ecole supérieure de commerce
à La Chaux-de-Fonds, et des stages à
Berlin et à Londres avec maîtrise des
langues allemande et anglaise.

Le foyer de M. Maurice Maître eut

la grande joie d'avoir cinq enfants, qui
tous se sont établis au Noirmont. Marié
avec Mlle Amanda Cattin, son épouse
attentionnée devait décéder en 1958. .

Dans l'entreprise familiale, il secon-
da son père et prit la direction com-
merciale. En 1928, ce fut la création de
la société anonyme avec ses frères et
la prospection des marchés sur les
cinq continents. Dans le monde horlo-
ger, il fut membre du comité ACBFH,
du comité de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie, du comité directeur de
l'Information Horiogère Suisse, du co-
mité de FIDHOR, et président des Fa-
briques horlogères des Franches-Mon-
tagnes. Ses avis judicieux étaient ap-
préciés de tous.

Ses convictions politiques bien soli-
des, il eut le courage de les manifester,
notamment comme député au Grand
Conseil. Il fut membre de la Commis-
sion des Ecoles normales.

Sur le plan villageois, il assuma la
présidence des assemblées de commune
et de paroisse. Il fut tout dévoué au
développement de son village natal.
Animateur des sociétés locales, moni-
teur de la SFG, il accorda son soutien
aux sociétés de chant, fanfare et au-
tres groupements locaux. Il fut en
outre président de paroisse et initia-
teur, avec le curé Montavon, du Fonds
pour la nouvelle église, aujourd'hui
réalisée, à sa grande satisfaction. M.
Maurice Maître fut maire de la com-
mune, président de la Commission de
l'Ecole secondaire, et commandant et
instructeur du Corps des sapeurs-pom-
piers.

Il se mit au service du pays dès la
Première Guerre mondiale comme of-
ficier du bataillon 24, puis pendant la
guerre 1939-1945 comme capitaine com-
mandant de la compagnie frontière
11-221 à Saint-Brais, sa commune
d'origine.

Il y a quelques années, il transmit
les responsabilités de l'entreprise à ses
fils , non sans conserver la nostalgie de
sa place de travail où les symptômes
de la maladie devaient venir le sur-
prendre. C'est à fin juin qu'il subissait
une intervention chirurgicale dont
quelques complications inattendues de-
vaient l'emporter brusquement, dans la
consternation dc sa famille, (z)

Comptes acceptés
C'est sous la présidence du maire,

M. Arthur Kloetzli , député , que s'est
tenue l'assemblée communale de Cré-
mines, en présence de 62 citoyens et
citoyennes. Lu par le nouveau secré-
taire , M. Werner Kloetzli , le procès-
verbal a été accepté ainsi que les
comptes établis par M. Paul Gossin ,
receveur, et qui bouclent avec un ac-
tif de 61.190 fr. Le nouveau règlement
du Syndicat de l'hôpital a été accepté
ainsi que l'adhésion à la Fédération
des communes du Jura bernois, ceci à
l'unanimité moins une voix. Il a enfin
été voté un crédit de 25.000 fr. pour
la transformation à la ferme Es-Go-
bat et de 20.000 fr. pour la construc-
tion d'un hangar à machines et garages
aux Vaivres. Dans les divers le maire
a renseigné l'assemblée du rejet par le
Conseil exécutif de la plainte d'un
citoyen contre une décision de l'as-
semblée, par le Conseil exécutif , et
d'un litige qui oppose la commune à
un fermier à Raimeux, au sujet de
l'eau, (kr)

CREMINES

Le corps électoral de Crémines s'est
rendu aux urnes ce week-end pour un
scrutin de ballottage concernant un
poste de conseiller municipal vacant à
la suite de la nomination comme secré-
taire communal de M. Werner Klôtzli.
Est élu M. André Rieder qui obtient
158 voix contre 89 à M. Maurice Gros-
sert. 249 votants sur 340 ayants droit
ont participé au scrutin, soit 73 pour
cent. Il y a 15 jours, M. André Rieder
avait obtenu 111 voix et M. Maurice
Grossert 76. (kr)

