
Une guerre larvée qui détruit un
peu plus l'unité du monde arabe

Egypte-Libye : les incidents se multiplient

C'est une véritable guerre larvée
que se sont livré pendant le week-
end l'Egypte et la Libye.

Et les efforts de médiation entre-
pris par M. Yasser Arafat , président
de l'OLP, n'avaient hier en fin
d'après-midi abouti à rien de con-
cret sur le terrain. Les combats se
sont poursuivis samedi et dimanche.
Des communiqués contradictoires
ont été diffusés au Caire et à Tripoli.
Le monde arabe est apparu encore
un peu plus divisé à l'heure où se
joue peut-être l'avenir au Proche-
Orient.

Une lueur d'espoir pourtant : au
Caire, un porte-parole de l'OLP a
déclaré à l'Associated Press que M.
Arafat avait « obtenu des réponses
positives » des dirigeants égyptiens
et libyens quant à sa proposition de
cessez-le-feu. Une trêve pourrait être
suivie de négociations susceptibles
de déboucher sur un cessez-le-feu
définitif entre les « frères ennemis » .

Il semble que l'Algérie se soit
jointe à la médiation de M. Arafat :
le président Houari Boumedienne
s'est rendu hier à Tripoli pour ren-
contrer le « numéro un » palestinien
et le colonel Kadhafi. M. Arafat
avait fait la navette entre Tripoli
et Le Caire depuis vendredi dernier.

Si cette médiation n'aboutissait
pas , le conflit armé risquerait non
seulement de dégénérer mais aussi
de prendre une dimension interna-
tionale.

Une information qui, si elle est
confirmée, ne laisse pas d'inquié-
ter : dans un article daté de Bey-
routh, le « New York Times » de di-
manche affirme que trois techni-
ciens soviétiques ont trouvé la mort

vendredi lorsque l'aviation égyptien-
ne a pilonné une station radar li-
byenne. Citant les milieux diploma-
tiques, le journal ajoute qu'une délé-
gation militaire libyenne est partie
à Moscou pour « consultations ».

Sur le terrain , les combats pa-
raissent pour le moment limités à la
zone frontalière. Les communiqués
du Caire et de Tripoli concordent au
moins sur un point : la. bataille a
consisté en une série de raids de
l'aviation égyptienne, contre laquel-
le la DCA libyenne est entrée en ac-
tion.

Du côté égyptien, on revendiquait
la destruction hier de six appareils
libyens stationnés sur la base d'E]
Adem (Gamal Abdel Nasser) , de
« quelques » silos de missiles et de
« quelques » chars. Les installations
et les pistes d'envol de la base au-
raient été gravement endommagées.
Le Caire reconnaît la perte de deux
Sukhoi-20, dont l'un des pilotes a
sauté en parachute en territoire en-
nemi.

> Suite en dernière page

....... .... ..~.....-..,, .¦¦;... .. .<— .- .: ::,;-¦: ".  -• -- , : f - r .' ' : f 

Elle joue; honnêtement, la carte européenne
'¦'V;. f

— par Jacques-Marie DAUPHIN —
Il y a trois ans, le 23 juillet 1974,

sept ans de dictature militaire faisaient
place en Grèce à la démocratie. Le «ré-
gime des colonels » instauré en avril
1967, durci en novembre 1973, par un
putsch à l'intérieur de ce qui se vou-

devait ensuite s'effacer laissant « l'His-
toire seule juge de son rôle ».

Condamnés avec leurs complices par
la Cour criminelle, les colonels ont
échappé au peloton d'exécution et on
n'évoque plus guère leur ombre reje-
tée dans les ténèbres d'une histoire
que la majorité du peuple grec veut
oublier.

? Suite en dernière page
lait une « révolution », s'était suicidé le
23 juillet, un « suicide propre » sans un
coup de feu, sans un char, sans un pa-
rachutiste, les armes à la main.

Emporté par les remous internatio-
naux suscités par « une folle entrepri-
se » à Chypre le 15 juillet 1974, placée
en face d'une Turquie à qui la tenta-
tive contre la vie de l'archevêque Ma-
karios donnait un prétexte d'interven-
tion à Chypre, faisant face à une oppo-
sition intérieure croissante renforcée
par le mécontentement des masses de-
vant les effets de l'inflation , la junte
militaire « sans visage » qui gouver-
nait la Grèce depuis novembre 1973
faisait elle-même appel aux hommes
politiques naguère honnis et au plus
prestigieux de ceux-ci, M. Constantin
Caramanlis , en exil volontaire en Fran-
ce.

Le 24 juillet 1974 à l'aube, M. Cara-
manlis prêtait serment comme premier
ministre devant le général Phedon Gi-
zikis, président de la République qui

Grèce: trois ans de démocratie

L'Ethiopie accuse
la Somalie d'invasion

Le Conseil militaire administratil
provisoire (DERG) au pouvoir en
Ethiopie a accusé hier la Somalie
d'avoir lancé une opération d'inva-
sion « clans la plus grande partie
de la province d'Ogaden » dans l'est
du pays, et précise que de violents
combats se déroulent actuellement
dans plusieurs villes de cette région.

Dans un communiqué diffusé par
la Radio éthiopienne, le DERG ac-
cuse en effet la Somalie d'avoir
lancé • une opération d'invasion à
l'aide de chars, d'avions et d'artille-
rie lourde. Le communiqué accuse
en outre la Somalie d'avoir lancé
cette « agression » « en maintenant
son objectif d'annexion du territoire
éthiopien ». (ats, afp)

TOUS DES OTAGES
OPINION 

Les gens adorent savoir combler
gagnent les autres, autant au moins
gu'ils détestent dire combien ils
ïagnent eux-mêmes. Rien d'éton-
nant alors à ce que certains hebdo-
madaires consacrent en cette pério-
de de vacances d'importantes en-
quêtes , plus ou moins sérieuses
sur les revenus des différentes clas-
ses sociales et l'évolution de leui
pouvoir d'achat. Bonne occasion de
faire apparaître les disparités et
cristalliser un peu plus le mécon-
tentement en gratouillant l'envie et
la jalousie, pour autant que dans un
partage, celui du revenu national,
tout le monde se sent plus ou
moins frustré.

En France, à quelques mois des
élections législatives dont nul augu-
re ne s'aventurerait à prédire le
résultat, ce genre d'analyse com-
parative ne fait qu'accentuer les
dissensions et susciter les revendi-
cations. Il est vrai qu'outre-Jura,
l'échelle des revenus est considé-
rablement plus étirée qu'ailleurs.
Tout le monde proteste , tout le
monde réclame, recourant de plus
en plus à l'action syndicale, aux
grèves, au chantage, à l'épreuve de
force.

Tous ces contestataires organisés
qui occupent leurs usines, leurs bu-
reaux , les casinos (comme à Evian)
veulent « des sous », les petits com-
me les gros, ceux de la campagne
comme ceux des villes, les ouvriers
comme les patrons. Dans cette mer
instable susceptible de marées inat-
tendues montante ou descendante,
les torpilleurs de la gauche et les
croiseurs de la droite essaient d'a-
gripper quelques bouées qui ne se-
ront pas superflues au moment du
scrutin décisif pour l'avenir du pays.
Tous cultivant l'art de l'esquive,
ceux qui tiennent le pouvoir cé-
dant aux pressions, ceux qui le re-
vendiquent promettant , ce qui est
quand même plus facile.

Dans un livre intitulé « La Fran-
ce et ses mensonges », notre con-
frère François de Closets dit ce qu 'il
pense, sans détour, de cette politi-
que au j our le jour qui voit les
corporations, les régions, le per-
sonnel des usines, devenir les « ota-

ges » dont se servent les politiciens
dans la perspective des élections :

« ... Telle région ou telle caté-
gorie sera servie parce qu'elle ris-
que de mal voter, tel groupe par-
ce qu'il menace de paralyser les
routes, tel autre parce qu'il tient
un grand service public, tel autre
encore parce qu 'il peut licencier
10.000 travailleurs. Ceux qui ont les
meilleurs otages empochent les plus
fortes rançons. Et la production ,
que devient-elle dans tout cela ?
Bien peu de chose en vérité.

» L'industrie n'a jamais été consi-
dérée en France. Le notaire , le mé-
decin , le gros commerçant ou le
directeur d'une entreprise nationa-
lisée, qui gagnent généralement plus
d'argent que les patrons des peti-
tes et moyennes entreprises jouis-
sent en revanche de la plus haute
considération sociale ; qu'ils soient
fort peu productifs et parfois mê-
me à la limite du parasitisme n'y
change rien. Eux n'ont pas été con-
damnés par Karl Marx ».

C'est dans ce climat irréaliste que
se joue la bataille des législatives,
Où l'on voit le président de la Ré-
publique promettre au hasard de
ses escales de province des subsi-
des aux agriculteurs, aux rapatriés
d'Algérie, aux anciens combattants,
une accession plus facile à la pro-
priété, l'égalisation des « chances »
pour les jeune s etc. Efforts annon-
cés qui ne sont bien sûr pas chif-
frés dans le plan Barre visant plus
efficacement à une meilleure justi -
ce sociale par un redressement de
l'économie, pas plus évidemment
que dans le programme commun de
la gauche qui ne s'attache qu'à sou-
ligner les maux sans proposer de
remèdes. Les seuls dont il fait état
ne faisant que provoquer une dra-
matique évasion des capitaux vers
l'étranger et la cessation de toute
politique d'investissement des en-
treprises.

En mars 1978, quand les Fran-
çais se rendront aux urnes, il y
aura plus d'un million et demi de
chômeurs.

Ce seront les otages de qui ?
J.-A. LOMBARD

La Chine dirigée par un triumvirat
La Chine va être désormais diri-

gée par un triumvirat formé par le
président Hua Kuo-feng et les deux
vice-présidents du parti , Yeh Chien-
ying et Teng Hsiao-ping.

Les milieux diplomatiques à Pé-
kin en sont arrivés à cette conclu-
sion à la lecture samedi d'un édito-
rial conjoint de l'organe du parti ,
le « Quotidien du Peuple », de l'or-
gane théorique du PCC le « Drapeau
Rouge » et du quotidien de l'armée
populaire de libération , publié au
lendemain de l'annonce officielle de
la réhabilitation de Teng Hsiao-ping.

L'éditorialiste ajoute : « Aujour-
d'hui , avec le président Hua comme
dirigeant assisté par le vice-président
valeur les noms des trois premiers
dirigeants dans la hiérarchie du par-
ti. L'auteur de l'article rappelle à
cet égard une pensée du président
Mao : « Seules l'expérience politique
et la sagesse collective permettent
d'assurer la direction juste du parti
et de l'Etat et de garantir l'unité
inébranlable du parti ».

