
Reprise probable en octobre de la
Conférence sur la paix à Genève

PROCHE-ORIENT : SITUATION DÉBLOQUÉE ?

M. Beg in a eu des entretiens constructifs avec le président Carter. Le
voici à Andrew Air Force Base en compagnie de l'ambassadeur israélien
auprès des Nations Unies au centre et, à gauche, le secrétaire d'Etat
américain Cyrus Vance qui entreprendra dès le ler août une nouvelle

tournée des capitales au Proche-Orient, (bélino AP)

Il est très probable qu'Israéliens
et Arabes s'entendront pour la repri-
se de la Conférence sur la paix de
Genève sur le Proche-Orient, en oc-
tobre prochain, a déclaré le prési-
dent Jimmy Carter, hier.

Le chef de l'exécutif américain,
qui vient d'avoir deux journées d'en-
tretiens avec le président du Con-
seil israélien, M. Menachem Begin,
a parlé d'une « relance » des efforts
diplomatiques au Proche-Orient , et
a annoncé que le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance entamerait sa deuxiè-
me tournée en Israël et dans les pays
arabes le ler août prochain.

M. Vance mettra au point les mo-
dalités d'une reprise des pourpar-
lers de Genève.

Evoquant ses rencontres succes-
sives avec les dirigeants égyptien,
syrien, séoudien, jordanien et israé-
lien , le président Carter a dit avoir
gagné l'impression que tous étaient

soucieux de faire preuve de souples-
se afin de parvenir à une entente.

Des modifications territoriales doi-
vent intervenir au Proche-Orient ,
a-t-il dit , en soulignant que ses in-
terlocuteurs successifs avaient été
unanimes à reconnaître la difficulté
de régler le problème palestinien.

Tous sont décidés à rechercher
des solutions aux problèmes territo-
riaux et à la question palestinienne.
« Tous sont convenus que la base
des négociations doit être les réso-
lutions 242 et 338 du Conseil de sé-
curité des Nations Unies » , a déclaré
le président américain.

« Tous (Israéliens et Arabes) sont
soucieux de se rencontrer mainte-

nant. Nous jugeons très probable
la reprise de la Conférence de Ge-
nève en octobre », a déclaré le pré-
sident Carter.

» J'estime que nous avons désor-
mais jeté les bases et, sauf difficultés
imprévues cela conduira à la Confé-
rence de Genève en octobre ».

« Nous avons fait pas mal de tra-
vail de base pour les pourparlers
de paix », a dit M. Carter après
avoir pris congé de M. Begin hier.
« Nous n'avons pas constaté que les
positions adoptées par M. Begin ou
par les Arabes soient si catégoriques
qu 'ils ne soient pas soucieux d'un
accommodement », a-t-il ajouté.
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Vente exclue en Suisse
Pilules à bronzer

Les pilules dites à bronzer ne peu-
vent, selon le droit suisse, être mises
en vente ni comme cosmétiques, ni
comme médicaments. En effet , affir-
me l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM), un exa-
men approfondi de la situation juri-
dique sous l'aspect de la législation
en matière de denrées alimentaires
(cosmétiques) d'une part, et de la
législation sur les médicaments (mé-
dicaments au sens du règlement de
l'OICM et des règlements canto-
naux) d'autre part, a permis de con-
clure que les conditions pour être
admis aussi bien comme cosmétiques
que comme médicaments ne sont pas
remplies, et que par conséquent la
vente en Suisse de ces produits est
exclue.

Les « pilules de bronzage » récem-
ment admises comme médicaments
en France par le ministère de la
Santé, ont, en effet , fait leur appa-
rition sur le marché suisse, notam-
ment dans les cantons de Genève et
Vaud. La vente de ces produits
n'ayant fait l'objet d'aucune autori-
sation, les deux pharmaciens canto-
naux l'ont donc interdite.

UNE PEAU
ET DES YEUX JAUNES

Du point de vue de l'emploi, écrit
l'OICM, il s'agit «incontestablement»
de cosmétiques puisqu'il s'agit d'une
préparation pour la coloration de la
peau, et non pas d'un médicament.
Or, selon le règlement de l'OICM,
les cosmétiques ne doivent avoir
qu'une action locale sur la peau et,
s'ils sont résorbés, n'avoir aucune
action interne de caractère pharma-
cologique. Cette prescription exclut
donc d'emblée l'application par voie

orale. Les pilules à bronzer ne peu-
vent par conséquent pas être admi-
ses comme cosmétiques. S'oppose
également à leur admission l'impor-
tant dosage de la substance active :
la carotène. La dose prescrite dépas-
se en effet de 4 à 6 fois celle admise
pour les denrées alimentaires. L'ap-
plication de doses élevées de carotè-
ne n'est pas inoffensive, affirme
l'OICM, et, plutôt qu'un bronzage,
elle provoque une coloration jaune
de la peau et des yeux.

Les pilules à bronzer ne peuvent
pas non plus être rangées dans la
catégorie des denrées alimentaires,
car le mode d'application — absorp-
tion par voie orale de pilules, est
« typiquement médical ». Enfin, l'ad-
mission en tant que médicament
n'entre pas non plus en ligne de
compte, car le critère de l'emploi
médical (diagnostic, prévention et
traitement de maladies) fait défaut.

(ats)

fef pASMI
Je vous avais livré récemment cer-

tains extraits d'auteurs étrangers ju-
geant (sans indulgence) notre pays.
Par compensation, en voici d'autres
où tout de même la Suisse fait meil-
leure figure :

La propreté de la Suisse ! C'en
est effrayant. La chasteté de mon
lit blanc comme un lis ! Les plan-
chers cirés ! Les immenses bou-
quets de lilas blancs, tout frais,
gaufrés de neuf , dans mon petit
salon ! A mes pieds, dans l'herbe,
chaque pâquerette a une collerette
empesée — même ce que les oi-
seaux laissent tomber est éblouis-
sant.

Catherine MANSFIELD,
9 mai 1921

La Suisse n'est pas parfaite. Mais
ce qui chez elle me semble admi-
rable, au-dessus de tout, une vraie
bénédiction, ce sont les libertés
aimables dont y jouit l'enfance,
ce sont ses fêtes d'enfants si dou-
ces au cœur, adorables. Entrant
une fois dans Vevey, j'en vis une
ou des centaines d'enfants (de
douze ans peut-être), des filles, des
garçons pêle-mêle avec de petits
drapeaux , se promenant par la
ville en chantant, dans une sages-
se, dans une liberté aussi, vrai-
ment tout attendrissantes !

MICHELET,
«La Montagne»

Le peuple suisse et le peuple
français ressemblent à deux jar-
diniers, dont l'un cultive des
choux et l'autre des fleurs. Re-
marquez encore avec moi que
moins on est libre et mieux on
aime les femmes. Les Suisses s'en
servent moins que les Français,
et les Turcs davantage.

Chevalier de BOUFFLERS,
« Lettre à Madame sa mère »

Le père Piquerez
? Suite en page 3

Blocage des prix
en Espagne

Le ministère du commerce et du
tourisme espagnol a rendu public à
Madrid un décret royal bloquant les
prix des produits et services de base
jusqu'au 30 septembre prochain.

Ce nouveau contrôle affectera en
particulier le prix des pommes de
terre, des œufs, du lait , du sucre, des
loyers, du téléphone et des trans-
ports en commun, (ats, afp)

Teng Hsiao-ping réhabilité

— par John RODERICK —
De nouvelles rumeurs venues de

Pékin semblent indiquer, avec une
quasi certitude, le retour sur scène
de l'ancien vice-président du Con-
seil , M. Teng Hsiao-ping.

Des journalistes japonais ont fait
état de l'apparition sur les murs
de la capitale chinoise de deux affi-
ches murales annonçant que M. Teng
avait retrouvé toutes ses fonctions
et redevenait vice-président du Con-
seil, vice-président du parti et chef
d'état-major de l'armée populaire.

Une troisième affiche de 40 mè-
tres de longueur, confirmant la nou-
velle, a été posée hier, mais, pour
une raison qu'on ignore, les deux
affiches posées mardi ont été reti-
rées.

On peut avancer plusieurs hypo-
thèses. Il est possible, tout d'abord ,
que le ministère des relations éco-
nomiques avec les pays étrangers,
qui a installé les affiches, ait agi
avec précipitation. Les ministères et
les organisations de masse sont sou-

vent informes plus rapidement des
grandes décisions prises par le parti.

Une autre possibilité est que des
employés du ministère, peut-être des
sympathisants de M. Teng, pris d'im-
patience, n 'aient pas attendu les dé-
lais officiels pour annoncer la nou-
velle.

Il est aussi exact qu'un certain
nombre de fausses rumeurs ont déjà
circulé dans le passé à ce sujet.
Une d'elles, venant de Canton, an-
nonça que M. Teng Hsiao-ping était
devenu le chef du gouvernement.

C'est l'emplacement des affiches
qui leur donne de l'importance, cet-
te fois : un ministère et l'Ecole nor-
devrait être informé à l'avance de
maie de Pékin ou, normalement, on
toute décision du comité central
concernant M. Teng.

Le retour probable de M. Teng
a également été évoqué il y a qua-
tre jours par M. Liao Cheng-chih,
président de l'Association des ami-
tiés sino-japonaises.
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Le retour* du vétéran

Alger: «El Moudjahid» virulent
«TRÉSOR DE GUERRE» DU FLN

Le quotidien algérien « El Moud-
jahid » a adressé, hier, un violent
réquisitoire contre le système ban-
caire suisse et s'élève contre « la du-
plicité de certains dirigeants helvéti-
ques » avec cette « institution inter-
nationale de recel ».

Le journal gouvernemental dont le
commentaire particulièrement caus-
tique intervient au lendemain de la
publication en Suisse d'un comman-
dement de payer adressé à l'Algérie
pour les frais d'un procès qu'elle
avait intenté à une banque helvéti-
que (réd. : la Banque Commerciale
Arabe SA, à Genève), pour récupé-
rer le « trésor de guerre du FLN »,
estime que « le vieux cliché d'une
Suisse chocolatière et horlogère ne

reflète plus la réalité d'un pays dé-
voré par l'emprise des gnomes et
plongé jusqu 'au cou dans l'affairis-
me douteux ».

Il relève que « parmi ses hôtes, la
Suisse bancaire compte des escrocs
d'envergure, des criminels aux cols
blancs, des « étoiles » de l'évasion
fiscale, des milliardaires illégitime-
ment enrichis, des trafiquants notoi-
res, des fournisseurs attitrés de cer-
tains rackets internationaux comme
celui des stupéfiants, des contreban-
diers d'armes, des officiers merce-
naires et notamment des gens sans
scrupules détenteurs de fonds dé-
tournés des pays du tiers monde ».

« L'accueil qui leur est réservé,
écrit « El Moudjahid », démasque au

grand jour l'hypocrisie helvétique
et donne une image affligeante de
cet Etat qui se dit de droit et où
régnent de sales pratiques du secret
bancaire à travers lequel s'opèrent
les transactions les plus douteuses,
ainsi que sont recelés les produits de
pillage des pays du tiers monde, les
lingots d'or parvenant en Suisse par
des chemins sinueux et les rançons
extorquées aux parents d'enfants en-
levés notamment en Italie ».

« Ce qui jette . l'effroi, ajoute le
journal , c'est que ces scandaleuses
pratiques et mœurs des banques ne
semblent guère faire frémir le gou-
vernement de Berne ». « Pourtant,
on ne saurait nier qu'elles portent
gravement préjudice aux relations
avec les pays lésés », souligne « El
Moudjahid ».
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La bombe à neutrons

Encore une histoire de bombe,
direz-vous.

Eh oui, et cette fois  de bombe
à neutrons...

Comme on l'a dit et souligné
à maintes reprises, il s'agit bien,
en réalité , d'une bombe atomique.
Mais la di f férence fondamentale
qui existe entre une bombe classi-
que et la bombe à neutrons réside
dans le fait  que cette dernière
est destinée à tuer des hommes
par l' e f f e t  de ses radiations sans
provoquer des destructions d'ins-
tallations aussi bien civiles que
militaires. La zone touchée par
l' a f f l u x  des neutrons est dix fois
moins étendue que dans le cas
d'un engin conventionnel. Cette
arme dite antipersonnel a déj à
été expérimentée dans le désert
du Nevada. Elle entraîne, suivant
les doses de radiations dissémi-
nées, la paral ysie dans les cinq
minutes qui suivent son explo-
sion, et la mort, dans un délai
allant de quelques jours à plu-
sieurs semaines.

La bombe à neutrons a d' au-
tres avantages , si l' on peut dire.

D' abord elle est américaine,
donc susceptible d'être fabriquée
en quantité colossale et mise à
la disposition de l'OTAN. D' autre
part elle est très petite , ce qui ré-
duit ses e f f e t s  de chaleur et de
choc. Elle a la forme d'un obus
d' artillerie de 200 mm. ou servi-
ra de tête au missile Lance (por-
tée : 80 à 110 km.). De surcroît ,
l' armée américaine assure que ses
retombées radioactives seront in-
signifiantes après vingt-quatre
heures. Ainsi de moins en moins
de scrupules à l' emp loyer !

Techniquement un engin e f -
froyable.

Mais qui soulagerait autant
les USA que ses alliés. Car en cas
d' agression hypothétique de
l'URSS — et qui viserait d' abord
l'Allemagne de l'Ouest — on se-
rait d' autant moins obligé d'uti-
liser la bombe atomique classi que,
ravagean t sauvagement les terri-
toires ennemis et amis simulta-
nément.

Son plus grav e danger, ont pro-
clamé ironiquement les experts ,
est qu'elle est tellement dissua-
sive qu'elle augment e la tentation
de l'utiliser !

Ce qui est certain, du point de
vue économies pur, est que la
bombe à neutrons coûtera infini-
ment moins cher que la fabrica-
tion en série des superbombar-
diers B 1, auxquels, sur la de-
mande du président Carter, le
Sénat américain vient de renon-
cer. Et secondement , que du point
de vue stratégique, la sécurité
des troupes américaines en sorti-
rait renforcée. Un milliard et de-
mi de dollars économisés. Un
atout de p lus dans les négocia-
tions Sait.

* * *
Inutile de dire que Moscou

n'est pas resté indif férent à l'évé-
nement.

Selon l' agence Tass, « l' appari-
tion des bombes à neutrons a
marqué une nouvelle escalade
dans la course aux armements » .

Et l' on suppose bien qu'un pro-
grès technique en entraînant un
autre, les savants soviétiques vont
s'ef forcer  de découvrir, eux aussi,
un nouvel engin de destruction
massive.

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page

Bluff ou réalité ?



Jeudi 21 juillet 1977, 202e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Domin, Victor.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — La cabine soviétique Soyouz
atterrit en Asie centrale après son
rendez-vous orbital avec la capsule
américaine Apollo.
1974 — Deuxième jour des combats
à Chypre après le débarquement
militaire turc.
1973 — La France fait exploser un
engin nucléaire dans le Pacifique
Sud malgré les protestations mon-
diales.
1954 — Accords de Genève sur le
Vietnam par lesquels la France
abandonne le Nord-Vietnam aux
communistes.
1930 — Maxim Litvinov devient mi-
nistre des Affaires étrangères de
l'Union soviétique.
1920 — Le roi Fayçal reconnaît le
mandat français sur la Syrie.
1918 — Les alliés reprennent Châ-
teau-Thierry.
1831 — Léopold ler est proclamé
roi des Belges après la séparation
de la Belgique et de la Hollande.
1798 — Bonaparte vainqueur de la
bataille des pyramides.
1773 — Le pape Clément XIV dis-
sout l'ordre des Jésuites.
1542 — Le pape Paul II instaure
l'inquisition à Rome.

IL EST NÉ UN 21 JUILLET :
Isaac Stern , violoniste américain
(1920).

L'étude scientifique de la torture
Une arrière nécessité

Alors que nous sommes pour la plu-
part d'entre nous en vacances, à nous
dorer sur quelque plage méridionale,
à arpenter quelque beau pays ou le
vaste monde, n'oublions pas que, dans
ce vaste monde, la misère humaine
continue et la violence poursuit inexo-
rablement sa méchante voie. D'autres
êtres moins privilégiés que nous, d'in-
nombrables êtres connaissent les affres
de la peur.

Inlassable, Amnesty International
nous le rappelle, qui vient de publier
trois études scientifiques sur la torture,
faites par son groupe médical danois
et constituant la première observation
systématique du genre. Une brochure
de 40 pages, en anglais, consigne ces
travaux dont on ne peut qu'amèrement
regretter qu'ils aient dû être entrepris !
Ils représentent d'ailleurs les premiers
pas dans la production d'une documen-
tation scientifique et les recherches
sur des allégations de torture.

Certaines formes de torture laissent
peu de traces ;' il est souvent difficile
voire impossible de poser le diagnostic
de ses symptômes et effets, lorsqu'un
temps considérable, notamment, s'est
écoulé jusqu'à l'examen médical.

EXAMEN CLINIQUE
On a tout d'abord examiné clinique-

ment 67 victimes de la torture, soit 32
réfugiés chiliens établis au Danemark
et 35 prisonniers politiques grecs qui
avaient été détenus sous le régime des
colonels.

Coups, chocs électriques, nous n'en-
trerons pas dans les détails de ces
agissements monstrueux pour lesquels
des êtres malfaisants déploient un gé-
nie des plus raffinés.

Les médecins déclarent que les effets
les plus graves de la torture constatés

parmi les victimes examinées sont
d'ordre psychologique et neurologi-
que : anxiété, irritabilité, dépression,
perte de mémoire, diminution de la
faculté de concentration , troubles du
sommeil et céphalées. Dans les deux
groupes, 60 % environ des sujets pré-
sentaient des troubles mentaux, mani-
festes surtout chez ceux qui avaient re-
çu des coups directs à la tête.

Pour 45 d'entre eux, en outre, il est
fait état de signes objectifs , donc vi-
sibles, que l'on attribue à la torture
subie. On remarque, chez 13 anciens
prisonniers, des anomalies neurologi-
ques, paralysies temporaires, pertes
locales de sensibilité, en particulier
dans les parties du corps lésées ' par
les mauvais traitements.

MAUX PHYSIQUES
ET PSYCHIQUES

La seconde partie de la brochure
présente le résultat d'examens portant
sur des exilés uruguayens, une femme
et deux hommes, torturés en Argentine
en juillet 1976 et conservant les mar-
ques de nombreuses brûlures infligées
de diverses manières. Un premier exa-
men, après quatre semaines, constate
les marques des sévices. Un deuxième
examen, huit semaines plus tard , révèle
une amélioration sur le plan physique,
mais constate que l'état d'anxiété et
de dépression persiste.

Le troisième sujet de recherches a
consisté à mesurer l'intensité de la
douleur provoquée par une matraque

à piles de la police, engin hélas utilisé
à Chypre en 1974 et auparavant, et
fabriqué aux Etats-Unis sous le nom
de « Schock bâton », c'est-à-dire matra-
que de choc.

Six volontaires danois , dont des
membres de l'équipe médicale, ont
comparé cette douleur à celle due gé-
néralement à l'ischémie, soit un arrêt
de la circulattion dans une zone loca-
lisée de l'organisme. Toutefois, il n'a
pas été tiré de conclusions, car ces
expériences se sont déroulées dans
une atmosphère détendue et ne peu-
vent être le reflet exact de séances de
torture véritable.

UN APPEL AUX MÉDECINS
En rendant public le résultat de ces

recherches, Amnesty International fait
appel au corps médical dans son en-
semble, ainsi qu'aux écoles et aux
fondations de médecine, les invitant à
poursuivre ces études sur une échelle
beaucoup plus vaste. Amnesty souligne
la nécessité d'entreprendre des études
subventionnées portant sur l'ensemble
de la question, sur l'application de la
torture lors d'enquêtes judicaires, sur
la formation des tortionnaires, sur le
dépistage des symptômes et des effets
des sévices, sans omettre, enfin , l'amé-
lioration des soins prodigués aux vic-
times de la torture.

La brochure dons nous parlons s'in-
titule : « Evidence of Torture : Studies
by the Amnesty International Danish
Médical Group ».

Luce PÉCLARD

Le sculpteur bernois Ernst Jordi, expose
Le Landeron

Un critique a pu écrire que les opi-
nions divergent quant à l'œuvre d'Ernst
Jordi , « les uns reprochant à l'artiste
une tendance au plaisant, à l'esthé-
tisme, les autres admirant au contraire
son sens aigu pour le jeu complexe
qu'il établit entre espaces intérieur et
extérieur et qu'on retrouve dans cha-
cune de ses œuvres ». C'est vrai que les
sculptures de Jordi exposées à la Ga-
lerie de l'Escarbot sont belles et qu'elles
plaisent. Equilibrées, fluides, légères,
harmonieuses, elles semblent de gran-
des fleurs de fer. Avant de suivre les
cours de l'Ecole des beaux-arts de
Berne, Ernst Jordi, qui aujourd'hui a
tout juste dépassé la trentaine, avait
fait un apprentissage de mécanicien.
Ses sculptures forgées révèlent sa par-
faite maîtrise de son matériau de pré-
dilection, le fer, qu'il sait admirable-
ment plier aux rythmes de son inspi-
ration.

Selon une coutume maintenant bien
établie, dans un local bien séparé de

la galerie, le visiteur peut découvrir
des œuvres nouvelles et encore in-
connues. Cet été, c'est Claude Kuhn-
Klein qui présente ses dessins, une
très belle suite d'études et de recher-
ches, (chm)

Troisièmes rencontres folkloriques
internationales de Fribourg

Bientôt

Fin août - début septembre, Fribourg
vivra un week-end animé à l'enseigne
de la troisième édition des Rencontres
Folkloriques Internationa les. Durant
cinq jours , du dernier mercredi d'août
au premier dimanche de septembre ,
neuf groupes en provenance d 'Allema-
gne , d'Angleterre, des Etats-Unis , d'Es-

pagne , de France , d'Irlande , du Mexi-
que, de Pologne et du Tessin — aux-
quels viendront s'ajouter autant de
groupes fribourgeois — seront une nou-
velle fo i s  les acteurs d'une grande f ê t e
folklorique , la seule du pays à se dé-
rouler chaque année et à réunir un
éventail aussi riche de fo lk lores  proches
ou lointains.

Le programme de cette troisième
édition sera dans les grandes lignes
identique à celui qui a contribué à
.faire le succès des Rencontres de Fri-
bourg ces deux dernières années. Les
spectacles en salle alterneront avec les
spectacles en plein air, de manière à
o f f r i r  au public une grande variété de
manifestations.

Le gala d' ouverture des troisièmes
Rencontres Folkloriques Internationales
de Fribourg, à VAula de l'Université ,
sera réservé, cette année , au folklore
mexicain grâce à la participation de
l'un des ensembles les plus réputés de
ce pays.

Deux autres spectacles en salle auront
lieu au même endroit et à la même
heure, les jeudi et samedi, avec à
chaque fo i s  la participation de cinq
pays participants,

La f ê t e  populaire du vendredi soir
se déroulera cette année dans les rues
du centre-ville, alors que le grand
cortège du dimanche après-midi par-
tira de Pérolles et, après avoir em-
prunté les principales rues de la ville,
se poursuivra aux Grand-Places par un
spectacle f inal ,  ( sp)
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LES FORMES : LE COMPAS I

US SVMBOUS

Il s'agit d'un symbole cosmologi-
que universel associé à l'êquerre ;
il sert à mesurer et à tracer le cercle ,
alors que l'êquerre sert à tracer le
carré.

Dante fai t  allusion au compas au
chant X I X  du « Paradis » en ces
termes : « Celui qui tourna le com-
pas jusqu 'à l' extrémité du monde » ,
en d' autres termes : l'Architecte des
mondes qui a tracé avec le compas
les bornes de l'Univers, « et régla à
l'intérieur tout ce qui est visible et
tout ce qui est invisible ».

Le compas et l'êquerre évoquent
respectivement le Ciel et la Terre ,
tant en Occident qu 'en Chine. Dans
le symbolisme de l'architecture, le
maître maçon, qui se tient entre

l'êquerre et le compas, joue le rôle
de médiateur.

Cet instrument est sans doute l'un
des plus anciens qu'inventa l'hom-
me, lorsqu'il eut acquis la notion du
cercle.

En Franc-Maçonnerie , le compas
3'oue un rôle dans les trois premiers
grades. Un rituel déclare : « Puissent
les principes et les préceptes de
notre Ordre, qui sont fondés sur les
bases de la divine vérité et de la
vertu, nous enseigner à mesurer nos
actions avec la règle de la droiture,
à mettre notre conduite en équerre ,
au moyen des principes de la mo-
rale , et à tracer les limites de nos
désirs — et même de nos pensées —
au moyen du « compas » de la modé-
ration ». A. C.

Normes de classification
Question de M. R. G., à Couvet : Nous

sommes à l'invalidité ma femme et moi
depuis cinq ans, c'est notre seul revenu.
Jusqu 'à l'année passée notre caisse-
maladie était entièrement payée par
l'Etat , depuis nous devrions payer 53
francs pour ma femme et 35 francs pour
moi; nous aimerions savoir à partir de
quel montant de la fortune et du revenu
l'Etat s'est basé pour couper cette aide.

Réponse : Il est nécessaire de rap-
peler tout d'abord que les éléments
pris en considération sont le revenu
effectif (No 19 de la déclaration d'im-
pôt , au bas de la 2e page) et la fortune
nette effective (No 21, page 4), donc
avant les déductions sociales. Il ne
faut pas confondre avec le revenu et
la fortune imposables.

Au revenu net effectif , on ajoute
le quinzième de la fortune effective ,
après déduction sur cette dernière d'un
montant de 9000 fr. pour un couple .
C'est la somme de ces deux éléments
qui constitue le revenu déterminant
pour la classification. Pour 1977 , le
revenu déterminant doit se situer en
dessous de 16.500 fr. pour qu 'un couple
puisse bénéficier de subsides de l'Etat.

Autre fait très important qu 'il con-
vient de ne pas oublier : le décalage
de trois ans entre les éléments pris en
considération et la période de classifi-
cation. Expliquons-nous. La reclassi-
fication des assurés devant prendre
effet le ler janvier 1976 a été effectuée
en 1975. A ce moment-là, on disposait
du rôle d'impôt de 1974, basé sur les
revenus de 1973. Pour 1977, on n'avait
à disposition que les revenus de 1974.
U est impossible techniquement d'ob-
tenir des données plus récentes qui
garantiraient une classification plus
conforme à la réalité du moment. C'est
la raison pour laquelle la loi prévoit
que l'assuré dont la situation finan-
cière s'est sensiblement modifiée peut
en tout temps demander la revalori-
sation de sa classification.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat p ermanent ,
rue des Parcs 113. 2000 Neuchâtel.

Un menu
Filets de gardon
à la provençale
Pommes de terre nature
Salade pommée
Yogourt

FILETS DE GARDON
A LA PROVENÇALE

Saler et poivrer les filets et les
passer dans la farine.

Les disposer dans un plat allant
au four. Ajouter par-dessus: 2 cuillères
d'échalotes finement hachées ; 4 à 5
tomates pelées coupées en petits carrés;
persil haché ; 1 pincée de safran ; une
pointe d'ail.

Arroser le tout avec 3 cuillères
d'huile d'olive et d'un verre de vin
blanc. Mettre au four une vingtaine de
minutes.

Pour Madame.»

L'achat d'un insigne du ler Août
équivaut à un don. Tout acheteur con-
tribue à une œuvre d'utilité publique.
Et même si les dons individuels sont
modestes, ils font  ensemble un total
substantiel.

Lorsque Albert Schuster, il y a 67
ans, fonda le Don stiisse de la Fête
nationale, il avait soumis à un examen
critique la signification du ler Août
et les tâches auxquelles il pouvait être
lié. Trouvant que la f ê t e  ne devait pas
se limiter à une festivité , il conçut la
collecte envisagée comme un acte com-
plémentaire ; chaque Suisse devait par-
ticiper à une oeuvre commune.

Son appel eut beaucoup d'écho, et
depuis lors le Don suisse de la Fête
nationale a pu allouer plus de 85 mil-
lions à diverses œuvres sociales et
culturelles. - • - . y .  \-y ¦ - . - .•»isn , , . suc

Cette organisation est un lien entre
le passé et le présent. Car le jour où
nous méditons sur les origines de
notre Confédération, nous vouons aussi
notre attention, en tant que donateurs ,
à une tâche actuelle. Nous destinons
le prodidt de la collecte à des insti-
tutions d' utilité publique qui sont re-
présentatives de notre communauté et
accomplissent des tâches, sur le plan
suisse, qui sont en définitive dans notre
propre intérêt.

Cette année, la vente d'insignes du
ler Août est au bénéfice d' « œuvres
culturelles » . Il y a notamment la So-
ciété suisse des sciences humaines, en
tant qu'organisme de fa î te , et plusieurs
de ses sociétés membres, telles que la
Société générale d 'histoire et la Société
suisse des traditions populaires. Au tres
bénéficiaires prévus : la Fédération

suisse pour l'éducation des adultes, la
Société du Jeu de Tell à Al tdorf ,  l'Oeu-
vre suisse des lectures pour la jeune sse,
et le Musée en plein air du Ball enberg
sur Brienz (fermes typiques de toute
la Suisse). Tous ces groupes de travai l
et associations jouent un rôle impor-
tant dans la vie culturelle d' aujour-
d'hui, (sp)

Le don de la Fête nationale, lien en tre Ee passé et le présent

I L e  

président Giscard d'Estaing a
déclaré le 7 juillet , selon une agence
britannique, que la France renfor-
cera davantage ses relations avec la
Suisse.

Joli cas de pléonasme. Si ces rela-
tions sont renforcées, il va de soi
qu 'il y en aura davantage.

Le Plongeur

La perle

__ __ _,.... _ -.™. ™ FCNM

| Contrairement aux apparences , ce n'est pas quelque part au Moyen-Orient que
cette touriste se bronze près d'un minaret , mais bel et bien dans un parc de

Londres , proche de la mosquée de cette ville, (asl)
I 

Bronzage et minaret



4000 km. pour vanter l'un de ses produits

Le Tour de France, c'est bien sûi
avant tout la plus grande, la plus pres-
tigieuse et la plus merveilleuse course
cycliste du monde. Elle passionne, elle
déchaîne l'enthousiasme des foules
Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir
le nombre de personnes massées cha-
que jour le long du parcours ! Mais le
Tour, c'est aussi un spectacle, un spec-
tacle de plus de 5 millions de nos
francs. Dans le Tour, il y a les à-côtés,
les soirées dans les villes-étapes et
surtout la caravane publicitaire. Cette
épreuve, grâce à la télévision en par-
ticulier, est une occasion unique en son
genre pour certaines entreprises de fai-
re connaître leurs produits à tant de
monde ! Et les publicitaires l'ont bien
compris. C'est la raison pour laquelle
la caravane du Tour est toujours une
chose impressionnante. Cette année,
elle comprend 107 véhicules perma-
nents et 32 partiels. Parmi ces der-

niers, comme nous l'avons déjà annon-
cé, deux véhicules chaux-de-fonniers,
ceux de « Portescap » .