Nouveau conseiller
communal
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Initiative «désespérée» de M. Ian Smith
Prochaines élections nationales en Rhodésie

> Suite de la lre page
Le père Ndabaningi Sitholé, le di-

rigeant de l'une des deux principa-
les organisations nationalistes basées
en Rhodésie et le fondateur de la
ZANU, a immédiatement rejeté la
perspective d'un règlement interne
qui n 'autoriserait pas un gouverne-
ment majoritaire. « Je ne sais pas
quels résultats M. Smith attend de
ces élections... Je ne m'attends pas à
ce qu'on me propose de participer
au gouvernement, et si on me le pro-
posait , je refuserais. N'importe quel
homme politique africain qui accep-
terait cela passerait pour un pan-
tin », a-t-il déclaré.

Il a conseillé à M. Smith de se
pencher à nouveau sur les proposi-
tions anglo-américaines, précisant

que « le peuple du Zimbabwe ne
saurait se satisfaire que du suffrage
universel ».

L'évêque méthodiste Abel Muzo-
rewa, président du Conseil national
africain , qui est, dit-on , la person-
nalité la plus populaire, s'est égale-
ment prononcé contre le projet de
M. Smith.

La seule formation noire de quel-
que importance à ne pas s'être pro-
noncée contre ces élections est la
Zimbabwe United Peoples Union, qui
regroupe des notables traditionnels
et des hommes d'affaires conserva-
teurs africains.

M. Smith a déclaré publiquement
qu'il autoriserait l'établissement
d'un gouvernement majoritaire dans

deux ans, après accord avec les diri-
geants noirs. Pour envisager un ac-
cord sur le plan législatif , M. Smith
a besoin d'une majorité plus impor-
tante que celle de 37 sièges dont il
dispose actuellement (une majori-
té des deux tiers, soit 44 sièges, est
nécessaire pour modifier la Consti-
tution).

Il peut compter sur six des 16 vo-
tes africains, mais il doit faire face
aujourd'hui, et pour la première
fois depuis son accession au pouvoir
en 1965, à une opposition organisée,
le Parti d'action rhodésien , qui vient
d'être créé par des membres d'ex-
trême-droite du gouvernement, hos-
tiles à l'hypothèse d'un gouverne-
ment à majorité noire, (ap)

La communauté juive américaine
rangée aux côtés de M. Begin
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Les proclamations annexionnistes

post-électorales de MM. Begin et
Moshe Dayan devaient ensuite sus-
citer de vigoureuses critiques aux
Etats-Unis et en particulier dans
les journaux de New York, la plus
grande ville juive du monde.

Après plusieurs prises de contact
directes en Israël, les influentes or-
ganisations Israélites américaines (il
en existe plus de trois cents) et le
« Lobby Israélien » basé à Washing-
ton battaient le rappel et lançaient
une large campagne d'information.
« Un Etat israélien puissant est es-
sentiel aux intérêts stratégiques
américains », a été l'un des mots de
passe.

La « réhabilitation » de M. Begin
s'est alors prolongée par la remise
en cause par les Juifs américains
des positions adoptées sur le conflit
du Proche-Orient par le président
Carter.

M. Carter n'avait vraiment ja-
mais réussi pendant sa campagne
électorale à rassurer pleinement une
Communauté israélite soupçonneuse
à rencontre des fondamentalistes
baptistes, et en particulier ceux ori-
ginaires du sud des Etats-Unis où
un antisémitisme latent subsiste. Le
président des Etats-Unis n'a d'ail-
leurs pas fait le plein du « vote
juif », pourtant traditionnellement
en large majorité démocrate, lors
des élections présidentielles. Et ce
phénomène n'est pas seulement une
conséquence du « virage à droite »
pris par nombre de Juifs améri-
cains ces dernières années.