L'éditorial ajoute : « Aujourd'hui
avec le président Hua comme diri-
geant assisté par le vice-président
Yeh, le vice-président Teng et les
:amarades dirigeants du comité cen-
tral unis comme un seul homme, no-

tre parti s'est doté à nouveau , comms
l'a dit Lénine, d'un groupe plus oi
moins stable composé de personne;
réunissant le maximum d'autorité
d'influence, d'expérience, élues au>
fonctions les plus responsables ei
qu 'on appelle les chefs ».

Les photographies de cette nou-
velle « troïka » à la chinoise son)
publiées à la une de tous les jour-
naux chinois.

Le « respecté et bien-aimé » ma-
réchal Yeh Chien-ying, 80 ans.
jouait auprès du président Hua Kuo-
feng un rôle important depuis l'évic-
tion de la « bande des quatre » qu 'il
a contribué à éliminer avec le sou-
tien de l'armée. Au fil des mois, il
est apparu aux côtés du président
Hua dans toutes les circonstances
de la vie politique chinoise.

Chef militaire prestigieux, res-
pecté, le maréchal Yeh Chien-ying
pourrait être nommé, estime-t-on
dans les milieux diplomatiques, pré-
sident de l'Assemblée nationale po-
pulaire chinoise, et donc virtuel chef
ie l'Etat dans les institutions ac-
tuelles, à moins que l'on ne ravive
ia présidence de la République elle-
nême (supprimée par Mao en jan-
vier 1975) fonction qui devrait alors
lormalement lui échoir, (ats, afp)

/PASSANT
La récente aventure, arrivée aus

New-Yorkais, plongés dans l'obscurité
à la suite dune panne et de l'arrêl
complet de toute production d'énergie
électrique, comporte quelques leçons
qu'il ne faudrait pas négliger. Même si
l'on possède toujours, en réserve, quel-
ques bougies et des « lumières » parti-
culières...

Ainsi , la première de ces leçons, est
qu'il convient de ne j amais se confîei
totalement à la Fée électricité, ou tout
au moins aux moyens ordinaires el
extraordinaires dont elle dispose...

La deuxième, est de s'organiser en
conséquence....

La troisièème est de constater que
flans l'obscurité beaucoup de gens obs-
curs se croient dotés de pouvoirs et de
droits que la loi leur refuse et qu'ils
utilisent sans vergogne...

La quatrième est de proclamer que
la panne d'électricité n'assure pas une
panne de la justice et pas davantage
de l'impunité...

Et la cinquième est de se méfier de
plus en plus du gigantisme et des su-
perstructures raffinées. Nos pères les
ignoraient et ils n'en étaient pas plus
malheureux.

Constatations simplistes qui n'en sont
pas moins réelles et que la plus grande
ville du monde est en train de méditer

En effet, les New-Yorkais eux-mê-
mes, après la seconde et définitive —
et ruineuse — expérience qu'ils ont
faite, constatent que le seul remède
réel à leurs maux serait de détruire
complètement leur ville et d'en rebâtir
dix autres pour la remplacer. Telle-
ment elle est vaste, surpeuplée, déme-
surée, complexe, impossible à vivre et
à administrer, ruineuse et totalement
dépourvue de sécurité. Elle est l'incar-
nation des Metropolis avec l'anéantis-
sement de l'homme et de la vie normale
qui en résulte.

C'est bien pourquoi on peut repren-
dre à ce sujet le vieux proverbe, au-
jourd 'hui aussi inappliqué qu'inappli-
cable : « Pour vivre heureux vivons
cachés »

Le père Piquerez

Bernard Thévenet et Jacques Chirac : une poignée de main de vainqueur
(belino AP)

Tour de France : après un instant d'émotion

Bernard Thévenet aura décidément tremblé jusqu 'au dernier coup de
pédale dans ce 54e Tour de France. La pluie était venue troubler la cavalcade
triomphale et il fallait craindre la chute qui atirait tout remis en question.
Elle se produisit au bout de huit tours de circuit entre le rond-point des
Champs-Elysées et la place de la Concorde. C'est Jacques Esclassan, le
maillot vert qui , glissant malencontreusement, provoquait la' précipitation au
sol d'une vingtaine de coureurs. Parmi eux, le maillot jaune, Thévenet. Mais,
heureusement pour la logique du sport , Kuiper tombait également. Les
deux hommes repartaient donc ensemble et Thévenet pouvait, un peu plus
tard , franchir la' ligne d'arrivée en grand vainqueur. Cette dernière journée
n'a pas été seulement une apothéose pour Thévenet, mais aussi une étape
soumise à rude tension. En effet, quatre coureurs, non des moindres, ont
encore été déclassés pour dopage.

LIRE EN PAGE 9.

Le triomphe pour Thévenet

# ESCRIME. — Exploit des
Suisses aux mondiaux.

B) MOTOCYCLISME. — Grave
accident pour un Biennois.

9 FOOTBALL. — Les clubs hel-
vétiques meilleurs en Coupe
des Alpes qu'en champion-
nat d'été.

0 CANOË. — Médailles à la
Suisse aux championnats du
monde.

O ATHLETISME. — Succès de
la course pédestre Chaumont-
Chasseral - Chaumont.

O TENNIS. — La France éli-
mine la Roumanie.

Lire en pages 7, 10 et 13.
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L homme de demain : parfait ?
Science et technique

La vie change rapidement. Or,
l'homme, par sa constitution biologi-
que, reste presque le même qu'il y a
mille ans. En modifiant activement la
nature, en Fasservissant, l'homme
semble s'être oublié lui-même. En vé-
rité, peut-il être le maître de sa pro-
pre nature ?

De nos jours , la génétique s'apprête
à contrôler l'hérédité. Mais est-il pos-
sible de changer la nature biologique
de l'homme ? Les méthodes d'influen-
ce sur l'hérédité utilisées par l'éleveur
ou le cultivateur sont-elles applicables
à l'homme ?

Dans l'ancienne Sparte, on procédait
déjà à une sorte de sélection afin d'a-
méliorer la race. L'on y examinait soi-
gneusement les nouveau-nés et l'on
mettait à mort les faibles. Sous Pierre
le Grand , en Russie, un ukaze avait
été promulgué, interdisant aux faibles
d'esprit de contracter mariage.

AMÉLIORER LA «RACE»
En 1904 le savant anglais Halton a

formulé les principes essentiels de la
nouvelle science qu'il appela eugéni-
que, dont il donna la définition sui-

vante : « c'est une science qui ne se
borne pas au choix juste des couples,
mais étudie principalement toutes les
influences qui améliorent la race ».

A ses débuts, l'eugénique eut beau-
coup d'adeptes. Les données de départ
étaient les suivantes : dans les famil-
les des grand hommes, on enregistrait
souvent nombre de personnalités mar-
quantes. Dans la lignée de Bach, par
exemple, cinq générations ont donné
16 compositeurs, 29 musiciens profes-
sionnels. Titien avai^ +'ians sa parenté
8 peintres en ligne ascendante. Dans
la lignée d'un nommé Johann Vant qui
vécut au XVe siècle, nous trouvons
Schiller, Hegel , Schelling, Max Planck.

Le fondateur de l'eugénique Francis
Halton, comme pour confirmer les
principes fondamentaux de .la science,
était le cousin de Charles Darwin. On
sait en outre que le grand-père de
Darwin et trois fils du fondateur de la
théorie des espèces ont été de grands
savants.

DÉBILES ET ALCOOLIQUES
Dans le même ordre d'idées, les

enfants des malades mentaux, débiles
et alcooliques souffrent souvent des
mêmes maux. Les enfants des crimi-
nels suivent souvent les traces de leurs
parents. De cet ordre de chose on ti-
rait la conclusion suivante : il fallait
interdire la procréation à ces individus.
Des tentatives furent entreprises pour
stériliser les malades et les criminels.

Aujourd'hui, la médecine remporte
des succès éclatants. Le traitement des
maladies héréditaires est un de ces
succès. Certaine maladies sont déjà
vaincues, d'autres ont considérable-
ment reculé, la durée de la vie a aug-
menté. La mortalité, notamment par-
mi les enfants souffrant de maladies
congénitales par hérédité, a baissé.

Néanmoins, un enfant sur quarante
naît avec un défaut génétique et un
débile vient au monde toutes les vingt
secondes.

La faiblesse d'esprit n'est qu'une des
manifestations de l'hérédité pathologi-
que. Les maladies cardio-vasculaires et
les néo-formations malignes sont dues

très souvent aussi à des facteurs hé-
réditaires.

CONTROLER L'HÉRÉDITÉ ?
La connaissance des mécanismes gé-

nétiques de l'homme permettra de
guérir les maladies héréditaires et ,
surtout, de les prévenir. En contrôlant
l'hérédité, on peut créer le fondement
biologique de la santé et il faudra pro-
bablement revoir nos idées sur la du-
rée de la vie. Tout cela , incontestable-
ment, servira à l'épanouissement de la
société. Toutefois, il ne faut pas ou-
blier qu 'en se servant de la génétique,
ou de l'eutechnique, la société ne pour-
ra pas pour autant résoudre ses pro-
blèmes sociaux. Et si parfait soit
l'homme sur le plan génétique, c'est
seulement dans une société équitable ,
qu 'un épanouissement authentique de
la culture et de l'esprit est possible.

UN ETRE SOCIAL
L'homme n'est pas seulement enfant

de la nature. Il est avant tout être
social. C'est là que de nombreux pro-
blèmes surgissent, médico-biologiques
et moraux, qui s'imbriquent étroite-
ment. Jusqu'où l'ingérence est-elle ad-
missible dans le mécanisme de l'héré-
dité ? Ne dépasserons-nous pas une
certaine limite où nous nous heurterons
à un danger encore inexploré ? Suffit-
il pour mener une vie pleine du seul
bon fonctionnement de ses organes ?
Est-il admissible d'influer génétique-
ment sur les particularités psycholo-
giques de l'homme, de « façonner » la
vie ? Il n'y a encore aucune réponse
à ces questions.

Cependant , il serait profondément er-
roné de renoncer à utiliser les acqui-
sitions les plus récentes de la science
— et avant tout de la génétique mé-
dicale — pour lutter contre les mala-
dies héréditaires, les prévenir.

Bien sûr, la sélection « législative »
des couples est évidemment inaccep-
table. Elle est contraire à notre con-
ception de la liberté individuelle. Mais
il est possible et indispensable, en te-
nant compte des lois de la génétique,
d'établir une sorte de pronostic sur la
descendance immédiate des gens, leurs
enfants, (alp) Roger VALDE

L autre soir a eu lieu la première répétition en costumes de la Fête des Vignerons
Voici l'arbre de mai avec un group e de danseurs du * Printemps ». (asl)
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Mai à Vevey...