U y a déjà près d'une année que
cette entreprise , la plus importante de
notre cité, a décidé de porter l'effort
de promotion de son pare-chocs « Inca-
bloc » sur cette manifestation sportive.
Pour accroître davantage encore sa pu-
blicité, la firme chaux-de-fonnière dote
chaque jour le Tour de la prime spé-
ciale de l'Equipier numéro 1, une prime
qui récompense le coureur qui se mon-
tre le plus efficace, le plus brillant, qui
accomplit la meilleure performance
pour le succès de son équipe et de son
leader. Cela a déjà valu à « Portescap »
d'être cité par les organisateurs, mais
également par les télévisions et les dif-
férentes stations de radio. Cela est ex-
trêmement bénéfique pour cette entre-
prise, mais également pour notre ville
et notre région qui a ainsi la possibi-

lité de se faire connaître à l'extérieui
de nos frontières.

Tout au long des 4000 kilomètres du
Tour , cette firme, grâce à une équipe
de cinq personnes qui se compose de
trois Chaux-de-Fonniers, MM. Alain
Fornage, Claude Neuenschwander et
Charles Liechti , et de deux Français
domiciliés à Villers-le-Lac, MM. Ro-
nald Favre et Bruno Conche, qui fonc-
tionnent comme chauffeurs, distribue
chaque jour du matériel publicitaire.

Ces cinq personnes, nous les avons
rencontrées à Morzine, à l'occasion de
l'étape contre la montre. Contentes ef
fatiguées, elles nous ont confié leurs
impressions.

« Suivre le Tour de France est une
expérience enrichissante, mais épuisan-
te. Presque tous les jours, il faut se
lever très tôt. La caravane part en ef-
fet une à deux heures avant les cou-
reurs. Il faut préparer le matériel. Sur
le parcours, chaque jour , l'on distribue
environ 7000 albums-jeu pour les en-
fants, et des auto-collants. C'est une
des manières de faire connaître notre
entreprise. Il y a aussi le bruit , le bruit
des klaxons notamment qui à la longue
vous fatiguent nerveusement.

» Au sein de la caravane, il y a une
bonne ambiance. Très vite nous nous
sommes liés d'amitié avec d'autres sui-
veurs. Au bout de trois jours, on se
connaissait presque tous. Parfois pour
se rendre service, on s'échange du ma-
tériel ».

Tous sont unanimes. C'est une aven-
ture formidable. Toutefois, il y a un
seul inconvénient. Ils ne voient jamais
le déroulement de la course, si ce n 'est
à l'arrivée !

M. D.

Les deux véhicules chaux-de-fonniers dans la montée du col de la Forclaz.
(photo Impar-md)

Quand une firme chaux-de-fonnière participe au Tour de France

Le Pod fait peau neuve
En chantier avec vous

Les entrepreneurs profi tant des vacances horlogères et du calme relatif
qu'elles leur assurent pour e f fec tuer  divers importants travaux, une maison
de la ville a mis un nouveau chantier « en route » hier matin, avenue
Léopold-Robert. Effectués à plusieurs endroits des artères nord et sud ,
notamment à la hauteur du Théâtre, de la Gare et du Grand-Pont, ces travaux
sont réalisés par une dizaine d' ouvriers qui mèneront à bien, au plus tard
jusqu'à la f in  du mois, le remplacement du goudron usagé. Pour ce faire, on
a eu entre autres recours à une maison suisse alémanique spécialisée dans
la construction et l'utilisation d'une machine expressément destinée au
« rabotage » de la couche bitumeuse, machine dont il n'existe que six

exemplaires dans notre pays,  (es - photo Impar-Bernard)

Commerçant arrêté
La police cantonale a procédé hier

matin à l'arrestation d'un commer-
çant de la ville, M. C. O. L'enquête
en cours n'étant pas terminée, au-
cun communiqué officiel n'a encore
été publié au sujet de cette arres-
tation qui serait en relation avec
une affaire de tentative d'escroque-
rie à l'assurance.¦ «V I

Voiture volée
Dans la nuit du 19 au 20 juillet

1977, il a été volé, à La Chaux-de-
Fonds, rue du Puits 18, la voiture
Renault 16, portant plaques neuchâ-
teloises 77 620, de couleur blanche.

, chajuHywania ,

Le Chanet : une immense bâtisse
plantée au milieu des bois et des
champs, à l'ouest des gorges du Seyon.
C'est le siège de l'Ecole suisse de poli-
ce, de nombreux cours et des sémi-
naires s'y déroulent régulièrement. Ac-
tuellement, 41 adolescents y vivent et
y logent pour une dizaine de jours,
ce sont les participants au sixième
camp romand d'information pour les
professions de la santé.

Il p a huit ans, la Croix-Rouge a
innové en créant un tel camp, la Ro-
mandie a suivi cet exemple deux ans
plus tard, grâce aux efforts entrepris
par Mme Suzanne Vial , de Neuchâtel ,
organisatrice et directrice.

Qui sont ces adolescents ? Trente-
neuf jeunes filles et deux garçons âgés
de 15 à 17 ans, qui fréquentent encore
les Ecoles primaires ou secondaires
mais qui ne savent pas avec certitude
le chemin qu 'ils prendront lorsque le

moment sera venu de choisir une pro-
fession.

La médecine tente beaucoup de mon-
de, mais c'est un domaine extrême-
ment vaste. C'est pour donner un aper-
çu de toutes les activités que ce camp
est organisé. Des professionnels, méde-
cins, infirmières, spécialistes ou des
élèves en cours de formation acceptent
chaque année de venir parler à ces
jeunes, pour leur expliquer les quali-
tés requises et l'apprentissage à effec-
tuer pour devenir infirmière en soins
généraux, en pédiatrie, en psychiatrie,
laborantine, assistante sociale, aide mé-
dicale. Tous les participants ne se re-
trouveront pas dans deux ou trois ans
dans des hôpitaux, mais des vocations
ont ainsi été découvertes ; nos cadets
connaissent ainsi les avantages et les
désavantages de telle ou telle profes-

Une infirmière s'adresse à des jeunes attirés par les professions de la santé.
Au fond , Mme Suzanne Vial, organisatrice et directrice de ce camp romand.

(photo Impar-rws)

sion, et c'est en toute connaissance de
cause qu'ils entreront en apprentissage
ou en stage.

Les cours — ou plutôt les discus-
sions — durent deux heures le matin
et deux l'après-midi. Les loisirs tiennent
une place importante, un professeur de
sports, un animateur sont engagés. Des
visites sont également prévues, les par-
ticipants s'en iront notamment à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds et à la
Maison de santé de Préfargier.

Au Chanet se trouvent cinq Neuchâ-
teloises : trois viennent du Locle, une
de La Chaux-de-Fonds, une du chef-
lieu. Mentionnons que deux camps
identiques se tiennent en Suisse alle-
mande avec une centaine de partici-
pants. La relève dans les professions
de la santé semble devoir être assurée.

(rws)

Le sixième camp d'information pour les professions
de la santé se déroule actuellement au Chanet

«ommunïq&iés;
Club des loisirs : Groupe promena-

de : rendez-vous vendredi 22 juillet à
7 h 50 à la gare, pour Morat (par ba-
teau).

WwffifcSSANI
? Suite de la lre page

Je relève même ce cri du cœur d'une
romancière britannique de la fin du
XIXe siècle : « La moindre carte pos-
tale écrite devant ces montagnes fait
penser au Créateur ». Mais, mes fils,
soyons modestes... Ce n'est pas du Jura
mais du Valais qu'elle parlait !

Et puis goûtons pour finir ce juge-
ment de Voltaire : « De tous les pays
d'Europe celui qui a conservé la sim-
plicité et la pauvreté des premiers
âges, c'est la Suisse ».

Je me demande ce que le sieur
Arouet dirait aujourd'hui.

N'insistons pas, cela ferait trop plai-
sir au Koweït  !

Le père Piquerez

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS •" PA^N^

Hier à 20 h. 30, une automobiliste
de Neuchâtel, Mme Marcelle Bugnon,
effectuait une course d'auto-école pla-
ce du Mail, accompagnée de son mari,
sans être au bénéfice du permis de

conduire nécessaire. Après avoir par-
couru quelques mètres en direction est ,
elle perdit la maîtrise de sa machine
qui traversa un îlot pour terminer sa
course contre un arbre situé devant les
WC publics. Blessée, Mme Bugnon a
été transportée à 'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Dégâts matériels impor-
tants.

Neuchâtel : la leçon finit contre un arbre

Cyclomotoriste blessé
Lundi à 11 h. 30, M. P. J., de Cortail-

lod, circulait en automobile route d'A-
reuse en direction ouest. Au carrefour
du Bas-de-Sachez, il a bifurqué à gau-
che, coupant la route au cyclomotoriste
Patrick Noël, 17 ans, de Boudry, Qui
roulait normalement en sens inverse.
Blessé, Patrick Noël a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès en ambulance.

CORTAILLOD

Un automobiliste du Locle, M. C. B.,
circulait hier à 14 h. 20 rue de Tivoli en
direction ouest , avec l'intention d'em-
prunter la rue Martenet. Alors qu 'il
tournait à gauche pour emprunter cette
dernière rue, il coupa la route à l'au-
tomobile conduite par M. Ezekuiel Lo-
pez, 23 ans, de Neuchâtel , qui roulait
rue de Tivoli en direction du centre de
la ville. Blessés, M. Lopez et son pas-
sager , M. Claude Chiudinelli , 20 ans,
d'Hauterive, ont été transportés à l'Hô-
pital Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur do-
micile. Gros dégâts matériels.

Violente collision

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Quatre Chariots

Les Oiseaux,
mousquetaires, ler round ; 17 h. 45,

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Serpico.
Bio: 20 h. 30, Ludwig le Crépuscule des

Dieux; 18 h. 30, Lenny (18 ans).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mes Chers Amis;

18 h. 45, Le Voyage de Noces.
Rex: 20 h. 45, Pour Pâques ou à la Tri-

nita; 18 h. 40, Harold et Maude.
Studio: 15 h., 21 h., Greta la Tortion-

naire.

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 IM

ou 118.
Couvet, Le Colisée: 20 h. 30, Ambulances

tous risques.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Marti , Cernier.

tél. 53 21 72 - 53 44 71, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux tel

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

sroémento 

Avenue Léopold-Robert : 20 h., séré-
nade-concert de terrasse en ter-
rasse (musiciens de rue, folk).

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

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

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

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

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

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

l'après-midi.
Bibliothèque de la Viile : Prêt : 17 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.
Le Scotch: Bar-dancing.

Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55: 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 fl"

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
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.

Pplice secours : tél. No 117.
Feu : téh No 118. " ¦'¥*'#*
Programme des cinémas,. ,;voire, page^,6.

mémento

MARDI 19 JUILLET
Naissances

Salomon Cyril '¦ André Abel, fils de
Jean-Claude Louis et de Nelly Blandine
née Chapuis. — De la Reussille Simon
René Charles, fils de Pierre-André, ins-
pecteur d'assurancese, et Christiane Mo-
nique née Knecht. — Gomez Emmanuel,
fils de Modesto , diamantaire, et de Car-
mela née Verardo. — Leogrande Fabio ,
fils de Giuseppe, ouvrier, et de Domi-
nique Irène née Schelling.

état civil
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I Terreaux / Tél.038-25 7914
I - Le magasin de meubles ef
E textiles Ee pius raffiné de la ville.
I - Un choix exceptionnel de tapis
I d'Orient dans une atmosphère
I orientale.
I - Les prix les plus avantageux.
1 - Un service ensemblier. ,
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r Et pour avoir plus de choix encore:
\ N'oubliez pas de vous déplacer/jusqu'à 15000 m2 d'exposition raffinée, le plus grand choix et J
[' les prix les plus sérieux. Votre centre régional travaille en collaboration avec Neuchâtel.
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printemps
Salade pommée Pêches d'Italie

du pays, la pièce le kilo

50 ct 195
Haricots Petits Beurre Cief d'or

du pays, le kilo duopack, 410 gr, 2*Stf

2.90 1.85
Pendant les vacances, le magasin est ouvert comme d'habitude,
de 8 h. à 18 h. 30, sans interruption. Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.

L'annonce entretient ^le bon contact l̂Ètoteipersonnel ëMil Ê̂mmentre le détaillant &ÈKm$Bet ses clients ^̂ ^̂ m̂
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TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 22 6778
Radio - TV noir-blanc - couleur

HiFi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix 5
Grand choix ;
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Tontes

marques
T-,Exposi-
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Il me regarda bien dans les yeux. Il me re-
garda comme jamais il ne l'avait fait. Sa voix
me supplia:

— Tu ne veux pas me donner cette pierre,
Chuch ?

— Pourquoi la veux-tu, Fayolle ? Tu es
heureux. Tu as Dieu dans ton cœur. N'est-ce
pas ce que tu dis ?

— Bien sûr. Mais je ne veux pais que mon
petit Chuch fasse ou pense des bêtises. Tu t'i-
magines comme je serais préoccupé si je sais
que tu as toujours ça dans ta poche, si je pense
au danger que tu cours ?

— D'accord, tu peux la garder. Si je veux
mourir, je trouverai un autre moyen. Ça ne fait
rien.

— Oui. J'aime mieux ça. Tu as beaucoup à
vivre, mon enfant, et cette histoire de mourir,

on doit la laisser dans les mains du Bon Dieu.
Il avait gagné son pari.
— Et la suite, Fayolle ?
— Quelle suite, Chuch ?
Dans ison émotion, il avait tout oublié. Il se

frappa le front.
— Quelle tête j' ai , mon Dieu !
Il rit d'un air heureux.
— Il est arrivé un miracle comme je te l'ai

dit. Non seulement on ne va pas te punir, mais
on va te permettre de porter ton uniforme à ta
guise. Nous sommes presque à la fin juillet.
Tous les élèves pourront porter leur uniforme
comme ils le voudront. Pour l'année prochaine,
c'est déjà décidé. L'uniforme sera modifié. Tu
as gagné, Chuch. Maintenant, va. Tu peux
arriver en retard, le frère Amadeu ne dira
rien. C'est entendu.

Je restai debout sans me décider, regardant
son bonheur.

— Tu vois, Chuch, comme la vie est belle
parfois ?

— C'est vrai.
Je marchai à reculons jusqu'à la porte pour

ne pas perdre un seul instant de sa joie. Je
m'arrêtai une seconde sur le seuil, juste pour
entendre son commentaire: « Cœur d'or ! »

Je me tournai vers Maurice, et il me regar-
dait tendrement.

— C'était trop long, n'est-ce pas, Maurice ?
— Non. C'était intéressant.
— Je pensais que tu t'étais ennuyé.

— Pas une minute. Tu sais, mon garçon, que
tu es un des êtres les plus sensibles que j' aie
rencontrés ?

Ces mots, dits par Maurice, me rendaient
très fier.

Il regarda sa montrer.
— Qu'elle est belle ! Elle est en or ?
— Tout en or. Même le bracelet.
— Je n'ai jamais rien vu de si beau de ma

vie. A dire vrai , je n'ai jamais vu beaucoup de
montres. Quand je serai grand , j'en aurai une,
un jour.

— Certainement. Mais tu sais ce que dit ma
montre ? Que c'est l'heure pour les enfants de
fermer les yeux pour rêver.

— Tu rêves beaucoup, Maurice ?
— Rarement. On devient un homme, on fait

son chemin dans la vie et les choses se trans-
forment.

— Ben, moi, je rêve terriblement. Je pose
ma tête sur le traversin, je détends mon cœur
comme Adam m'a appris, et ça y est.

— Si je pouvais, si je pouvais... Alors, voyons
comment tu te prépares à rêver.

— Comme ça.
Je tapotai mon traversin et posai ma tête

dessus. Maurice remonta le drap sur ma poi-
trine:

— Maintenant, « Monptit », je dois t'avertir
d'une chose pour que tu ne sois pas trop triste.
D'accord ? Je vais passer une semaine sans
pouvoir apparaître. Mais dès que je le pourrai ,

je reviendrai. Pourtant , pas avant jeudi pro-
chain.

Je serrai ses mains entre les miennes et il les
retira lentement. Il caressa mes cheveux.

—¦ Maurice, qu'est-ce que c'est, « Monptit » ?
— L'abréviation de « Mon petit ».
— Je comprends.
Je fermai les yeux très fort pour ne pas le

voir partir. C'était le moment où il était le plus
mon père.

Maurice m'embrassa et murmura:
— Bonne nuit, Chuch. Rêve, mon enfant.
La paix de la nuit, la paix de l'obscurité

s'était faite dans ma chambre. Le sommeil ve-
nait , si fort , que j'entendis à peine une petite
voix très loin , très amie, très amie:

— Bonne nuit , Zézé.
— Bonne nuit, Adam.
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— Enfin , Zézé, ça suffit , pour l'amour de
Dieu ! Assez. Tu vas avoir onze ans et tu dois
changer. Ce sont des pleurnicheries à faire
perdre patience à un chrétien. Assez ! Ça suffit.

— Je sais, Adam. Mais tu vois bien : j' ai
beau faire, j' ai toujours les yeux qui se mouil-
lent.

— Et alors ? Tu n 'es pas un homme ?
— Si. Je suis un homme, mais j' ai envie de

pleurer. Voilà. (A suivre)

Allons réveiller
le soleil
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Un foin abondant et de bonne qualité...
... marquera les fenaisons de cet été

1977, hélas ! gênées par les intempé-
ries qui, comme partout ailleurs, se
sont abattues trop souvent sur le Haut-
Jura neuchâtelois. Néanmoins, dès l'ap-

(photo Impar-me)

parition des premiers rayons de soleil
et si les prévisions météorologiques
semblent favorables, c'est partout , dans
nos campagnes, et loin à la ronde, le
branle-bas de combat ! Grâce à une

mécanisation de plus en plus poussée
et perfectionnée, de gros engins fau-
chent et étendent en quelques heures
des milliers de tonnes d'herbe qui, si-
tôt séchéë, parfois dans la même jour-
née — le fait est assez rare — est râ-
telée, bottelée et chargée automatique-
ment sur les chars, accrochés, eux aus-
si, directement à la botteleuse.

Et . le soir venu, ce n'est pas sans
fierté que les agriculteurs conduisent
vers les silos ou les granges tradition-
nelles, ces longs convois chargés d'un
foin odorant qui sera nécessaire à l'af-
fouragement du bétail durant les longs
mois d'hiver.

Les progrès, dans les machines agri-
coles, sont heureusement rapides, mais
hélas ! pas toujours à la portée des
petits agriculteurs moins favorisés,
sans parler de l'impossibilité, pour cer-
tains autres, d'en bénéficier lorsque
les terres sont trop accidentées.

Et c'est là, une fois encore, qu 'inter-
vient le cheval, dont l'utilité, la puis-
sance et la maniabilité s'ajoutent aux
forces et au labeur de l'homme, (me)

Insigne du 1er Août

Nous pouvons célébrer le ler Août
avec ou sans insigne de la Fête natio-
nale. Personne en Suisse n'est obligé
de l'acheter et de l'arborer. Mais qui-
conque en porte un manifeste, par là
son attachement au pays et contribue
à soutenir ' des initiatives"''fi mtëfê~t gé)
néral. Cette année, le produit de la
vente d'insignes est destiné à des œu-
vres culturelles, notamment au Ballen-
berg sur Brienz où on inaugurera le
printemps prochain le Musée suisse en
plein air qui rassemble des maisons
paysannes de diverses régions suisses
et qui offrira un spectaculaire aperçu
de ce secteur de la culture populaire.
Cette vente débutera samedi.

Sur la pointe des pieds
Pour celui qui doit résider un cer-

tain temps dans l'univers particulier
des grands complexes hospitaliers,
l'image de l'infirmière est à plusieurs
faces .  Il  y a sans doute plusieurs
sortes d'infirmières. Et ces dernières

prennent plus d importance que les
médecins, dont la présence est souhai-
tée, mais évidemment épisodique. L'in-
firmière devient symbole. Parfois , il
semble que la vie dépend d' elle.

« Pauline Carton » m'a bien impres-
sionné. Vieille f i l l e  sévère, proche de
l'âge de la retraite, elle brusquait ses
chambrées de malades avant six heu-
res du matin. C'était voulu, calculé.
De service de nuit, elle piquait des di-
zaines de fesses  entre deux et cinq
heures et jouait son rôle de « corvée
de réveil » . C'était sans rémission. Elle
menaçait ceux qui « rônaient », faisai t
déplacer ceux qui « mordaient » et
maintenait un ordre nécessaire. Un
sacré sergent-major que... « Pauline
Carton ». Toujours de service de nuit ;
c'était son choix personnel.

Quelle brigande que cette vieille f i l -
le !

Pas tellement que cela. J' ai revu
des compagnons de chambre d'un mois
et nous avons évoqué les temps com-
muns. Le souvenir de « Pauline Car-
ton » est revenu à la une des échanges
verbaux. Mais alors avec quelle ten-
dresse ! Heureusement qu'il y en a
encore des « comme ça » ! Respect pour
des personnes de cette qualité ! Ça
c'est du solide !

« Pauline Carton » est à la retraite.
Ceux qui ont été ses « victimes » la
rencontrent parfois. Ils n'osent pas
trop se faire connaître mais ils jettent
des regards de reconnaissance en di-
rection d' une silhouette usée qui s'es-
tompe dans l'horizon d'une vie bien
remplie. S. L.

Un exemple a suivre
C'est celui d'un gendarme du Locle,

en congé, qui, apercevant sur le sol, à
proximité de la poste principale de La
Chaux-de-Fonds, un sac en plastique,
eut non seulement la curiosité d'en vé-
rifier le contenu, mais la hâte de l'ap-
porter au poste de police.

Il s'agissait ni plus ni moins d'une
somme de 9350 francs, en coupures di-
verses, qu'un jeune homme, chargé de
courses pour un négociant en photo -

' i i

Imprudence d'enfant
•' •'-'¦{j'ést lé résultat de l'enquête à la-

quelle se sont livrés les agents de la
sûreté après l'incendie qui s'est déclaré
mardi après-midi dans la ferme du
Restaurant des Replattes et qui s'est
soldé par des dégâts de peu d'impor-
tance, grâce à l'intervention rapide et
efficace de sauveteurs improvisés. Une
fois de plus, nous rappelons que la pru-
dence est de rigueur et que la surveil-
lance des petits enfants doit être cons-
tante en les rendant attentifs aux dan-
gers résultant de l'emploi incontrôlé des
allumettes.

graphies de La Chaux-de-Fonds, avait
eu l'imprudence de poser sur le porte-
bagages de sa bicyclette.

Et durant le court trajet qui le sépa-
rait de la poste, où il devait effectuer
des payements, le sac en plastique s'est
envolé, pour tomber sur le chemin
qu'empruntait, quelques minutes plus
tard, un gendarme !

Procès-verbal de la séance du Conseil général du jeudi 30
juin 1977, à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Claude Leimgruber, Président. — 27 membres sont
présents ; 14 membres excusés : MM. Alfred Barras, Roger Droz, Michel
Ducommun, Pierre Faessler, André Gentil, Jean - Pierre Graber, Paul
Huguenin, Willy Humbert, Elio Peruccio, Jacques Riedweg, Eric Schmid,
Mmes Louise Jambe et Daniele Leimgruber et M. Marcel Huguenin. —
Tous les membres du Conseil communal, à l'exception de M. René Beiner,

excusé, sont présents.

Correspondance
En ouvrant la séance, M. Claude

LEIMGRUBER , Président, rappelle
l'invitation de l'Autorité scolaire con-
viant le Législatif à participer aux ma-
nifestations de la Fête scolaire.

U donne ensuite connaissance de la
lettre du Club de basketball amateur,
sollicitant la mise à disposition de la
nouvelle halle de gymnastique de
Beau-Site.

M. Frédéric BLASER , Directeur des
Travaux publics, indique que le plan
d'utilisation de cette halle a été com-
plet dès son ouverture. Par conséquent,
le Conseil communal n'a pas pu jus-
qu 'ici répondre favorablement à ce
club dont la création est toute récente.
U le regrette.

Comité de l'Hôpital
Sur proposition de M. Jean-Maurice

MAILLARD, agissant au nom du grou-
pe socialiste, M. Rémy Cosandey est
désigné membre de la délégation au
Comité de l'Hôpital , en remplacement
de Mme Edmée Cosandey, démission-
naire.

Commission scolaire
En remplacement de Mme Jacque-

line Marchon et sur proposition du
groupe PPN par la voix de M. Claude-
Henri Chabloz, Mme Eliane Calame
est nommée membre de l'Autorité sco-
la irp

Reconversion d'emprunt
Mme Nicole GABUS au nom du

groupe radical, M. Laurent DONZÉ
pour le groupe POP et M. Maurice
HUGUENIN pour le groupe socialiste
font part de leur approbation du rap-
port.

M. Hermann WIDMER félicite le
Conseil communal du sérieux avec le-
quel il suit la situation du marché des
capitaux. N'est-il pas question de con-
tracter un nouvel emprunt à un taux
favorable auprès de la Communauté
d'emprunts de villes suisses ? D'autre
part , qu'en est-il du remboursement
anticipé de l'emprunt contracté auprès
de la Banque Gutzwiller, Kurz, Bur-
gener SA ? Le groupe PPN donne éga-
lement son assentiment au vote de ce
rapport.

M. René FELBER, Président de la
ville, Directeur des Finances, remer-
cie les groupes de l'accueil réservé au
rapport. Le premier emprunt contracté
auprès de la Communauté d'emprunts
de villes suisses s'est fait aux condi-
tions suivantes : taux 4 °/o, cours 99 %>.
Cette opération nous a permis de pro-
céder à la dénonciation pour la date
du 30 juin , de l'emprunt au taux de
8 '/2°/o obtenu de la Banque Gutzwiller.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approu-
vée à l'unanimité. L'arrêté suivant est
voté à l'unanimité :

Article premier. — Le Conseil com-
munal est autorisé à contracter un

emprunt de FR. 1.000.000.— auprès de
la Caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel, en reconversion de l'emprunt
du même montant contracté le 20 juin
1974 auprès de l'Etat de Neuchâtel,
remboursable le 20 juin 1977.

Art. 2. — Les conditions de l'em-
prunt sont les suivantes : Valeur 1er
juillet 1977, durée 10 ans, rembour-
sable dès le 30 juin 1985, taux 4;,/4°/o,
cours selon le marché à la date du
ler juillet 1977.

Art. 3. — Le présent arrêté est muni
de la clause d'urgence.

Droit de superfice
au Bouclon

M. Laurent DONZÉ : Le groupe POP
approuve le rapport. La proposition de
l'Exécutif réserve à l'évidence les inté-
rêts de la Commune. Toutefois, la du-
rée prévue du droit de superficie (50
ans) paraît trop courte, pour pouvoir
procéder à des travaux de rénovation
valables. Par voie d'amendement à
l'art, ler, M. Donzé suggère que cette
durée soit prolongée de 25 ans si des
intérêts impérieux de la Commune ne
s'y opposent pas.

M. Claude-H. CHABLOZ approuve,
au nom du PPN, les propositions judi-
cieuses de l'Exécutif. Il renonce par
contre à se rallier à l'amendement po-
piste qui , en raison de son imprécision,
pourrait être source de difficultés.

M. Chs André BREGUET donne l'ac-
cord du groupe radical. La solution
soumise sauvegarde les intérêts de la
Commune. Etant donné les conditions
posées à l'octroi de ce droit de superfi-
cie, nous nous demandons cependant
dans quelle mesure elles pourront in-
téresser des acquéreurs éventuels ?
Quant aux terrains attenants, nous
souhaitons que leur destination agri-
cole reste maintenue. Enfin, nous par-

tons de l'idée que le Conseil commu-
nal nous orientera sur l'évolution de
cette affaire.

Au nom du groupe socialiste, M.
Yvan LEBET qui s'est rendu compte
du mauvais état d'entretien de cette
ferme, pense utile de rappeler que les
locataires des domaines communaux
auraient le droit de disposer d'appar-
tements convenablement entretenus.
Nos fermiers accepteraient sans doute
l'augmentation du fermage à condition
que des transformations soient entre-
prises. S'agit-il ici d'un cas unique ?
La Commune est-elle finalement ame-
née à se défaire des fermes en raison
même de leur entretien insuffisant ?
Dans ce cas, ne conviendrait-il pas,
dans l'intérêt général, d'envisager une
remise en état de nos fermes, tout ' en
sachant que cela nécessiterait sans
doute de gros investissements ?

Le groupe socialiste, qui a décidé
d'accepter ce rapport, propose un
amendement à l'art, ler stipulant :
« Sans dédite , avec dédommagement,
du Conseil communal au ler semestre
de la 49e année, le droit de superficie
est prolongé tacitement de 50 ans » .

M. Lebet estime que ce droit doit
être accordé de préférence à une per-
sonne du Locle et non pas à un quel-
conque spéculateur de l'extérieur.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux publics, remarque que c'est
la première fois que le Conseil commu-
nal propose l'octroi d'un droit de su-
perficie pour une ferme. Si les condi-
tions énumérées sont avantageuses
pour la Commune, nous n'avons effec-
tivement pas l'assurance qu'elles inté-
resseront un amateur. Dans ce cas, il
est évident que le Législatif serait
appelé à se prononcer sur la base d'un
rapport présentant de nouvelles condi-
tions.

Apres une brève analyse des amen-
dements en présence, M. Blaser re-
commande le vote de l'arrêté tel qu'il
a été rédigé par le Conseil communal.
Il est évident que ce droit de super-
ficie sera accordé de préférence en
faveur d'une personne de la région.
C'est la raison pour laquelle nous avons
renoncé à prévoir des enchères publi-
ques.

Admettant que certaines de nos fer-
mes ne peuvent pas être citées en
exemple, M. Blaser relève, en ce qui
concerne celle du Bouclon, que les in-
vestissements engagés se sont tout de
même élevés à 30.000 fr. en 1967. Rien
n'a été négligé depuis lors.

Par ailleurs, l'état général des im-
meubles communaux qui sera inces-
samment dressé nous permettra d'éta-
blir le programme des travaux d'en-
tretien à entreprendre. Cela nous amè-
nera ensuite à solliciter toute une sé-
rie de crédits. En agissant de la sorte,
nous répondrons aux vœux formulés.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approu-
vée sans opposition.

Soumis au vote, l'amendement du
POP est éliminé par 10 voix contre 7
en faveur de l'amendement socialiste.
Ce dernier, opposé à la proposition du
Conseil communal, est rejeté par 16
voix contre 9.

Au vote final , l'arrêté autorisant le
Conseil communal à constituer un droit
de superficie d'une durée de 50 ans
comprenant 2.000 m2 à détacher de
l'art. 3906 au Bouclon , ainsi que le
bâtiment Bouclon 4, moyennant paie-
ment d'une redevance minimum de
50.000 fr., est accepté par 20 voix sans
opposition. Le Conseil communal fixera
dans l'acte authentique le montant de
la redevance et les autres conditions
auxquelles le droit de superficie est
soumis.