Ce tir de barrage de la Commu-
nauté israélite a d'abord été accueilli
avec agacement à la Maison-Blan-
che, puis ressenti avec inquiétude.
Tout fut alors fait pour rassurer, en
expliquant et en mettant au point
les positions de l'Administration.

M. Carter, dans un geste d'apai-
sement, décrétait alors qu'aucun au-
tre commentaire sur le conflit is-
raélo-arabe ne serait fait aux Etats-
Unis jusqu'à la venue de M. Begin
à Washington.

La confrontation Carter-Begin
n'aura pas lieu. Les deux hommes
peuvent s'entendre. Il n'y a pas de
désaccord sur les buts à atteindre
même si certaines divergences de
vues sur la tactique à adopter per-
sistent, soulignaient à l'issue de leur

entretien avec M. Carter plusieurs
Juifs américains.

Le malaise n'est cependant pas
surmonté. Mais la Communauté is-
raélite qui est loin d'être monoli-
thique a réagi pour parer à l'essen-
tiel : préserver la sécurité d'Israël
et veiller à éviter tout regain d'anti-
sémitisme, (ats, af p)

Les grandes lignes
du plan de paix

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan; a révé-
lé hier le plan de paix que M. Mena-
hem Begin a présenté au président
Carter. Il a fait cette révélation à
un groupe de députés, et la Télévi-
sion israélienne a donné hier soir les
principaux points de son exposé.

Le plan propose la reprise rapide
de la Conférence de Genève, sans la
participation de l'OLP.

En ce qui concerne les frontières,
dans le cadre de la paix, le plan,
comme on l'avait annoncé, propose
des retraits très importants dans le
Sinaï, moins importants dans le Go-
lan, et pas de retrait israélien en
Cisjordanie pour des raisons histori-
ques et de sécurité, (ats, afp)

Pénurie d'électricité en Iran
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Dans l'immédiat, les responsables
de l'énergie iranienne escomptaient
éviter la rupture grâce à la mise en
service l'an dernier d'une centrale
hydraulique accolée au barrage géant
« Reza Chah le grand », qui barre le
fleuve Karoun au nord d'Ahvaz,
dans les monts Zagros. Quatre tur-
bines de 250 MWT chacune devaient
permettre au pays de disposer de
1000 MWT susceptibles d'alimenter
l'industrie en contrebas, et de des-
serrer l'étreinte à Téhéran. A la date
d'aujourd'hui , elles ne produisent
que 90 MWT, et la firme française
« Alsthom », qui en est responsable,
est la cible d'une énorme dénoncia-
tion nationale.

Les milieux proches d'Alsthom
s'estiment injustement condamnés,
faisant remarquer que la firme fran-
çaise ne peut être tenue pour respon-

sable d'un an et demi de retard
pris dans la construction du barrage
lui-même, et que des retards de
quelques semaines dans la mise au
point de telles installations sont cou-
rants. Il s'avère cependant que des
modifications apportées sur place
sur deux turbines par des équipes
totalement coupées de leurs bureaux
centraux ont été malencontreuses.

(ats, afp)

Daptoir nucléaire
Le Royaume-Uni a terminé lundi

l'immersion dans l'Atlantique de
3000 containers de déchets radio-
actifs coulés dans du béton et du
bitume, provenant de ses centres de
recherche nucléaire, indique l'Agen-
ce pour l'énergie nucléaire de
l'OCDE.

Cette opération , la dernière de
l'été, a consisté à jeter par dessus
bord 2250 tonnes de fûts de métal
par 4500 mètres de fond environ, à
mille kilomètres des côtes européen-
nes les plus proches, rejoignant ainsi
les 46.000 tonnes de déchets immer-
gés entre 1967 et 1976 par huit pays
européens. Les Pays-Bas et la Suisse
avaient, entre le 14 et le 25 juin der-
nier, procédé eux aussi, en commun,
à l'immersion de 4180 containers,
soit 2950 tonnes de déchets néerlan-
dais, et 450 tonnes de déchets helvé-
tiques, (ats, afp)

Les maux ele Ba user
OPINION 
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Le tiers monde est doublement
inquiet : ces ressources, qui seront
bien sûr exploitées essentiellement
par des trusts des pays déjà surin-
dustrialisés, vont faire chuter les
cours et menacer de disparition les
mines terrestres de l'Afrique no-
tamment.