Il existe une catégorie de chan-
teurs, en général auteurs-composi-
teurs, qui enregistrent régulièrement
des 33 tours de qualité mais qui très
rarement parviennent à intéresser le
grand public. Pourtant leur talent est
grand, leurs chansons sont belles. Ils
méritent donc que l'on parle d'eux
puisque les ondes ne leur consacrent
que de trop rares moments.

Pierre Tisserand a déjà été appré-
cié à plusieurs reprises dans notre
région, lors de ses passages sur di-

verses scènes. Le public a été conquis
par sa personnalité faite à la fois
de douceur, de sensibilité et d'hu-
mour souvent grinçant. C'est tout
cela que Pierre Tisserand a mis dans
son dernier album qu'il a intitulé
«Je », cela sans prétention ni for-
fanterie, mais simplement pour si-
gnaler qu'il se racontait dans les
douze chansons qui le composent.
(RCA PL 37061 - distr. Disque-offi-
ce) . Et en effet il se raconte, mais
de manière si belle que sa vie de-
vient celle de tout un chacun. « Y a
d'belles couleurs à mon drapeau »,
« La rumeur », « Le marin de la
terre », « Le petit Pierre », « Machin-
chose », « Fidélité » et chacun de ses
textes sont un peu le miroir du mon-
de qui nous entoure; ne serait-ce
que pour cela, ce disque mérite d'ê-
tre connu. Mais un autre attrait des
chansons de Tisserand est la beauté
des mots, leur richesse, leur poésie ,
leur sens profond et juste, la simpli-
cité des musiques, aussi.

Pierre Tisserand est un personna-
ge attachant, sympathique et que sa
générosité pousse à faire partager
ses sentiments par tous ceux qui
l'écoutent. Un album exceptionnel où
l'on découvrira à chaque écoute un
peu plus de son auteur.

Jean-Roger Caussimon est un co-
médien et à ce titre il s'est fait un
nom dans cette profession en jouant
et tournant de nombreux films et
pièces, collaborant avec les grands
du théâtre, du cinéma et de la télé-
vision. Depuis longtemps il écrit des
chansons, en collaboration avec Léo
Ferré, ou pour Catherine Sauvage,
Les Frères Jacques, Philippe Clay ou
Maurice Chevalier. A 58 ans il lui a
pris l'envie de chanter ses chansons
et le résultat est un album récent
(Saravah SHL 1067 - distr. Disques-
office) sur lequel on trouve treize
titres qui sortent de l'ordinaire et
méritent qu 'on s'attarde un peu à les
écouter. « Quand on est heureux on
n'a rien à dire », prétend Caussimon
et pourtant il n'est pas à court de
paroles, des paroles pleines de poésie,
de charme et de simplicité. S'il se
refuse à être un chanteur, il faut
admettre qu'il ne s'en tire pas si mal
dans cette spécialité. Une voix sans
beaucoup de caractère, mais suffi-
samment intime pour faire apprécier
« A ma fille », « Si vis pacem », « Sur
un vœu de Paul Eluard », « Le gau-
chisme à la mode » et les autres pe-
tits chefs-d'œuvre que contient ce
microsillon plein de poésie et d'une
certaine ironie grinçante. C'est toute

la vie vue par un poète et surtout
un homme qui est proposée ici. Et
cela est passionnant, (dn)
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Chez les « méritants » de la chanson

LE SAVIEZ-VOUS
B Exclus des fêtes chrétiennes

au début de notre ère, la rose fut de
nouveau admise dans les sanctuaires
par saint Jérôme et saint Grégoire
de Tours au Veypiècle après J.-C.
La Pentecôte dëVïrit ' plus "tàfd ""''là
fête des Poses et dans certaines
églises on faisait ce jour-là tomber
du haut de la voûte sur les fidèles
une pluie de pétales de roses et de
pivoines.

• Harlem est la plus grande
communauté noire du monde. On
comprend le sens des annonces af-
fichées parfois à la porte des mai-
sons : « Lits chauds ». A tour de rôle,
on loue des lits pour dormir : ils
n'ont pas le temps de se refroidir.

* B Le sang est recueilli le plus
souvent dans une veine du pli du
coude (sang veineux) ; pour certains
examens par , piqûre de la pulpe
du doigt (sang " capillaire) ; enfin ,
pour l'hématose (oxygéhatibri du
sang), il est nécessaire de prélever le
sang dans une artère.

• La CIA, Central Intelligence
Agency, est la plus puissante agence
de renseignement du monde, après
le KGB soviétique. Son siège est à
Langley, en Virginie. Elle comprend
plusieurs milliers d'espions ainsi que
des services de recherche et d'ana-
lyse répandus dans tous les pays.
Son véritable patron est le président
des Etats-Unis.

L'étonnante métamorphose
d'un objet archéologique

Il arrive très souvent qu'un objet
trouvé sur une fouil le ne puisse pas
être immédiatement reconnu comme
trouvaille valable. Seul le spécialiste
est alors capable de reconnaître, par
exempe, une boucle de ceinture dans
une masse de rouille , ou une fibule en
bronze dans une boule verdâtre.

Vreni Fischbacher , du Service ar-
chéologique cantonal fribourgeois , in-
dique dans cet article le processus de
transformation que subit un objet de-
puis le moment où il est extrait de
terre sous forme d' une masse de rouille
jusqu 'au jour où il pourra être exposé
dans un musée. Une boucle de ceinture
en f e r  provenant des fouil les  de Riazl
Tronche. Bélon va servir à illustrer
cette démonstration.

I RAYONS X
i

En premier lieu, l'objet en f e r  est
passé au.r rayons X et la radiographie
va indiquer ce qui se cache sous la
couche de rouille. C'est alors que com-
mence le travail de restauration pro-
prement dite ; le procédé à adopter va
dépendre de l'état plus ou moins bon
de l' objet à traiter et le simple fai t  de
le toucher peut par fo is  gravement l' en-
dommager. Il  est donc très important
que le restaurateur trouve le traitement
adéquat à appliquer dans chaque cas.

La première couche de corrosion est
enlevée soit au moyen de spatules et
de pinceaux, soit tout simplement en

.. ¦¦la.brossant...C'est alors que l'objet,.est
photographié pour la première fois
avant sa restauration.

Il s'agit ensuite de le débarrasser de
toutes matières organiques telles que
restes de tissu (vêtements), de cuir (par-
tie de ceinture , courroie de fixation ,
etc.), et de bois (manches de couteaux).
Il  faut  une grande patience pour dé-
tacher des fragments souvent insigni-
f iants , mais l'information qu 'ils f our -
nissent au spécialiste peut être souvent
aussi importante que l' objet lui-même.

MUSÉE

Quand on part , on arrive toujours
mais il faut partir.

Talleyrand

Pensée

BONNE RAISON
Un champion de bridge:
— Ma femme adore le bridge.

Cela lui permet de s'occuper l' esprit
pendant qu'elle parle.

Un sourire... 

Pablo Picasso devient sans aucun
doute le peintre le plus cher de ce
siècle. Depuis quelques années, la va-
leur de ses toiles a augmenté dans
des proportions incroyables, atteignant
parfois le million de francs. Mainte-
nant , ce sont les lithographies et les
reproductions tirées de ses meilleures
œuvres qui atteignent des prix record.

L'autre jour , chez Christie's à Lon-
dres, une linogravure en couleurs du
grand maître espagnol , tirée à 50 exem-
plaires et intitulée « Buste de femme
d'après Cranach le Jeune » (1958), a
été adjugée 95.000 francs à une galerie
anglaise. Une linogravure similaire de
Picasso, datant de 1962, « Nature mor-
te sous la lampe », a atteint 60.000
francs.

Une lithographie en bleu foncé d'E-
douard Munch, tirée en 1906 et inti-
tulée « Loslôsung II » , a tenté un col-
lectionneur pour 63.000 francs, alors
qu 'une très belle litho de Toulouse-
Lautrec, « Partie de campagne , la char-
rette anglaise », tirée à cent exemplai-
res en 1897, était vendue 52.000 francs.

(sp)

95.000 francs pour une
linogravure de Picasso

Ces travaux préliminaires seront sui-
vis de ceux touchant la conservation
de l'objet qui, suivant son état, sera
nettoyé soit mécaniquement , soit chi-
miquement. Le nettoyage mécanique se
fai t  au moyen de scalpel , fraise de
dentiste ou micro-jet de sable. Ce pro-
cédé a pour but de dégager la surface
originale de l' objet traité qui sera trem-
pé dans un produit stabilisateur pen-
dant toute la durée du traitement.

L'objet est ensuite déminéralisé , a f in
d'éviter sa corrosion par les sels. Pour
ce faire , il est plongé dans de l' eau
distil lée qui sera changée périodique-
ment. Ce travail peut durer jusqu 'à
un mois. Une fo is  l'objet suff isamment
déminéralisé , il sera séché à la lampe
infra-rouge ou dans l'armoire chauf-
fante .

Les derniers travaux consistent à
polir les incrustations en argent , à
brosser encore une fo is  le f e r  et à
enlever les dernières taches de rouille
au jet  de sable. Les parties manquantes
sont complétées avec de la résine syn-
thétique colorée. Et pour finir , l'objet
devenu brillant est recouvert d'une
laque protectrice.

Tous ces travaux peuvent durer plu-
sieurs mois ; ils auront rendu l' objet
digne d'être exposé au musée et admiré
du public, (cps)

NETTOYAGE

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 4 au 18 juillet 1977.

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Racines A. Haley Alta —
2. L'homme qui marchait

dans sa tête P. Segal Flammarion 6
3. Le temps des Amours M. Pagnol Julliard 1
4. La vallée des roses L. Bodard Grasset —
5. Louisiane M. Denuzière Lattes 5
6. Avec ces yeux-là M. Morgan Laffont 2
7. Un seul ennui, les jours

raccourcissent F. Groult Flammarion —
8. Oliver 's Story E. Segal Flammarion 7
9. Out P. Rey Laffont 4

10. Le temps des souvenirs M. Pagnol Julliard 1

Les livres les plus lus

En marge du troisième âge
Social

Entrer dans le troisième âge, c'est se
réinventer une vie à 60 ans. Comme
notre activité professionnelle « déci-
dait » pour nous avant cette échéance,
nous nous trouvons au pied du mur. Ce
n'est pas facile, quand on a trois fois
vingt ans, de s'improviser une nouvelle
vie, mais on peut la préparer dès 40 ans,
ou même avant.

A partir d'une réflexion précoce, cons-
tante, et d'une philosophie claire et per-
sonnelle édifiée sur une disposition rai-
sonnable des éléments qui sont à notre
disposition, nous pouvons construire une
seconde carrière dont nous vivrons aussi
bien que de la première, mais dont les
modalités seront différentes.

UN MOT D'ORDRE :
INDÉPENDANCE

Cette seconde carrière correspond à
un besoin intime, à un élan profond. Elle
se distingue du simple hobby par sa
motivation. On y investit sa volonté, sa
foi en la vie, sa personnalité.