Suite en page 7

Une Fête du 1er Août
digne des précédentes

Président, secrétaire et caissier,
Hermann Widmer, conseiller géné-
ral et député au Grand Conseil, re-
présente à lui seul — ou presque —
tout le comité de la Fête du ler
Août. Il sait naturellement qu'il peut
compter sur la collaboration d'amis
dévoués et il est conscient, aussi et
surtout , qu'on ne peut rien lui re-
fuser.

Et fort de ces appuis, parfois
symboliques, il fonce et il organise,
ne laissant rien au hasard , ni à l'im-
provisation. Grâce à son initiative,
quelquefois teintée d'une certaine
audace, il est en mesure d'offrir à
la population locloise une Fête du
ler Août digne des précédentes.
Nous sommes heureux d'en diffuser
le programme, dont le déroulement
se veut , avant tout , fidèle à une tra-
dition bien établie.

A 20 heures, lundi ler août , la
sonnerie des cloches marquera le
départ d'un cortège conduit par la
Musique militaire, qu'enfants et
adultes, nombreux, doivent suivre
et dans lequel nous retrouverons
avec plaisir les jolis costumes des
Femmes paysannes, un cor des Al-
pes et un lanceur de drapeau.

Puis devant le cadre majestueux
de l'Hôtel de Ville et des splendides
jardins qui l'entourent, c'est à M.
Pierre Matthey, député au Grand
Conseil, conseiller général et agri-
culteur au Cerneux-Péquignot, qu'il
appartiendra d'apporter à la foule

rassemblée, le message de la patrie,
encadré des productions de la Mu-
sique militaire, de cors des Alpes
et d'un lanceur de drapeau.

La lecture du Pacte de 1291, par
deux jeunes écoliers, précédera
l'Hymne national chanté par toute
l'assistance et accompagné par la
Musique militaire.

Enfin , à 21 h. 30 précises, des feux
d'artifice tirés depuis la Côte-dés-
Envers mettront un terme bruyant
et coloré à cette veillée patriotique.

(me)

Hermann Widmer, un président
dynamique, dévoué et compétent.
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Le Grand-Cachot-de-Vent, de 15 h. a
18r h., art et : artisanat . slovaques*Le Dragon d'or : bar-dancing.

Pharmacie d'office : Mariotti, Gfnnâ-
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.

lW&ff8S©8Sf0

Au Tribunal de police

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, président du Tribunal du dis-
trict du Locle, assisté de M. Roulet,
commis-greffier, une brève audience a
vu comparaître Mlle R. P., native de
Marseille, âgée de 33 ans, prévenue de
rupture de ban. Interdite de séjour en
Suisse, depuis 1965, pour une durée
indéterminée, elle a franchi la fron-
tière à Genève — contrevenant à l'ar-
ticle 291 du Code pénal suisse — et il
a fallu la perspicacité d'un douanier
suisse, au Col-des-Roches, pour recon-
naître ce visage émacié, signalé par le
« Moniteur de police ». *

Pour sa défense, la prévenue déclare
qu 'elle imaginait que la prescription
intervenait dix années après la con-
damnation dont elle fut l'objet. Pour
ne pas s'être renseignée auprès des tri-
bunaux genevois sur ce fait précis,
Mlle R. P. est condamnée à 6 jours
d'emprisonnement ferme, subis par la
préventive, et c'est une somme de 80
francs qu 'elle devra verser pour les
frais d'enquête et de justice, (me)

Encore cette attirance
de la Suisse...
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Crédit pour l'installation
du chauffage général

dans l'immeuble Billodes 75
M. Chs André BREGUET déclare

que le groupe radical approuve rapport
et arrêté. Techniquement parlant, la
solution présentée paraît valable dans
la mesure où elle utilisera des calories
encore disponibles. Peut-on dès lors
nous donner l'assurance que le Légis-
latif ne sera pas saisi d'une demande
de crédit pour augmenter la puissance
de la centrale ?

M. Roger DAELLENBACH indique
que le groupe socialiste a pris con-
naissance de ce rapport avec satisfac-
tion. Il approuve les rapport et arrêté
soumis.

Au nom du groupe POP, M. Jean-
Pierre BLASER souscrit également aux
propositions de l'Exécutif.

Pour autant, que la centrale de chauf-
fage des T. P. ait des possibilités de
raccordements nouveaux, le groupe
PPN, annonce M. Joseph HUOT, ap-
prouve cette demande de crédit. Sur
le plan écologique notamment il s'agit
d'une solution positive.

M. Frédéric BLASER remercie, au
nom du Conseil communal, les groupes
de l'accueil réservé au rapport. Lors
de l'étude de l'aménagement de la cen-
trale des T. P. nous avions évidemment
tenu compte des immeubles du sec-
teur pouvant y être raccordés. La ca-
pacité de notre centrale permettra en-
core, le moment venu, d'alimenter
l'immeuble Billodes 73.

M. Blaser signale en outre que c'est
au travers du décompte annuel de
chauffage que la rentabilité de l'in-
vestissement sera assurée.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approu-
vée à l'unanimité. L'arrêté portant sur
l'octroi d'un crédit de 80.000 fr. pour
le raccordement de l'immeuble Billodes
75 à la centrale de chauffage du Garage
des T. P. et pour la transformation du
chauffage intérieur dudit immeuble est
voté à l'unanimité.

Crédit pour la transformation
des canalisations d'une série
de bâtiments communaux
M. Jean-Jacques MERCIER pour le

groupe PPN et Mme Anna BOTTANI
pour le groupe POP donnent leur ac-
cord à l'octroi de ce crédit.

Relevant que nous arrivons au terme
des travaux liés à l'épuration des eaux,
Mme Nicole GABUS demnde dans quel
délai de tels travaux devront être
entrepris dans les environs de la loca- ^lité ? En outre,'' "eit-iï opportun d'exé-
cuter les travaux proposés à M. A.
Calame 5 étant donné que la démoli-
tion de cet immeuble est discutée ?

Le groupe radical accepte la deman-
de de ce crédit.

M. Jean-Pierre FRANCHON désire
quelques précisions en ce qui concerne
les immeubles D. J. Richard 2 et 4 non
concernés par ces travaux. Aux dires
d'ingénieur, l'affaissement de ces im-
meubles semble présenter un danger
croissant. Dans quel délai leur démo-
lition est-elle prévue ?

M. Frédéric BLASER, Directeur des
T. P., répond que le raccordement des
fermes sises aux environs est en géné-
ral impossible faute d'écoulements.
Seules celles qui se trouvent à proxi-
mité d'une canalisation devront être
raccordées.

La Commission des T. P. a examiné
le problème de l'immeuble M. A. Cala-
me 5 dont la démolition suscite quel-ques hésitations. En définitive, cette
démolition n'est pas pour demain ;
c'est la raison pour laquelle le Conseil
communal estime qu'il convient de pas-ser à l'exécution des travaux projetés,ne serait-ce que pour répondre auxexigences légales en la matière.

La situation est différente en ce qui
concerne les immeubles D. J. Richard
2 et 4. La Commission des T. P. aadmis qu'il devenait urgent de procé-
der à cette démolition. Le problème
sera encore présenté à la délibération
de la Commission du budget 1978 ensuggérant la démolition de ces deux
immeubles dès l'année prochaine.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
à l'unanimité. L'arrêté relatif à l'octroid'un crédit de 66.800 fr. pour la trans-
formation des canalisations d'une série
de maisons communales est voté àl'unanimité.

Usine électrique
de La Rançonnière

Au nom du groupe POP, M. Charly
DÉBIEUX déclare que l'on ne peut
guère nier l'intérêt des travaux envi-
sagés, dont certains sont sans doute
indispensables. Néanmoins, il semble
que ce rapport ne donne pas une vue
générale du problème. Rappelant les
dépenses consenties en 1966 pour la
conduite forcée (Fr. 1.234.000.—) et la
création en 1967 du groupement de
production avec ENSA, M. Débieux de-
mande ce qu'il en est du projet d'amé-
nagement d'un troisième groupe et de
l'utilisation de la turbine d'occasion ac-
quise il y a quelques années déjà ? Il
aurait souhaité, de plus, que ce rap-
port traite également le problème gé-
néral de l'équipement et de l'utilité
du développement de cette usine, tout
en exposant également un budget d'ex-

ploitation. Quel est l'intérêt réel pour
la Commune d'investir dans ce domai-
ne ? C'est dans le but d'obtenir ces in-
dications complémentaires que le grou-
pe POP propose le renvoi de ce rap-
port.

M. Ernest SCHULZE déclare d'em-
blée que le groupe socialiste se rallie
aux conclusions du Conseil communal.
Il relève l'importance que revêt au-
jourd'hui le problème de la production
d'énergie ; il faut donc non seulement
maintenir cette usine, mais améliorer
ses installations afin de produire da-
vantage ; les travaux prévus d'exten-
sion de la protection contre l'incendie
sont justifiés et ne doivent pas être
retardés. Enfin, il est bon de relever
que le crédit sollicité figure au pro-
gramme des travaux 1977. En confir-
mant l'acceptation du rapport par son
groupe, M. Schulze précise qu 'il s'op-
posera à la proposition de renvoi.

Après avoir constaté la bienfacture
de ce rapport, M. Charles-André BRE-
GUET demande quelques explications
relatives entre autres à la nature des
travaux qui seront exécutés en colla-
boration avec La Goule, au projet d'a-
ménagement du troisième groupe, aux
prestations de tiers, etc.

M. Claude-Henri CHABLOZ indique
que le groupe PPN accepte le rapport
ainsi que l'arrêté soumis par l'Exécutif.
Les travaux préconisés dans le bâti-
ment pour une extension future suffi-
ront-ils à l'installation d'une troisième
turbine sans agrandissement supplé-
mentaire ? Quel sera le coût approxi-
matif de l'installation du troisième
grope ? Enfin, il serait intéressant de
connaître les critères de mise à con-
tribution du fonds de renouvellement.

M. Laurent DONZÊ : Il a été dit que
les KWH produits par l'usine de La Ran-
çonnière étaient vendus à un certain
prix à ENSA, entreprise qui nous les
revend à un tarif supérieur. Dès lors,
il serait , semble-t-il, logique qu'ENSA
participe financièrement aux travaux
annoncés.

M. Jean-Pierre RENK , Conseiller
communal, directeur des Services In-
dustriels, rappelle tout d'abord le rôle
très important qu'a joué l'usine élec-
trique de La Rançonnière dans l'écono-
mie locloise et la vie de notre cité. Il
saisit cette occasion pour louer l'esprit
d'entreprise et la perspicacité de nos
prédécesseurs.

C'est en 1940 que fut célébré, à La
Rançonnière, le 50e 'anniversaire de
l'inauguration de cette usine primaire,

ï qui faisait»date non seulement dans
notre région, mais dans notre pays mê-
me. Il importait en effet de commé-
morer l'événement qui dota notre loca-
lité de forces motrices électriques per-
mettant aux industriels de l'époque
d'entreprendre la mécanisation de la
fabrication horlogère.

Pour démontrer l'essor pris par l'é-
nergie électrique en notre ville depuis
cette année du cinquantenaire, M. Renk
cite quelques chiffres : production et
achat d'énergie 1940 : 5.817.570 KWH,
dont 1.037.250 KWH provenant de la
Rançonnière ; 1976 : 41.768.000 KWH,
dont 1.087.000 de notre usine ; vente
en 1940 : 5.817.570 KWH ; en 1976 :
39.768.000 KWH, soit sept fois plus en
36 ans.

Depuis la construction de cette usine,
les autorités communales ont constam-
ment fait des efforts pour entretenir
les installations : 1925-1926 : moderni-
sation de l'usine avec aménagement de
deux groupes ; 1966-1970 : construction
de la galerie avec les ouvrages d'entrée
et de sortie, remplacement de la con-
duite forcée en doublant son diamètre.

Le directeur des Services Industriels
en vient ensuite aux travaux proposés
ce soir, dont le projet a été accepté
par la Commission des Services Indus-
triels.

Il indique à M. Débieux que les
commissaires de son parti ont reçu non
seulement le rapport établi, mais éga-
lement le tableau exposant les résultats
d'exploitation de l'usine de La Ran-
çonnière de 1971 à 1976. C'est ainsi que
nous constatons qu'en six ans le résul-
tat positif produit par cette usine s'est
élevé à Fr. 133.500.—.

Par ailleurs, nous pensons que l'ins-
tallation d'un troisième groupe est cer-
tainement une affaire rentable. En pé-
riode d'hydraulicité normale, la pro-
duction supplémentaire serait de l'or-
dre d'un million de KWH par an avec
un coût d'investissement maximum de
Fr. 800.000— ; compte tenu d'un amor-
tissement étalé sur une période de 30
ans et de l'augmentation des tarifs de
reprise d'énergie par ENSA, la mise en
service d'un troisième groupe permet-
trait aux Services Industriels de réali-
ser un petit gain supplémentaire. En
résumé, c'est donc pour des questions
de trésorerie que la réalisation de ce
groupe complémentaire n'a pas été en-
visagée plus tôt.

Les travaux à entreprendre en col-
laboration avec La Goule, représentent
un montant de Fr. 18.000 à 20.000.— à
charge de cette société. Les prélève-
ments au fonds de renouvellement des
S. I. se font selon des appréciations des
Services Industriels sans qu'il existe de
prescriptions spéciales.

M. Renk fournit encore tous rensei-
gnements au sujet de la convention con-
clue en 1954 entre l'ENSA, les trois vil-

les du canton et la Société du Plan de
l'Eau , traitant notamment de l'exploi-
tation d'un super-réseau de 60 KW et
de la convention cadre de mai 1970
groupant les mêmes partenaires, qui
visait à coordonner les programmes de
production d'énergie.

M. Renk conclut en recommandant
au nom du Conseil communal, l'accep-
tation du crédit demandé.

La discussion est close.
Au vote, la prise en considération du

rapport , opposée à la proposition de
renvoi de ce dernier, est acceptée par
20 voix contre 6.

L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit
de Fr. 319.000.— pour l'exécution de
travaux à l'usine électrique de La Ran-
çonnière est voté par 20 voix sans op-
position.

Réfection de deux tronçons
du réseau de chauffage

à distance
S'exprimant au nom du groupe radi-

cal, M. Francis JAQUET déclare que ce
rapport est par trop imprécis et incom-
plet pour permettre de prendre vala-
blement position. Il en propose le ren-
voi au Conseil communal. Les deniers
publics utilisés dans le cadre de la con-
duite Tissot aurait dû rendre l'Exécu-
tif beaucoup plus prudent.

Dans ses considérations, M. Jaquet
relève que le rapport ne fait aucune
mention des intentions que la fabrique
Tissot manifestera à l'échéance du con-
trat en cours. Acceptera-t-elle de nou-
velles conditions ou préférera-t-elle
revenir à un système de chauffage in-
dépendant ? En outre, il faut se rap-
peler qu'aux dires de l'expert même,
cette « antenne » ne servira pratique-
ment que la maison Tissot. Par consé-
quent , le non-renouvellement du con-
trat aurait pour effet de laisser à la
Commune un tronçon inutilisable.

L'orateur cite d'autres raisons à l'ap-
pui de sa proposition de renvoi : mal-
gré les expériences désastreuses du
Lebit, on nous propose de risquer une
nouvelle tentative en choisissant un
procédé non expérimenté. Bien que
toutes assurances soient données par le
fournisseur, nous ne pouvons accepter
une telle manière d'agir.

En conclusion, M. Jaquet confirme
que son groupe n'est pas disposé à
donner son accord , et prie le Conseil
communal de présenter au plus vite
un nouveau rapport.;:

En outre et en .présence d'tin pro- '
blème-<de cette importance* il serait;-
indispensable à l'avenir que la Com-
mission des S. I. en soit nantie beau-
coup plus vite, c'est-à-dire au moins
plusieurs semaines avant qu'il ne fi-
gure à l'ordre du jour d'une séance
du Législatif.

M. Cl. H. CHABLOZ remarque que
l'histoire du chauffage à distance est
bien chargée. Aujourd'hui force nous
est de constater que, par incompétence
et manque du sens des responsabili-
tés, un ingénieur ancien directeur tech-
nique des S. I., a joué avec l'argent
des contribuables et l'a dilapidé en
choisissant des solutions de fortune.
Maintenant , il faut assumer les mau-
vaises décisions prises il y a quelques
années. Dans cette perspective, l'on
peut se demander si le chauffage à
distance a quelque chance de se déve-
lopper ou au moins de subsister. C'est
à cette seule condition que de nou-
veaux investissements pourraient être
acceptés. Dans le cas contraire, peut-
on courir le risque de ne rien faire ?

Tout en regrettant les erreurs ini-
tiales, le groupe PPN approuve le rap-
port et demande que tout soit mis en
œuvre pour que l'avenir soit assuré
par un engagement de la Fabrique
Tissot.

M. Jean-Maurice MAILLARD est
toujours surpris de constater combien
1PQ rariirmix ont la mémoire courte !•ICO i. CIUK-UIIA V l l i u  AU nu, I I I W  J i  w ¦. ¦• ..' t* i- . \ . .

Oublieraient-ils déjà que le responsa-
ble de cette situation était membre de
leur parti ? Le groupe socialiste ayant
déjà eu l'occasion d'exprimer son avis
sur cette affaire , n'estime pas oppor-
tun d'y revenir. Il accepte le rapport
tout en souhaitant que la solution re-
tenue soit la meilleure.

Au nom du groupe POP, M. Laurent
DONZÉ constate simplement que nous
payons aujourd'hui les erreurs dues à
un ancien chef technique radical. Cha-
cun sait que la Fabrique Tissot a obte-
nu à des conditions favorables le rac-
cordement de ses usines au chauffage
à distance. Nous pouvions dès lors es-
pérer que cette dernière consente un
geste en participant aux frais de la
remise en état de cette conduite, ce
que nous ne contestons pas sur le
fond. M. Donzé ajoute que son groupe
se ralliera à la proposition de renvoi
du rapport si le Conseil communal ne
peut pas donner toute garantie quant
au renouvellement du contrat par
Tiesnt

Intervenant à titre personnel , M.
Chs DÉBIEUX précise qu'il ne votera
pas cette demande de crédit destiné
à la remise en état de conduites qui
ont déjà nécessité une dépense de
370.000 fr. en chiffres ronds, à charge
de la commune.

M. Jean-Pierre RENK , Directeur des
S. I., pense utile d'indiquer que le
chauffage à distance a tout de même
fait ses preuves en notre ville. Ce sys-

tème a permis la suppression d'un
certain nombre de cheminées et de ci-
ternes. En outre, le Département fédé-
ral de l'énergie a édicté des recomman-
dations et des dispositions pour ce
genre de chauffage. M. Renk fournit
quelques renseignements techniques à
l'appui de la solution proposée puis
il énumère les lacunes de la conduite
existante. Les conditions de fourniture
de calories à la Fabrique Tissot décou-
lant du contrat , nous ne pouvons pas,
d'ici à l'échéance de ce dernier courir
le risque de ne pas procéder à la répa-
ration de ces conduites. En effet , qu'ad-
viendrait-il si , en plein hiver, le ser-
vice du chauffage à distance de la Fa-
brique Tissot, qui utilise 18 °/o de la
centrale , devait être suspendu ?

M. Renk informe que cette entre-
prise, avant de s'engager, entend être
renseignée quant aux nouvelles condi-
tions du contrat qui lui sera présenté.
Or, de notre côté et logiquement par-
lant , nous ne pouvons pas préciser
aujourd'hui ce que devra payer cette
entreprise dans cinq ans.

Face à cette situation, il est impos-
sible d'assumer la responsabilité d'être
à la merci d'un endommagement cer-
tain de cette conduite. M. Renk re-
commande par conséquent l'adoption
du crédit proposé en faisant ainsi con-
fiance au Conseil communal pour la
remise en état de ces deux tronçons.

M. Francis JAQUET persiste cepen-
dant à demander que le problème du
renouvellement de son contrat soit dis-
cuté avec l'entreprise intéressée. En
outre, il est parfaitement égal que
l'ancien directeur technique des SI ait
été membre du parti radical car, dans
cette affaire , il aurait agi de la même
manière quelle qu'ait été l'appartenan-
ce politique du responsable.

M. Cl. H. CHABLOZ admet que l'on
ne peut pas aujourd'hui fixer les con-
ditions précises du renouvellement du
contrat ; il importe néanmoins que le
Conseil communal manifeste sa ferme
volonté d'arriver à chef lors des con-
tacts qu 'il prendra avec la Fabrique
Tissot.

M. Chs DÉBIEUX : que diront les
contribuables loclois si, dans cinq ans,
la Fabrique Tissot renonce à être rac-
cordée au chauffage à distance ? Il
faut absolument obtenir des garanties
avant d'engager les nouvelles dépenses
envisagées.

M. Jean-Pierre RENK, directeur des
SI déclare que le Conseil communal
admet de prendre les contacts deman-
dés avant le début des travaux afin

|. d'obtenir toutes les garanties.
M. Francis JAQUET précise sa pro-

position en ce sens que les SI doivent
continuer à prendre les mesures de
fortune nécessaires pour maintenir l'a-
limentation de la Fabrique Tissot jus-
qu 'à l'échéance du contrat sans aller
plus loin tant que ce renouvellement
n'est pas résolu.

La discussion est close. La proposi-
tion de renvoi du rapport est rejetée
par 17 voix contre six. Au vote final ,
les rapport et arrêté relatifs à l'octroi
d'un crédit de 70.000 fr. pour la remise
en état de deux tronçons du réseau
de chauffage à distance sont approu-
vés par 20 voix contre une.

Demande de crédit pour
l'achat et la démolition de

l'immeuble Girardet 47
M. Laurent DONZE donne l'accord

du groupe POP au vote des rapport et
arrêté présentés ; il souhaite néanmoins
que le Conseil communal entreprenne
une démarche auprès de la direction
centrale des FAR en vue d'obtenir sa
participation aux frais de démolition ,
à raison de 50 pour cent.

Au nom du groupe socialiste , M.
Paul PERDRIZAT se déclare satisfait
de la proposition de l'Exécutif ; en
effet , la solution présentée permettra
l'adaptation de ce secteur au plan d'a-
ménagement ; d'autre part, l'incidence
financière est modeste eu égard aux
prétentions antérieurement formulées.
Il espère par ailleurs que des pourpar-
lers seront engagés dans le but de
pouvoir également régulariser le cas
de l'immeuble Girardet 41 sis en de-
hors du plan d'alignement.

Le groupe PPN, ajoute M.' Jean
SIGG, est favorable à la démo-
lition de cet immeuble. Le terrain li-
béré permettra l'éventuelle extension
d'une industrie locale ; il convient en
outre de relever que le prix articulé
paraît raisonnable.

M. Ulysse BRANDT remercie le Con-
seil communal de son rapport ; le grou-
pe radical l'a examiné d'une manière
particulièrement approfondie. Parmi les
considérations qu'il a suscitées, il re-
lève que le preneur du terrain, étant
donnée la conjoncture actuelle, n'a
peut-être pas un intérêt immédiat à
faire cet achat. Finalement, le Conseil
communal a eu certainement raison de
renoncer à entreprendre la procédure
d'expropriation , qui se serait révélée
sans doute plus coûteuse que le prix
articulé aujourd'hui. Le groupe radical
accepte le vote des rapport et arrêté.
Faut-il passer directement à la démoli-
tion ou, cas échéant , en confier l'exé-
cution à la Protection aérienne ?

Au nom du Conseil communal , M.
Frédéric BLASER, Conseiller commu-
nal, remercie les groupes d'accueillir

favorablement cette demande de crédit .
U prend note de la proposition de M.
Donzé ; en précisant que sa transmis-
sion sera assurée, il fait néanmoins re-
marquer les aspects favorables de l'o-
pération de base. Puis, il justifie les
raisons qui militent en faveur de la
démolition dudit immeuble dans le plus
bref délai. La situation est moins ur-
gente en ce qui concerne l'immeuble
Girardet 41 qui empiète sur une partie
du trottoir nord. Au moment où il
sied de ne pas priver les entreprises
de la place de travaux , nous renonce-
rons à faire appel à la PA, étant
par contre bien admis que les travaux
de démolition seront exécutés par de
la main-d'œuvre établie sur la place.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée à l'unanimité.
L'arrêté accordant à l'Exécutif un

crédit de 62.000 fr. pour l'achat et la
démolition de l'immeuble Girardet 47,
ainsi que pour couvrir les frais décou-
lant de cette transaction immobilière,
est voté à l'unanimité.

Réponse à la question
de M. J.-M. Maillard

concernant la construction
d'une nouvelle halle

de gymnastique
Au nom du Conseil communal, M. F.

BLASER, Conseiller communal, infor-
me à propos du préambule de la ques-
tion déposée, que les dispositions res-
trictives prises par la Confédération,
sont antérieures à la votation sur la
TVA puisqu 'elles découlent d'une dé-
cision datée du 5 mai 1977. De plus,
le Conseil général sera renseigné d'une
manière plus complète sut cet objet
lors de la prochaine réponse à la ques-
tion de Mme A. Bottani.

Ayant déclaré que le Conseil com-
munnal admettait l'existence du besoin
d'une nouvelle halle, notamment pour
l'enseignement de la gymnastique dans
les écoles professionnelles, M. F. Blaser
résume la teneur des prescriptions fé-
dérales en matière de construction de
halles. Il rappelle aussi que la réalisa-
tion d'un tel projet figurait déjà pour
mémoire dans le rapport établi au
sujet de la planification financière et
le programme des travaux pour la pé-
riode 1977-1980. U y a lieu également
d'indiquer à titre d'orientation que les
travaux de rénovation de l'ancienne
halle de Beau-Site ont été programmés
pour l'année 1978 ; de plus, la remise
en état des douches et des installations
sanitaires des halles du groupe scolaire
des Jeanneret est actuellement à l'exa-uça ocaiiucicb Cù L aiLUcuciiiclll. a i t:Ad-

s . men. Le Conseil communal présentera
prochainement les demandes de crédit

"""adéquates. '• ' '
Le programme des travaux ayant été

fixé par le Législatif , nous ne saurions
y apporter une modification quelcon-
que sans une nouvelle décision de cet
organe. Par conséquent , le Conseil com-
munal soumettra tout d'abord la ques-
tion de M. J.-M. Maillard à la délibé-
ration de la Commission du budget
1978. Il appartiendra ensuite au Conseil
général de se prononcer sur l'opportu-
nité d'investir plus rapidement que pré-
vu le montant nécessaire à la construc-
tion d'une nouvelle halle de gymnasti-
que.

Selon les derniers renseignements ob-
tenus, M- Blaser est à même d'annon-
cer que le taux de subventionnement
pour une telle réalisation pourrait s'é-
lever dans la meilleure des possibilités
à 82,5 pour cent, soit 32,5 pour cent de
la part de la Confédération , la part du
canton de 25 pour cent pouvant être
portée jusqu 'à 50 pour cent par déci-
sion du Grand Conseil.

Réponse à la question
de Mme Anna Bottani

concernant les ALL
Au nom du Conseil communal , M.

Jean-Pierre RENK, Conseiller commu-
nal , s'exprime ainsi : Cette demande
n'est pas nouvelle ; en effet , le Conseil
communal, en date du 8 novembre
1974, répondait déjà à une question
identique de M. Marcel Huguenin. En
annonçant soumettre cette requête avec
un préavis négatif au Conseil d'admi-
nistration des ALL, l'autorité commu-
nale relevait entre autres que le main-
tien d'un service de bus durant la
période des vacances horlogères se tra-
duirait par l'engagement de personnel
supplémentaire, provoquant imman-
quablement une augmentation des frais
généraux. Après examen , le bureau de
l'organe de direction de la société avait
renoncé à donner suite à cette inter-
vention.

Depuis lors, et compte tenu de l'ef-
fectif très réduit de leur personnel ,
les ALL ont toujours renoncé à orga-
niser un service quelconque durant cet-
te période de vacances. De plus, ce sont
pour les mêmes raisons qu'il n'y eut
jamais de service le dimanche.

En conclusion , M. Renk déclare que
la demande de Mme A. Bottani sera
transmise pour étude au Conseil d'ad-
ministration des ALL. Etant donné le
dépôt tardif de cette question, il n'est
pas possible que son examen inter-
vienne avant les vacances horlogères
1977. Par conséquent, tous les services
des ALL seront suspendus du 11 au
30 juillet.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Cl.
LEIMGRUBER , Président , souhaite à
tous de bonnes et profitables vacances,
puis il déclare la séance close à 22 h. 05.

¦B9I ïèuille dAvis des Montagnes ¦¦2H31HH
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Rapport de gestion 1976 de la municipalité de Saint-lmier

nombreuses assemblées ou manifesta-
tions. Parmi les affaires les plus im-
portantes qui ont été traitées en cours
d'exercice, les objets suivants ont par-
ticulièrement retenu son attention : le
chômage, les problèmes des Ecoles, ce-
lui du gaz (rapport de M. Freudweiler
notamment), les mises au concours de
places et nominations, les naturalisa-
tions, les plaintes et recours, les
préavis pour l'octroi de patentes et
permis, la Régionalisation, les tutelles,
l'urbanisme et les projets de construc-
tion.

Au début du mois de novembre,
l'exécutif a pris officiellement congé
de M. Charles Chavannes, qui a quitté
son poste de contrôleur des champi-
gnons après sept années d'activité ;

c'est M. Roger Zihlmann qui lui a suc-
cédé. Dans sa séance du 28 décembre,
il a remis un souvenir à MM. Jean-
Robert Brin , Paul-Arnold Merkt et
Jean-Louis Favre, pour 25 ans au ser-
vice de la communauté en qualité de
membres de diverses commissions, du
Conseil général ou du Conseil muni-
cipal. Ces citoyens ont été remerciés
pour leur précieuse collaboration .

En conclusion, il faut signaler que
les différents problèmes auxquels sont
confrontés les chefs des départements
sont souvent très complexes. Leur étu-
de nécessite de nombreuses heures de
travail et la collaboration des membres
des commissions est toujours très utile.

(rj )

Comme chaque année à pareille épo-
que, lors de la dernière séance du Con-
seil général précédant les vacances hor-
logères, la municipalité de Saint-Imier
a publié le rapport sur sa gestion, ainsi
que les comptes de l'exercice 1976. De
ces derniers, nous avions eu l'occasion
de parler en détail lors de leur présen-
tation ; revenons dès aujourd'hui sur
certains chapitres du rapport de ges-
tion, intéressants à plus d'un titre.

Le Conseil municipal, formé de M.
Francis Loetscher, maire ; M. Bernard
Grunig, vice-maire ; Mme Renée Tan-
ner, MM. John Buchs, Francis Miserez,
André Luginbuhl et Emilio Bianchi, a
tenu en 1976, 47 séances, dont une
extraordinaire. U a accordé plusieurs
entrevues et s'est fait représenter à de

Au Conseil municipal : 47 séances dont une extraordinaire !