Mais au-delà de cette querelle de
gros sous, personne n'a l'air de vou-
loir glisser dans le même paquet de
négociation une réglementation in-
ternationale sur la protection de la
mer, sur laquelle il s'agit de légi-
férer avant que les eaux deviennent
cloaque.

Le commandant Cousteau l'a en-
core rappelé cette semaine en lan-
çant un cri d'alarme. Déjà , le litto-
ral des mers et des océans est pol-
lué d'une façon intolérable. En Mé-
diterranée, il faut aller à 20 kilo-
mètres des côtes pour ne pas nager
dans une poubelle. Il y a le mazou-

tage scandaleux des pétroliers, les
accidents dont ils sont sporadique-
ment victimes, les fuites des puits
off shore, comme Ekofisk, qui pro-
voquent des pollutions monstres et
exigent des milliards de francs, aux
frais des collectivités publiques,
pour enlever dans la mesure du
possible la lie provoquée par les
hommes, les imprudences , la mal-
veillance, la précipitation, le man-
que de mesures de sécurité.

L'énergie nucléaire sur terre, la
prospection en mer : deux grands
thèmes, deux mêmes démarches,
partageant également partisans et
adversaires. Parviendront-ils à ad-
mettre qu'il n'y a pas de progrès
sans précautions et sans une infor-
mation qui rassure l'opinion ?

A condition bien sûr qu'il y ait
des informations à donner sur ces
précautions dont on peut douter, en
l'état actuel des choses, qu'elles
soient suffisamment prises.

J.-A. LOMBARD
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Dans les pays en voie de développement
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Au niveau mondial, l'Union sovié-

tique est le « principal vendeur »
de canons auto-tractés, d'artillerie,
de navires de patrouille à missiles
guidés, d'avions de combat superso-
niques et de missiles sol-air.

La France vend des transports
de troupes blindés et des véhicules
blindés, des petits navires de com-
bat , des navires de patrouille à mis-
siles guidés, des avions de combat
supersoniques et des hélicoptères.

Le Royaume Uni est un gros four-
nisseur de chars et de canons auto-
tractés, de petits et de gros navires
de combat , d'avions subsoniques et
de missiles sol-air.

L'étude, adressée au Congrès par
le Département d'Etat , souligne que
les ventes d'armes jouent un grand
rôle dans la sécurité des Etats-Unis
en permettant à des pays amis de
se défendre et en empêchant les
puissances hostiles de gagner de l'in-
fluence dans des pays tiers.

Mais l'étude note que le président
Carter a manifesté l'intention de ré-
duire ce commerce. Ainsi, poursuit
l'étude, « nos intérêts à long terme
seraient mieux servis si l'on arrive
à maintenir la stabilité politique et
la sécurité avec un niveau réduit
d'équipement militaire ».

Cependant, ajoute-t-on, « il est
peu probable que d'autres pays sui-

vent volontairement et spontané-
ment notre exemple ».

L'Administration demande au
Congrès, dans le même rapport , qu 'il
ne l'oblige pas à mettre fin à l'aide
militaire accordée aux pays qui vio-
lent les Droits de l'homme.

« La vérité est que la plupart des
pays, à des degrés divers, connais-
sent des pratiques répressives », sou-
ligne-t-on.

Le fait que les Etats-Unis aient
publiquement fait des remontrances
n'a pas non plus toujours été suivi
d'effets : elles « ne facilitent pas né-
cessairement l'application des Droits
de l'homme et un certain nombre
de pays dont l'action dans ce do-
maine est déplorable sont aussi des
pays d'un grand intérêt pour la sécu-
rité et la politique étrangère » des
Etats-Unis.