Le loisir que procure la retraite ne
peut être valablement justifié et utilisé
que si l'on en choisit soi-même la teneur.
La seconde carrière est une activité à
laquelle nous décidons de nous consa-
crer, parmi beaucoup d'autres. Elle par-
ticipe d'une grande volonté d'indépen-
dance, mais elle ne s'improvise pas.

UNE NOUVELLE «MONNAIE»
Elle ne doit pas avoir pour moteur le

profit financier. Le salaire de la seconde
carrière devrait être la satisfaction per-
sonnelle, le plaisir de faire librement
quelque chose à quoi l'on tient. Ce plai-
sir-là remplace aisément celui qu'on
peut éprouver à recevoir une rétribution
en espèces.

UN AVENIR DIFFÉRENT
En Angleterre, où la situation écono-

mique et sociale n'est malheureusement

pas très brillante, les personnes âgées,
paraît-il , sont plus heureuses qu'ailleurs.
Elles rencontrent partout une attitude
fraternelle.

Une société de solidarité a succédé à
la société de compétition que nous vi-
vons encore. Tel est le rôle du retraité:
une attitude dynamique et désintéressée,
qui enrichira les relations que vous vous
devez d'entretenir et de développer avec
votre entourage.

Vous avez maintenant les moyens et
le temps de démontrer qu'on peut être
actif pour autre chose qu'un profit ma-
tériel immédiat: pour la satisfaction
d'accomplir une œuvre personnelle, utile
à tous.

Ce rôle vous est échu. Il sous-entend
toutes les manières que vous aurez de
vous consacrer à votre seconde carrière,
qui doit être originale et dispensatrice
de joies nombreuses et diverses pour
vous et ceux qui vous entourent.

(Optima)



Produits recyclés: nouvelle demande d'explications
Sur le bureau du Conseil général

Décidément, les déchets industriels
suscitent pas mal d'agitation au sein
du Conseil général, qu'il s'agisse de les
traiter à CISA, de les brûler à Giga-
therm ou de les revendre une fois re-
cyclés par CISA toujours. Lors de la
dernière séance du législatif commu-
nal, une nouvelle demande d'explica-
tion est venue grossir le dossier, sous
forme d'une nouvelle interpellation-
fleuve de l'alliance des indépendants.
En voici la teneur :

La collaboration de notre secrétaire-
rédacteur M. J . -M. Nussbaum, nous
permet de reprendre deux éléments
du futur  procès-verbal de notre séance
de la semaine dernière.

1. Question de M. Claude Robert
pour le groupe indépendant : « Quel
rôle jouera la nouvelle société anony-
me annoncée par la « Feuille Of f ic ie l -
le » du 15 juin, parallèle à CISA, la
société CHIRESA SA, qui fera  le com-
merce de produits recyclés ? Nous se-
rions heureux de savoir s'il s'instaure
une collaboration ou un travail paral-
lèle. »

2. Réponse du Conseil communal par
la voix de notre président de com-
mune : « Quant au rôle de CHIRESA
SA, il s'agit en fait  d'un artifice , elle
est à cheval sur les deux frontières,
à seule f i n  que nous n'ayons pas à
payer des droits de douane » .'

Il  nous apparaît que cette réponse
est un peu superficielle et le group e
indépendant constate que : la société
CHIRESA SA s'est f ixé  comme but
le commerce de produits recyclables
ou recyclés. Que son capital se divise
en cinquante actions nominatives de
1000 f r .  libérées à concurrence de

20.000 f r .  Que son Conseil d'adminis-
tration, en plus du président, M. Walter
Reinger, de nationalité allemande, com-
prend M. Armin Kung et son épouse,
Mme Thérèse Kung.

Enfin, il constate que les statuts de
la société datent du 4 mars 1977 et
qu'au moment de la disctission de notre
Conseil le 28 avril, le Conseil commu-
nal ne nous a en tout cas pas parlé
d'un éventuel intermédiaire entre Gi-
gatherm et ses fournisseurs ni entre
CISA et ses clients, bien que vraisem-
blablement, il ait été parfaitement au
courant de la fondation de cette nou-
velle société. Le groupe indépendant
demande donc une réponse plus valable
à la question posée par M.  Claude Ro-
bert le 21 juin 1977. Il attend de notre
Conseil communal des réponses pré-
cises, en particulier aux questions sui -
vantes :

— La commune a-t-elle participé au
capital de CHIRESA, soit par la sous-
cription d'un certain nombre d' actions,
soit en accordant un prêt quelconque
à cette société en formation ?

— La société CISA va-t-êlle, avec
le soutien de la commune, procéder
au recyclage des produits qu'elle re-
vendra au prix coûtant à la société
CHIRESA, qui f ixera elle-même et li-
brement le prix de revent e de ses pro-
duits à sa clientèle ?

—¦ A l'heure où l'on annonce la sup-
pression des droits de douane sur les
produits industriels dans toute l'Euro-
pe de l'Ouest , les raisons évoquées par
notre Conseil communal pour jus t i f ier
la création d'une nouvelle société ano-
nyme à laquelle participent M.  et Mme
Kung, nous paraissent pour le moins
étonnantes.

En conséquence, nous aimerions con-
naître les véritables raisons pour les-
quelles notre Conseil exécutif a admis
que le responsable de la soci ét é CISA,
qui travaille grâce à l'aide communale,
participe personnellement à une nou-
velle société dont le but est de com-
mercialiser les produits recyclés grâce
à l'appui de la collectivité.

(Interpellation J.-P. Von Allmen, adi,
et deux cosignataires).

Nouvel autocollant touristique

Nul ne peut plus l'ignorer : l'autocol-
lant est le support publicitaire à la
mode ! Oh en voit partout , de toutes
sortes, et plus on en voit , plus on en
demande ! Vous ne pouvez plus pré-
tendre être une entreprise, une asso-
ciation , un commerce « dans le coup »
si vous n'êtes pas en mesure de dis-
tribuer une de ces vignettes bariolées
aux nombreux amateurs ! Les autocol-
lants touristiques comptent parmi les
privilégiés : ils sont généralement « af-
fichés » aux places d'honneur par les
amateurs : sur leur voiture, sur leurs
bagages, bref à des endroits où le
« message » qu'ils portent sera vu et lu
— ce qui n'est pas forcément le sort
de tous les autocollants collectionnés.

C'est pourquoi l'ADC-Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds a édité
un nouvel autocollant touristique. Ela-
boré par ses spécialistes attitrés, cet
élément de propagande remplace l'an-
cienne vignette qui avait été éditée à
l'occasion de la participation et de la
victoire chaux-de-fonnière aux « Jeux
sans frontières » de 1972. Ce nouvel
autocollant met en œuvre les éléments
graphiques composant « l'image de
marque » de la ville, tels qu'ils de-
vraient être (on est malheureusement
loin du compte...) employés pour toutes
les réalisations graphiques portant plus
ou moins au loin un message propre à
La Chaux-de-Fonds et à sa région :
caractère « Univers », nouvelles armoi-
ries, coloris standard. Et sa simplicité
de bon aloi est bien évocatrice de son
slogan « La Chaux-de-Fonds, une ville
à la campagne ». La première distri-
bution de cette nouvelle vignette qui
vient de sortir de presse a été faite à
l'orchestre américain « United States
Collégiale Wind Band » qui était l'hô-
te d'Estiville lundi dernier. Que les
collectionneurs locaux refrènent leurs
ardeurs : l'autocollant touristique est
destiné avant tout aux touristes ! Pas
question donc de le distribuer à tous
les gosses de la ville. Il s'agit d'un élé-
ment de propagande qui doit autant
que possible atteindre son but spécifi-
que. Mais les Chaux-de-Fonniers qui
voyagent peuvent demander à l'appo-
ser sur leur voiture ou leur valise ! (K)

La fin d'une belle et longue carrière
Un de nos aimables lecteurs nous signale qu'en consultant son journal local
— « Egnentaler-Blatt » — en Suisse orientale, auquel il est resté fidèle, il a
appris que « la Flèche du Jura » attend sagement, dans un dépôt des Che-
mins de fer fédéraux, à Rorschach, l'heure de la démolition. Cette automo-
trice, dont l'histoire nous est contée en consultant les archives communales
de la ville du Locle, fut mise en service sur les lignes du Jura en 1938. Elle
en fut retirée en 1954 pour participer, un peu partout en Suisse, au trafic
modeste de quelques lignes secondaires. C'est finalement en assurant la
navette entre la ville et le port de Rorschach qu'elle a terminé sa longue

et fructueuse carrière, à l'origine et à l'histoire de laquelle le Jura
neuchâtelois est intimement lié.

été précédée d'un repas servi à la
Fleur-de-Lys, à La Chaux-de-Fonds,
pour la somme de 5 fr. 50, vin, café et
service compris ! Signe d'un temps bien
révolu...

Parallèlement à tous ces efforts, l'in-
dustrie locloise, sous l'impulsion dyna-
mique de MM. Georges Perrenoud et
Jacques Nardin , fut particulièrement
généreuse et grâce à de nombreux au-
tres apports de la ville voisine, il fut
possible de constituer un capital de
80.000 francs, auquel s'ajoutait un don
de 20.000 francs de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique et une subven-
tion de 72.000 francs provenant de la
Centrale fédérale des possibilités de
travail.

Dès lors, les nobles intentions des
initiateurs, auxquels s'était encore

Il nous plaît aujourd'hui d'en rap-
peler les éléments essentiels. Si en
1936, « L'Impartial », par la voix de
son administrateur, M. Guido Essig
et de son rédacteur en chef , M. Paul
Bourquin , lançait l'idée d'une meilleure
liaison ferroviaire avec les grandes
lignes du Plateau, c'était avant tout
pour sortir le Jura neuchâtelois de son
isolement , alors que naissaient à peine
les premiers signes d'une reprise éco-
nomique.

La très longue crise sévissant dans
nos régions depuis plus de sept an-
nées avait en effet saigné à blanc les
collectivités publiques, l'industrie et le
commerce. Néanmoins, très vite, des
élans généreux se sont manifestés et
à un premier don de 5000 francs con-
senti par « L'Impartial », les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ajou-
taient respectivement 1000 et 3000
francs, pour la constitution du capital
initial.

5 fr. 50, VIN, CAFÉ
ET SERVICE COMPRIS

Le Rotary- Club des Montagnes neu-
châteloises, de son côté, s'était engagé
à trouver une somme de 10.000 francs
et nous pensons qu 'il vaut la peine de
rappeler que l'assemblée au cours de
laquelle cette société prit cette géné-
reuse décision, le 13 octobre 1936, avait

joint Me Albert Rais, conseiller na-
tional, se concrétisaient et le 9 jan-
vier 1937, ils étaient en mesure d'en
expliquer l'origine, le but et les
moyens.