Nouvelle cible pour les spéculateurs: la Combe-Grède?
Qui ne l'a pas encore parcourue au moins une fois ? La Combe-Grède est sans
aucun doute l'un des plus beaux fleurons des paysages jurassiens. Pourtant elle
pourrait, dans un avenir rapproché, devenir la nouvelle cible des spécialistes de
spéculations financières. En effet, l'échancrure millénaire surplombant Villeret
est l'objet actuellement d'enchères privées. Rien d'extraordinaire en fait si la
Combe-Grède n'était pas l'un des plus beaux paysages jurassiens et que, de ce
fait , sa beauté risque de subir des modifications. Si tel devait être le cas, les
courses d'écoles et les promeneurs ne trouveront plus au pied du Chasserai cette
magnifique réserve où toutes les conditions sont requises pour favoriser l'éclosion

d'une nature pas encore atteinte, semble-t-il, par la pollution.

Diable, direz-vous, comment est-il
possible qu'une partie du terrain de
la Combe-Grède soit à vendre ? Voici
quelques décennies déjà, la fabrique
Von Roll, qui possède diverses fabri-
ques mais dont le siège principal se
situe à Geriafingen, avait acheté une
forêt d'un peu moins de 100 hectares
sur le ban communal de Villeret. Et,
depuis quelques années, cette maison
désire s'en débarrasser. De nombreu-
ses tractations avec les diverses com-
munes avoisinantes n'ont pas abouti.
L'Etat de Berne conscient de la valeur
de ce site a également négocié avec
Von Roll. Le canton désirait cette pro-
priété car elle touchait à deux autres
forêts domaniales et il aurait pu ratio-
naliser et contrôler la gestion et l'ex-
ploitation de cette surface boisée. Mal-
heureusement pour les amoureux de
la nature, les moyens financiers ber-
nois n'ont pas pesé lourd face à la
surenchère émanant de milieux privés,
animés d'intentions .'spéculatives, pré-
tendent certaines personnes.

Dans les coulisses on n'hésite pas à
énoncer des chiffres de vente dépas-
sant le demi-milllion. Le plus sérieux
amateur serait un ressortissant soleu-
rois. Or ce dernier ne va certainement
pas acheter cette propriété dans le seul
but de voir passer des promeneurs et
des écoliers sur son terrain. Il s'agirait
alors de rentabiliser cette opération.

La Combe-Grède sera-t-elle l' objet de spéculations ? (Photo Impar-lg)

D'aucuns affirment que vu la situa-
tion économique, les forêts sont deve-
nues des valeurs-sûres. Cesserait telors
une affaire de spéculations financiè-
res. Mais qui voudrait acheter une fo-
rêt d'une surface de 100 hectares dont
près de la moitié sont situés dans une
surface où l'exploitation n'est pas au-
torisée ? Les 53 hectares restant se
trouvent à l'intérieur d'un périmètre
où il suffit d'obtenir quelques permis-
sions pour procéder à l'abattage des
arbres. Mais actuellement l'exploitation
de la forêt n'est plus possible. Les an-
ciens se souviennent qu'en 1964 un
chemin avait été emporté par une
trombe d'eau. Dès lors l'acheteur éven-
tuel devrait obligatoirement construire
un chemin, dont le coût dépasserait
deux cent mille francs, pour espérer
rentabiliser l'opération. Et il n'est pas
sûr du tout de pouvoir rentrer dans
ses fonds car le plan d'aménagement
ratifié par la Direction cantonale des
forêts estime à 300 mètres cubes par
année seulement l'exploitation possible
sur cette surface boisée. Donc sans
un travail dans des conditions opti-
males, il ne serait pas possible de ren-
tabiliser convenablement l'affaire.

ET MAINTENANT ?
Les chiffres précités feront-ils réflé-

chir l'acheteur soleurois ? Le canton de
Berne fera-t-il un effort particulier ?
Une souscription sera-t-elle lancée en
faveur de cette surface boisée ? Autant
de questions qui restent sans réponse
pour l'instant. Affaire à suivre donc,
tout en continuant à aller se promener
du côté de la Combe-Grède, ne serait-
ce que pour admirer la faune et la
flore de la réserve naturelle. Jeunes et
vieux ne pourront que se réjouir de
cette balade au travers d'un site que
des milliers, voire des millions (ch
oui !) de gens ont déjà vu. (Ig)

La maison qui abritera l' atelier.

L'intérieur de l' atelier de gravure du CCJ.

Inaugure le ler septembre 1973, râ-
telier de gravure du Centre culturel
du Jura , dirigé par le graveur delé-
montain bien connu Max Kohler , con-
naît une belle activité puisqu'il a déjà
produit plus de 6000 tirages. Seule om-
bre au tableau, les locaux situés dans

l'immeuble 11 de la rue Centrale, sont
trop exigus. Une solution a été trouvée
puisque l'on pourra prochainement dé-
ménager dans une maison complète, à
la rue Industrielle, mise à disposition
gracieusement par une usine de la place
et pour dix ans au moins.

(texte et photos kr)

A Moutier, des nouveaux locaux
pour l'atelier de gravure du CCJ

Des dépots secrets d'armes à Moutier
Selon le gouvernement bernois

A l'occasion des événements de Mou-
tier des 7 et 8 septembre 1975 et lors
de confrontations ultérieures, la police
a saisi chez les manifestants les armes
les plus diverses (explosifs, cocktails
Molotov, gourdins, barres en acier ,
frondes). Le soupçon , déjà éveillé en
1975, selon lequel il y aurait à Moutier
des dépôts secrets de ces armes a été
confirmé ces derniers temps par des
Informations qui sont parvenues à la
police, précise le gouvernement bernois
en réponse à une question écrite d'un
député chrétien-social indépendant de
Vicques.

Le Conseil executif bernois précise
qu 'il a informé le chef du Département
fédéral de justice et police, M. Kurt
Furgler, de l'existence de ces dépôts
d'armes, au sujet desquels la police
enquête actuellement. La police enquê-
te également sur la possession éven-
tuelle d'autres armes. Le gouvernement
bernois ajoute que, « pour des raisons
évidentes », il n'est pas en mesure, pour
l'heure, de fournir des renseignements
plus précis sur des questions de détail.

(ats)

La remise en état du trottoir de la Grand-Rue par une équipe des Travaux
publics.

Profitant du beau temps qui régnait
avant les vacances, les Travaux publics
du village ont procédé à la remise à
neuf de plusieurs trottoirs du village.
De plus, la même équipe s'occupe de
marquer les différentes rues du village
de lignes blanches, offrant ainsi une
meilleure sécurité aux usagers de la
route, (photo vu)

Ces vols étaient prévus
Plusieurs personnes s'interrogeaient

quant aux nombreux vols qu 'un héli-
coptère effectuait ces derniers temps
au-dessus du village. A plusieurs occa-
sions, il survola certains endroits à
basse altitude. Or il s'avère que tous
ces « vols » ou « survols » étaient prévus
et s'inscrivaient dans le cadre d'un
travail effectué par la maison ;< Air
Color S. A. » de Chambésy.

Cette maison effectuait une série de
prises de vues aériennes. Certaines
prises de vues ont été réalisées depuis
une altitude de 100 à 150 mètres et
sont bien sûr aux bénéfices d'autori-
sations spéciales délivrées par l'Office
fédéral de l'air. Cet hélicoptère était
piloté par M. Weber et avait â son
bord M. Rickenbach qui officiait en
qualité de photographe, (vu)

Succès
Mlle Françoise Langenegger vient de

subir avec succès les examens pour
l'obtention du diplôme après trois ans
d'études à l'Ecole suisse de police, à
Neuchâtel. (vu)

fràrrièl&rr: on refait une beauté

Commission cantonale pour trouver des solutions au problème
du début de Tannée scolaire dans la région de Bienne

L'année scolaire débute au prin-
temps dans la partie alémanique du
canton de Berne et en fin d'été dans
les régions de langue française, ce qui
crée d'importants problèmes de coor-
dination dans la région bilingue de
Bienne. II est nécessaire de trouver
pour cette région des solutions spéci-
fiques. Le Conseil exécutif bernois en
est conscient et il est disposé à insti-
tuer une Commission de quinze mem-
bres au maximum, dont la tâche sera
de soumettre des propositions en temps
opportun pour éviter une aggravation
de la situation dans les régions bien-
noises et voisines.

En réponse à un postulat d'une dé-
putée radicale biennoise, postulat qu 'il
propose d'accepter , le gouvernement
bernois indique que cette commission
sera formée de représentants des Di-
rections cantonales intéressées (Ins-
truction publique et Economie publi-
que), de la commune de Bienne, des ré-
gions voisines, des Ecoles et autorités
scolaires.

Sans vouloir anticiper sur les pro-
positions qui seront faites, le Conseil
exécutif bernois constate que même à
l'avenir , aucune des parties du canton
ne saurait imposer sa volonté à l'autre
s'agissant du début de l'année scolaire,
et qu 'il importe de trouver des solu-

tions pour les trois secteurs suivants :
degré de la scolarité obligatoire,. Ecole
moyenne supérieure et Ecole profes-
sionnelle - Technicum. Le gouverne-
ment relève qu'il sera plus facile de
trouver des solutions pour le secteur
de la scolarité obligatoire et pour ce-
lui de l'Ecole moyenne supérieure que
pour la formation professionnelle -
Technicum.

Des solutions doivent être trouvées
d'ici à 1982, date jusqu'à laquelle une
solution transitoire est en vigueur en
vertu de laquelle les élèves de langue
française et du Jura peuvent profiter
d'une libération anticipée de la scola-
rité obligatoire s'ils poursuivent leur
formation dans une Ecole bilingue pour
laquelle l'année scolaire débute en
avril, (ats)

; LA VIE ' JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE" ".'
.

" LA VIE JURASSIENNE , '

Le total des subventions distribuées
en 1976 pour l'amélioration des condi-
tions de logement par les pouvoirs
publics (Confédération , canton et com-
munes) dans le canton de Berne repré-
sente 4,9 millions de francs, dont 82
pour cent ont été affectés aux zones de
montagne. Même s'il faut s'attendre à
des réductions des disponibilités finan-
cières à la suite du scrutin fédéral du
12 juin dernier, on peut prévoir que
cette aide particulière se poursuivra
sans restriction majeure, écrit l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne dans un communiqué.

i La direction de l'Agriculture du can-
ton de Berne a disposé en 1976 d'un
montant total de 1,3 million de francs
environ au profit de l'assainissement
des habitats. Cette somme provient

d'une part des crédits pour l'améliora-
tion foncière et, d'autre part , du Fonds
de désendettement rural. La direction
de l'Economie publique, de son côté, a
employé dans le même but et pour les
seules régions de montagne un montant
de 990.000 francs.

L'aide en faveur de l'amélioration
des logements profite largement aux
couches de la population vivant encore
dans des conditions primitives et insuf-
fisantes du point de vue hygiénique.
C'est véritablement une tâche d'utilité
publique. Dans les zones de montagne,
il s'agit de surcroît de limiter l'exode
rural en direction des centres urbains.
De plus, ces travaux sont les bienvenus
dans l'économie locale puisqu 'ils four-
nissent du travail aux petites entre-
prises, (ats)

Canton de Berne : 4,9 millions en 1976
pour l'amélioration des conditions de logement
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Samedi 23 juillet

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

Dimanche 24 juillet

COURSE SURPRISE
Train , car et bateau
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abt Vz : Fr. 41.—

Mardi 26 juillet
Train spécial et bateau spécial

TOUR DE SUISSE
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abt V« : Fr. 51.—

Mardi/mercredi 26/27 juillet
2 jours en Autriche

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

Mercredi 27 juillet

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

Jeudi 28 juillet
Train spécial

AROSA
Prix du voyage ! Fr. 55.—
avec abt Vs : Fr. 42.—

Jeudi 28 juillet
Train spécial

ALP MALBUN
Train et car postal l Fr. 71.—
avec abt Vs : Fr. 53.—

Jeudi 28 juillet
Train spécial

VALS - ZERVREILA
i Train et car postal

Prix du voyage : Fr. 72.—
avec abt Va : Fr. 53.—

j Jeudi 28 juillet
Train spécial

COURSE SURPRISE
; Train et car postal

Prix du voyage : Fr. 71.—
avec abt Va : Fr. 53.—

ii Samedi 30 juillet . -- .. ,i ¦¦.. n -, ....,:•.„
I XJne^ouyeau^é,! B| , i n „,,„„,

EXPOSITION FLORALE
À STUTTGART
Prix du voyage : Fr. 73.—
avec abt Va : Fr. 62.—

Billets d'excursion à prix réduit.
; Emission chaque jour à destina-

tion de :
dès La Chaux-de-Fonds et Le
Locle pour :
Vevey - Montreux
Aigle - Bex
Lac de Neuchâtel
Morat
Evian-les-Bains
Interlaken - Grindelwald - Lau-
terbrunnen
Lucerne et Soleure
Kandersteg
Demandez le prospectus spécial.
Réduction supplémentaire pour

' familles.

A LA DÉCOUVERTE D'UNE \
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne; Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITA IRES " 
j

en chemin de fer à des prix avan- ;
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe. j

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

! BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14
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Pour tout de suite ou date à convenir, nous enga-
geons :

décorateur (triée)
ET

vendeuses
capables de prendre la responsabilité des rayons
suivants :

CONFECTION DAMES
et

DISQUES

Semaine de 5 jours par rotation.

Bonnes conditions de travail.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

AUX R0CHETTES
écrevisses

25* L'impartial

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50

Bureau central
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28

À LOUER ?
pour date à convenir

appartement
de 5 pièces, dans
immeuble moderne,
avec balcon, service
de conciergerie, rue

du Locle.

Tél. (039) 23 78 33.

< ^u!\ 

ma
î tre

\̂ &IS opticien
diplômé fédéral

I*
L'annonce
reflet vivant

I du marché

Ces gens heureux n'ont pas d'histoire -
mais par contre un secret:
ils boivent tous les soirs
un jus de pomme - parfait !

't flBÉMHriÉHBÉHniBÉV
Jus de pomme, Ramsel-Drink, cidre de pomme spécial
pétillant, Ramsei-gold^cldre fin faible en alcool

CIDRERIE DE RAMSEI / EMMENTAL
vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

I MmosoMmsMBiMBnrBMmaaHB

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

TABOURETS DE CUISINE en bois. Tél.
(039) 31 46 86.

ÉGARÉ CANARI orange, bagué. Quartier
Bois-Noir. Bonne récompense. Tél. (039)
26 93 32.

Pendant les vacances
notre restaurant est OUVERT

Nous vous proposons toujours
NOS ASSIETTES BIEN GARNIES

NOTRE MENU DU JOUR
et NOTRE

CARTE DE SPÉCIALITÉS

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66



valent très cher... en peinture
Si les tableaux impressionnistes con-

tinuent à subir une baisse sensible
sur le marché de l'art , la peinture an-
glaise, en revanche, et particulièrement
celle consacrée au cheval, se porte
très bien. Chez Christie's, l'autre jour ,
une très belle scène équestre de James
Seymour, estimée à 66.000 francs, a été
finalement adjugée 170.000 francs. Une
peinture de chasse du même artiste a
vu les enchères monter jusqu'à 75.000
francs.

Deux toiles de John Herring senior,
. représentant dés ' chevaux de course,
ont atteint respectivement 66.000 et
53.000 francs. Cette vente a encore vu
l'établissement d'un nouveau prix re-
cord pour le peintre George Chinnery,
dont le « Portrait d'une jeune Eura-
sienne » a été adjugé 115.000 francs.
Enfin , un petit paysage de John Cons-
table a changé de mains pour 75.000
francs.

Les chevaux anglais

Une bouteille de vin pour 12 000 francs
Un « jéroboam » de Château Mouton-

Rothschild 1929, l'un des plus grands
crus de ce siècle, a été adjugé 12.000
francs à un marchand de Miami lors
d'une vente de vins de collection chez
Christie's à Londres. C'est le plus haut
prix jamais payé en Grande-Bretagne
pour une seule bouteille de vin.

Ce record devait être égalé onze
heures plus tard puisque au cours de
la vente très attendue de Château
Latour, également chez Christie's, une
« impériale » (contenu de huit bouteil-
les normales) de l'année 1900, considé-
rée comme le plus grand millésime de
tous les temps, a été vendue pour le
même prix de 12.000 francs à un certain
Dennis Foley de San Francisco.

Parmi les curiosités, une seule bou-
teille de Château Latour 1863, le plus
vieux millésime de la vente, a été ad-
jugée 1700 francs et un « jéroboam »
du même cru, 1906, a atteint 3400
francs. Enfin une bouteille scellée mais
vide, datant du 17e siècle et portant
les armoiries d'une grande famille an-
glaise, a atteint 2100 francs.

CHEPTEL SUISSE

DE LA
PPI"! UM If""r EL HIV I t
AUX
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Le cheptel suisse n est pas en
régression comme l'auraient
pourtant souhaité les autorités fé-
dérales, notamment pour enrayer
la surproduction laitière. Cepen-
dant, le nombre des possesseurs de
bétail est lui en diminution. C'est
du moins la tendance qui se dessi-
ne des résultats du recensement
partiel du bureau fédéral de sta-
tistique.

Le nombre des propriétaires de
bétail a diminué de 2,9 pour cent
en une année, passant à 89.900.
Le cheptel bovin, avec deux mil-
lions, reste par contre stationnaire
et au vu de l'effectif des génisses,
il ne faut guère s'attendre à une
diminution du cheptel. Par contre,
la stabilisation de l'effectif cheva-
lin se poursuit. La diminution ici
est de 1,2 pour cent. Soit au total,
46.070 têtes alors que le nombre
des possesseurs de chevaux est
tombé à 22.670, régressant de 2,7
pour cent.

L'élevage de porcs a quelque
peu été abandonné dans les petites
exploitations. Les éleveurs sont au
nombre de 49.300 soit Une dimU
hution 'de 6,6 pour "' cent. Quant
à l'effectif global de l'espèce por-
cine, il se monte à 2.065.000 têtes,
une augmentation de 3 pour cent.
Ce sont surtout les grandes por-

cheries qui contribuèrent à cette
expansion. Malgré la saturation du
marché, les grandes exploitations
continuent donc à utiliser leur
capacité de production et il faudra
attendre l'été prochain pour voir
un certain allégement.

Pour l'espèce ovine, il semble
que l'expansion de la production ,
observée depuis plusieurs années,
soit interrompue. Le nombre de
possesseurs de moutons se chiffre
à 23.500, soit 1,3 pour cent de
moins. La régression est toutefois
bien plus marquée en ce qui con-
cerne le troupeau ovin. Celui-ci a
diminué de 2,4 pour cent et s'éta-
blit à 368.000 têtes. Les grandes
bergeries ont contribué plus lar-
gement à ce recul que les petites
exploitations, la participation des
grandes entreprises a 1 ensemble
du troupeau ovin passant de 25
à 24 pour cent.

Dans l'aviculture également, la
régression des possesseurs de vo-
laille s'est poursuivie, leur nom-
bre pouvant être estimé à 71.100.
L'effectif des poules pondeuses et
d'élevage a régressé de 2,6 pour
cent pour s'établir à 3,2 millions
mais l'on ne doit pas s'attendre à
une nouvelle diminution. De même
que dans les grandes porcheries,
on assiste à une expansion des
grands parcs avicoles spécialisés
dans la production d'oeufs, leur
part à l'ensemble des pondeuses
étant estimée à quelque 60 pour
cent. Pour les volailles à l'engrais,
la participation des grands parcs
avicoles n'a pas changé et s'élève
à 93 pour cent.

Et puisque nous sommes dans
la statistique, disons que le marché
de la viande indigène est prati-
quement saturé. Cette augmenta-
tion de l'offre se traduit par une
baisse du prix de la viande à tous
les échelons. Durant les quatre
premiers mois de l'année, les abat-
tages de gros bétail ont augmenté
de 4,3 pour cent par rapport à la
période correspondante de 1976.
Pour le veau, cette augmentation
est de 2,4 pour cent. Néanmoins,
en raison de l'augmentation du
poids mort moyen (entre cinq à
sept kilos) le rendement en viande
a augmenté de 9,4 pour cent.
Quant aux porcs, cet accroisse-
ment relatif a été de 5,1 pour
cent. Pour les moutons et les
agneaux, les chiffres sont moins
significatifs car l'offre semble s'ê-
tre déplacée en début de saison.

Globalement, la production indi-
gène de viande et d'animaux , de
boucherie a atteint 129.220 tonnes ,
soit 5,7 pour cent de plus que
pendant les quatre premiers mois
de l'année précédente. Cette aug-
mentation de l'offre se traduit en
partie par une baisse de prix.

Visite à un fermier isolé de la montagne
La Chaux d'Abel, no 31. C'est à cette adresse

que se trouve la ferme habitée par la famille
de M. Edwin Oppliger. Ce domaine, à proximi-
té du Cerneux-Veusil présente la particularité
de se situer déjà sur le plateau des Franches-
Montagnes, quand bien même il se trouve sur le
territoire de la commune de St-Imier. Cette
bâtisse est même celle qui est la plus éloignée
de la cité d'Erguel dont elle dépend adminis-
trativement. En effet , la limite de la commune
du Noirmont se trouve à 250 mètres derrière
la maison, celle des Bois à 300 mètres au
nord est, tandis que celle de Sonvilier est à
quelque distance à l'ouest. Les bornes délimi-
tant l'enclave de la commune de Muriaux se
trouvent quant à elle à un jet de pierre de
l'habitation à l'est. Si la distance séparant le
centre de St-Imier de cette ferme, située à
1040 mètres d'altitude, n 'est en fait pas très

Une ferme isolée, le No 31 de La Chaux-d'Abel.

grande, environ 5 à 6 km, à vol d'oiseau, les
difficultés pour l'atteindre ne manquent pas.
Le plus court chemin est d'emprunter la route
de Mont-Soleil pour se retrouver ensuite sur
la route menant aux Breuleux.

De là , un chemin prenant son départ
au nord de la chaussée vous conduira , après
une légère montée, à la demeure de la famille
de Mme et M. Oppliger, à plus d'un kilomètre
du carrefour. Cependant , en hiver, l'on a par-
fois avantage à faire un détour en suivant la
route de Mont-Crosin ou en passant par la
Ferrière.

Des rapports
malgré l'isolement

Néanmoins, malgré la montagne qui le sépa-
re de St-Imier, M. Oppliger a toujours d'excel-
lents rapports avec cette dernière cité, la dis-
tance ne compte pas, les liens sont très solides.

Naturellement, pour Mme Oppliger il est plus
facile de faire ses courses aux Breuleux ou en-
core à La Chaux-de-Fonds. « Quand j'ai repris
cette exploitation, en 1947, il y a juste 30 ans »,
nous confie M. Oppliger, « il était malaisé de
sortir ; l'on prenait la glisse que l'on attelait
au cheval. Cependant, quelques années plus
tard, c'était encore plus difficile. En effet les
travaux publics dégageait la route des Breu-
leux et l'on se rendait jusque là en traîneau
pour se retrouver sur le goudron... ; alors il
fallait avoir sur place un autre moyen de
transport à disposition. Mais dès que le chemin
a été ouvert jusque chez nous, nos problèmes
se sont envolés. L'on s'est séparé du triangle
que les chevaux tiraient et l'on a laissé faire
les machines ». Cette habitation est certes éga-
lement l'une des plus éloignées d'une importan-
te voie d'accès mais il est bien rare que main-
tenant ses occupants restent « pris dans les
neiges ». Mme et M. Oppliger ont 4 enfants.
Actuellement, seuls deux sont encore à la
maison. La cadette, Helga se rend parfois à
l'école de la Montagne du Droit en ski de
fond. Pour rien au monde, elle ne voudrait
quitter cet endroit. La ville n'a aucun attrait
sur elle. Bien sur, si elle désire faire l ecole
secondaire, elle devra faire le déplacement
jusqu'aux Breuleux mais ses parents lui faci-
literont la tâche en la conduisant en voiture.
Mme Oppliger est d'origine vaudoise mais elle
n'a eu aucune peine à s'acclimater à cette
région. « Ce n'est guère différent de chez nous ;
je me souviens de certains hivers où l'on a eu
de fameux paquets de neige, en 1952-53 ou
1962-63, mais l'on s'est toujours débrouillé,
et c'est durant le mois de février 1956 que l'on
a enregistré les températures les plus basses ».
Durant les mois d'hiver, M. Oppliger travaille
dans la forêt, quand le temps le permet, puis
il s'occupe d'une vingtaine de pièces de bétail.
Le lait est livré une fois par jour à une froma-
gerie des environs. Le soir, l'on se retrouve en
famille autour de la table, l'on cause beaucoup,
l'on écoute la radio, on lit. La télévision ?
« Nous ne l'avons pas » nous dit M. Oppliger.
« Tant que la fille est encore à l'école, l'on s'en
passera, ce n'est d'ailleurs pas difficile... nous
n'en avons pas besoin ». L'on a en effet le
sentiment que la vie de famille a encore un
sens chez ces agriculteurs, qu'elle existe et
s'entretient tous les jours. « Du reste », ren-

La famille Oppliger devant cette demeure
qu'elle ne voudrait pour rien au monde quitter.

chérit le propriétaire, « nous ne sommes plus
isolés, surtout durant les beaux jours et le
samedi les distractions ne manquent pas dans
les villages alentours. Ce n'est plus comme il
y a quelques années ; nos parents, traditionnel-
lement, se rendaient à une ou deux soirées
organisées par les sociétés locales durant l'an.
Auparavant, c'était leur sortie. Maintenant, les
choses ont bien changé ». La Chaux d'Abel 31,
un endroit calme, une ferme solitaire,
un endroit que l'on aime rapidement, entouré
de grands sapins. L'on a aucune peine à com-
prendre que ses habitants aiment y vivre et
que leur plus cher désir soit d'y rester.

(texte et photo rin)

Le Conseil d'Etat du canton de Berne
a déclaré réserve naturelle protégée les
.falaises molassiques qui surplombent
lé Village de Krauchthal, près çie, Ber?
thoud, ainsi que leurs environs immé-
diats. Cette zone, qui s'étend sur une
surface de quatre hectares et demi,
forme un paysage de grande beauté.
La tranche d'herbe qui sépare les deux
falaises est d'un intérêt botanique cer-
tain , de même que les pinastres qui
dominent les rochers. Du point de vue

zoologique, les colonies d'abeilles, qui
habitent dans des cavités qu'elles ont
creusées elles-mêmes, sont une particu-
larité de la « Brâcherflue ». La
« Chrùtzflue », surmontée d'un pavillon,
est un point de vue fréquenté. Mieux
seront protégées les zones d'intérêt bo-
tanique et zoologique, plus les person-
nes désireuses de se détendre et de
retrouver la nature y trouveront leur
compte.

Nouvelle réserve naturelle dans le district de Berthoud

Heu - reux ! Ils l'étaient, ces amis
citadins, l'autre dimanche soir. D'a-
voir traversé (à pied) une forêt , dé-
couvert les méfaits d'une tempête
sur des arbres aux allures gaullien-
nes, ramassé du bois pour le f e u ,
mangé assis sur des troncs, joué
dans l'herbe, admiré un paysage
qu'ils ne connaissaient pas. C'était
leur pique-nique de l'année et peut-
être le dernier ; cette habitude de
partir par les chemins qui vous mè-
nent aux monts, aux pâturages, aux
forêts  du pays , on ne l'acquiert pas
forcément avec l'enfance.

Le bonheur de vivre, le visage le
dit souvent mieux que des paroles
ou des livres. La nature, plus on va
vers elle et plus elle vous dépouille
du masque des villes où chacun croit
devoir ressembler à chacun, cacher
ses sentiments, ses joies et ses peines,
ses envies, ses élans. Partir pique-
niquer dans la nature, c'est un acte
simple. Et qui, de par sa simplicité,
enrichit, épanouit.

J' ai vu des gens heureux d'avoir
passé un dimanche hors de chez eux,
de leur confort. Je les ai vu aller
« au bois » avec enthousiasme, pré-
parer le f e u , vivre avec quelques-
uns des gestes de nos lointains an-
cêtres à la di f férence  que, ce di-
manche-là, les sourires remplaçaient
les grimaces d'une autre ère.

A une époque de l'année où, cha-
que fois  que le temps le permet,
nous partons dans les campagnes,
les vallons, les alpages , les plaines
et les plateaux de ce pays — respec-
tueux de la nature et du travail des
hommes qui vivent quotidienne-
ment avec elle — il est bon de dire
le bonheur paisible que l'homme des
cités peut y trouver, (sp)

H E U  - R E U X  !
Tous les tas de foin sont dangereux

Les prés sont fauchés, le foin est
rentré, mais le travail n'est pas achevé:
c'est maintenant que commence une
longue tâche de surveillance, car il faut
sans cessé avoir un œil vigilant sur
le foin engrangé, à l'apparence si pai-
sible, au parfum si délicat. C'est au
cœur même du tas que git le danger ,
la menace grandissante d'incendie.

En principe, chaque agriculteur con-
naît parfaitement le risque que repré-
sente le foin en grange. En fait , les
nombreux incendies qui détruisent
chaque année des fermes montrent que
malheureusement, beaucoup de paysans
ignorent encore ce danger ou du moins
ne le prennent pas suffisamment au
sérieux. Il n'est pourtant pas tellement
difficile de prévenir une catastrophe.

On sait que le foin en tas doit fer-
menter. Cette fermentation nécessaire
engendre de la chaleur. Plus le foin
était lourd et humide au moment de la
mise sous toit , plus il faut veiller à
ce que ce foin suspect soit bien réparti

sur tout le tas. En outre, la tempe-
rature du tas doit être contrôlée quo-
tidiennement, même si la marchandise
a été bien répartie. Ce contrôle de la
chaleur de fermentation est beaucoup
simplifié par l'emploi d'une thermo-
sonde.

La surveillance convenable de la
temparature du foin, c'est-à-dire sur
les bords , au milieu, en surface et dans
la profondeur du tas permet d'éviter
un incendie. Seule la sonde fournit des
indications sérieuses. Dans ce domaine,
se fier à sa chance, c'est l'encourager
à vous abandonner !

Si la température n'est que de 40-
50 degrés, tout va bien. Si elle dépasse
cette limite, le danger augmente. A
70 degrés, la situation est alarmante. Il
faut alors creuser des trous dans le tas
pour que la chaleur puisse s'échapper.
Au-delà de 80 degrés, ne touchez plus
rien, c'est désormais l'affaire des pom-
piers. Une consolation : un tas de foin
noyé vaut mieux qu'une ferme brûlée :



Les remous de l'affaire Bally
Enquête dans le cadre de la lex Furgler

Le Département fédéral de jus-
tice et police exige des quelque
dix administrateurs de Bally et de
M. Werner Rey, le vice-président
du Conseil d'administration, des in-
formations détaillées sur la proprié-
té des immeubles du groupe. Ce
faisant, le Département cherche à
savoir si l'arrêté fédéral sur l'ac-
quisition d'immeubles par les étran-
gers, plus connu sous la dénomina-
tion de lex Furgler, est applicable
au cas de Bally. « En raison de
l'extension internationale du grou-
pe, il y a quelque chose dans l'air »
a déclaré à l'ATS M. Alfred Muff ,
vice-directeur de la division de jus-
tice.