Le rapport affirme que si le Con-
grès oblige l'Administration à met-
tre un terme brutalement aux ven-
tes d'armes à destination de certains
Etats , les Etats-Unis pourraient cou-
rir le risque d'offenser ces pays
et de nuire aux intérêts régionaux et
globaux de l'Amérique.

« Bien plus, ces pays pourraient
se tourner vers d'autres fournisseurs
et leurs réactions négatives met-
traient à mal l'influence dont Was-
hington sinon aurait pu jouir pour
encourager des améliorations dans

leur attitude à l'égard des Droits de
l'homme ». C'est pourquoi sans dou-
te Washington vient de se contenter
d'une limitation très... limitée de
ces ventes d'armes, notamment à
certains pays d'Amérique du Sud,
portant sur quelques dizaines de
millions de dollars à peine, (ap)

Le marelle des armes florissant

Vous lirez en pages :
2 Education : la créativité.
3 La Chaux-de-Fonds : vitalité

en chaise roulante.
5 Diminution du chômage dans

le canton de Neuchâtel.
7 Hydrologie : étude dans le

vallon de Saint-Imier.
9 Impar-vacances.

10 En Suisse : augmentation des
maladies graves.

13 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...

Le temps sera d abord assez en-
soleillé mais la nébulosité augmen-
tera l'après-midi et quelques pluies
sont probables notamment dans le
nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,41.

Prévisions météorologiques

L'aide logistique française qui a
été fournie récemment au Tchad à la
demande des autorités de N'Djame-
na , après l'aggravation de la situa-
tion dans le Tibesti, entre dans le
cadre des accords de coopération mi-
litaire qui lient les deux pays, sou-
ligne-t-on dans les milieux proches
de la délégation française qui ac-
compagne M. Louis de Guiringaud.

On rappelle de même source, que
la France et le Tchad ont conclu en
1976 de nouveaux accords de coopé-
ration militaire, qui prévoient la
fourniture de matériel et l'envoi
d'instructeurs militaires français au
Tchad.

Le ministre français des Affaires
étrangères, qui a achevé hier une

visite officielle en Côte-d'Ivoire, a
révélé que le gouvernement tcha-
dien avait fait appel au gouverne-
ment français dans le cadre de ces
accords.

« Nous avons répondu en fournis-
sant certains moyens logistiques »,
a-t-il dit.

On précise de source informée que
l'aide française consistait en la four-
niture de munitions, des pièces de
rechange de matériel militaire et la
mise à la disposition des autorités
tchadiennes de moyens aériens de
transport.

On souligne, toujours de même
source, que cette aide logistique ne
peut être en aucun cas comparée à
celle accordée par l'aviation militai-
re française lors de l'affaire du Sha-
ba au Zaïre.

M. de Guiringaud avait tenu, pour
sa part , à affirmer qu'il n'y avait
pas de soldat français dans le désert
du Tibesti.

Les observateurs relèvent que la
publication de ces précisions inter-
vient alors que M. de Guiringaud a
évoqué lundi avec le président ivoi-
rien F. Houphouët-Boigny, le pro-
blème de la déstabilisation de l'Afri-
que et de la récente intervention
logistique française au Shaba.

(ats, afp)

Aide logistique française au Tchad

• NEW DEHLI. — Candidat des
principaux partis, M. Neelam Sanjiya
Reddy sera le prochain président de
l'Inde. Les candidatures des 21 autres
postulants ont été rejetées.
• PARIS., — Sur la demande des

autorités ouest-allemandes, un mandat
d'arrêt a été lancé contre l'avocat Klaus
Croissant , de Stuttgart , ex-défenseur de
« la bande à Baader », qui s'est réfugié
en France.
• AMSTERDAM. — Un ancien dé-

porté a reconnu être l'auteur de l'incen-
die de la villa du criminel de guerre
Peiter Menten.
• WASHINGTON. — Par 59 voix

contre 36, le Sénat américain a ap-

prouvé la décision prise par le pré-
sident Carter de renoncer à la fabri-
cation en série du bombardier straté-
gique B-l.
• EVIAN. — Les grévistes de la So-

ciété des eaux d'Evian ont occupé lundi
soir le Casino de la ville, interdisant
l'entrée aux joueurs et au personnel.
• LOS ANGELES. — Un Américain ,