Il s'agissait en premier lieu — et
c'était bien là l'essentiel — d'acheter
une automotrice semblable à celles
utilisées alors sur les grands réseaux,
pour les services rapides et légers.

Puis, en la mettant gratuitement à
la disposition des Chemins de fer fé-
déraux, il fallait obtenir que ceux-ci,
en compensation, s'engagent à augmen-
ter journellement de 400 kilomètres
leurs services sur les lignes Le Locle-
Bienne et Le Locle Neuchâtel.

Dès lors, tout s'est passé rapide-
ment et après que fut établi le plan
de couverture des intérêts et des amor-
tissements à fonds perdu, les contrats
furent signés pour une durée de vingt
ans.

L'horaire de ces courses supplémen-
taires entra en vigueur le 22 mai 1937,
les CFF s'engageant non seulement
à les maintenir pour une durée de vingt
ans, mais à mettre immédiatement en
circulation une automotrice de réser-
ve, en attendant que « La Flèche du
Jura » soit livrée.

AVEC 3 JOURS D'AVANCE...
...sur le terme fixé, c'est-à-dire le

19 mai 1937, la Fondation de « La

« La Flèche du Jura» à Chambrelien, lors de son premier voyage, (ph. CFF)

Flèche du Jura » versait aux CFF une
somme de 100.000 francs !

Le 15 mai 1938, toute pimpante, la
nouvelle automotrice était mise en ser-
vice, sa livraison coïncidant avec une
nouvelle amélioration de l'horaire.

Et le 24 novembre 1938, « La Flèche
du Jura » était inaugurée, modeste-
ment, initiateurs et donateurs se con-
tentant de participer à quelques na-
vettes sur les lignes dont les temps

de parcours avaient été singulière-
ment raccourcis, sans parler des heu-
res de départ et d'arrivée aux gares
de Bienne et Neuchâtel mieux adap-
tées aux horaires des grandes lignes.

Et durant seize années, cette automo-
trice s'est acquittée fidèlement des ser-
vices qu'on en attendait, avant de ter-
miner sa carrière sous d'autres cieux,
dernières étapes précédant la démo-
lition... (me)

Une année parsemée de bonnes performances
Assemblée générale de l'Union Sportive des Ponts-de-Martel

Les membres de l'Union Sportive ont
tenu leur assemblée annuelle à l'Hôtel
du Cerf. Une soixantaine de personnes
avaient répondu à la convocation du
comité. Rappelons pour mémoire que
l'Union Sportive des Ponts-de-Martel
comprend le Hockey-Club, le Football-
Club, le Volleybal féminin et le Tennis-
Club. Ces quatre sections représentent
un nombre imposant de sociétaires :
Tennis-Club, 160 membres ; Hockey-
Club, 162 membres (y compris mem-
bres soutiens, passifs, supporters) ;
Football - Club , 122 membres (comme
pour le Hockey-Club) ; Volleyball fé-
minin, 61 membres. II est bien clair
que certaines personnes sont de plu-
sieurs sections. Cependant, on arrive
au total impressionnant de 505 mem-
bres ! Aujourd'hui, le sport a pris un
essor particulièrement important aux
Ponts-de-Martel.

Selon le tournus pour la direction
des débats, cette année la présidence

incombait au Tennis-Club, et c'est M.
Jean-Daniel Rothen qui a fonctionné
comme président, le secrétariat étant
assuré par Mlle Gisèle Thiébaud, du
Volleyball. Après le procès-verbal de
la précédente assemblée, les divers
présidents des sections ont présenté
leur rapport.

TENNIS-CLUB
Le dernier-né de l'Union Sportive

est un véritable prodige. En effet , sous
la dynamique présidence de M. Denis
Perret , ce sport a pris un essor fou-
droyant puisqu'en 15 mois d'existence
il a réussi à recruter 160 membres ac-
tifs, parmi toutes les couches d'âges de
la population. Après un rodage pour le
départ, le club a pris sa vitesse de
croisière. Le président souhaite vive-
ment que chacun s'adonne à ce sport
en le pratiquant le plus souvent possi-
ble. En effet, il y a trois courts, et jus-
qu'à ce jour, il a toujours été facile de
jouer sans trop attendre.

Le grand nombre des sociétaires a
permis de faire quelques achats pour
améliorer les installations. Ainsi, ce
printemps, il a été acheté un appareil
pour lancer les balles. Une personne
seule peut donc jouer sans partenaire.
Cette machine est réglable et le joueur
peut demander une vitesse à sa guise
ainsi que l'endroit (à gauche ou à
droite) où il veut que les balles arri-
vent. Le club a également procédé à
l'achat d'un aspirateur à eau, afin de
dégager le plus rapidement possible
les places de jeu après une averse.
L'automne dernier, un tournoi a été or-
ganisé et il a rencontré un vif succès.
C'est par des rencontres de ce genre
que petit à petit chacun acquiert de
bonnes notions pour arriver à un cer-
tain niveau.

VOLLEYBALL-CLUB FÉMININ
La présidente, Mme Pfund, a présen-

té son rapport avec le sourire, car son
club a disputé un championnat digne

d'éloges. En effet , pour sa deuxième
participation au championnat de la
troisième ligue régionale, l'équipe lo-
cale a réussi le total de 26 points en
14 rencontres et a du même coup obte-
nu le droit de jouer en deuxième ligue
la saison prochaine. Actuellement, le
club cherche à mettre sur pied une
équipe de Juniors A ou B, pour répon-
dre aux exigences statutaires de l'As-
sociation cantonale. Comme par le pas-
sé, les rencontres se disputeront dans
la halle de gymnastique de la rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds. En-
fin, un arbitre a été trouvé en la per-
sonne de M. Roland Perrin. L'entraîne-
ment a été assuré par MM. Jean-Denis
Thiébaud et Guy Montandon.

Faute de place, nous sommes con-
traint de renvoyer à demain la pu-
blication de résumés des rapports con-
cernant le Football-Club, le Hockey-
Club, ainsi que les comptes. A suivre,
donc, (ff)

Décès de M. Emile Bien
Nous apprenons le décès survenu sa-

medi, après plusieurs semaines de ma-
ladie, de M. Emile Bieri, entrepreneur
bien connu à La Chaux-de-Fonds. Il
était âgé de 84 ans.

C'est au début du siècle qu'il s'ins-
talla dans la Métropole horlogère.
Après avoir accompli son apprentissa-
ge aux Travaux publics, il s'associa, en
1917, avec son frère, déjà entrepre-
neur, sous la raison sociale « Bieri et
Frère ». Sur le plan professionnel, com-
me dans d'autres domaines d'ailleurs,
il eut une vie très active. Avant d'être
hospitalisé, il y a deux mois, il visitait
encore régulièrement les chantiers de
l'entreprise. En 1965, il fut membre
fondateur de « Bieri-Grisoni SA ». Il
fut un Grand natrinte et un trrand ému-

lateur des contemporains. Membre
d'honneur du Syndicat des agents de
police, du Club des lutteurs, il fut aussi
de 1954 à 1960 président de la Société
suisse des entrepreneurs, section de La
Chaux-de-Fonds. Membre du parti ra-
dical, il fit également de la politique.
Il fut député au Grand Conseil neu-
châtelois de 1957 à 1961.

Homme de coeur avant tout, et hom-
me de bien, M. Emile Bieri, sous des
apparences un peu rudes, mais trom-
peuses, a toujours été très estimé de
ses ouvriers. D'une gentillesse peu
commune, aimable avec tout le monde,
il avait toujours le souci de faire plai-
sir.

« L'Impartial » présente à la famille,
ses resnectueuses condoléances.
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Naissance
Rollier Dave, fils de Raymond Marcel,

mécanicien de précision, et de Martine
Ida née Crevoisier.

Promesses de mariage
Matthey-de-1'Endroit Jean Mario, cui-

sinier, et Matthey-de-1'Endroit Elisa-
beth Marguerite.

nteitienfO::
Le Grand-Cachot-de-Vent, de 15 h. a

18 h., art et artisanat slovaques.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Philippin, rue Da-

niel-JeanRichard 27, 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.

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

Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

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

l'après-midi.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

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

Armée du Salut : poste de secours, tel
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.

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, La Grande Bagarre.
Eden: 18 h. 30, Pornocottage; 20 h. 30,

Le Jardin des Supplices.
Plaza: 20 h. 30, Une Bible et un Fusil.
Scala: 20 h. 45, Le Guêpier.
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Le Garage des
TROIS-ROIS

La Chaux-de-Fonds

dépannage jour et nuit

ouvert pendant
les vacances
horlogères

Feuille dAvisdosMontagTies

BECdlSECD
À LOUER

appartements
confort

SITUATION :
RUE DES CARDAMINES

1 pièce , tout de suite ou à convenir
Loyer : Fr. 196.— + charges

! 3 pièces, tout de suite ou à convenir
Loyer : Fr. 308.— + charges
2 pièces, pour le 1er novembre 1977
Loyer : Fr. 252.— + charges

Pour traiter :
GECO S. A., Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

EMCa BECD

'"' ' " A'.'Wagner; rrtaître rôtisseur ' • >
LE LOCLE

TRUITE A LA MODE DU DOUBS
Fr. 9.50

PETIT COQ GARNI
Fr. 9.50

Et toujo urs nos
SPÉCIALITÉS

À LA ROTISSERIE
Tél. (039) 31 65 55

J7
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre¦ journal Arrêt de courant
Les Services Industriels

de la ville du Locle
,,p jpjj q .. ¦ 

. . - .
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avisent leurs abonnés que pour cause de réparation, le courant
électrique sera coupé dans les secteurs ouest ci-dessous, le mardi
26 juillet, de 8 heures à 11 heures :

i Les Calâmes, Les Roches-Houriet, Les Combes, Le Prévaux, Les
Feuves, Bétod, Les Roussettes, Le Chauffaud, Le Crozot.

ÉâSSSa
OFFRE VACANCES
TV COULEUR portatif

i Tube In-Line 36 cm.
8 touches sensor

Excellente qualité

Fr. 798.-
Choix - Service - Garantie

Auto-discount de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 Tél. 039/23 13 64

*V ^ l'tP'I' j Ir spécialiste
j %\ \\-S^4y pour les<9k. ̂ jgFrelis {reins et

V/ Echappement
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress , Genève

L'après-midi, j' allai bavarder avec Fayolle.
Je voulais savoir des choses. Mais la principale,
c'était s'il avait ri en dedans.

Quand je le lui demandai , il me rgardea
avec un sourire.