Aussi longtemps que Rey prétendra
qu 'il a « pratiquement ramassé dans la
rue » l'argent nécessaire à l'achat de la
majorité de Bally, il devra rendre
compte de la propriété des biens im-
mobiliers du groupe, a déclaré un por-
te-parole du Département fédéral de
justice et police. Il s'agit tout d'abord
de déterminer si Bally est une société
immobilière au sens de la Lex Furgler,
c'est-à-dire si plus de 50 pour cent des
actifs sont des biens immobiliers. Bien
que l'enquête progresse dans les diver-

ses filiales du groupe, on peut cepen-
dant se demander si le délai du 15
août pourra être tenu, a déclaré le pro-
fesseur Bossard , président du Conseil
d'administration de Bally depuis 15
jours. Il faudra , selon lui, demander
éventuellement une prolongation des
délais, car l'établissement de l'inven-
taire pose des problèmes d'estimation.
M. Bossard est incapable de dire à
l'heure actuelle s: la Lex Furgler s'ap-
plique à Bally.

M. REY OPTIMISTE
Voici par contre ce que répond M. Rey :

« Pour moi , il ne fait pas l'ombre d'un
doute que Bally n'est pas une société
immobilière ». L'enquête menée par le
DFJP n 'est, selon le financier zurichois,
qu 'une démarche de simple routine.
« Les reprises inhabituelles soulèvent
toujours des problèmes inhabituels »,
a-t-il déclaré à l'ATS. Et d'ajouter que
l'enquête en cours a ceci de positif
qu'elle apportera la preuve que les ac-
cusations portées contre lui sont infon-
dées.

« Etant donné que Bally est un bon
placement », M. Rey ne voit pas pour-
quoi il se dégagerait de l'affaire. Mal-
gré le nantissement d'une partie de ses
actions, il estime que, lors de la pro-
chaine assemblée générale qui aura

lieu en automne, il conservera la majo-
rité des voix , car jamais les 108.000
actions constituant le capital ne seront
toutes représentées.

Selon la formule de M. Bossard, l'ob-
jectif du Conseil d'administration, una-
nime, est « d'être ou de devenir suisse».
Avec la mise en sécurité des actifs du
groupe Bally et la séparation opérée
entre Bally et Syndikats AG, le fossé
aurait été comblé au sein du Conseil
d'administration. « On ne peut pas par-
ler d'une division en deux camps en-
nemis », a déclaré M. Bossard, qui esti-
me cependant que le nantissement
d'une partie des actions de M. Rey
ébranle sa position d'actionnaire majo-
ritaire, (ats)

Pour mieux satisfaire le consommateur

Les 250.000 abricotiers que compte
encore le Valais — il y en avait un
demi-million il y a quelques années —¦
sont aujourd'hui au seuil d'une récolte
estimée à plus de sept millions de ki-
los. La cueillette a d'ailleurs déjà com-
mencé notamment à Saxon « capitale
de l'abricot » où depuis des générations
des dizaines d'hectares de cultures sont
entièrement réservés à cette produc-
tion.

Saxon a décidé d'organiser cette an-
née sa traditionnelle « Semaine de
l'abricot », soit du 28 juillet au ler
août. Toute une gamme de manifesta-
tions (marche en plein air, course à
pied avec champions suisses, gala avec
la vedette internationale Eddy Mitchell,
cortège à travers la cité) sont prévues
au programme. Pour la première fois
un train spécial reliera Berne à Saxon.
On procédera dans ce train à l'élection
de la « reine de l'abricot ». Toutes
les personnes qui prendront place re-
cevront gratuitement un superbe pa-
nier de fruits.

« Nous avons décidé de déclarer dé-
finitivement la guerre aux abricots
verts, aux abricots pas assez mûrs »
ont déclaré hier à Saxon les produc-
teurs. Bon nombre d'entre eux ont

reconnu que souvent dans le passé l'a-
bricot a eu de la peine à donner tou-
jours satisfaction au consommateur.
« Il s'agit souvent, précise-t-on, d'abri-
cots étrangers importés en Suisse dans
des conditions difficiles. Nous allons
pour notre part , cette année, tout met-
tre en œuvre pour éviter la moindre
réclamation ».

FRUIT DÉLICAT
De son côté, M. Bernard Comby,

député au Grand Conseil , président et
prinfipal irganisateur de « la Semaine
de l'abricot » a donné à la presse des
garanties formelles que tout serait en-
trepris pour qu'une marchandise « de
qualité irréprochable soit offerte au
public ». Une fois de plus, on a expli-
qué hier à Saxon combien la cueillette
des abricots dans des conditions idéales
est difficile. Ce fruit est parmi les plus
délicats qui soient. Il doit être cueilli
assez ferme pour affronter les trieu-
ses mécaniques et les longs transports.

Il arrive également qu 'il faille recou-
rir à de la main-d'œuvre non spéciali-
sée pour faire face au « boom » de la
récolte.

On a souhaité à Saxon que l'abricot
de ler choix soit offert au public suisse
tel qu 'il a été trié en Valais et qu'il
ne soit point mélangé par la suite à
des qualités de choix inférieur.

Si la récolte d'abricots valaisans est
estimée cette année à sept millions de
kilos , elle a dépassé certaines années
les douze millions de kilos. La con-
sommation suisse se situe entre 15 et
20 millions de kilos par année. L'abri-
cot 77 sera payé au producteur 1 fr. 80
le kilo de ler choix et sera vendu au
consommateur pour le prix de 2 fr. 70.

Notons que la Confédération versera
plus de deux millions de francs cette
année pour faciliter l'écoulement de
cette production indigène. De ce fait ,
le consommateur suisse est d'autant
plus en droit d'attendre une qualité
irréprochable, (ats)

«Guerre» aux abricots verts en Valais

Les industriels de I habillement se
plaignent de la concurrence italienne

Lors d une conférence tenue récem-
ment à Zurich, les représentants de
l'industrie des bas des pays membres
de la Communauté européenne (abs-
traction faite de l'Italie), de l'Autriche
et de la Suisse se sont inquiétés —
ainsi qu'il ressort d'un communlqité de
l'Association suisse de l'industrie de
l'habillement — de ce que les fabri-
cants de bas de l'Italie méridionale
contrecarrent la libre économie de mar-
ché en s'efforçant, grâce à un finance-
ment officiel et semi-officiel, d'inonder
le marché occidental européen de col-
lants vendus à des prix qui sont loin
de couvrir les frais de production. Ce
qui constitue un sujet de plainte est
le projet de créer une coopérative qui
bénéficierait de l'appui des pouvoirs
publics, achèterait des collants fabri-
qués par de petites ' 'é'f 'de * 'ffès5 petites
entreprises'de 'là région1'de C&àtëlgof-

fredo, les revendrait et, ainsi , conti-
nuerait en particulier à augmenter la
participation de cette région (déjà su-
périeure à dix pour cent) à la produc-
tion globale de l'Europe occidentale.
Les organisations de fabricants de bas
de l'Europe occidentale vont demander
à leurs gouvernements d'intervenir
contre le projet de l'Italie méridionale.
Ils s'emploieront au surplus à empê-
cher que de l'argent soit prélevé sur
les fonds sociaux de la Communauté
européenne pour favoriser la réalisa-
tion dudit projet.

L'Italie est, pour la Suisse, le plus
grand fournisseur étranger de collants.
Le prix moyen des collants italiens
importés est de 60 centimes. Ce mon-
tant ne représente même pas la moi-
tié du prix moyen' des" collants prove-
nant d'autres pays, (ats)

Vers un grand festival «folk»
Sur les bords du Léman

Le plus grand festival de musique
« fo l k  » jamais organisé en Europe

'francophone, a-lieu du 21 au 24 juillet
à_ ŷon .y^Un<i.:J,Tentayne de groupes
avec cent-vingt musiciens se produi -
ront sur un terrain de dix mille mè-
tres carrés, limité par des arbres et do-
té d'un camping gratuit , à côté de la
piscine et au bord du Léman. Plus de
dix mille personnes sont attendues. En
cas de pluie, la manifestation se dérou-
lera sous un chapiteau.

A l' exception de celui de Cambrid-
ge, en Angleterre, l'Europe ne con-
naissait, ces dernières années , aucun
festival « f o l k  » important. Une pre-
mière manifestation de ce genre ayant
connu «n vif succès à Nyon du 2 au 4
avril 1976 , cette ville vaudoise a déci-
dé d'organiser en été 1977 un fes t iva l
d' une ampleur internationale.

Parmi les quelque trente groupes de
musique « f o l k  » anglo-saxonne, fran -
çaise et suisse annoncés à Nyon, citons
François Béranger, Malicorne , Marcel

Dadi , Pierre Nesusan, Grand Rouge ,
Gentiane, Kinkerne et Longue distan-
cé, ' pour la France, Couhtry Joe Mac
Donald , Bill Keith et David Bromberg
pour les Etats-Unis, Pigsty Hill Light
Orchestra pour la Grande-Bretagne ,
Kolinda pour la Hongrie et Aristide
Padygros , Tarot et Country Ramblers
pour la Suisse.

Le festival sera f i lmé par la Télé-
vision romande, qui lui co?isacrera
douze émissions.

Les organisateurs (Paleo arts et spec-
tacles, à Nyon) ont décidé une politi-
que de prix raisonnable, de façon à
rendre les concerts, bals et animation
accessibles à tous, notamment aux jeu-
nes Suisses et aux Français et Italiens
voisins. Ils  ont pris d'importantes me-
sures de sécurité, (ats)

B

Voir autres informations
suisses en page 19

Deux professeurs d'Université confrontés
En simple police à Lausanne

En novembre 1975, le Comité de vigi-
lance des étudiants de l'Ecole des
sciences sociales et politiques de Lau-
sanne diffusait un tract qui constatait
notamment que « la situation dans l'é-
cole continue à se dégrader très vite »,
tract qui mettait en cause, nomément ,
au moins trois professeurs dont M.
Georges Leresche. Celui-ci déposa
plainte contre inconnu le 12 décembre.
L'enquête menée fit constater que le
tract avait été tapé sur la machine de
M. G. B., professeur de sociologie à
ladite école. M. B. fut alors inculpé
d'injure, diffamation et calomnie.

Il a comparu hier devant le Tribu-
nal de simple police de Lausanne. Le
président, juge unique, a tenté et réus-
si la conciliation des deux professeurs.

Ayant appris au cours de l'audience
que le Conseil d'Etat vaudois avait
décidé, le ler janvier dernier, d'ouvrir
une enquête disciplinaire contre le pro-
fesseur B., sur la base du dossier pénal
complet de cette affaire, le professeur
Leresche a retiré sa plainte. De son
côté, le professeur B., ayant pris acte
de la déclaration du plaignant, a con-
firmé qu 'il n'avait eu aucune part à la
rédaction du tract incriminé, qu'il en
ignorait le ou les auteurs et qu'il le
désapprouvait formellement.

L'enquête disciplinaire décidée par
le gouvernement vaudois a été confiée
à M. Jean Schnetzler, juge cantonal ,
ancien président du Tribunal de Lau-
sanne, (ats)

¦ — a—  - —

Devant le succès remporté par l'ex-
position consacrée au célèbre pédago-
gue que fut Henri Pestalozzi, à l'Hôtel
de Ville d'Yverdon (elle a reçu près de
13.000 visiteurs jusqu'à sa clôture, le
16 juillet) , les organisateurs ont décidé
d'en prolonger une partie, au Château,
tout proche, où se trouvent déjà expo-
sés des souvenirs du passage de Pes-
talozzi dans la cité du Nord vaudois, et
où l'on a transféré un certain nombre
d'objets qui étaient visibles à l'Hôtel
de Ville. De la sorte, les retardataires
pourront encore voir l'exposition jus-
qu 'à fin octobre. On doit cette initiative
à la Société du musée et du Vieil-Yver-
don. On peut également voir au Châ-
teau une exposition sur l'éducation
dans trois pays d'Afrique noire, (ats)

Succès de l'exposition
Pestalozzi à Yverdon

• *7-« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 630 630 ,
La Neuchâtel. 335 d 335 d B.P.S.
Cortaillod 1050 d 1075 Bally
Dubied 230 o 200 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1230 d 1230 Interfood «B»
Cdlt Fonc. Vd. "5 "5 Juvena hold.
Cossonay 1125 110° Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Bùhr. :
Innovation 297 d 304 Oerlik.-B. nom. (
La Suisse 315° 3125 d Réassurances \

Winterth. port. ¦

rv P̂XV Winterth. nom.
OENLVL Zurich accid.
Grand Passage 320 d 325 d Aar et Tessin
Financ. Presse 175.50 175 d Brown Bov. «A»
Physique port. 16° d 170 Saurer
Fin. Parisbas 71.50 73 Fischer port.
Montedison -55 '54 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - 10 2 - 10d Jelmoli
Zyma 760 d 775 Hero ;

Landis & Gyr
rriratn-a Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom. :
Swissair port. 742 742 Alusuisse port.
Swissair nom. 680 690 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2925 2910 Sulzer nom. :
U.B.S. nom. 529 527 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2000 1990 Schindler port.
Crédit S. nom. 376 377 Schindler nom.

B = Cours du 20 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1985 1990
1370 1260 Akzo 31.50 32
.590 1590 Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.70
457 454 Amgold I 41.25 41.50
416 415 Machine Bull 13.25 13.25
530 525 Cia Argent. El 99 97

2750 d 2725 d De Beers 8.85 8.80
225 222 d Imp- Chemical 16 d 16
870 860 Pechiney 37 37

!080 2070 Philips 28.25 28.25
690 688 Royal Dutch 140 141

!470 2455 Unilever 122.50 123.50
1840 1845 A.E.G. 95 95
1370 d 1375 Bad. Anilin 166.50 167.50
7250 d 7350 Farb. Bayer 145.50 145.50

890 d 890 Farb. Hoechst 146 ¦ 146.50
1495 1495 Mannesmann 158.50 158
785 785 d Siemens 286 287.50
685 685 Thyssen-Hùtte 124 125
117 117 V.W. 185 184

1150 1160
$015 3005 BALE
2150 d '175 (Actions suisses)
3500 3515 Roche jee 87750 87750
2115 2120 Roche 1/10 8750 8775
1515 1525 S.B.S. port. 371 372
630 634 S.B.S. nom. 272 271

2605 2620 S.B.S. b. p. 322 321
380 d 385 Ciba-Geigy p. 1380 1380

1575 1575 Ciba-Geigy n. g71 671
285 d 285 d Ciba-Geigy b. p.1080 1085

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4250 d 4290
Sandoz nom. 1830 1835
Sandoz b. p. 585 580
Bque C. Coop. 900 d 900

(Actions étrangères)
Alcan 64 66.25
A.T.T. 151.50 152
Burroughs 161 163
Canad. Pac. 43.50 43.25
Chrysler 39.50 39.25
Colgate Palm. 61.25e 61
Contr. Data 53.25 54.50
Dow Chemical 77.75 77.75
Du Pont 281 290
Eastman Kodak 139.50 139
Exxon 130 132
Ford 109 110
Gen. Electric 132 134
Gen. Motors 167 168
Goodyear 49 49
I.B.M. 656 658
Itico B 62 62
Intern. Paper 114.50 ne
Int. Tel. & Tel. 85 85.50
Kennecott 72.25 71.50
Litton 35 34.75
Halliburton 154 154
Mobil Oil J66.50 168.50
Nat. Cash Reg, 98 50 ioo.50
Nat. Distillers 57.50 . 
Union Carbide u7 j jg
U.S. Steel g4 75 93,5g

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 919,27 920,48
Transports 238,51 239,53
Services public 118,29 118,58
Vol. (milliers) 32.070 29.360

Syndicat suisse des marchands d'or vacances 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 —.26Vs —.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. iin)no30. -11230.-
Vreneli 98._ 108._
Napoléon 109 _ n9._
Souverain 99 \\2. 
Double Eagle 5u 

'_ 535.—
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FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

I n /  PAR L'UNIC"N DE BANQUES SUISSES
\\ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.50 29.75
BOND-INVEST 73.— 73.50
CANAC 75 25 75.75
CONVERT-INVEST 75 50 76.—
DENAC 132 _ 134-_
ESPAC 107.50 108.—
EURIT 90 _ 90.25
FONSA 7 _ „ _
FRANCIT , ' „
GERMAC 100-50 102'50
GLOBINVEST 60 -25 60 -50
HELVETINVEST 107.50 108.50
ITAC 65.— 66 —
PACIFIC-INVEST 74.— 74.50
ROMETAC-INVEST 298.— 300 —
SAFIT 109.50 110.50
SIMA 173.— 173.50

V V Communiqués 
~~ 

j  ̂ offre
Y—J Par la BCN pL Ln CS FDS BONDS 72 ,75 73.75
V/ I | I I I CS FDS INT. - 63,25 64,25

Dem. Offre LJ LnJ ACT. SUISSES 253,0 254,0
VALCA 70.50 72.50 I—I CANASEC 455,0 465,0
IFCA 1280.- 1300.- Crédit Suisse USSEC 560 '° 570'°
IFCA 73 80— 82.— ENERGIE-VALOR 115,50 116.50

FONDS SBS Em . Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1200.— 1030.—
UNIV. FUND 91.35 88.24 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 221.75 213— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 411.25 388.75 ANFOS II 109.— 110.—

{71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . .,

Automation 69 0 70 0 Pharma 124,0 125,0 u jun. -uj uu .
Eurac. 290 '0 999 '0 Siat 1385,0 — Industrie 296 ,1 296 ,3
Intermobil 71'0 

"nAr, Siat 63 1080.0 1085,0 Finance et ass. 302,3 302,2
' Poly-Bond 74 ,0 75,0 Indice général 298 ,5 298 ,5

BULLETIN DE BOURSE

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 23 degrés ; Bâle, très nuageux, 24 ; Berne, nua-

geux, 23 ; Genève, peu nuageux, 24 ; Sion, peu nuageux, 25 ; Locarno, très
nuageux, 23 ; Saentis, très nuageux, 5 ; Paris, très nuageux, 20 ; Londres,
très nuageux, averses de pluie, 17 ; Amsterdam, nuageux, 17 ; Francfort,
couvert, 19 ; Berlin, très nuageux, 20 ; Copenhague, très nuageux, 16 ; Stock-
holm, très nuageux, 18 ; Munich, peu nuageux, 22 ; Innsbruck, très nuageux,
21 ; Vienne, nuageux, 26 ; Prague, très nuageux, 22 ; Moscou, très nuageux,
23 ; Budapest , nuageux, 25 ; Rome, peu nuageux, 29 ; Milan, peu nuageux,
27 ; Nice, très nuageux, 24 ; Barcelone, serein, 26 ; Madrid , serein, 32 ; Lis-
bonne, serein, 24 ; Tunis, serein, 33. (ats)



La gastronomie: une science ou un art...?
Qu est-ce qtie la gastronomie ? «Fart

de faire bonne chère » dit le Littré
en expédiant ainsi en trois coups de
cuiller à pot un art — le neuvième
a-t-on dit — qui , par simple fait qu 'il
touche directement à la nourriture, à
la bonne nourriture des hommes pour-
rait s'y voir moins hâtivement traité.

En fait , la fortune du mot lui-même
est relativement récente. Si l'on excep-
te son usage dans un ouvrage du poète
grec Archestrate (IVe siècle avant
J.-C.) — ouvrage dont on ne connaît
d'ailleurs qu'une partie et dont , il ne
paraît exister aucune autre traduction
qu 'en latin — on peut estimer qu 'il
n'est entré dans notre langage courant
qu'assez tardivement.

A noter que tout comme la célèbre
« physiologie du goût » de Brillât-Sa-
varin , publié un quart de siècle plus
tard , les premières éditions de « la
Gastronomie » ne mentionnaient aucun
nom d'auteur.

Certains auteurs modernes rap-
pellent, avec juste raison, qu 'entre
« Gastromanie » légèrement péjoratif ,
« Gastrologie » trop scientifique d'allu-
re et « Gastrolâtrie » quelque peu blas-
phématoire. Joseph Berchoux en vint
sans doute à choisir « Gastronomie »
pour sa bonne consonnance, voire son
originalité !

TOUT UN ART
Que le mot « gastronomie » ait direc-

tement rapport avec la cuisine, voilà
qui est l'évidence : , sans cuisine, la

gastronomie n 'existerait pas. Mais le
problème, le sempiternel problème est
de situer les limites de la cuisine et de
la gastronomie. Se rapportant à la dé-
finition de Jules Favre, auteur d'un
très important « Dictionnaire de la
cuisine » (1095) pour lequel, la gas-
tronomie est « la science de régler l'es-
tomac » des auteurs modernes propo-
sent » la technique d'une cuisine bien
comprise » .

En fait , ce n'est pas si simple ! On
peut penser en effet , que la gastrono-
mie élément social élevé à sa pius
haute puissance et conséquence d'une
extrême civilisation , dépasse largement
le simple cadre d'une cuisine, si bien
comprise soit-elle. L'admettre serait ac-
cepter la brève définition du Littré —
« art de faire bonne chère » — dédiant
ainsi au seul estomac les plaisirs de la
table alors qu'il s'agit en réalité d'un
véritable art de vivre. Ce qui est
quand même beaucoup plus ample.

MAIS AUSSI UNE CULTURE !
Etre un gastronome, pratiquer la gas-

tronomie forme en réalité, un ensemble
beaucoup plus substantiel, tout un art
où se regroupe la science d'ordonner
aussi bien un repas « autour d'un plat »
qu 'un long dîner ; c'est observer les
règles de savoir-vivre sans pour au-
tant forcément accepter les contraintes
de l'étiquette ; c'est savoir se relaxer
et ne choisir que des sujets de conver-
sation aimables, propres à ne point
troubler la bonne digestion. C'est con-
naître les vins aussi bien que les al-
cools, sans pour autant en abuser.

C'est aussi savoir qu 'un chaud-froid
est un volaille (ou gibier) servie froide ,
entourée de gelée et qu'upe Darne est
le synonyme culinaire de tranche, que
le duc de Choiseul a accolé son nom
à des tournedos sautés au beurre posés
sur croûtons et garnis de pommes de
terre à l'estragon. La Princesse de
Lamballe, le sien , à un potage au
tapioca et à la purée de pois, que M.
de Germiny auquel le grand chef Du-
gléré dédia un fameux potage à l'oseille
aux jaunes d'œufs et à la crème fut
gouverneur de la Banque de France...
et cent autres anecdotes faisant partie
de l'histoire de la cuisine française.

C'est également — sans pour cela
avoir la connaissance d'un grand chef
— savoir faire la cuisine au moins
comme un honnête cordon bleu. C'est
non seulement avoir lu , entre autres
Grimot de la Reynière, Carême... mais
aussi Richaroin , Fulbert — Domonteil ,
Duchardon et vingt-cinq autres c culi-

nographes » du siècle dernier , parcou-
rir Curnonsky, relire Austin de Croze et
Maurice des Ombiaux, connaître A!i
Bab, de Pomiane et les écrits de-
grands chefs professionnels qui ont fai'
la cuisine française telle que nous la
dégustons aujourd'hui : Escoffier , Mi-
gnon, Montagne, Carton... sans oublier ,
bien entendu, les quelques auteurs con-
temporains qui ont vraiment traité de
gastronomie.

C'est, enfin, être un bon mangeur
tout en sachant s'observer, c'est ne pas
être contraint au régime sans pour
autant négliger la diététique, c'est ne
pas méconnaître certaines cuisines
étrangères. Bref , c'est toute une scien-
ce, tout un art...

Cl. D.Le doigt
sur la détente

A LA LETTRE
En utilisant toutes les lettres conte-

nues dans la grille du bas de manière
à former  quatre mots, horizontalement.

SOLUTION: A LA LETTRE
SIOM —
ssnj\[ —
9isv —
T-ieS —

— Tiens, il s'est morsorisé...

H U M O U R

Numéro 7

HORIZONTALEMENT

1. Carnet de notes. Excessifs.
2. Rendues moins épaisses. Bradype. Prête pour le tir.
3. Se rend à la mer par le chemin des écoliers. Fleuve

polonais. Couche pigmentaire de l'iris. Essaya de trom-
per.

4. 2 ôtés de trois. Vide la nef. Maladie congénitale. Pré-
fixe privatif.

5. Insuccès. Qui fait montre d'un orgueil futile. Epelé :
mort.

6. Pilier de renforcement. Lieux plantés de bétulacées.
Pronom personnel. Retient une place.

7. Organe féminin. Plus très jeunes. Il faut observer ses
saillies. Existes.

8. Classe. Peut être insalubre. Homme de cheval.
9. Conduire. Remarquable. Anima nos ancêtres.

10. Dirigée. Société religieuse. Diphtongue. Allure.
11. S'est bâtie sur la Bresle. Symbole chimique. Vécut long-

temps avec la même robe. Ville du Nigeria. Morceau
de choix pour édenté.

12. Café restaurant. Legs. Adjectif possessif. Désigne un
métal.

13. Mises en morceaux. Préposition. Annonce une omission.
Débiter avec une lame crantée.

14. Terme de peau d'âne. Direction. Exclamation. Sous
préfecture. Une paire de mitaines.

15. Soins attentifs. Pronom indéfini.
16. Royaume d'Asie. Indique le moyen. Fondateur de l'Ora-

toire né à Florence en 1515. Chance.
17. Arbrisseau épineux. Congédier.
18. Ville industrielle de la Ruhr. Poème du Monyen Age.

Grossit l'Oubanghi. Direction.
19. En archaïque. Pour le Grec, c'est nouveau. Note. Une

herbacée. Evoque un malheureux pays lointain.
20. Valait 2 as et demi. Ressembles à. Font partie de col-

lections.

VERTICALEMENT

1. Langage raffiné. Convoitées.
2. Distraient. Troupes de chiens. Fouette.
3. Symbole chimique. Mesurer du bois. - Epelé :attraper

violemment. - Détroit proche de l'Australie.
4. Prier. Qui n'ont jamais servi. Réfutent.
5. Dérobade. Déchet organique. Le fesse Mathieu couve

les siens. Prince troyen.
5. Département. Importuna (de bas en haut) . Ensemble de

principes. Conjonction.
7. Navire de débarquement. Découvert. Décore. Initiales

d'un biologiste jurassien du 19e siècle mondialement
connu.

8. Chiffre. Ne pas comprendre. Tapage.

9. Action d'entretenir des animaux. Pour le grec, c'est à
travers. Son courant est dangereux. Sont souvent ac-
centués.

10. Lieu planté d'espèce de saule. Ronge. Se placent tou-
jours en travers.

11. Prénom masculin. Génie des eaux. Ce qu'ont de com-
mun Nevers et Verdun.

12. Leur disparition est souhaitable. Mesure jaun e d'autre-
fois. Un crack du cancan. De même. Suffit pour les gens
d'ici.

13. Elément d'assemblage. Gracieux équidé. Craintive.
14. Brise de fatigue. Sigle mondial. Terme de boxeur.
15. Personne qui cherche à en égaler une autre. Relu

étranger. Symbole chimique. Parties de trousseau.
16. Vaut bien cela . Doublé : déesse du mariage. Dernière:- .

C'est une demoiselle.
17. Qui n'existe pas. Poussée à. 2 romains.
18. Bouleversé. Sa légende a inspiré Sophocle. - Ville de

Mésopotamie. Peuvent se prendre pour dix arabes.
19. Déchets. Frappe la peau. Nous tient la jambe. Devise

jaune.
20. Réunion d'une assemblée. Derniers services. Garçorr,

bouchés.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR -VACANCES »

Solution du numéro 6

HORIZONTALEMENT

1. Balance. Tension. Prêt. 2. On. Andes. Odieuse. 3. NC
Partir. Niées. Igor. 4. Sicambre. Preste. Ase. 5. Oé. Oeufs
Otite. 6. Inde. Nt. Oublieraient. 7. Ripaille. Ont'. Th. 8. Ga-
lère. Lumineuses. 9. Hop. Ronger. Es. Tira. 10. lu. Us. Lu
Etat. 11. Evitons. Beurrier. 12. Ed. Noé. Ex. Coucous 13
Craint. In. Ris. Al. 14. In. Miraculeux. Epie. 15. Ees. Fê-
ler. Ops. An. 16. Rue. Identifie. Heures. 17. Gr. Léa. Nie
Mal. 18. Est. Emérite. Négocier. 19. Al. Epicerie. ENO. Se.
20. Essai. IO. Rémois. Lits.

VERTICALEMENT

1. Bonsoir. Hie. Cierge. 2. Ancien. Gouverneurs. 3. Drap
Ida. Se. Tas. 4. Appareil. Ut. IM. La. 5. Am. Personnifiée
6. Carbonaro. Notre Dame. 7. Entretien. Se. Aie. Epi. 8
Dieu. Go. Scénario. 9. Ter. Folle. Bê. Urt. IC. 10. Es. Sueur
Exil. Inter. 11. NP. Lu. Né. Fière. 12. Soir. Loi. Arc. Unie
IM. 13. Idée. Inné. Roux. Néo. 14. Oies. Etes. lu. Me. 15
Nestor. Nécrophages. 16. Etats. Roi. Selon. 17. Psi. II. Eté.
Usé. Col. 18. Régate. Sites. Paroi. 19. Osent. Ra. Aine. Est.
20. Taré. Théâtrale. Sures.
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Flûte de pan en jazz
La f lûte  de pan est un instrument

qui devient de plus en plus à la
mode et que l'on met un peu à
toutes les sauces. On l'a associée à
moult instruments avec plus ou
moins de bonheur. Stanciu Simion
s'est joint à trois musiciens suisses
de jazz , Pierre Cavalli , guitare ,
Léon Francioli, basse et Philippe
Staehli , drums afin d' enregistrer un
33 tours d' excellente facture. C'est
la première fo is  que la f lû te  de pan
est utilisée dans une formation de
jazz  et le résultat est étonnant. C'est
d'ailleurs davantage du folklore rou-
main adapté rythmiquement plutôt

que du jazz que joue Stanciu Si-
mion et l'on retrouve dans les huit
morceaux de ce disque les sonorités
si particulières à la musique rou-
maine, bien ¦ que les titres soient = à
consonnance anglo-saxonne. Le mé-
lange des divers styles de musique
donne un ensemble for t  intéressant
et plaisant à entendre. C'est un
disque original plein de fraîcheur
et que tout amateur de recherche
musicale aura plaisir à découvrir.

(Festival FLDX 546 — distr. et
licence Disques-off ice)

(dn)

...reconstituer le puzzle propose hier,
voici l'énigme. Il s'agit de la place
des Forains, rue du Collège avec,
derrière les cheminées de Cridor et

de Gigatherm.

Si vous n'avez pas pu...

Deux petits garçons sont assis sur
les marches de l'église au moment où
entre un mariage. Puis les mariés res-
sortent.