Andrew Lee, reconnu coupable d'es-
pionnage au profit de l'URSS, a été
condamné à la détention à perpétuité.

9 PEKIN. — L'ancien vice-premier
ministre chinois Teng Hsiao-ping aurait
été réhabilité par le comité central du
parti dans toutes les fonctions qu'il
occupait avant son limogeage en 1976.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

C'est fou ce que les Européens se
méfient de la marotte du président
américain Jimmy Carter. II ne se
passe en effet guère de jours sans
qu'un dirigeant du Vieux-Continent
ne mette en garde le nouveau loca-
taire de la Maison-Blanche contre
ses penchants à vouloir défendre les
Droits de l'homme un peu partout
dans le monde, et notamment dans
le bloc communiste.

Ainsi, il y a peu, le chancelier
Helmut Schmidt , lors de sa visite
officielle aux Etats-Unis, s'est-il
discrètement plaint des grains de
sable que la nouvelle politique
étrangère américaine glissait dans
les rouages bien huilés de l'ouvertu-
re allemande vers l'Est instaurée si
brillamment par le Prix Nobel de la
paix Willy Brandt.

Plus récemment encore, dans une
interview à la revue « Newsweek »,
le président français Valéry Giscard
d'Estaing a apporté un plein seau
d'eau au moulin germanique en ac-
cusant Jimmy Carter de compro-
mettre inutilement le processus de
détente avec Moscou en rompant le
« code de bonne conduite » diploma-
tique instauré par M. Henry Kis-
singer.

En somme, tout se passe comme
si la vieille Europe , fatiguée de lut-
ter, n'avait qu'une crainte, celle de
voir le riche cousin d'Amérique
faire sortir par ses agaceries l'ours
soviétique de son apparent assou-
pissement. Une crainte somme tou-
te assez compréhensible dans la me-
sure où , avant de se relancer dans
une nouvelle compétition politico-
militaire à l'échelon mondial, les
principaux alliés de Washington
aimeraient bien remettre d'abord un
peu d'ordre dans leurs propres af-
faires. Notamment en surmontant la
crise économique qui , de par sa
durée, est en train de menacer sé-
rieusement les structures politiques
mêmes de certains pays. Or on ne
part pas en guerre, même idéolo-
gique, sans être sûr de ses arrières.

Mais il y a peut-être aussi un
autre calcul dans cette volonté opi-
niâtre des Européens à défendre la
détente avec l'Est, même au prix
d'une certaine lâcheté sur le cha-
pitre des Droits de l'homme.

Grâce à la fin de la guerre froide,
les pays du Vieux-Continent ont, en
effet , réussi progressivement à se
dépêtrer de l'étroit filet économico-
militaire qui des années durant les
maintint dans la stricte dépendance
des Etats-Unis. La sortie de la
France gaullienne de l'OTAN sym-
bolisa même, un temps, cette indé-
pendance retrouvée.

Aujo urd'hui, les pays européens
ne tiennent guère à perdre une nou -
velle fois cette large liberté d'action,
si patiemment conquise. Or, indé-
niablement, un regain de tension
Est - Ouest ne pourrait que rejeter
les nations occidentales dans le
giron américain. Ne serait-ce que
pour des impératifs de sécurité.

Dommage que l'Europe n'ait pas
profité de son indépendance retrou-
vée pour tenter sérieusement de
s'unir. Les données du problème en
auraient été considérablement mo-
difiées.

En bien.
Roland GRAF
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