— Tu n'as vraiment pas ri , Fayolle ?
— Quelle idée, Chuch...
— Mais c'était drôle !
— J'avoue que oui.
— Tu n'as même pas ri en dedans ?
— Je ne pouvais pas, Chuch. C'est un vieil-

lard. C'était pénible et humiliant pour lui, tu
ne trouves pas ? Tu es encore trop jeune pour
sentir ça.

Sans doute Adam avait raison comme tou-
jours. Fayolle était un ange. Je le regardais
avec insistance en essayant de l'imaginer avec
de grandes ailes dans le dos.

— Qu 'as-tu à me regarder comme ça ?
— Rien. rien. Fayolle, est-ce que tu sais une

chose ?
— Laquelle ?
—¦ Comment volent les anges ?
II. sourit :
— Encore une de tes idées.
— C'est sérieux. Je voudrais savoir. On voit

Toujours les bras croisés comme s'ils avaient
Toujours ls bras croisées comme s'ils avaient
terminé de voler et étaient arrivés. Est-ce
qu 'ils battent des ailes comme les hirondelles
et les moineaux ?

Fayolle gratta ses cheveux roux et bouclés.
Dommage qu 'il ne les ait pas toujours ainsi.
Venait un coiffeur , et zzzz , il le tondait à
zéro , ne laissant qu 'une petite touffe sur le
devant.

— Ecoute , Chuch, pour dire la vérité, je
ne sais pas et je n 'y ai jamais réfléchi. Ce
doit être parce que les anges n 'aiment pas qu 'on
les voie voler , ou parce qu 'ils volent dans l'obs-
curité et que les gens ne peuvent pais les
voir.

L'explication ne me satisfaisait guère. Mais
voyant les efforts que faisait Fayolle pour me
donner une réponse, je décidai d'approuver.

— Et maintenant ?
—¦ Je peux te parler d'homme à homme ?
— Chuch, pas de complications.
— C'est que j' ai entendu une chose.
— Quelle chose ?

— Je me doute de ce que c'est , mais je
voudrais en être sûr.

— Bon, dis.
— Ce que je vais te demander, je l'ai déjà

entendu dire deup fois. D' abord par le frère.
Je chuchotai un nom à son oreille.
— Et ensuite quand Maurice m'a raconté

une histoire où il était fâché.
— Qu'est-ce que c'est ? Vas-y.
— D'accord. Mais tu m'as permis. Qu 'est-ce

que ça veut dire « M » ? E-M-E ?
Il mit la main sur sa bouche pour ne pas

pousser un grand éclat de rire :
— Tu veux vraiment savoir, Chuch ?
— C'est bien de tout savoir.
—¦ Bon , « M », cest la même chose que

« merde ».
— Comme en portugais ? Mais avec un « e »

à la fin au lieu d'un « a » ?
—- Exactement.
— Que c'est drôle !
— Qu'y a-t-il de si drôle ?
— En français, c'est si joli. On dirait le

nom d'une petite chatte avec des pattes de
velours. Je sais.

— Tu ne peux pais dire ça devant tout le
monde, Chuch.

— Je ne vais pas le dire vraiment. A la
maison, quand je prends mon petit déjeuner
tout seul, par la fenêtre je vois le mur du
jardin. Et il y a toujours deux chattes maigres
qui arrivent. L'une, c'est miss Sonia à cause

d'une vieille Anglaise qui passe son temps à
tricoter. L'autre, c'est Déluge, à cause de l'ar-
che de Noé : je donnerais n 'importe quoi pour
y monter. Hier , il est apparu une autre chatte
qui n 'a pas de nom. Elle marche très délicate-
ment comme si elle avait des pattes de velours.
Je vais l'appeler comme ça.

Fayolle était mort de rire :
— J'aime te voir ainsi , Chuch. Un diablotin

qui invente des choses. Sans cette tristesse que
tu avais.

— Depuis qu 'Adam est là , j' ai toujours un
petit soleil de joie en moi.

—C'est bien. Mais dis-moi, Chuch, comment
sais-tu que ce sont trois chattes ?

— C'est très simple. Dadada m'a dit qu 'il
n 'y a que les chattes qui soient de trois cou-
leurs. Elle l'a appris dans le sertaoh

—¦ Je vois. On s'instruit tous les jours.
Un léger coup de coude dans ma poitrine.

La voix d'Adam était inquiète :
•— Assez, Zézé. Cesse de rêver. Ta mère

descend , elle arrive.
— Que peut-il bien y avoir , mon Dieu ?

J'ai étudié correctement. Elle n'a fait aucun
signe alarmant.

— Tu peux t'arrêter , quelques instants.
Elle tenait dans les mains un rouleau de

papier et ses yeux avaient une tristesse que
je ne leur avais jamais vues.

Elle alla droit au sujet :
(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Guerre des taxis en Suisse alémanique
Les taxis sont trop nombreux dans

plusieurs villes . de Suisse alémanique
Entrepreneurs et syndicalistes sont di
même avis : l'offre quantitative par trot
importante est à l'origine d'une partie
des difficultés actuelles des concession-
naires de taxis, dont les bénéfices ré-
gressent par suite d'une âpre lutte con-
currentielle sur les prix. Cette « guerre
des tarifs » épargne toutefois la Suisse
romande où , meilleures affaires aidant ,
les prix de transport fixés sous le con-
trôle des autorités sont pratiqués avec
plus de rigueur et de discipline.

De l'avis de porte-parole de la po-
lice de grandes villes alémaniques, la
régression de la demande est la cause
principale de la « pléthore » de taxis.
Une partie de la population est deve-
nue plus économe avec la récession et
a renoncé autant que possible à des
courses en taxi. Un blocage de l'oc-
troi des concessions par les autorités
est cependant hors de question. « La
situation est grave », a souligné de son
côté à l'ATS le président du groupe
taxi de la Fédération suisse de l'indus-
trie des transports automobiles (TAG),
M. Max Alispach. Il serait « sensé »
selon lui de réduire l'offre à un taxi
par mille habitants. Cette proportion
va actuellement du double au triple
dans les grandes villes suisses.

PLÉTHORE
La ville de Zurich par exemple

compte 1200 taxis. De l'avis d'un , ex-
pert de police, il y en a 300 de trop.

« Une lutte des prix presque ruineu-
se » déchire Bàle , indique le derniei
rapport des concessionnaires TAG de
la ville. Une entreprise a réduit 1E
taxe de prise en charge, ce qui a con-
duit à une « salade des tarifs » inextri-
cable. 430 taxis couvrent la ville rhé-
nane. A Lucerne également règne une
« guerre des taxis » . Un entrepreneur
« rebelle » a refusé de s'adapter aux
tarifs fixés par la commune et a con-
tinué de « rouler à l'ancien prix » . Cet
exploitant ayant obtenu la protection
du Conseil d'Etat lucernois en procé-
dure d'appel, les autres sociétés ont
suivi l'exemple en lançant des « opé-
rations discount » (30 pour cent meil-
leur marché). Obligée de suivre le mou-
vement, une des plus grandes entre-
prises de la ville a été contrainte de
fermer ses portes un mois après. Avec
130 taxis seulement , la ville de Berne
rencontre en comparaison moins de
problème. La police s'y est toujours
montrée réservée dans l'octroi de con-
cessions.

SUISSE ROMANDE : ÉQUILIBRE
ENTRE OFFRE ET DEMANDE

En Suisse romande par contre, le
parc actuel de taxis répond à la de-
mande et ne provoque pas de sous-
enchère. En tant que ville internatio-
nale, Genève n'a pas subi la baisse
générale des courses enregistrée en
Suisse alémanique, alors que les en-
treprises lausannoises annoncent, après
jne période de baisse des recettes,

une nouvelle progression de leurs af-
faires. Leur problème est d'un tout
autre ordre : le personnel nécessaire
fait en partie défaut.

Dans les deux villes lémaniques, le
nombre des taxis bénéficiant du droit
de stationnement est limité par les
autorités, qui peuvent le réduire ou
l' augmenter selon les nécessités. C'est
le seul moyen dont elles disposent
pour éviter une « inflation de taxis »
sans porter atteinte à la liberté de
commerce ont indiqué les services com-
pétents. Tous ces véhicules sont obli-
gatoirement affiliés à une centrale té-
léphonique de type coopératif à tarifs
uniques. Ce système regroupe 280 ta-
xis sur 310 à Lausanne et 286 taxis sur
près de 500 à Genève. Dans la ville
du bout du lac, les autres exploitants,
qui ne disposent quant à eux pas du
droit de stationnement, se sont égale-
ment unis pour créer une centrale
Ceux-ci ont de plus adopté à chaque
augmentation les tarifs coopératifs fi-
xés avec les autorités, ce dans les deux
cités. « Ces centrales sont une bonne
chose , l'exemple, clej /rait être suivi en
Suisse alémanique », a souligné un con-
cessionnaire genevois.

La question du service donne égale-
ment lieu à discussion dans le sec-
teur des taxis. Tandis que les conces-
sionnaires de Zurich - Bâle et Saint-
Gall ont introduit le « service com-
pris », leurs collègues de Berne, Lu-
cerne, Lausanne et Genève s'y refu-
sent encore pour le moment. La dis-
position sur l'affichage obligatoire ac-
tuellement en vigueur a conduit par
ailleurs à certaines difficultés d'inter-
prétation. Dans le cadre de la révision
de la loi fédérale sur la concurrence
déloyale, cette question doit être tran-
chée au niveau fédéral, (ats)

Tirage de la Loterie romande
Après la brève et discrète entorse

qu'elle a faite en juin à ses principes
d'économie pour marquer le 40e an-
niversaire de sa création, la Loterie
romande a repris l'habitude sage de
limiter ses frais au strict minimum.

Le tirage de samedi soir, qui avait
lieu à Pully, s'est déroulé sans le
moindre faste et même sans public,
donc sans discours ni fanfare. Etaient
seuls présents, M. Jean-Jacques Bo-
lens, préfet de Lausanne, qui surveil-
lait les opérations au nom du gou-
vernement vaudois,. et Me Fernand
Borgeaud, notaire, qui les dirigeait. Ce
qui n'empêcha pas que cette 399e tran-
che fit, comme d'habitude, beaucoup
d'heureux.

Le prochain tirage aura lieu le 6
août déjà, à Pully également, (gd)

LES NUMÉROS GAGNANTS
10.000 billets gagnant chacun 10 fr.

>e terminent par : 2 et 6.
1500 billets gagnant chacun 20 fr.

se terminent par : 81 51 133 407 Gif
997 647 402 225 981 034 521.

290 billets gagnants chacun 40 fr
se terminent par : 606 492 850 8K
167 2488 6271 4663 3919 7866 133(
6106 7719.

Les 15 billets suivants gagnent 20C
francs :

457606 449883 447719 426197 426744
457222 434334 435197 425263 463081
466211 441621 441882 460572 436866
Les 7 billets suivants gagnent 500

francs :
454740 428349 448570 427659 438411
433049 459628

,,., Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 456350i
' Leg ' denx billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun : 456349
456351.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 4563.