— Tu vois, dit le plus grand au plus
jeune. Les femmes sont comme celle-là.
Elle entre à 'léglise au bras d'un vieux
monsieur et elle sort au bras d'un jeu-
ne.

Logique

¦
LB^HEHSI
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Les nouvelles permanentes naturelles sécbées à l'air doubleront le plaisir
que vous accorde l'été

ANTOINE - HAUTE COIFFURE
Serre 63 - TéL (039) 22 29 05 - La Chaux-de-FondsS r

VENTE DES INSIGNES

f

DU 1er AOÛT
Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du ler Août
Une modeste commission de 20 centimes par

insigne vendu est attribuée.

Se présenter à « L'Impartial », rue Neuve 14, 3e étage, dès vendredi après-
midi, 22 juillet

Pour Le Locle,
j s'adresser à M. Philippe Vuille, à la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

45 % DE RABAIS
Garantie à neuf - Conseils neutres
- Location - , Crédit - Service
après-vente, par la plus grande .
maison spécialisée en Suisse

ING. DIPL. FUST SA
LA CHAUX-DE-FONDS

JUMBO - Tél. (039) 26 68 65 ;

n i m -* i

BANQUE CANTONALE DE BERNE ¦ St-Imier
En raison de réorganisation comptable, nous avisons
notre fidèle clientèle que nos guichets et bureaux
seront FERMÉS EXCEPTIONNELLEMENT

vendredi 22 juillet 1977
à 15 heures

Nous la remercions de sa compréhension. !

Cartes de visite - Imprimerie Courvo isier SA ;

.. MÉDECIN-DENTISTE . ,-,
à Porrentruy
CHERCHE

technicien
(laboratoire à équiper)
Entrée en fonction : automne 1977.
Ecrire sous chiffre 146 590 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Femme de ménage
sachant cuisiner est demandée quelques
heures par jour par Monsieur seul âgé.
Téléphoner au (039) 22 14 82.

Tp7: PUBLICITAS ' ' -^
\-f La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
vacances horlogères
Les ordres d'insertion peuvent être remis à PUBLICITAS

1 NEUCHÂTEL, Terreaux 5 - Tél. (038) 25 42 25.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir ,
je vous le jure, Emma, dit Lucien. Mère m'a
raconté la visite de Guitry. Ne craignez rien.
Il n'a aucune raison de vous suspecter.

— Je n'ai pas peur.
— Si vous saviez combien je me sens cou-

pable !
— Pourquoi ?
— C'était de la folie pure de vous lancer

dans cette aventure. J'aurais dû prévoir ce
qui arrive, mais vous désiriez tellement rega-
gner l'Angleterre, retrouver votre père. Il eût
mieux valu que vous restiez auprès de Victor
Jarrett. Il vous aurait été plus utile que moi.

— Souhaitez-vous que je m'en aille ?
— Pourquoi posez-vous cette question ?
— Vous le souhaitez, n'est-ce pas ? insis-

tai-je.
— Vous savez fort bien que je n'en ai aucune

envie, dit-il avec colère. Pendant que j' allais
de taverne en taverne sur les quais, discutant
avec l'un, avec l'autre, je priai le Seigneur
de me faire échouer et quand j' ai compris
que mes démarches n'aboutiraient pas, j' ai été
heureux, m'entendez-vous, heureux pour moi...
pas pour vous.

— En ce cas, si mon séjour ici ne met ni
votre mère ni Louis en danger, je m'en réjouis
aussi.

—¦ Vraiment ?
Il tendit la main, tourna mon visage vers

lui.

—• Le pensez-vous sincèrement, Emma ?
— Oui.
— Nous sommes aussi fous l'un que l'autre.

Vous le savez, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Oh ! Seigneur ! Je suis un insensé, mais

je m'en moque.
Se penchant, il m'embrassa doucement sur

les lèvres. Je frémis de tout mon être. Nous
demeurâmes immobiles, silencieux un long mo-
ment, nous regardant, si proches que les mots
étaient inutiles. Je l'avais pressenti dès notre
rencontre au bal des Tuileries. L'avait-il pres-
senti, lui aussi ?

Je souris avant de dire d'un ton qui se
voulait dégagé :

— Qu'en dira Nicole ?
Il eut un brusque recul.
— En quoi cela concerne-t-il Nicole ?
—• Ne deviez-vous pas l'épouser ?
— Oh ! non, fit-il avec un violent geste de

dénégation. Non, c'est faux.
— Elle est amoureuse de vous, n'est-ce pas ?
—• Pourquoi le serait-elle ? Nicole sera très

riche un jour. Les prétendants ne lui font pas
défaut.

— Mais aucun ne lui plaît autant que vous.
— Je ne suis pas un bon parti, Emma, c'est

pourquoi je...
Il n'acheva pas sa phrase.
— Qui vous a raconté cela ? demanda-t-il.

Serait-ce Nicole elle-même ?
— Non, c'est Pierre.
Il me regarda avec stupeur.
—• Pierre ? Où l'avez-vous vu ? Quand ?
— Cet après-midi Louis m'a conduit dans

un endroit sauvage qu'il nomme « la Place-
des-Pierres » mais qui s'appelle les Baux, si je
me souviens bien. C'est là que je l'ai vu.

— Quelle idée stupide a eue Louis de vous
emmener là-bas !

— Il voulait me montrer ses lézards. J'espè-
re que ce n'était pas pour en mettre un dans
mon lit.

Lucien eut un demi-sourire.

— Mon jeune frère ne joue pas de vilains
tours à ceux qu'il aime.

Redevenant grave, il se remit à me question-
ner.

— Que vous a dit Pierre ?
— Lucien, il sait qui je suis. Il sait tout sur

nous. Qui est-il ? A-t-il autrefois collaboré
avec votre père ? Il faut que vous me répon-
diez, il le faut.

— Oui, il appartenait à son groupe. Ensuite ,
il s'est enfui en Angleterre.

— Etait-ce mon père qu'il était venu voir
en Cornouailles ?

Lucien ne me regardait plus.
— Je le suppose, dit-il, mais il ne m'en a pas

parlé. Pierre ne me confie pas ses secrets. A
cette époque, j'ignorais jusqu'à l'existence de
votre père, et de vous...

— Si ce n'est sous l'aspect d'un petit valet
d'écurie assez crasseux.

— Et possédant les plus beaux yeux du
monde, dit-il en se tournant vers moi.

— Vous ne le pensiez pas alors.
— Oh ! si. Mais je le pense chaque jo ur

davantage.
Quelle joie de l'entendre !
— Pourquoi Pierre est-il revenu en France ?
De nouveau, Lucien hésita avant de répon-

dre :
— Parce qu'il désirait profiter de l'amnistie

accordée par Bonaparte aux rebelles, m'a-t-on
dit. Un grand nombre des royalistes qui avaient
émigré à la Révolution sont revenus et ont fait
leur soumission.

— Ce n'est pas la vraie raison du retour
de Pierre, n'est-ce pas ?

Lucien ne me répondit pas directement.
— Emma, écoutez-moi bien, dit-il d'une voix

pressante. Vous ne devez pas avoir peur. Je
vous tiendrai en dehors des intrigues de Pierre,
m'entendez-vous ? Je ne le laisserai approcher
ni de ma mère ni de vous. Je sais ce que c'est
que de vivre perpétuellement dans la crainte.

Une petite voix intérieure me murmurait :
« Cher Lucien, vous ne connaissez pas James
Tremayne. S'il vient dans la région, vous vous

trouverez engagés, vous, moi, nous tous, si
cela sert ses desseins, et nous lui obéirons sans
discuter parce qu'il possède un grand pouvoir
de persuasion. » Je fermai l'oreille à cette
voix. Après tout , je pouvais me tromper. Mon
père aurait-il résolu de s'enfuir au plus vite
de France, et pour cela de braver des dangers
extrêmes, s'il avait eu l'intention d'y revenir ?

— Je ferai ce que vous me demanderez ,
Lucien, dis-je.

Il me prit la main, la retint un moment
dans les siennes, avant de la porter à ses
lèvres.

— Rentrons. Ils vont s'inquiéter.
Au salon, Nicole et Armand jouaient aux

cartes dans le renfoncement d'une fenêtre. Hen-
ri de Labran sommeillait dans son fauteuil à
haut dossier, un chien couché à ses pieds, la
tête posée sur ses genoux. Mme de Labran
brodait la nappe d'autel. Je m'agenouillai de-
vant le métier pour admirer les points minus-
cules. Elle terminait la silhouette d'une jeune
fille aux cheveux d'or roux , tenant à la main
un panier débordant de roses, de toutes les
couleurs.

— C'est sainte Roselyne de Villeneuve, dit
Mme de Labran , une sainte de Provence. Elle
se dévouait aux pauvres, mais son père, homme
dur et cruel , lui interdisait de faire l'aumône.
Un jour qu 'elle portait du pain à des paysans
affamés, il la rencontra et voulut savoir ce
qu'elle avait dans son panier. Dans son affole-
ment, elle eut recours à un mensonge. « Des
roses, mon père », dit-elle. Il lui arracha l'anse
des mains et , quand il souleva le couvercle, il
ne vit que des roses.

— Quelle jolie légende !
— La figure que ma mère a brodée vous

ressemble, dit Lucien en l'examinant d'un œil
critique.

— Je n'aurais pas eu son courage, fis-je.
Cette scène domestique respirait une telle

paix qu'on avait peine à croire que, si les pro-
jets du Premier consul prenaient corps , une
guerre sanglante éclaterait. Comment une poi-
gnée d'hommes désespérés, cachés dans une

ORAGE EN CAMARGUE
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Rodriguez - Evangelista
le 9 septembre

Le championnat d'Europe des poids
lourds entre le Français Lucien Rodri-
guez, détenteur du titre, et l'Hispano-
Uruguayen Alfredo Evangelista, aura
bien lieu à Madrid , le 9 septembre
prochain.

Ce combat avait été prévu pour le
15 juillet , également à Madrid , mais il
avait été reporté sur demande de l'or-
ganisateur , M. Martin Berrocal , pour
des « raisons financières ». Il semble,
en effet , que la Télévision espagnole,
qui avait offert 3,5 millions de pesetas
pour la retransmission directe du com-
bat, avait au dernier moment renoncé.

TITRE MONDIAL EN JEU
Le Mexicain José Pipino Cuevas dé-

fendra son titre mondial (WBA) des
welters le 6 août prochain à Los Ange-
les, face au Canadien Clyde Gray.

Virdis tient tête à la Juventus
Le jeune avant-centre de Cagliari,

Pietro-Paolo Virdis, malgré un entre-
tien avec le président de la Juventus,
M. Giampiero Boniperti, a maintenu
son refus de jouer la saison prochaine
avec les champions d'Italie.

Le transfert, le plus important de
l'intersaison italienne, avait été conclu
la semaine dernière. Cagliari , qui a
raté d'un souffle cette saison son re-
tour en première division, cédait au
club turinois son buteur vedette, pour
900 millions de lires, un match amical
et quatre joueurs.

Devant le refus de Virdis qui, à 20
ans, est un des plus sûrs espoirs du
football italien , de quitter sa famille
et la Sardaigne, le président de la Ju-
ventus décidait de rencontrer discrète-
ment le joueur. La rencontre a eu lieu
à Santa Teresa de Gallura, dans le
nord de l'île, à quelques encablures des
côtes corses. « II a 20 ans seulement,
mais des idées bien arrêtées et un ca-
ractère fort. Il n'y a rien à faire »,
déclarait après l'entretien M. Giam-
piero Boniperti.

La Juventus se trouve ainsi, pour le
moment , face à une perte sèche de
deux milliards (le coût du transfert , en
plus de celui des j oueurs cédés à Ca-
gliari), le contrat de transfert , en dépit
du refus de Virdis , restant valable. Le
club champion d'Italie devra mainte-
nant attendre la réouverture des trans-
ferts à l'automne pour tenter, sans
doute, de trouver un nouveau terrain
d'entente avec le club sarde.

A Cagliari même, l'affaire menace
de provoquer une petite révolution de
palais. Car, derrière Pietro-Paolo Vir-
dis, se profile l'ombre de Lurgi Riva,
ancien ailier gauche de l'équipe d'Italie
et joueur vedette de Cagliari , aux
idées « régionalistes » bien définies sur

le développement du football en Sar-
daigne. Deux clubs de supporters de
Riva, qui, s'il ne joue plus depuis deux
saisons, est resté très populaire à Ca-
gliari, ont organisé une manifestation
pour aujourd'hui contre les dirigeants
actuels du club et son président M.
Mariano Deloeu.

Les transferts en RFA
Environ 18 millions de marks

ont été dépensés par les clubs ouest-
allemands de première division, en vue
de la prochaine saison de football.

Le record appartient au SV Ham-
bourg, détenteur de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe , avec plus de
2 millions de marks pour l'achat du
seul Kevin Keegan (ex-FC Liverpool).
Au total, les Hambourgeois ont dépensé
2,8 millions de marks en s'assurant
également les services du Yougoslave
Buljan.

Eintracht Brunswick, l'éternel second
ou troisième en championnat , a fait un
gros sacrifice (1,6 million de marks)
pour s'attacher Paul Breitner (ex-Real
Madrid), convoité par plusieurs clubs.

Le Bayern Munich, qualifié de jus-
tesse pour la Coupe UEFA, a prati-
quement réinvesti le produit de la ven-
te de son « libero » Franz Beckenbauer
aux « Cosmos » de New York : il a
engagé le Yougoslave Oblak (800.000
marks) ainsi que les Allemands Rausch
(450.000 marks), Janzon (450.000 marks)
et Niedermaier (300.000 marks).

Le champion de la Bundesliga , Bo-
russia Moenchengladbach , s'est renfor-
cé par Schaefer (ex-Karlsruhe) et Lie-
nen (ex-Bielfeld) pour 1,4 million de
marks au total. Le transfert de Stielike
en Espagne avait rapporté 1,6 million

de marks au finaliste de la Coupe
d'Europe.

Le cas de Borussia Dortmund est
particulier : monté l'an dernier en pre-
mière division, cette équipe a réalisé
les plus fortes recettes de tous les
clubs. Du coup, les dirigeants de Dort-
mund ont acheté l'amateur Werner
Schneider pour 850.000 marks et sont
en pourparlers avec l'international
Cullmann (FC Cologne) dont le trans-
fert coûterait également 800.000 marks.

En revanche, certains clubs seule-
ment ont relevé les prix d'entrée, et
notamment les nouveaux promus : Mu-
nich 1860, VFB Stuttgart et Sankt Pau-
li. En moyenne, les places sur la tri-
bune couverte coûtent entre 25 et 30
marks, les places assises entre 12 et 20
marks, les places debout entre 6 et
10 marks.

Pelé: non pour un
contrat de trois ans
Pele a annoncé à Sao Paulo qu'il

avait refusé une proposition du « Cos-
mos » de renouveler son contrat pour
trois ans et dix millions de dollars.

Pele, qui revenait de New York , a
répété qu'il abandonnera définitive-
ment le football  professionnel le ler
octobre prochain , lors d'une rencontre
amicale entre le « Cosmos » et son ex-
club , le « Santos » .

Pele, qui aura 37 ans le 27 octobre ,
a précisé que l' o f f r e  du « Cosmos » était
très tentante, qu'il se sentait toujours
en excellente condition physi que et
technique, mais qu'il avait terminé sa
mission aux Etats-Unis. De plus , a-t-il
ajouté , le championnat américain m'é-
loigne trop longtemps du Brésil.

Pietro-Paulo Virdis. (photopress)

grotte des Baux , pouvaient-ils vouloir s'y oppo
ser en recourant au vol , à la violence, au meur
tre ?

Ce ne fut pas Louis, mais Lucien qui me
présenta les taureaux noirs de Camargue. Juin
touchait à sa fin. Il y avait plus de quatre se-
maines que j'étais à Villeroy et , depuis la vi-
site de Guitry, les jours s'étaient écoulés
dans une telle atmosphère de paix qu 'il m'arri-
vait d'oublier qu 'à tout moment cette paix
pouvait être brisée. C'était l'après-midi. Lucien
entra dans la pièce où je me tenais en compa-
gnie de Nicole et de Louis.

— J'ai une démarche à faire pour mon beau-
père, dit-il tranquillement. Emma, aimeriez-
vous m'accompagner à cheval ? Ce serait une
occasion de voir enfin la Camargue.

Nicole leva la tête. Un instant je crus qu 'elle
allait proposer de venir avec nous et une ombre
passa sur ma joie. Elle se contenta de dire :

— Ne vous réjouissez pas d'avance, Emma.
Il y fait chaud comme dans un four et les
moustiques vous harcèleront sans pitié.

—¦ Cela ne m'inquiète pas. J'aime le soleil.
Louis avait bondi .
— Est-ce que tu m'emmènes, moi aussi ?
—¦ Non , dit Lucien. C'est l'heure de ta

leçon. Nous irons avec toi jusqu 'au village.
— Tu m'avais pourtant promis que je mon-

trerais moi-même Bernardo à Mlle Emma.
— Aujourd'hui , c'est impossible, répondit

Lucien d'un ton ferme. Tu ne peux pas aller
aussi loin à cheval.

Je passai un bras autour des épaules du petit
garçon.

— Ne te chagrine pas, Louis, tu m'y con-
duiras un autre jour.

Quelques minutes plus tard , nous étions
prêts. Nous nous rendîmes d'abord au village
où nous déposâmes Louis devant le presby-
tère. Le curé vint à la porte.

— Entre vite, mon petit , dit-il avec un sou-
rire. Je viens.

A contrecoeur , Louis s'éloigna.
Le curé était un petit homme sec, au visage

olivâtre aussi ridé qu 'une pomme de reinette,
aux yeux sombres dont le regard perspicace
allait de Lucien à moi. Je le voyais le dimanche
quand j' accompagnais Mme de Labran à la
messe. Mon père ne pratiquait pas et je me
sentais mal à l'aise et gauche pendant les offi-
ces catholiques. Le curé n'avait pas manqué
de s'en apercevoir , j'en étais convaincue. Il
posa la main sur la bride de mon cheval.

— Ne voulez-vous pas entrer , mademoiselle
Rainier ? Voux n'avez pas encore admiré notre
seul et unique trésor. Les barbares n'ont pas
laissé grand-chose. Il en est un cependant
qu 'ils ont oublié.

J'aurais de beaucoup préféré décliner cette
proposition, mais c'eût été grossier de ma part.
J'interrogeai Lucien du regard. Il me fit signe
d'accepter l'invitation. Pendant qu'il attachait
nos montures, je suivis le curé. Nous franchî-
mes une porte étroite qui donnait accès au clo-
cher. Après avoir gravi un escalier en coli-
maçon très raide et aux marches croulantes,
nous nous trouvâmes dans une pièce ronde. Le
jour filtrait à travers une petite fenêtre dont
les vitraux n'existaient plus.

Une vaste fresque recouvrait tout le mur.
Elle devait être très ancienne ; les couleurs
étaient passées mais on distinguait encore très
bien le dessin. Pape, roi , chevalier , châtelains,
évêque et paysans dansaient solennellement
tenant chacun par la main un squelette dont les
os et le crâne grimaçant se voyaient nettement
sous les vêtements et les coiffes. Inconscients
du destin qui les attendait , ils dansaient la
pavane avec la mort. Cette fresque paraissait
si macabrement réelle qu'en dépit de la cha-
leur, je me sentis envahie par un froid glacial.

— Elle doit dater de l'épidémie de peste
noire qui fit des ravages au Moyen Age, dit
le curé. Je me suis souvent demandé comment
elle avait échappé à la fureur des misérables

qui ont saccagé tout le reste. Peut-être cette
peinture leur a-t-elle fait peur ? Dire que pen-
dant ces années nous avons tous dansé, nous
aussi, avec la mort. Votre père en savait quel-
que chose, Lucien.

Il y avait dans la voix du prêtre une amer-
tume profonde. Ce tableau macabre, le ton
farouche de ce petit homme, l'expression tour-
mentée de Lucien , la conscience terrifiante
que, sous peu , tout allait recommencer m'acca-
blèrent soudain. Incapable de le supporter da-
vantage, je marmonnai une phrase d'adieu et
sortis avec joie de cette pièce pour retrouver
l'air pur , la lumière éblouissante du soleil.

— Ne tenez pas rigueur au curé, me dit
Lucien tandis que nous nous éloignions au
trot. C'est une véritable obsession chez lui.
Il ne pardonne pas ce qu 'on a fait à son église.
Lui-même a souffert. Un jour il a été pris et
torturé. C'est à cause de cela qu 'il boite si
fort.

Il paraissait troublé, aussi je ne lui posai
pas de questions. J'étais heureuse de chevau-
cher à côté de lui. Jusqu 'alors mon père avait
rempli ma vie. Je n 'avais pas connu le bonheur
d'aimer , celui d'être auprès de l'être chéri ,
d'entendre sa voix , de sentir le contact de
sa main.

Après avoir traverse Arles, nous entrâmes
dans ce magnifique delta du Rhône que l'on
appelle la Camargue. La piste serpentait entre
les hauts roseaux qui bordaient les marais.
Poussés par la brise, ils ondulaient doucement
comme les vagues d'une mer intérieure. Lucien
me montra de la main des bosquets d'arbres
rabougris, auxquels la force du mistral avait
donné des formes penchées, et les cabanes aux
murs blanchis à la chaux , aux toits de chaume
où les « guardians » menaient leur existence
solitaire , restant parfois plusieurs semaines
sans aller en ville. Un court instant, j ' aperçus
une horde de chevaux sauvages, crinières et
queues au vent , se profilant telle une frise an-
tique sur le ciel bleu. Bientôt nous arrivâmes
devant une vaste étendue d'eau , l'étang de

Vaccares. Il miroitait pareil a un mirage sous
la chaleur brûlante du soleil et je vis enfin
les taureaux enfoncés jusqu 'aux j arrets dans
l'eau. Des nuages de mouches bourdonnaient
au-dessus de leurs cornes recourbées. Plus loin
s'ébattaient des flamands roses aux cous min-
ces et aux becs incurvés.

Pendant que je contemplais ce spectacle
avec ravissement, nous entendîmes un martè-
lement de sabots et Henri de Labran arriva au
trot , suivi d'un jeune homme, à cheval aussi.

— Eh bien , mademoiselle, dit-il d'un ton
jovial , que pensez-vous de mes taureaux ? Nous
venons de choisir les meilleurs pour la course
à la Cocarde. Elle aura bientôt lieu.

— En quoi ce jeu consiste-t-il, monsieur ?
— Comment ? Lucien ne vous l'a-t-il pas

expliqué ? Ici, en Camargue, nous combattons
nos taureaux avec des -roses et non avec des
épées.

— Avec des roses ?
— Vous croyez que je plaisante. Il n'en

est rien , je vous l'assure. A Carcassonne, à
Madrid , les corridas s'accompagnent de la mise
à mort des taureaux , parfois hélas ! du ma-
tador , mais ici , en Provence, nous ne supportons
pais de tuer nos splendides bêtes. Aussi nous
leur accrochons une cocarde en forme de rose
au front , entre les deux cornes ; seul le plus
brave et le plus adroit réussit à déjouer les
ruses du taureau et à la lui enlever.

Je dus laisser voir mon étonnement , car il
éclata de rire.

— Si vous vous imaginez que c'est facile ,
vous vous trompez , croyez-moi. Nos petits tau-
reaux sont vifs et leurs cornes aussi coupantes
que des rasoirs. Marius, montre donc à cette
jeune demoiselle ce que Bernardo t'a fait l'an-
née dernière.

En rougissant, le jeune homme remonta sa
chemise de grosse toile bleue et je frémis à
la vue de la longue cicatrice qui lui barrait
le ventre.

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

Tendances
1 X 2

1. Neuchâtel Xamax - Reims (F) 4 3 3
2. Servette - Bordeaux (F) 6 2 2
3. Bastia (F) ' - Bâle 4 3 3
4. Lyon (F) - Lausanne-Sp. 6 2 2
5. Young Boys - Slavia Prague (CS) 3 3 4
6. Hamburger SV (D) - Grasshoppers 7 2 1
7. SW Innsbruck (A) - Zurich 4 3 3
8. Sturm Graz (A) - Chênois 6 2 2
9. Admira Vienne (A) - Hertha Berlin (D) 3 3 4

10. MSV Duisburg (D) - Twente (NL) 5 3 2
11. Inter Bratislava (CS) - Eintracht Francfort (D) 4 3 3
12. Slavia Sofia (BG) - Malmô FF (S) 6 2 2

Sport Toto: opinion des experts



Agostinho, ressuscité, termine seul à Saint-Etienne
Sursaut d'orgueil d'Eddy Merckx hier, au Tour de France

Pour Eddy, ce n'est pas encore fini. Meurtri dans sa chair et dans son or-
gueil, Merckx a eu la réaction du fauve blessé. Vingt-quatre heures après
son virtuel enterrement à l'Alpe d'Huez, le champion belge, tel Lazare, sort
de son tombeau, retrouve ses allures dominatrices, fait la course en tête
et parle d'un nouvel avenir. Le public stephanois a particulièrement appré-
cié ce sursaut. Tout naturellement, il dressait un parallèle avec l'aventure
de ses footballeurs qui eux aussi, à la faveur de la Coupe de France, ont
refusé l'idée d'un déclin qui apparaissait inéluctable après l'élimination

en Coupe d'Europe devant Liverpool et surtout la piètre tenue en
championnat national.

LA JOURNÉE DES ANCIENS
La démonstration de Merckx entre

Voiron et Saint-Etienne a ému mais
elle n'est qu'une péripétie dans une
compétition qui se résume aujourd'hui
à un duel Thévenet-Kuiper. Sur les
routes paisibles de l'Isère et de la
Drôme, puis dans les vallonnements
de l'Ardèche et de la Haute-Loire, les
deux leaders du classement général se
sont neutralisés. Thévenet , le maillot
jaune , n'était pas fâché apparemment
de voir Merckx prendre une initiative.
Il allait trouver des alliés parmi les
équipiers de Fiat France. Il en décou-
vrait également auprès de Teka. C'é-
tait la journée des anciens. Le coup
de force de Merckx aurait tendance à
faire oublier l'exploit de Joaquim
Agostinho. Ce Portugais de 34 ans te-
nait lui aussi à se rappeler au bon
souvenir de tous les suiveurs. Révéla-
tion du Tour de 1969, vainqueur du
Baracchi la même année avec Van
Springel, le musculeux Agostinho dé-
montre qu'il n'a rien perdu de ses qua-
lités de routier complet. Huitième à
l'Alpe-d'Huez, le Lusitanien est ac-
tuellement en excellente condition.
Lorsque Merckx se lança à ses trous-
ses, récupérant en cours de route Me-
nendez qui n'avait pu suivre l'allure
du leader, Agostinho ne céda pas de
terrain. Jamais il ne laissa entrevoir
au Belge la possibilité de revenir en
tête. L'écart était de 2'50" à quarante
kilomètres du but , puis de 3' vingt
kilomètres plus loin. Dans la Croix-de-
Chambouret (col de 2e catégorie) der-
nière difficulté de l'étape, Agostinho

L'étape d'aujourd'hui

Agostinho, une arrivée en solo, à
Saint-Etienne, (bélino AP)

ne donnait aucun signe de faiblesse.
Il escaladait en force, sans se désunir
cette pente où grouillait une foule
vibrante. Au sommet son avance était
de 3'36". Le peloton lui était archi-
battu. Il naviguait à plus de huit mi-
nutes.

EN ATTENDANT L'ETAPE
CONTRE LA MONTRE

À l'arrivée dans la cité forezienne,
Agostinho comptait 3'17" sur Menen-
dez auquel Merckx avait apparemment
abandonné la deuxième place. L'ex-
champion du monde était à 3'20" alors
que le peloton passait la banderole
avec un retard de 7"59".

L'étape contre la montre de vendre-
di dira si Merckx est toujours le grand
Eddy ou si à Saint-Etienne, le Tour de
France n'a vécu qu'un coup de bluff ,
une opération publicitaire. Dans l'é-
preuve de vérité, celle qui aussi déci-
dera de la lutte pour le succès final
entre Thévenet et Kuiper, le Belge

sera opposé à l'Allemand Thurau dans
une confrontation directe pour la si-
xième place du classement général.
Cette empoignade aura une signifi-
cation singulière. N'opposera-t-elle pas
le champion vieillissant à celui qui
passe pour son dauphin ?

Eddy Merckx s'efforcera de faire ac-
créditer la thèse qu'il défendait pour
expliquer sa défaillance dans les Al-
pes, due selon lui à des ennuis intes-
tinaux.

Résultats
Classement de la 18e étape Voiron -

Saint-Etienne (199 km. 500) : 1. Joaquim
Agostinho (Por) 5 h. 56'05" (moyenne
33 km. 616) ; 2. Antonio Menendez (Esp)
5 h. 59'22" ; 3. Eddy Merckx (Be) 5 h.
59'25" ; 4. Régis Ovion (Fr) 6 h. 04'04" ;
5. Giacinto Santambrogio (It) ; 6. Ray-
mond Villemiane (Fr) ; 7. Jacques Es-
classan (Fr) ; 8. Christian Seznec (Fr) ;
9. Bernard Vallet (Fr) ; 10. Giovanni
Cavalcanti (It) ; 11. Huysmans (Be) ; 12.
Bouloux (Fr) ; 13. H. Martinez (Esp) ;
14. Kuiper (Hol) ; 15. Danguillaume
(Fr) ; 16. Thévenet (Fr) ; 17. Gandarias
(Esp) ; 18. Mendes (Por) ; 19. Berland
(Fr) ; 20. Martins (Por) tous même
temps.

Classement général : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 103 h. 39'55" ; 2. Hennie Kui-
per (Hol) à 8" ; 3. Lucien Van Impe
(Be) à l'58" ; 4. Francisco Galdos (Esp)
à 4'14" ; 5. Joop Zœtemelk (Hol) a 5'12" ;
6. Eddy Merckx (Be) à 11*33" ; 7. Die-
trich Thurau (RFA) à 12'07" ; 8. Michel
Laurent (Fr) à 12'57" ; 9. Raymond De-
lisle (Fr) à 14'51" ; 10. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 21'33" ; 11. Raymond Mar-
tin (Fr) à 2F57" ; 12. Alain Meslet (Fr)
à 24'36" ; 13. Bert Pronk (Hol) à 24'39" ;
14. Raymond Villemiane (Fr) à 31'42" ;
15. José Martins (Por) à 33'03" ; 16. Gon-
zalo Aja (Esp) à 34'24" ; 17. Ward Jans-
sens (Be) à 41'27" ; 18. Pedro Torres
(Esp) à 41'39" ; 19. Enrique Martinez
Heredia (Esp) à 42'28" ; 20. Luis Ocana
(Esp) à 42'53".

Un abandon : Sébastian Pozo (Esp).
Classement du meilleur grimpeur :

1. Van Impe 231 pts ; 2. Kuiper 169 ; 3.
Torres 130 ; 4. Thévenet 103 ; 5. Zœte-
melk 100 ; 6. Galdos 51 ; 7. Menendez
44 ; 8. Delisle 42 ; 9. Merckx 41 ; 10.
Thurau 40.