Attention : seule la liste officielle
fait foi. Sans garantie. (atsi

Les scouts verrisans au Tessin
Lundi dernier , à 6 heures du matin ,

une quinzaine d'éclaireurs accompa-
gnés d'une demi-douzaine de chefs,
prenaient joyeusement le train pour le
Tessin. Sur le quai, les mères saluaient
leur garçon petit ou grand , tandis qu'un
père quittait sa fille. C'était le grand
départ pour le camp annuel, le dix-
neuvième consécutif de la « Troupe
Trois-Etoiles », le troisième au Tessin ,
sur l'Alp Di Pazz , au-dessus de Novag-

gio, sur un terrain de la Fédération
suisse des éclaireurs, équipé de diver-
ses commodités, y compris d'un chalet
utilisable en cas de mauvais temps.
Mais si l'orage éclate avec violence, on
ne s'en retrouve pas moins en train de
prendre un bain montagnard non ins-
crit au programme. Ce dernier , on le
respecte : raids dans la nature qui
permettent aussi d'apprendre la topo-
graphie, exercices de secourisme, pré-
paration de tests traditionnels au mou-
vement scout , montages astucieux avec
des éléments de toile, bains , veillées
avec chants et jeux par beau temps.
Quelques contacts aussi , avec des
scouts bàlois qui utilisent le même em-
placement. Et dès cette semaine , des
exercices oraux en anglais puisque les
Bàlois seront remplacés par des scouts
de Sa Majesté, britannique dite Gra-
cieuse, (mlb)

Collision
Samedi à 11 h. 45, un automobiliste

de Hauterive, M. R. C, circulait rue
du Dernier-Batz en direction nord. Ar-
rivé à la hauteur de l'intersection des
rues Champrévert - Beaumont, il s'est
arrêté après la ligne de balisage à l'ex-
trémité de la rue du Dernier-Batz, cou-
pant ainsi la route au motocycliste C.
L., de Neuchâtel , qui roulait normale-
ment sur la route de Champrévert, en
direction de la route de Beaumont.
Dégâts matériels.

Carnet de deuil
SAINT-BLAISE. — Il y a quelques

jours les derniers honneurs ont été ren-
dus à Mme Georges Goudron née Em-
my Laupé, décédée dans sa 88e année.
Née à La Chaux-de-Fonds, couturière
de profession, elle épousa en 1912 M.
Georges Goudron. Tous deux exploi-
tèrent un manège à Saint-Gall, de 1922
à 1954 avant de venir s'établir à Saint-
Biaise pour jouir de la retraite. Femme
active et agréable, Mme Emmy Gou-
dron était fort connue non seulement
à Saint-Biaise, mais également aux
Franches-Montagnes où elle y séjour-
na souvent. Ajoutons qu'elle était fi-
dèle lectrice de « L'Impartial » depuis
50 ans. A son époux et à sa famille,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

HAUTERIVE

Inspecteur de la Sûreté poignardé
Genève

Un Tunisien domicilié à Genève a
été inculpé de meurtre et de lésions
corporelles graves samedi , à Genève
à la suite de la mort d'un inspecteur
de la Sûreté genevoise de 24 ans, M.
Emile Savioz.

L'inspecteur est décédé peu après
son admission à l'Hôpital cantonal ,
après avoir reçu deux coups de couteau
au cou et au ventre. Un gendarme qui
était accouru pour lui porter aide a
été blessé d'un coup de couteau à l'ai-
ne, mais son état n'inspire pas d'in-
quiétude.

Tout s'est passé vers 3 heures du
matin au centre de la ville. Une alter-
cation se produit entre des consomma-
teurs dans un dancing. Le patron de
l'établissement demande alors à l'ins-
pecteur d'intervenir. Celui-ci, qui ve-
nait de terminer son service et prenait
une consommation, parvint à faire sor-
tir du dancing les consommateurs en
dispute. L'inspecteur s'interpose. Un
gendarme, en civil , intervient pour

porter aide à l'inspecteur. Voyant un
homme s'enfuir, le gendarme se lance
à sa poursuite. Mais il s'aperçoit qu'il
perd du sang et qu'il a reçu un coup
de couteau en s'interposant. Souffrant
au bas-ventre, il rebrousse chemin et
trouve l'inspecteur qui tente de monter
dans sa voiture et qui lui dit avoir lui
aussi reçu des coups de couteau. Les
deux hommes prennent un taxi et ga-
gnent l'hôpital L'inspecteur perd con-
naissance et rend le dernier soupir peu
après 5 heures. Le gendarme souffre
d'une estafillade dans l'aine La lame
a pénétré de quelques centimètres, sans
atteindre d'organes vitaux.

Entretemps, les gendarmes sont ar-
rivés sur les lieux. L'homme qui de-
vait ensuite été inculpé, a été maîtrisé
par des amis de l'inspecteur. Un cou-
teau est trouvé à ses pieds. Selon les
témoignages recueillis, le même homme
a frappé l'inspecteur et le gendarme.

(ats)

RÉUTILISATION
DES CADAVRES D'ANIMAUX

Le Conseil d'Etat d'Uri a accordé
un soutien financier unique, de
11.000 francs, pour l'installation, à
Altdorf , d'un Centre régional de
ramassage des cadavres et des abats
d'animaux. De là , ces déchets seront
transportés à Zurich , où ils seront
réutilisés sous forme de nourriture
pour les animaux.

TESSIN : DANGER D'INFECTON
Une soixantaine de cadavres de

moutons, terrassés par la foudre,
dans la région du Pizzo Efra, dans
la Leventine, au Tessin, soit à quel-
que 2300 mètres d'altitude, ont dû
être transportés par hélicoptère à
Bellinzone pour y être détruits, en
raison du danger de pollution qu 'ils !
constituaient pour les, sources d'eau j
potable. Selon l'Office vétérinaire
cantonal tessinois, la montée à l'al-
page qui vient de s'achever a enre-
gistré une dizaine de jours de re-
tard , en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques, mais s'est
iéroulée dans de bonnes conditions
sanitaires.

TOUJOURS LA MONTAGNE
La Garde aérienne suisse de sau-

vetage (GASS) a dû intervenir à 42
reprise ce week - end jusqu'à 16
heures, pour porter secours à des
alpinistes, dont deux sont morts sa-
medi et dimanche. Le bilan des vic-
times de la montagne pour ce week-
end est donc de six morts, après
que quatre alpinistes aient perdu la
vie vendredi dans les Alpes valai-
sannes.

LIBYE : LES SUISSES
INDEMNES

Les raids égyptiens sur le terri-
toire de la Jamahiriya ont causé
hier la mort de « plusieurs travail-
leurs italiens » lors du bombarde-
ment d'une entreprise italienne de
construction, près de l'oasis de Al
Kuf;-a, annonce l'Agence de la Ré-
volution arabe (ARNA). D'autre
part, à Berne, le Département poli-
tique fédéral a précisé que tous les
Suisses domiciliés en Jamahiriya
étaient sains et saufs , en particulier
les employés de Brown-Boveri à
Tobrouk.

(ats)

Dans sa séance du 19 juillet 1977, le
Conseil d'Etat a nommé M. Philippe
Marguerat , docteur es lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel , domicilié à Cor-
taillod , en qualité de professeur ordi-
naire à la Faculté des lettres de ladite
université, et M. Willy Mathey, doc-
teur es sciences de l'Université de
Neuchâtel , domicilié à Peseux, en qua-
lité de professeur ordinaire à la Faculté
des sciences de ladite université.

Nominations à l'Université

Le «trésor du FLN»

Nouveau commentaire algérien
Le quotidien algérien « El Moudja-

hid » affirmait samedi que « l'Algérie
ne se lassera jamais de réclamer jus-
tice » dans l'affaire du « trésor du
FLN », qui, écrit-il , revêt pour le peu-
ple algérien « un caractère symbolique
et sacré ».

Réagissant à la déclaration officielle
du gouvernement suisse sur le désir de
Berne d'avoir avec l'Algérie « des re-

lations aussi bonnes que possible », le
journal gouvernemental se demande
« comment croire à la sincérité d'une
telle affirmation alors que l'on nous
oppose un aussi flagrant déni de jus-
tice » .

Le gouvernement helvétique devrait
avoir « pleine conscience des senti-
ments de notre peuple sur cette affaire,
et ne pas y rester insensible », écrit
« El Moudjahid » qui déclare que «Ber-
ne se doit de veiller à ce que certaines
méthodes bancaires qui frôlent le
gangstérisme, ne finissent pas par cons-
tituer un obstacle infranchissable au
développement de telles bonnes rela-
tions » .

Le journal relève que la « décision
inique » des autorités judiciaires suis-
ses de ne pas restituer à l'Algérie les
fonds collectés par l'émigration algé-
rienne durant la Guerre d'Algérie est
« un déni de justice, et des pires, puis-
qu'il frappe tout un peuple. Personne,
écrit-il , ne peut contester que ces fonds
appartiennent à l'Algérie, au peuple al-
gérien. Nul besoin pour cela de grands
procès , ni de longs plaidoyers, nul be-
soin de torturer le droit : le simple
bon sens, le souci le plus élémentaire
de justice suffisent pour désigner le
légitime propriétaire. A moins, bien
sûr, de faire preuve d'une mauvaise
foi intéressée ». *

« El Moudjahid » affirme que « ce
n'est pas en prétextant un prétendu
secret bancaire —• que les autorités
helvétiques ont pourtant bien levé il
n'y a pas si longtemps à la demande
des Etats-Unis — que l'on fera accep-
ter au peuple algérien ce qui n'est
qu 'un vol pur et simple à son détri-
ment ». (ats, afp)

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS ^UCHATELOIS ' • PAYS NEUCHÂTELOIS y

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 4 Chariots mous-

quetaires, premier round; 17 h. 45,
Les Oiseaux.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Serpico.
Bio: 20 h. 45, Violence et Passion;

18 h. 30, Lenny.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La Fureur de

Vaincre.
Rex: 20 h. 45, Pour Pâques ou à la Tri-

nita; 18 h. 40, Harold et Maude.
Studio: 21 h., Greta la Tortionnaire.

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

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

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

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

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

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

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

On m'appelle Dollars.

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 : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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Programme de la Fête
du 1er Août

Comme de coutume, la manifestation
patriotique du 1er Août aura lieu à La
Bergerie. Parmi les sociétés invitées,
on note la présence de la fanfare
l'Harmonie. La formation du cort ège
s'effectuera à 20 heures au collège, où
il sera remis à tous les enfants qui
participeront au cortège un drapeau.