Football : nouveaux entraîneurs jurassiens
Un cours de formation 1 (branche

football) s'est déroulé la semaine
passée à Saint-Imier. Mis sur pied
par l'Office jurassien de Jeunesse et
Sports, il était dirigé par M. Ernest
Monnier, de Loveresse. MM. Jean-
Louis Gygax et André Schorro (Mou-

tier) et Michel Fleury (Yverdon)
fonctionnaient en qualité d'instruc-
teurs.

Après cinq jours de travail théori-
que et pratique, 26 entraîneurs ont
reçu leur diplôme. Ce sont :

Jean-Fred Anker (Delémont), Ber-
nard Berger (Corgémont), Jean-Re-
né Brahier (Lajoux), Jean-Jacques
Brossard (Bienne) , J.-Pierre Brugger
(Tramelan), Angelo Casillas (Le Lo-
cle), Jacques Chappuis (Boncourt),
Michel Erard (Saignelégier), Robert
Flury (Cornol), Dominique Gogniat
(Les Genevez), Rémy Gurba (Aile),
Roland Hofer (Courroux), Daniel
Huguelet (Frinvilier), Serge Humair
(Les Genevez), Jean-Robert Jacque-
mai (Courrendlin), Gérard Kummer
(Grandval), Mario Maniaci (Corté-
bert), Marcel Marchand (Bienne),
Giacomo Missana (Delémont) , Ga-
briel Paratte (Fahy), Michel Pellet
(Berne), Raoul Ribeaud (Corgémont),
Jean-Georges Suhner (Delémont),
Jean-Luc Teyssier (Koeniz), Bernard
Vogel (Vermes) et Alain Vuillaume
(Delémont) . (Bro)

Un Neuchâtelois et un Biennois en lice
Préparation helvétique des juniors UEFA

Le département technique de l'ASF
a établi le programme de préparation
de la sélection juniors avant les matchs
éliminatoires pour le tournoi UEFA
1978 en Pologne. La Suisse affrontera
la RFA en mars. Voici les dates rete-
nues :

MERCREDI 7 SEPTEMBRE, réunion
à Berne avec match. — MERCREDI 5
OCTOBRE, nouveau match à Berne. —
LUNDI 14 ET VENDREDI 18 NOVEM-
BRE, deux matchs contre une sélection
de l'Allemagne fédérale province de
l'Ouest en Suisse. — MERCREDI 14
DECEMBRE, match contre une équipe
de ligue nationale. — JANVIER 1978,
deux stages à Macolin lors de week-
ends. — FEVRIER 1978, un camp
d'une semaine.

LES 25 JOUEURS CONVOQUÉS
GARDIENS : Robert Boeckli (Frau-

enfeld), Marc Favre (Fribourg), Steph
Schneider (Grasshoppers) et Félix
Waelchli (Bâle).

ARRIERES : Marzio Beltrami (Lu-

gano), Stéphane Forestier (Vevey), J.-
Pierre Grobet (Fribourg), Frank Hor-
vath (Nordstern), Rolf Lauper (Young
Fellows), Beat Luthi (Soleure), Clau-
dio Negroni (Nordstern).

MILLIEU DU TERRAIN : Alain Gei-
ger (Sion), Thomas Imhof (Rapid Oster-
mundigen), Kurt Kalbermatter (Na-
ters), Winfried Kurz (Horgen), Robert
Ley Ravello (Lausanne), Reto Rhyn
(Lucerne) .

AVANTS : Urs Baevher (Aarau),
Leonardo Bizzozzero (Chiasso) , René
Erlachner (Young Boys), Hans-Peter
Mâcher (Schaffhouse), Philippe Perret
(La Sagne), Christophe Saunier (Aurore
Bienne), Tiziano Tagliati (Lugano) et
Hanspeter Zwicker (Bruhl).

MATCHS AMICAUX
Schaffhouse - Winterthour, 2-2 ; Zo-

fingue - Young Fellows, 0-3 ; VFL Bad
Schwartau - Grasshoppers, 0-4 ; Ver-
nier - Etoile Carouge, 0-6.

Tennis

Suisse - Egypte
en Coupe Davis

Au deuxième tour de la Coupe Davis
1978, zone européenne, la Suisse sera
opposée à l'Egypte. Le lieu de la ren-
contre n'a pas encore été fixé. On sait
que ce match international se dérou-
lera en Suisse dans la semaine du
12 au 18 septembre 1977.

Eddy présent au Tour l'an prochain

Eddy Merckx et Menendez. (bélino AP)

Eddy Merckx a été fortement
déçu par la performance très
moyenne qu'il a réalisée au cours
de la grande étap e alpestre du Tour
de France, mais désireux de prou-
ver qu'il vaut mieux que cela, il a
décidé de s'aligner à nouveau au
départ de la grande épreuve fran-
çaise l'année prochaine.

« Je n'ai pas pu défendre cette
année mes chances comme je l' espé-
rais car j' ai été souffrant ces der-
niers jours. Je ne veux pas finir
ainsi ma carrière et j'ai décidé de
courir à nouveau le Tour de Fran-
ce en 1978 » a-t-il déclaré avant
de prendre le départ de la 18e
étape , hier.

« Il s 'agit là, a ajouté Merckx ,
d' une décision mûrement réfléchie.
On a dit et écrit que j' avais sans
doute ef fectué « un Tour de trop ».
Je veux prouver qu'il n'en est rien
et l'année prochaine je  m'alignerai
avec l'ambition de remporter la
victoire ».

Il y a quelques jours , le grand
champion belge avait annoncé qu'il
mettrait un terme à sa carrière de
routier à la f in  de 1977 et qu'en-
suite il se consacrerait , pendant une
année au moins, aux courses sur
piste, notamment aux épreuves de
six jours. Mercredi , il a donc décidé
de courir encore une année sur la
route. .,. . '. . . ,

En vue de la Fête fédérale de lutte suisse

Deux lutteurs chaux-de-fonniers représenteront le canton de Neuchâ-
tel lors de la Fête fédérale. A gauche : O. Grunder et à droite W.

Schwab. (Photos AS)

Après les résultats obtenus lors des différentes fêtes romandes,
dont La Vue-des-Alpes, les dirigeants de la lutte suisse ont effectué
une sévère sélection en vue de la Fête fédérale qui se déroulera
cette année les 20-21 août à Bâle. Sur les 30 places réservées à la
Romandie (11 Fribourgeois, 9 Vaudois, 6 Valaisans, 2 Genevois) deux
revenaient aux Neuchâtelois. Fait à relever ce sont deux membres du
club de La Chaux-de-Fonds, Otto Grunder et Willy Schwab, qui ont
été sélectionnés pour cette grande manifestation nationale. Gageons
que tous deux feront honneur à leur sélection.

Deux Chaux-de-Fonniers sélectionnés

Les 57es championnats suisses, qui
se disputeront à la piscine de Sion
les 29 , 30, 31 juillet , réuniront quel-
que 235 concurrents, soit 140 na-
geurs et 95 nageuses. Individuelle-
ment, 797 départs seront donnés (962
en 1976 à Bâle) et en relais 101 (121
en 1976).

Cette régression relève de la logi-
que en raison des temps limites exi-
gés et surtout de la tendance à la
spécialisation. Cela assure un niveau
plus élevé aux épreuves. Tous les
champions suisses 1976 seront de
nouveau en lice, à l'exception de
Cécile Boesch sur 100 m. dos.

On attend des luttes passionnan-
tes, notamment entre Thomas Hofer,

champion suisse 1975 du 100 et 200
m. dos et qui fera sa rentrée, et Fritz
Thomet, son successeur. L'intérêt se
reportera également sur le 200 m.
et le 400 m. quatre nages avec un
affrontement entre Thomet, Wald-
mann et Hofer.

Ces championnats suisses servi-
ront d'ultimes épreuves de sélection
pour les championnats d'Europe de
Jonkoeping (13-21 août). Les courses
commenceront le vendredi dès 10
heures par les séries éliminatoires.
Les finales auront lieu dès 15 h. 30
avec dix titres au programme. Sa-
medi et dimanche, début des épreu-
ves à 09 h. 30 et finales dès 14 h. 30.

Natation: 235 concurrents pour les titres suisses

Groupe 3 : FC Zurich - Eintracht
Francfort , 1-0 ; Inter Bratislava - Wa-
cker Innsbruck, 4-2.

GROUPE 8 : Hertha Berlin - Slovan
Bratislava , 3-0.

Coupe Anker
La cinquième édition de la Coupe

Albert Anker, à Ins, réunira Neuchâtel
Xamax , Aurore Bienne, Saint-Gall et
Bienne. La première demi-finale (Xa-
max - Aurore) aura lieu le 21 juillet ,
la seconde le 26 juillet. Les finales
sont prévues pour le jeudi 28 juillet.

Coupe internationale d'été

Dans le cadre d'épreuves régionales
au vélodrome d'Oerlikon, Heinz Isler
(Embrach) a remporté la médaille de
bronze du championnat suisse de vi-
tesse. La finale pour la troisième place
n'avait pu se dérouler à temps voulu,
Isler étant parti aux championnats du
monde juniors à Vienne. Il devait en
Autriche, cueillir une autre médaille
de bronze, celle du kilomètre contre
la montre.

A Zurich, Isler a battu Hanspeter
Kuhnis (Heerbrugg)en deux manches.

Dernière médaille
des championnats suisses



A VOIR
Un grand journaliste

En deuxième diffusion , la Télévi-
sion romande consacre son émission
« Destins », de ce soir , au fondateur
du journal « Le Monde », Hubert
Beuve-Méry. Fondateur, à la Libé-
ration , de cette publication qui, sous
ses dehors austères, propose des étu-
des, des reportages, des échanges
d'opinion d'une parfaite probité, Hu-
bert Beuve-Méry a régulièrement
signé sous le pseudonyme de Sirius
des éditoriaux qui étaient autant
d'interventions personnelles dans les
circonstances importantes.

Il fut — et demeure encore —
l'âme du « Monde », le patron, celui
dont les plus proches collaborateurs
parlent avec respect et non sans ten-
dresse parfois.

Que la présente édition de « Des-
tins » soit consacrée à ce grand hom-
me de presse peut apparaître, aux
yeux du téléspectateur, comme la
marque d'une volonté, de la part des
collaborateurs de l'information de la
Télévision romande, de rendre hom-
mage à un personnage souvent cité
en exemple dans les milieux journa-
listiques. Un coup de chapeau de
professionnels à un autre profession-
nel célèbre, en quelque sorte. Inten-
tion louable, qui ne justifierait ce-
pendant pas un « Destins ».

Mais Hubert Beuve-Méry, fort
heureusement, a connu un destin
réellement exemplaire, au-delà de
toute l'admiration qu'on est en droit
d'éprouver à son endroit en tant
que journaliste. Un destin — la for-
mule n'eût pas déplu à ce parte-
naire (presque) invisible que fut De
Gaulle pendant onze ans — qui est
un peu celui de la France. D'une
certaine France en tout cas. Issu de
milieu catholique et modeste, tout
progressiste qu'il soit , Hubert Beuve-
Méry symbolise en effet un certain
type de Français conservateur dans
son apparence. Un conservatisme qui
est en réalité l'expression d'une ré-
serve sceptique devant les modes, de-
vant les engouements subits, devant
les slogans tout faits et les cris de
victoire prématurés. Aucun pessi-
misme dans tout cela , n'en déplaise
au Général, qui le comparait au Me-
phisto de Faust (« L'esprit qui tou-
jours nie »). Mais plutôt une lucidité
sans complaisance: « Il faut voir, dit
Beuve-Méry, les difficultés, les gros-
sir au besoin dans l'espoir de mieux
les dominer. » Aussi lorsqu'en 38 la
presse entonne un chant d allégresse
et : titre un .peu partout « C'est la
paix !» ,-Beuve-Méry lui, démission-
ne du journal « Le Temps », ouverte-
ment favorable à Munich. Les évé-
nements justifient son geste coura-
geux dans les mois qui suivent. Sa
carrière, dès lors, sera jalonnée de
ces attitudes quasi prophétiques.
Beuve-Méry n'a pas fini de pren-
dre des risques. Et quand , à la Li-
bération , De Gaulle lui confie la mise
sur pied du « Monde », destiné à
remplacer « Le Temps » , interdit en
raison de son attitude sous l'occu-
pation , l'histoire de l'homme va dès
lors se confondre avec celle du jour-
nal. L'histoire d'une longue lutte,
dans l'austérité, pour une informa-
tion parfaitement indépendante.

Les trois volets de « Destins », ce
soir, permettront de mieux connaî-
tre ce personnage si intimement lié
aux événements qui ont secoué la
France depuis quarante ans, que
l'évocation de son passé prend par-
fois l'allure d'une émission histori-
que... (sp)

Résultat de l'enquête No 29 de la
Radio romande.

1. Dix ans plus tôt (Michel Sardou)*.
2. Rockollection (Laurent Voulzy). 3.
Et l'amour s'en va (Joe Dassin)*. 4.
Love me Baby (Sheila et B. Dévotion)*.
5. Onyx (Space art) *. 6. Magic Fly (Spa-
ce). 7. Rock Bottom (Lysey de Paul et
Mike Moran). 8. L'oiseau et l'enfant
(Marie Myriam). 9. Le Loir-et-Cher
(Michel Delpech)*. 10. Sous d'autres la-
titudes (Gérard Lenorman). 11. Sir Du-
ke (Stevie Wonder) *. 12. Ali be good
(Patrick Topalof)*. 13. Le big bisou
(Carlos). 14. Ce n'est qu'un au revoir
(Jeane Manson)*. 15. Le dernier baiser
(Serge Lama). 16. Chantez français -
Dansez français (La bande à Basile)*.
17. Ma Baker (Boney M.)**. 18. Les
bleus au cœur (Patrick Juvet)*. 19. Re-
member (Dalida)**. 20. Partir (Julien
Clerc)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Sélection de jeudiTVR

18.35 - 19.05 Vacances-Jeunesse :
Chronique montagne. Ce
soir : Opération de secours
en rocher.

A la lecture des statistiques an-
nuelles des accidents de montagne,
on remarque immédiatement que les
chutes en rocher sont nettement
plus nombreuses que les accidents
de neige et de glace. Il faut noter
aussi que la fréquentation de nos
régions alpines est bien plus im-
portante en été qu'en hiver.

Ainsi en 1975, par exemple, la
longue série de beau temps a attiré
une foule nombreuse sur nos som-
mets... Hélas ! du même coup, les
opérations de secours, qu'elles aient
été héliportées ou conduites par les
traditionnelles, et très efficaces , co-
lonnes de secours, ont battu tous les
(tristes) records des années précé-
dentes.

L'équipe de « Chronique monta-
gne », en collaboration avec les gui-
des vaudois, la colonne de secours
de Leysin et la gendarmerie vau-
doise, a suivi les différentes phases
du sauvetage d'un alpiniste supposé
être bloqué dans une voie très diffi-
cile.

Opération qui, par la configura-
tion du terrain et les mauvaises
conditions atmosphériques, interdi-
sait tout secours héliporté, donc, en-
gagement de la colonne de secours
et des moyens lourds, c'est-à-dire :
câbles, tambour de freinage et treuil.

Les divers moyens d'information
font souvent grand cas de l'aspect

A la Télévision romande, à 21 h. 55 : La vie fabuleuse de Paul Gauguin.
6e épisode : Gauguin (Maurice Barrier) à Tahiti avec sa compagne

Tehamana. (Photo TV suisse)

tragique ou spectaculaire d'un acci-
dent de montagne et oublient par-
fois de souligner le dévouement et
les risques que prennent les mem-
bres d'une colonne de secours.

Qu'ils soient guides, alpinistes
amateurs ou gendarmes, ces hom-
mes, disponibles à toute heure du
jour ou de la nuit, se font un devoir

de répondre immédiatement aux ap-
pels... même si parfois il s'agit d'une
fausse alerte ! L'important est de se
rendre sur place le plus rapidement
possible. La solidarité alpine, ici,
n'est pas un vain mot !

21.55 - 22.50 La Vie fabuleuse de
Paul Gauguin. (6e épisode).

Avec Maurice Barrier dans
le rôle de Paul Gauguin.

Paul Gauguin rencontre souvent
le lieutenant Jenot , ami et confident
de ses éternelles interrogations.

Sa vie est pourtant illuminée par
la présence de la douce et aimante
Tenamana avec laquelle il partage
ses jours et ses nuits.

Il travaille beaucoup et mieux
que jamais. La beauté qui l'entoure
éclate sur ses toiles. Il va vivre ain-
si deux années d'un bonheur très
proche de ses rêves de toujours. Et
pourtant , délibérément, il va quitter
ce paradis trouvé. Il lui faut en
effet , une fois de plus affronter
l'opinion avec les 66 toiles admira-
bles qui constituent son œuvre tahi-
tienne. En 1893, usant du droit de
l'artiste de poursuivre son chemin
envers et contre tout, il abandonne
sa jeune compagne qui attend un
enfant et repart pour Paris.

Il loue un atelier rue Vercingéto-
rix et fait la connaissance d'Annah,
Javanaise de Montparnasse, qui ne
lui fera pas oublier la douce Tena-
mana. Il confie à Morice le ma-
nuscrit de « Noa-Noa » qu 'il a écrit
à Tahiti , espérant que le livre fera
mieux comprendre sa peinture. Du-
rand-Ruel accepte d'organiser une
exposition de ses toiles tahitiennes.
L'inauguration a lieu en novembre
1893 au milieu des rires et des
quolibets. Seul Degas le soutient et
l'encourage à persévérer.

Dans l'atelier Vercingetonx
Schuffenecker et Daniel de Mon
freid assistent impuissants à l'ef-
fondrement de leur ami...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
noir, jaune, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.30 Les nou-
veautés du disque. 14.05 La radio buis-
sonnière. 16.05 Feuilleton : Le Mysté-
rieux Docteur Cornélius (34). 16.15 Ré-
tro 33-45-78. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Edition ré-
gionale. 18.15 La Suisse des voies étroi-
tes. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Un pays, des voix. 20.05 Un
Futur antérieur, pièce. 20.35 Beatles'
Story (3). 22.05 Permission de minuit.
24.00 Hymne national.

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 live. 18.00 Informations. 18.05 Re-
dilemele. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Jazz en réédi-
tion. 20.00 Informations. 20.05 Opéra
non-stop. Qui propose... dispose. 20.45
Opéra-mystère. 21.00 Ce soir à l'Opéra-
Comique : Le Cid. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Anthologie lyri-
que : Le Trouvère. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin : Livres. 14.45
Lecture. 15.00 Regina-Promenadenor-
chester. 16.00 Théâtre. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Orch. de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Causerie-débat. 22.05 La chanson.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Opérette. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Orch. de
la RSI. 21.50 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.40 Orch. de musique légère
RSI. 23.10 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.55 Bulletin de navigation. 9.00 In-
formations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Car-
reras. 12.00 Informations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00. 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orch. de la
Radio suisse. 12.00 Musique à midi.

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

15.05 (ou 15.35) Tour de France
19e étape : Saint-Etienne - Dijon. En Eurovision
de Dijon.

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

lie épisode : Les Acadiens. (Pierre et André Bel-
lerose 1758). (Feuilleton). 2e diffusion.

18.35 Vacances-Jeunesse
Chronique montagne. Opération de secours en
rocher. (2e diffusion).

19.05 Un jour d'été
Actualités.

19.20 Christine
13e épisode. (Feuilleton).

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.

20.15 Tour de France
19e étape : Saint-Etienne - Dijon. Reflets filmés.

20.30 Destins : Hubert Beuve-Mery
Fondateur du « Monde ». (2e diffusion).

21.55 La vie fabuleuse de Paul Gauguin
6e épisode.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 Les grands

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

Brave Soldat Schweik
21.20 Les fils de Tell
22.00 Téléjournal
22.10 Sur les scènes

de Suisse
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.05 ou 15.35 Cyclisme
18.30 Programmes d'été

pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Rencontres
20.15 Cher Oncle Bill

Le Langage de l'A-
mour, série

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Les Récits de

Thomas Hardy
22.50 Cyclisme
23.00 Téléjournal

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

11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé
12.45 Peter Voss, le Voleur de Millions
14.25 Spécial vacances d'été

14.27 Animation pour les tout-petits - 14.42 Clau-
de Pierrard - 14.43 Pourquoi ? - 15.11 Claude
Pierrard - 15.12 Turluru Rorogne.

15.20 Tour de France cycliste
19e étape : Saint-Etienne r . Dijon.

16.20 Emission jeunesse .
'• 16.22 Safari silencieux :)ï£y !!lïon ' -"' ïé.33 Mister

Magoo - 16.58 Les infos spécial vacances - 17.10
Les histoires merveilleuses dû Signor Franco
Cavani.

17.25 Cosmos 1999
9. et fin : Direction Terre. (Série).

18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste

Résumé de l'étape.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Années d'Illusion (5)

d'après A.-J. Cronin. (Feuilleton).
20.35 L'événement
21.55 TF 1 actualités

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

14.00 La Mascotte du Régiment
15.40 Les monastères moldaves
16.35 Le Monde enchanté d'Isabelle (4)
17.00 Vacances animées

Dessins animés - Jeu - Sports et arts martiaux -
La Belle Aventure.

17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Assemblée parlementaire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La Grande Lessive

Un film de Jean-Piere Mocky. Avec : Bourvil -
Francis Blanche - Jean Poiret - Michel Lonsdale -
Jean Tissier.

21.07 L'interrogation
22.06 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
(4) - Miximetric : Pa-
rallélogrammes

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Un Divorce heureux

Un film d'Henning
Carlsen (1975)

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui

Magazine féminin
17.05 Pour les enfants
17.25 Pour les jeunes

Seize ans au service
d'une paroisse

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan

Le Roi des Détecti-
ves, série

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie

La signification des
couleurs

17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille
17.35 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

Folle Liberté, série
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Action « Enfance

déshéritée »
21.00 Téléjournal
21.15 A vos marques !

Les jeunes à l'école de
la compétition, repor-
tage

22.00 Les nomades des
temps modernes

23.00 Téléjournal

ue soir, a <:u n. uo
Radio suisse romande 2 (MF)

Opéra non stop
Promenade ibérique

avec Massenet et Verdi
Outre une rubrique à la demande

intitulée « Qui propose dispose », le
concours lyrique « Opéra-Mystère » et
une incisive « Gazette internationale »,
« Opéra non stop » nous entraîne vers
l'Espagne, avec deux ouvrages héroï-
ques et dramatiques, « Le Cid », d'après
Corneille, que Massenet écrivit entre
« Manon » et « Werther », et « Le Trou-
vère », qui se place chez Verdi entre
« Rigoletto » et « La Traviata ». (sp)

INFORMATION RADIO



Madame, Mademoiselle,
! 7 : pour l'été, pour vos vacances
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P^^^Mr' • 7*sfew»iffcgg pour être pendant 3 mors bien eoiltée.

f f î ^t $j r: ' '̂ WÊf ŴÊ Idéal pour les baignades, le sport , pour vivre au grand
|. . ! air sans toujours penser à ses cheveux et à sa coiffure.

. i .  . mm Pour vous :
• > ....- JB Laver les cheveux, séchez-les à l'air sans mettre de
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Coupe d'or FRC Hockenheim 16/17 juillet 1977
(Championnat suisse)

m Nouveau
succès Opel!

; Voitures de série 1600 - 2000 cm3 :
1. Eggenberger Georges, Kadett GT/E

(meilleur temps de toutes les voitures de série)
2. Helfer Bernhard, Kadett GT/E

Voitures de série plus de 2000 cm3 :
1. Ullmann Martin, Commodore GS/E

Etat civil de Saint-lmier
[ • LA VIE JURASSIENNE • j

Naissances
Juin 3. José Ivan, fils de José Luis

Perez-Fernandez, à Courtelary. — 4.
Christiane Danie, fille de Eric Paul
Geiser-Geiser, à La Ferrière. — 8.
Stéphanie, fille de Beat Choflon-
Schindler, à Villeret. — Cinzia , fille
de Armando Sabia-Uzzi , à Corgémont.
—•• 11. Ismaël Heini , fils de Walter
Abraham Liechti - von Allmen, à Tra-
melan. —¦ 13. Marie-Claude, fille de
Claude Alain Meyrat-Maître, à St-
Imier. — 19. Pierre Yves, fils de Daniel
Gerber-Franzen, aux Breuleux. — 20.
Dimitri, fils de Jean-Pierre Donzé-
Froidevaux, à Bellach. — 24. Katia
Sylvie, fille de Raymond Francis De-
goumois-Kohli, à Tramelan. — 26.
Christelle, fille de Louis Herbert Mé-
rillat-Gigon, à Saint-Imier. — 27. Isa-
belle, fille de Gérard Laurent Chap-
patte-Rebetez, au Noirmont. — 28.
Sandro, fils de Gaudenzio Pittiglio-
Baldelli , à Tramelan.

Promesses de mariage
3. Bueche, Frédéric et Schoch, Chan-

tai , tous deux à Saint-Imier. — 4.
Kunz, Michel à Saint-Imier et Castro,
Martha Cécilia , à Fribourg. — Bart ,
Christian à La Chaux-de-Fonds et
Stohr , Ariane Louise, à Saint-Imier.
— 8. Jaggi, Rudolf Stefan à Corgé-
mont et Oswald, Nelly Françoise, à
Saint-Imier. — 9. Grosclaude, Rémy
Paul à Cormoret et Weisshaupt, Fran-
çoise, à Saint-Imier. — 13. Rôthen-
mund, Frédéric et Grosclaude, Isabelle
Claudine, tous deux à Saint-Imier. —
25. Houriet , Jean-Philippe, à Saint-

Imier et Mock, Jacqueline Christiane,
à Gorgier. — 28. Bourquin , Michel
Henri à Saint-Imier et Bauer , Gene-
viève, à Eschentwiller.

Mariages
Juin 10. Osmont, Michel Jean-Ber-

nard , à Neuchâtel et Willemin, Fa-
bienne Rolande, à Saint-Imier. — 17.
Sammt, Willy, à Renan et Gerster,
Claudine Anne Marie, à Saint-Imier. —
Marchand , Marcel Henri à Villeret et
Tschumi, Marguerite Alice, à Saint-
Imier. — Schùtz, Patrice Roland et
Meyer , Jeanine Marie, tous deux à
Saint-Imier. — Holzer, Pierre Alain et
Willen, Roseline, tous deux à Saint-
Imier. —¦ 23. Amstutz, Jean-Pierre à
Saint-Imier et Sauser, Monique Thé-
rèse, au Noirmont. ¦—¦ 24. Grosclaude,
Rémy Paul à Cormoret et Weisshaupt,
Françoise, à Saint-Imier. —• 24. Ciu-
carilli , Romolo à Saint-Imier et Molliet ,
Marie Rose, à Bévilard. —¦ Meyer, Pa-
trice Alfred Fortuné et Gobessi, Adria-
na , tous deux à Saint-Imier.

Décès
Juin 5. Baume, Charles Jules, né en

1895, aux Breuleux. — 9. Gerber, Al-
bert Arthur, né en 1887, à Tramelan. —
12. Schônenberg, Louis Alfred , né en
1896, à Renan. — 19. Aubry, Gaston
Iréné, né en 1904, à Bienne. — 22.
Meyrat , Louis Alcide, né en 1898, à
Saint-Imier. — 24. Amstutz née Mau-
rer , Laure Irma , née en 1886, à St-
Imier , Le Cerneux-Veusil. — 30. Me-
yer, Léopold Emil , né en 1891, à Cor-
moret.

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

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

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

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

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 b., 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)

,mliU2.18, 
JL, i '- ¦> •  COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

tél. (039) 53 1165.
' '•'•,E>r,,1-Bloudanis , Saignelégier, tél.'

(039) 51 12 84.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.

(039) 51 12 03.
Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-

fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

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

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

* * •
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.
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De Fargeot
comptant immédiat ff... plus avantageux que jamais!
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de

jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'fCrédit
Genève 4/022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise! ïill

Je pré fère recevoir vos documents de crédit I l̂ â
discrètement par poste! BI

ïî5 I f  y
Prénom B ;

" ;
NP *̂ !!H jteS
RU8/No K383 | A

yj kW

i iBanqueBRohnerijT
! Partenaire pour le crédit personnel |;
! 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 I/-VO

j MKJSLJSMP* JfaBHJy Les comprimés Togal sont d'un B,
IB^̂ ^S^̂ ^̂  ̂ prompt soulagement en cas de fiS

m Rhumatisme-Grippe-Sciafique M \
W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M ' \

WÊ Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous ffljj j
jw convaincra ! fc|| . ¦•

| » Comme friction, prenez le très efficace /gï .

\ M Jogal J Uiniment J| j
P» Dans toutes les pharmacies et drogueries. ||g . ..

P̂ JJi GENERAL i
V J&m BAUTECêS S
GENERAI.
mmmmmj ilr, 3250 Lyss Tél. 032/844255 JSm—umu*!* 'nm 'f ihmm mumtmé
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de j
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de maisons à une famille, i
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions :

Et bien entendu, vous trouverez en M
nous un partenaire sûr et loyal, i ;
respectant prix, qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande. ]
• Construction massive - plans !

variables i ;
• Prix avantageux dès fr. 115 000.— ! j

(SVi pièces) f'J
¦ Garantie des prix, etc. | ]

Informez-vous plus en détail ! j |
V——mi—ifl
Bon pour une documentation 132/29 H

Adresse: Il :::: *
/fl L̂ \̂ En toute saison ,

f . &gS^  L'IMPARTIAL
X^""' \ votre compagnon !

*£ 

ville
CE SOIR, dès 20 heures
sérénade-concert

DE TERRASSE EN TERRASSE

Des musiciens de rue folk donneront sérénade
aux diverses terrasses

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

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

service — qualité — prix

UJ...U.,. ,,, ..,. i-^̂ ^̂ iMn̂ ^

L'IMPARTIAL ÊL WÂf i s c B s a m n s s m s B C S B s m m E a ms m s t m K M B sm  sj&r f  &

Cet objet se trouve exposé dans
un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem-
ment rien à faire. U y en a cinq ,.....,..,,_,,,,, .,,,„..,,_„,„„„,„ —
autres, de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu-
sées. Chaque jour, nous publions la
photo d'un de ces « intrus » dans ¦-,. ¦•.ar*Y-Jrune des pages de l 'Impartial. A J '^SSÊÊt SjD^ul-vous (le trouver dans Quel musée il y aaiÉÏ^^^ Î Ï TfvHffSt '
se trouve ! Pour jouer à cette « chas- ' j *  Mm^^^k^is^S^^^S^se au trésor » (et c'en est une, car on . f  -fP jf 5 ' * 'Ht?y 'J '̂ Sf̂ S-̂ B^*'
peut y gagner un premier prix de j f jLjf. JN-H.--J! :Jy JAfe'S'̂ iM llifc.̂
1000 fr en espèces, d'autres de 500, | § F j| 'f* > ->;;J^# j .̂  '-%llEi£
300, 200, 100 fr et des prix en natu- M f^V?/((, %fjjpa|'*. ¦'"'''Jj^|fgre), vous pouvez pendant toutes les |.t uf?l|v*Jt ^^taÈsIk. ÇaBr^vacances scolaires passer aux bu- ' ' Ij^UftpV

^
wÉaMaS|!Rj T1 ' "*'flwEîi*

reaux de 1TMPARTIAL, rue Neu- -\ TSJ&7 V.-f^̂ SF^àiàî Ŝ
ve 14, ou de I'ADC-Office du tou- 

™ lH#^ib j& *" * S TSTrisme, avenue Léopold-Robert 84, où '* , " XTQ.7 , * 'j^JBpF
vous trouverez le règlement détaille "'w^BÉi »7 ' .A-Sf i " '
du concours et la carte de partiel- NJ?*8 S3*Î3 '̂"̂ "'

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



FLEURIER ET LE LOCLE

Les enfants et la famille de

Monsieur Jean FLUCKIGER
remercient bien sincèrement tous ceux qui se sont associés à leur deuil.
Que ce soit par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur présence
aux obsèques, ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

FLEURIER et LE LOCLE, juillet 1977.

L ' A P M S

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Marcel LOICHAT
Membre fondateur APMS, Président d'Honneur,

Vice-Président de la section des Montagnes neuchâteloises,
Vice-Président du Comité central suisse

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille

Madame Marcel Loichat-Dardel :
Monsieur Simon Loichat,
Mademoiselle Marie-Claire Gremaud ;

Madame et Monsieur Heinz Schweizer-Loichat et leur fils Béat ;
Les descendants de feu Alfred Dardel-Junier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel LOICHAT
enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa 54e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 19 juillet 1977.

L'inhumation aura lieu vendredi 22 juillet.
Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Cerisiers 40.
Prière de ne pas faire de visite. '
Veuillez penser à « APMS », cep. 23-2306.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

r 

Laissez à Dieu le souci de l'irréparable
passé et avancez avec Lui, vers le mys-
térieux et irrésistible avenir.

Madame et Monsieur Gabriel Perrottet-Donzé, à Lausanne :
Monsieur Yves Perrottet , à Lausanne ;

Monsieur William Farine.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Albertine KUNZ-DONZÉ
née Farine

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 79e
année, après une longue maladie, supportée avec patience et courage,
réconfortée par les sacrements de l'église.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 juillet 1977.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu mercredi
20 juillet, au crématoire, dans l'intimité de la famille.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : 135 , rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

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

SAINT-IMIER
, Sa vie fut un exemple de volonté

et de courage.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1, 12

Madame Rosa Jacot et ses enfants, Floriane et Jean-Louis ;
Madame et Monsieur Adrien Béguelin-Jacot, à Courtelary ;
Madame et Monsieur Henri Jeanguenin-Jacot, leurs enfants et petits-

enfants , à Courtelary ;
Monsieur Arnold Jacot ,

ainsi que les familles Béguelin, Zurcher, Abplanalp, Moser , Hugli,
Mùrset. Zigerli, Wuthrich , Mùhleim , Kàhr, parentes et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Florian JACOT
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
.enlevé à leur tendre affection le , mercredi, 20 , jui llet 1977, clans, sa 63e ,
. année,' après Ûrie longue maladie supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu le samedi 23 juillet , à 13 h. 30, à Saint-
Imier.

Culte pour la famille, à 13 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, où le corps repose.

Le deuil ne sera pas porté.

SAINT-IMIER , le 20 juillet 1977.

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

i MORGES

Mademoiselle Jeanne Nieder-
hauser , à Morges ;

Madame et Monsieur Ernest
Studer - Niederhauser, leurs
enfants et petite-fille, à St-
Martin ;

Madame Vve Marie - Louise
Thévoz-Niederhauser, à Cer-
nier ;

Madame Vve Willy Niederhau-
ser-Forestier, à La Chaux-de-
Fonds, et famille ;

Madame Vve Odette Niederhau-
ser, à Savagnier, et famille ;

Monsieur Louis Uldry, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Michel
Sangiacomo - Niederhauser, à
Fontainemelon ;

Mademoiselle Clotilde Tenner,
à Neuchâtel ,

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

Monsieur

Fritz NIEDERHAUSER
BOUCHER

leur cher frère , beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection ,
dans sa 54e année.

Culte à Morges à la chapelle
des Charpentiers, vendredi 22
juillet 1977, à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 15.
L'incinération aura .lieu à

Montoie-Lausanne, chapelle B,
à 15 h. 15.

Domicile : avenue de Lonay
17, Morges.

Domicile mortuaire :
i Chapelleaides Pâquis. «s^n-i i

Venez à Moi, vous tous
qui êtes fatigués et char-
gés, et Je vous ( soula-
gerai.

Matthieu 11, v. 28.

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

MONTMOLLIN

Monsieur Ali-Samuel Chappuis et ses enfants :
Monsieur et Madame Georges-André Leschot-Chappuis et leurs

enfants Marie-Christine et Marc-Olivier, à Commugny,
Monsieur et Madame Jean-Paul Thury-Chappuis et leurs enfants

Sébastien et Caroline, à Mont-sur-Rolle ;
Madame Ulysse Huguenin, à La Chaux-du-Milieu, et ses enfants :

Monsieur et Madame Edouard Huguenin-Aellen, à La Chaux-du-
Milieu ;

Madame Julia Chappuis, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , aux Ponts-de-Martel ,

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

Madame

Ali-Samuel CHAPPUIS
née Eisa HUGUENIN

leur très chère épouse, maman , grand-maman, belle-maman, fille, belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , à l'âge de 61 ans, après une longue et pénible maladie.

2205 MONTMOLLIN, le 20 juillet 1977.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5, v. 11.

L'inhumation aura lieu vendredi 22 juillet , à La Chaux-du-Milieu.
Culte au temple de La Chaux-du-Milieu, à 14 heures.
Veuillez penser aux Perce-Neige, cep. 20-8727.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'apprentissage agricole n'est plus l'apanage des hommes
La loi sur l'Ecole professionnelle

agricole du canton de Berne , qui date
de 1971 et ne s'adresse qu 'aux jeunes
gens, sera modifiée sous peu en faveur
des jeunes filles accomplissant un ap-
prentissage ménager rural. Selon la lé-
gislation actuelle, l'enseignement don-

né aux apprenties ménagères est su-
bordonné à la Direction de l'instruction
publique. Or l'ordonnance du Conseil
fédéral du 16 janvier 1974 relative à
l'enseignement ménager et la forma-
tion professionnelle des paysannes, exi-
ge que l'enseignement professionnel
destiné aux jeunes filles accomplissant
un apprentissage ménager rural soit
dispensé dans des classes profession-
nelles spécialisées. Il en résulte que
l'enseignement professionnel ne peut
plus se faire , comme jusqu 'à présent ,
dans le cadre de la Direction de l'ins-
truction publique. Etant donné que
l'apprentissage agricole est subordon-
né à la Direction de l'agriculture , il est
tout naturel que l'enseignement pro-
fessionnel pour les jeunes filles en ap-
prentissage ménager rural lui soit éga-
lement confié.

ADAPTATION DE LA LOI
EXISTANTE

La loi sur l'Ecole professionnelle
agricole ayant donné satisfaction , les
milieux professionnels concernés, qui
ont été consultés, se sont prononcés en
faveur de l'annexion des classes pro-
fessionnelles des jeunes filles en ap-
prentissage ménager rural à l'organisa-
tion existante des Ecoles professionnel-
les agricoles. U reste donc à adapter la
loi existante sur l'Ecole professionnelle
agricole, et l'on en profitera pour pro-
céder à certaines adaptations qui tien-
dront compte des modifications de
situation depuis 1971.

Les 74 classes des Ecoles profession-
nelles agricoles, avec un total de 1338
élèves, dont 1020 sont en apprentissage,
sont réparties dans le canton selon les
régions. Actuellement, 420 jeunes filles
accomplissent un apprentissage ména-
ger rural. Avec une moyenne de 12
élèves par classe, cela donnerait en
tout 35 classes.

L'intégration de la formation des
jeunes filles accomplissant un appren-
tissage ménager rural dans l'Ecole pro-
fessionnelle agricole est la bienvenue,
car l'apprentissage ménager rural se
trouve ainsi valorisé. Au sein de cha-
que comité directeur , il y aura dès lors
deux commissions : l'une pour l'Ecole
professionnelle agricole et l'autre pour

l'Ecole professionnelle de l'apprentis-
sage ménager rural. Le comité direc-
teur aura à remplir la fonction d'orga-
ne de coordination entre les deux com-
missions. Les femmes seront également
représentées aux assemblées des délé-
gués des syndicats de communes, (oid)

CONSEIL FÉDÉRAL
EN VACANCES

Les conseillers fédéraux sont ac-
tuellement en vacances. Cela ne si-
gnifie pas que la Suisse soit sans
gouvernement. La Chancellerie fé-
dérale sait où chaque conseiller fé-
déral se trouve et peut à tout mo-
ment organiser des conférences gou-
vernementales téléphoniques. Et mê-
me, a-t-on indiqué à la Chancellerie
fédérale, une séance extraordinaire
pourrait être convoquée en peu de
temps à Berne. Le lieu de vacances
des conseillers fédéraux ne peut pas
être révélé pour des raisons de sé-
curité. La majorité d'entre eux res-
tent en Suisse. Il n'est toutefois pas
interdit à un conseiller fédéral d'al-
ler en vacances à l'étranger. Seul ,
le président de la Confédération doit
nécessairement rester en Suisse.

IL PERCE UN COFFRE-FORT
DANS UNE CHAMBRE FROIDE

Les cambrioleurs souffrent égale-
ment de la chaleur. Le malfaiteur
qui a « visité » un commerce d'ali-
mentation de Bâle a, en effet , trans-
porté le coffre-fort d'un bureau
dans la chambre froide pour le
percer ainsi en toute quiétude et
fraîcheur. Son travail lui a d'ail-
leurs rapporté 40.000 francs d'ar-
gent... frais !

RECHERCHES SUR
« L'INTÉGRATION SOCIALE »

Le Conseil de la recherche du
Fonds national a définitivement at-
tribué la somme de 4,961 millions de
francs pour 10 projets de recherche
retenus, ainsi que deux mandats de
recherche à attribuer ultérieurement
dans le cadre du programme natio-
nal de recherche « problème d'inté-
gration sociale en Suisse ». La som-
me demandée était de 13,7 millions
de francs pour 41 requêtes.

PRÊT A UNE ENTREPRISE
SUD-CORÉENNE

Un groupe de quatrer banques
suisses dirigé par l'Union de Ban-
ques Suisses va avancer un mon-
tant de 155 millions de dollars à
une entreprise d'Etat sud-coréenne,
Korea Electric Co, pour le finan-
cement de l'achat d'équipements de
production d'énergie. Ce montant,
prêté au taux de 5,75 pour cent ,
sera remboursable en dix ans.

PRIX MICHAEL-BALINT
L'Association suisse pour la mé-

decine psychosomatique, à l'occasion
de son assemblée annuelle au Mont-
Pèlerin (VD), présidée par le Dr Ar-
thur Trenkel, de Berne, a remis le
prix scientifique de 3000 fr. à Mme
Enid Balint et à ses collaborateurs
pour leur publication intitulée « Six
minutes par patient » , éditée par
Payot, Paris.

(ats)

Lettre ouverte
au Conseil fédéral

Détenues d'Hindelbank

Dans une lettre ouverte adressée au
Conseil fédéral, 44 groupes signatai-
res, sections de partis et 145 person-
nalités « s'indignent des réactions de la
direction de l'établissement du péni-
tencier d'Hindelbank et de la Direction
de la police cantonale bernoise » à la
suite de la pétition adressée le 15 mars
dernier au président de la Confédéra-
tion , M. Kurt Furgler, par des femmes

N détenues à Hindelbank. Les signatai-
res demandent au Conseil fédéral
d'user de sa compétence en tant qu'au-
torité de surveillance en matière de
sanctions et d'exécutions pénales. Selon
le message, les autorités d'exécution
bernoises ont montré qu 'elles n'étaient
plus à même de prendre en charge la
réintégration sociale, telle qu 'elle est
prévue par l'article 37 du Code pénal
suisse.

La position d'autorité de surveillan-
ce du Conseil fédéral est ici d'autant
plus importante, poursuit la lettre, que
le pénitencier d'Hindelbank est le seul
établissement du genre pour femmes
en Suisse et que tous les cantons sont
concernés, (ats)

L ' I M P A R T I A L
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Deces subit
Mme Suzanne Cochard, de Genève,

63 ans, qui passait des vacances avec
son mari au Fuêt , a été prise d'un «ma-
laise et a été , conduite j à* l'Hôpital de
Moutier où l'on ne put que constater
son décès, (kr)

LE FUET

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés i
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Renforts marocains en Mauritanie
Pour faire face aux attaques du Polisario

Six cents soldats marocains, soit
l'équivalent d'un bataillon, ont été
aéroportés sur la cité mauritanienne
de Zouerate, attaquée à trois repri-
ses, cette année, par des éléments
du Front Polisario, apprend-on de
source mauritanienne, hier, à Rabat.

Cette information n'a pas encore
été officiellement confirmée de sour-
ce marocaine.

Toutefois, de source mauritanien-
ne on précise que les six cents hom-
mes ont été acheminés sur la cité
minière par des Hercules C-130 de
l'armée de l'air marocaine lundi et
mardi.

Le Maroc et la Mauritanie ont
conclu un traité de défense par le-
quel ils s'engagent à s'aider récipro-
quement en cas d'agression.

Le roi Hassan II a reçu samedi
et dimanche derniers à Rabat le mi-
nistre d'Etat mauritanien aux Affai-
res étrangères, M. Hamdi Ould
Mouknass.

La dernière en date des attaques
du front Polisario, soutenu par l'Al-
gérie, a eu lieu samedi dernier. De
source mauritanienne on précisait
qu'au cours de cette opération contre
la cité minière, le Polisario avait
perdu 37 hommes. Les pertes mau-
ritaniennes étaient évaluées à cinq
tués, dont un civil et une dizaine
de blessés. (Dans un communiqué
diffusé à Alger, le front Polisario
indiquait que l'attaque avait eu lieu
vendredi et disait avoir tué 46 sol-
dats mauritaniens, fait 120 blessés
et détruit au sol un avion).

Lors de la première opération con-
tre Zouerate, le ler mai, les forces

du front avait notamment tué un
médecin français. Depuis cette at-
taque, on est sans nouvelle de six
Français qui étaient employés à la
mine.

Une autre opération contre le cen-
tre minier était lancée le 3 juillet.
Il s'agissait apparemment d'une opé-
ration de diversion tandis que d'au-
tres unités du front attaquaient au
mortier la capitale mauritanienne,
Nouakchott , pour la deuxième fois
en l'espace d'un peu plus d'un an.
La première attaque contre Nouak-
chott avait eu lieu le 8 juin 1976.

L'envoi des forces marocaines en
Mauritanie est la première interven-
tion directe de Rabat aux côtés de
son allié. Tous deux mènent une lut-
te commune contre le Polisario qui
souhaite l'autodétermination des po-
pulations sahraouies du Sahara occi-
dental, cédé par l'Espagne à Rabat
et Nouakchott en février 1976.

(ats, reuter)

Genève a devancé Berne
« Trésor de guerre » du FLN

? Suite de la Ve page
Le journal algérien affirme que « des
mesures de rétorsion pourraient être
entrevues si rien n'est fait pour
rendre aux pays tiers ce qui leur
appartient ».

Après avoir rejeté comme. « fan-
taisistes et franchement étranges »
les « explications données officielle-
ment sur le secret bancaire » , le
quotidien conclut : « En sacrifiant
sur l'autel du secret bancaire son
image et ses relations extérieures et
en acceptant de faire cause commu-
ne avec les banques où règne une
atmosphère trépidante et une pro-
pension aux sordides « combinazio-
ne », la Suisse ne pourrait bien œu-
vrer qu'à son propre désavœu, sa
solitude ».

La publication dans la « Feuille
d'Avis officielle du canton de Genè-
ve» du commandement de payer
adressé à l'Algérie, « soit pour elle à
son président, M. Houari Boueme-
dienne » , a devancé une notification
diplomatique concernant le même
objet. Des contacts avec les services
officiel s algériens avaient déjà été
pris en vue de son acheminement
par la voie diplomatique.

On apprenait hier soir au Palais
fédéral que d'étroits contacts exis-
taient dans cette affaire entre la
Confédération et les autorités gene-
voises. Mais le plaignant a préféré
« épuiser les moyens juridiques dont
il disposait dans une procédure ab-
solument conforme au droit », plutôt
que d'emprunter la voie diplomati-
que « tactiquement plus habile ». A
cet égard , on exprime l'espoir au
Palais fédéral que l'incident ne nuira
pas aux rapports entre les deux
pays, et que la Suisse demeure in-
téressée à de bonnes relations avec
l'Algérie, (ats)

Reprise probable en octobre de la
Conférence sur la paix à Genève

> Suite de la l» page
Les antagonistes du Proche-Orient

voient « l'objectif transcendant com-
me étant la paix », basée sur les ré-
solutions de l'ONU qui prévoient
un échange des territoires capturés
contre des traités de paix. Mais le
président américain estime qu'il est
« difficile de prévoir » les chances
de succès.

MM. Carter et Begin ont terminé
leur troisième et dernière rencon-
tre avec 45 minutes d'avance parce
que, a dit M. Carter, ce fut « une
séance harmonieuse de manière inat-
tendue ». Les divergences entre les
positions israéliennes et arabes res-
tent considérables, a noté le prési-
dent , qui n'a pas dit- dans quelle
mesure les positions de Jérusalem
et de Washington ont pu se rappro-
cher.

Quoi qu'il en soit, les deux diri-
geants ont paru établir un bon con-

tact personnel. Selon des sources is-
raéliennes, M. Begin serait en par-
ticulier très satisfait.

L'OLP REJETTE LE « PLAN
BEGIN »

Toutefois, l'OLP a rejeté hier le
« plan Begin », tel qu 'il a été rap-
porté la veille par la presse, décla-
rant qu 'il préparait une cinquième
guerre au Proche-Orient.

« Il s'agit d'un plan de guerre et
non d'un plan de paix. L'OLP rejet-
te le plan Begin de A à Z parce
qu'il nie le droit du peuple palesti-
nien à l'auto-détermination et à une
patrie », a déclaré M. Mahmoud La-
badi , porte-parole officiel de l'Orga-
nisation pour la libération de la Pa-
lestine.

En fait , a-t-il ajouté, Begin tente
d'apparaître comme un modéré alors
qu'il prépare la cinquième guerre du
Proche-Orient. Espérons que ce pré-
tendu plan de paix ne trompera pas

l'Administration Carter ni le peuple
américain » .

« Le président Carter doit com-
prendre que les Palestiniens sont au
centre de la crise du Proche-Orient.
Il n'y aura pas de paix sans leur
consentement », a-t-il dit aussi.

MAUVAIS ACCUEIL AU CAIRE
La Radio du Caire rejette égale-

ment, « dans le fond et dans la for-
me » le plan de paix israélien.

Commentant hier ce plan , la Radio
du Caire demande « comment peut-
on concevoir la réunion de Genève
sans l'OLP alors que le problème
palestinien représente l'essentiel de
la crise israélo-arabe ». La Confé-
rence de Genève, poursuit le com-
mentateur, « n'est pas un but en soi
mais plutôt un moyen pour établir
la paix dans la région. En vérité,
Israël crée des obstacles sur la voie
de la Conférence de Genève et con-
tinue sa politique d'atermoiements ».

En conclusion, la radio déclare
qu'« en dépit de leurs efforts dé-
ployés pour la recherche de la paix
par des moyens pacifiques, les pays
arabes n'auront d'autre choix que
de recourir à d'autres moyens et
Israël devra alors en subir les con-
séquences, (ats, af p, ap)Bluff ou réalité ?

OPINION 

La bombe à neutrons

> Suite de la lro page
Sous la diatribe du Kremlin

perce cependant une inquiétude.
Celle de voir diminuer la pres-
sion exercée par la bombe ato-
mique classique et le surarme-
ment russe déjà signalé. Comme
le constatent les experts, le débat
sur les bombes à neutrons mon-
tre crûment que les développe-
ments techniques récents dans le
domaine des armements ont at-
teint un nouveau seuil. La sécuri-
té même est dépassée. C'est la
valeur psychologique du problè-
me qui l' emporte sur la stratégie.
A jorce de pousser la menace et
l'horreur dans la course e f f rénée
des armements, les super-grands
ne savent p lus comment s'arrê-
ter,..

Constatation d' autant plus véri-
dique que selon les récentes dé-
clarations de l' ambassadeur An-
drew Young, à Genève, la bombe
à neutrons restera simplement un

objet de marchandage avec
l'URSS et sa construction en mas-
se est loin d'être lancée.

* * *
A vrai dire c'est le 15 août

prochain que le président Carter
devra prendre la décision. Jus-
qu'à quel point accepter a-t-il ou
homologuer a-t-il les déclarations
de son représentant permanent
aux Nations Unies ? Le Sénat ,
pour ce qui le concerne, a déj à
voté en fapeur  du projet. Rien
n'est donc conclu ni décidé.

En revanche il est bien certain
que si d'une part il existe en ce
qui concerne la bombe à neu-
trons un certain côté b lu f f  que
les Américains s'ef forcent  d' ex-
ploiter, il en est un autre qui
constitue une terrible réalité.

Le fond du problème reste
l'équilibre des armements, que
l'URSS s'était peut-être trop em-
pressée d' avoir cru modifié à
son profi t .

Paul BOURQUIN

Le retour du vétéran
Teng Hsiao-pihg réhabilité

*»- Suite de la Ve page
S'adressant à une délégation de

jeunes Japonais de passage, il a dé-
claré : « Il ne fait pas de doute que
le camarade Teng sera réhabilité.
Il est possible que vous appreniez
la nouvelle quand vous serez en
Chine ».

Les Japonais doivent rester jus-
qu'au 29 juillet.

M. Teng a connu une carrière po-
litique mouvementée. Eliminé par la
tendance gauchiste du parti dirigée
par la veuve de Mao Tsé-toung, Mme
Chiang Ching, pendant la Révolu-
tion culturelle de 1966-69 , il fut
réhabilité une première fois , en 1973,
par Chou En-lai.

En 1976, il disparaît à nouveau
avec le retour en force de la ten-

dance extrémiste et la mort de son
protecteur, Chou En-lai. Cinq mois
plus tard , c'est la mort du président
Mao. Les membres de la tendance
modérée font arrêter les dirigeants
« radicaux » et placent à la tête du
parti M. Hua Kuo-feng, pour réali-
ser un compromis.

Pour faire sa rentrée politique,
M. Teng doit alors attendre que l'au-
dience politique de M. Hua Kuo-
feng s'affirme. Héritier de la poli-
tique modérée de Chou En-lai et
vétéran de la Longue marche, il a,
en effet , plus de prestige que l'ac-
tuel premier ministre et pourrait se
poser en rival.

Et puis, c'est Mao qui l'avait écar-
té du régime, et le parti se doit de
préserver les apparences, (ap)

• MILAN. — La police a libéré
une jeune femme qui était gardée en
otage et a arrêté trois de ses quatre
ravisseurs.
• LONDRES. — Trois ouvriers sont

morts à la suite d'émanations de gaz
sur une plate-forme de forage pétro-
lier.
• ANCHORAGE (ALASKA). —

L'oléoduc géant transalaska a de nou-
veau été fermé 24 heures après sa re-
mise en service : un camion l'a heurté
et a provoqué une fuite de pétrole.
• LIMA. — Plusieurs morts ont été

signalés à Lima au cours d'émeutes
se succédant pendant la grève générale
qui a paralysé la capitale péruvienne.

• VARSOVIE. — Une amnistie se-
ra décidée en Pologne à l'occasion de
la Fête nationale, demain, mais ni les
« Comités de défense des ouvriers »,
ni les ouvriers emprisonnés n'en béné-
ficieront.

• PAPEETE. — Le statut d'autono-
mie de la Polynésie française a été
promulgué mardi. Le gouverneur
Charles Schmitt est devenu le pre-
mier haut commissaire du territoire.

• MADRID. — Seize prisonniers ont
été blessés au cours des échanges avec
les forces de l'ordre qui sont interve-
nus contre la mutinerie de la prison
Carabanchel.

Le Tribunal de grande instance de
Dusseldorf a condamné hier à la ré-
clusion à perpétuité les quatre survi-
vants du commando « Holger Meins »
qui avaient attaqué, le 24 avril 1975,
l'ambassade de RFA à Stockholm, pour
tenter d'obtenir la libération des mem-
bres du « Noyau dur » du groupe extré-
miste Baader-Meinhof emprisonnés en
RFA.

Commencé le 6 mai 1976 dans un
tribunal-forteresse spécialement amé-
nagé et dont le coût a été estimé à
trois millions de dollars, le procès s'est

déroulé en 90 audiences. Il a vu défiler
83 témoins dont seize policiers suédois
et a donné lieu à de nombreux débats
de procédure.

L'un des avocats de la défense, maî-
tre Klaus Croissant , actuellement ré-
fugié en France, avait ainsi demandé
un non-lieu, estimant que Lutz Man-
fred Taufer (33 ans), Karl-Heinz Dell-
wo (25), Bernhard Maria Rœssner (30)
et Hanna Elise Krabbe (31) ne rele-
vaient pas du droit pénal courant , mais
du droit international, leur action s'ins-
crivant dans le cadre « d'une action de
guerre ». (ats, afp)

Anarchistes condamnés en RFA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« Maintenant Nicolas et Bart
Vous donnez au fond de nos cœurs
Vous étiez tout seuls dans la mort
Mais par elle vous vaincrez ».

Il y a sept ans, Joan Baez et
Georges Moustaki étaient bien ins-
pirés de chanter de telles paroles.
Auj ourd'hui, 56 ans après leur exé-
cution , Nicolas Sacco et Bartoloméo
Vanzetti ont vaincu. Ils ont été ré-
habilités dans une proclamation si-
gnée mardi par le gouverneur du
Massachussets, M. Michael Dekakis.

Cette réhabilitation qui fut notam-
ment demandée au président Carter
au mois de j anvier dernier par plu-
sieurs dirigeants politiques euro-
péens dont Mario Soares, Françiis
Mitterrand et Enrico Berlinguer, est
importante. Elle blanchit non seu-
lement le nom de ces deux anar-
chistes italiens, mais surtout elle dé-
savoue le tribunal qui les a condam-
nés, en 1921, à la peine capitale
après un procès jugé par certains
comme arbitraire et surtout xéno-
phobe. Sacco et Vanzetti qui ont
touj ours clamé leur innoncence datis
le double meurtre du caissier et d'un
gardien d'une fabrique de chaussu-
res, ont sans doute servi de bouc-
émissaire aux conflits sociaux de l'é-
poque. N'avaient-ils pas des alibis
sans faille ? Quelques années plus
tard , en 1925, une bande n'a-t-elle
pas revendiqué ces assassinats ?
Mais on en a pas tenu compte et on
les a exécutés, ce qui tend à prou-
ver que tout n'a pas été régulier.
Il était alors normal de les réhabili-
ter aux yeux de la société. Ce n'est
que justice

Cette réhabilitation laisse toute-
fois un brin d'amertume. Pourquoi
a-t-on attendu si longtemps avant de
la prononcer surtout que l'on savait
depuis des années déj à qu 'ils ont été
victimes d'un traquenard tendu en
raison de leurs opinions politiques ?

Mieux vaut tard que jamais diront
certains ! D'accord ! D'autant plus
que cela ne changera rien pour Sac-
co et Vanzetti. Mais n'empêche que
leurs familles ont été déshonorées,
humiliées. On imagine ce qu'elles ont
dû endurer depuis 56 ans. A cela
on n'y a peut-être jamais pensé !

Qu'on y réfléchisse et que l'on
songe que d'autres familles aujour-
d'hui se trouvent dans cette même
situation. Les Rosenberg, pour ne
citer qu'un exemple, un couple, vic-
time certainement aussi d'une er-
reur judiciaire, qui mériterait lui
également une réhabilitation.

Michel DERUNS

56 ans
pour une victoire

Pénurie d'électricité

Cent quatre-vingts usines de Té-
héran et de sa région devront cesser
taute activité pendant deux mois à
partir du 22 juillet prochain en rai-
son de la pénurie d'énergie électri-
que, annonce la presse iranienne.

Certaines usines, qui pourront
continuer à fonctionner grâce à la
répartition des groupes électrogènes
dont elles disposent , seront cepen-
dant affectées par des coupures quo-
tidiennes de plusieurs heures. Les
ouvriers des industries de biens de
consommation qui devront fermer
seront mis en vacances, est-il pré-
cisé, (ats, afp)

L'Iran en difficulté

Cancer du poumon

Les décès causés par le cancer du
poumon continuent à augmenter dans
le monde entier, et les études menées
dans soixante pays tendent à lier prin-
cipalement l'usage du tabac à la mala-
die, constatent des statistiques de
l'Organisation mondiale de la santé.

Dans nombre de pays avancés, le
cancer du poumon tue trois hommes
sur mille chaque année après l'âge de
quarante-cinq ans.

Une étude fondée sur les décès cau-
sés par le cancer du poumon entre
1950 et 1972 tend à démentir que la
pollution atmosphérique soit l'un des
facteurs qui accroissent le nombre des
victimes de la maladie.

La pollution atmosphérique joue un
rôle, mais l'usage du tabac, facteur
fortement lié au cancer du poumon,
semble avoir un rapport quantitatif
avec l'incidence de la maladie.

Dans nombre de pays, on constate
depuis les années soixante un accrois-
sement sensible des décès causés chez
les femmes par le cancer du poumon,
précise l'OMS.

Selon une étude du professeur Ber-
nard Benjamin (Grande-Bretagne), les
décès dus au cancer du poumon au

Canada , aux Etats-Unis, en Autriche,
au Japon et dans d'autres pays n 'ont
pas augmenté ou ont même diminué.

Mais dans des pays où les taux de
mortalité due au cancer étaient déjà
élevés, on constate un accroissement
chez les hommes comme chez les fem-
mes en Belgique, en Tchécoslovaquie ,
en Finlande, aux Pays-Bas et particu-
lièrement en Angleterre et au Pays
de Galles.

Dans les pays en voie de dévelop-
pement, l'incidence du cancer du pou-
mon est encore peu élevée, mais elle
a augmenté d'environ dix pour cent en
cinq ans. (ats, f , reuter)

La cigarette, principale accusée

9 LONDRES. — Le comité économi-
que de la Confédération syndicale bri-
tannique (TUC) a rejeté les proposi-
tions du chancelier de l'Echiquier de
limiter à 10 pour cent la progression
des revenus pour l'année à venir.
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Aujourd'hui...

Nuageux avec des éclaircies —
quelques petites averses pourront se
produire le long du Jura et des
Préalpes.

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

Prévisions météorologiques