M. Willy Bovet , conseiller commu-
nal , prononcera l'allocution patriotique;
le traditionnel feu d'artifice clôturera
cette manifestation pacifique du 1er
Août 1977. En cas de mauvais temps,
toute la population est invitée au col-
lège où se déroulera la manifestation.

(lr)

Bientôt la f ê te  au village
L'Union des sociétés locales met sur

pied une kermesse, laquelle aura lieu
le 20 août prochain , dans la cour du
collège de Môtiers. (lr)

MÔTIERS

Selon les statistiques établies par h
corps de police de la ville de Neuchâ-
tel, la circulation routière a provoqué
en 1976, la mort de 9 personnes et elle
a fait 214 blessés. On a compté 5 mort!
en 1975, aucun en 1974, 7 en 1973 et
13 en 1972.

Le nombre des accidents s'est élevé
à 576 pour la ville de Neuchâtel, alors
que pour l'ensemble du canton on er
a dénombré 2018.

Les raisons proviennent d'abord
d'une distance insuffisante laissée en-
tre les véhicules (104 cas), de la non
observation de la priorité de passage
(101 cas), de manoeuvres impruden-
tes (86 cas) et de la perte de maîtrise
(71 cas).

II y a eu 46 accidents provoqués par
l'ivresse, 36 à cause d'une marche ar-
rière, 35 lors de croisement ou de dé-
passement, 26 à cause de piétons, 26 à
la suite d'une inattention ; 18 sont sur-
venus lors d'une vitesse excessive, 11
pour circulation à gauche de la chaus-
sée, 5 par suite de défectuosités méca-
niques, et 11 pour des raisons diverses.

C'est entre 17 h. 30 et 18 h. 30 que les
accidents sont les plus fréquents ; les
jeudis et les vendredis semblent être
des jours particulièrement néfastes
pour les conducteurs.

Malgré les nombreuses recommanda-
tions qui leur sont faites, 34 enfants
ont été blessés lors d'accidents ; trois
en sont morts, deux fillettes de deux
et douze ans, un garçon de cinq ans.

Neuf tués sur les routes de
la commune de Neuchâtel en 1976

Hier, à 16 h. 40, un automobiliste
de Fahy, M. G. L., circulait sur la
N 5 entre Vaumarcus et Concise. Ar-
rivé peu avant le pont de la Rais, il
a été surpris par la présence du jeu-
ne Didier Borioli , 11 ans, de Bevaix,
qui s'était élancé sur la chaussée du
sud au nord. L'enfant a été heurté par
le véhicule et projeté contre le mur
bordant la route côté nord.

Souffrant de fractures ouvertes aux
deux jambes, d'une fracture du bras
gauche et d'une fracture du crâne, le
garçon a été conduit par l'ambulance
à l'Hôpital Pourtalès.

Entre Vaumarcus et Concise
Enfant grièvement

blessé

Début d'incendie
Samedi vers 0 h. 10, à Corcelles,

un début d'incendie s'est déclaré dans
l'immeuble Grand-Rue 22, propriété de
M. André Schneider. Le f e u  a pris
naissance dans une cuisine du 2e éta-
ge, où un f e r  à repasser électrique
était resté enclenché. Ce f e r  avait été
déposé sur un meuble non muni d'une
protection incombustible.. Il  s'agit d'un
oubli de la part de M.  C. S., habitant
l'appartement de cet immeuble.

Les PS de Neuchâtel et de Corcelles
sont intervenus. Ce début de sinistre
a été rapidement maîtrisé. Les locaux
ont été noircis.

CORCELLES



Saint-Imier à travers les siècles (II)
Dans notre édition du 22 juillet, nous

avons relaté la légende d'Imier ainsi
que l'histoire de la Vieille-Tour. Au-
j ourd'hui, nous nous attarderons sur
ce qui est vraisemblablement le « bi-
j ou » des Imériens, c'est-à-dire la Col-
légiale. Il est un fait qu'elle ne passe
pas inaperçue lorsque, en voiture, on
traverse le village, et nombreux sont
les touristes qui s'arrêtent l'espace d'un
instant sur la place du Marché pour
admirer cette merveilleuse église ro-
mane. Sans chauvinisme aucun, c'est
certainement l'une des plus belles de
Suisse occidentale.

Chose curieuse, aucun écrit ne relate
à quelle date cette splendide collégiale
a été construite. D'aucuns la décrivent
comme un monument de l'art barba-
re, d'autres ont pensé au Xlle siècle
(siècle des plus belles églises romanes)
alors que l'architecte , qui la rénova ou
plutôt la restaura entre 1927 et 1930,
puis de 1939 à 1940, M. Louis Bueche ,
penche plutôt pour une double solution,
à savoir des murs très anciens (Xe

Lo façade ouest de la Collégiale avec
son entrée principale.

siècle) sur lesquels est venu se greffer
une construction plus récente (proba-
blement Xlle siècle). Autant dire que
les avis divergent et nous n'essaierons
pas de trancher parmi les pensées des
spécialistes.

DES RICHESSES
INSOUPÇONNÉES

Cela ne nous empêchera pas de res-
ter en extase (le mot n'est pas trop
fort) devant l'élégance de cette église,
l'harmonie de ses lignes, la noblesse
de son style où l'on retrouve la struc-
ture classique des basiliques romanes,
à savoir narthex, nef centrale, bas-cô-
tés, transept , abside etc... La tour cons-
truite en plusieurs étapes se trouva
longtemps à la hauteur du toit de la
nef.

A l'intérieur , la collégiale possède
encore des richesses insoupçonnées par
le visiteur. Ainsi l'on peut voir quatre
évangélistes , retrouvés en 1885, et qui
datent de 1512. Le Christ en majesté
a été dégagé en 1927 et remonte au
Xlle siècle. Des fresques décorent cer-
tains endroits tels que la coupole et
l'abside. Les vitraux ne sont pas les
curiosités les moins belles, loin de là.
L'un d'eux représentant Saint-Guillau-
me avait été donné par les Quatre-
Ministraux de Neuchâtel.

Fait intéressant, la Collégiale était
pleine de tombes. La crypte n 'existait
pas mais elle était remplacée par un
cloître situé probablement au nord du
sanctuaire. Autour du bâtiment , un
cimetière était délimité aux quatre
coins par des croix.

Mais si la Collégiale est toujours
aussi belle, elle passa tout de même
des heures pénibles. Ainsi un incen-
die la ravagea le 20 ou le 27 avril 1512.
Les causes exactes ne sont pas claires.
La foudre ou une imprudence sont
certainement à l'origine de ce sinistre.
C'est surtout le toit du sanctuaire, son
clocher et ses cloches qui souffrirent
le plus. Ces faits sont relevés dans les
comptes du prévôt qui font état égale-
ment que la quête se fit même en Ajoie

pour reparer la Collégiale. Les tra-
vaux de réfection se firent rapidement
puisque le 23 septembre , les charpen-
tiers débutaient et qu'ils terminaient
le 14 octobre déjà.

DES CLOCHES SÉCULAIRES
Les cloches durent également se re-

faire une beauté. Et , heureuse surprise,
elles sont toujours là. Le gros bourdon
se trouve dans la Vieille-Tour, les
quatre autres sont dans le clocher de
la Collégiale. Les cinq portent la date
de 1512 et des figurines en relief re-
présentant notamment Imier et son
griffon. Des textes en latin ornent éga-
lement pratiquement toutes ces clo-
ches.

L'incendie eut toutefois des réper-
cussions assez graves sur le chapitre .
Les finances de ce dernier passèrent
par des moments pénibles et les pa-
roissiens, ne comprenant que difficile-
ment cet état de fait , n 'apprécièrent
guère que la Collégiale ne retrouve
que si lentement sa première beauté.

(lg)
La Collégiale de Saint-Imier telle qu'on peut l' apercevoir en passant par le

centre de la localité, (photos Impar-lg)

Salubrité publique : des résultats favorables
En parcourant le rapport de gestion 1976 de la municipalité de Saint-Imier

Les inspecteurs des denrées ali-
mentaires ont procédé à douze pré-
lèvements de lait. L'analyse a été
confiée au laboratoire de Bienne, dé-
signé par la Fédération laitière ber-
noise, qui procède au classement de
lait selon sa qualité. Dans l'ensem-
ble, les résultats enregistrés sont fa-
vorables. Il en est de même des ana-
lyses de l'eau de consommation du
réseau communal. Les magasins de
denrées alimentaires et les restau-
rants ont reçu la visite de nos ins-
pecteurs locaux à deux reprises qui
étaient accompagnés de l'inspec-

teur des denrées alimentaires, dont
les constatations furent satisfaisan-
tes. L'inspection des viandes a été as-
surée par M. J.-L. Buhler , inspecteur
des viandes, accompagné de son sup-
pléant. Les résultats furent favora-
bles. Durant l'année, le désinfecteur
local a été appelé pour une désin-
fection de logement à la demande du
propriétaire. Nous avons également
procédé à des contrôles de loge-
ments. Dont la récapitulation sui-
vante : échantillons de lait prélevés,
110 livreurs X 12 prélèvements =
1320 échantillons analysés ; 12 ana-
lyse d'eau soumises au laboratoire
de Berne ; 4 inspections des ma-
gasins et restaurants ; une ins-
pection des boucheries ; 1 désinfec-
tion de logement ; 3 inspections d'é-
tables, avec l'inspecteur de la Fédé-
ration laitière.

ABATTOIRS :
VERS UNE REMISE EN ÉTAT

DES CONDUITES
La commission est présidée par

M. F-f .fiMiserez et la marchç.. du s,ç?-
vice des. abattoirs s'est déroulée nor-
malement tout au long de l'année

1976. Dans le cadre d'une étude qui
a été entreprise, une offre a été de-
mandée au service des eaux pour
la remise en état des conduites ; on
a en effet constaté des pertes im-
portantes dans ce bâtiment.

MUSÉE ET BIBLIOTHÈQUE :
L'INVENTAIRE S'EST POURSUIVI

Les travaux d'inventaire du mu-
sée se sont poursuivis en 1976. Sui-
vant entente entre le bureau de la
commission et le conservateur , ils
devront être terminés en juin 1977.

Dans le courant de l'année, nous
avons dû enregistrer la démission
de la bibliothécaire, Mme Mina Fa-
vre, motivée par des raisons de san-
té. Le Conseil municipal a pris acte
de cette démission et a remercié
Mme Favre pour son travail et les
services rendus pendant 18 ans.

Pour la remplacer, Mme Berna-
dette Moser a été nommée. Biblio-
thécaire diplômée, Mme Moser a
entrepris une réorganisation de no-
tre bibliothèque en créant un libre
service et une nouvelle classifica-
tion. Ces travaux seront exécutés
syr , ynef .péfiode se , situant jusqu'à la
fin de l'année 1977. (comm.-rj)

Un des agresseurs reconnu
Hold-up de Delémont

La police pense être parvenue à iden-
tifier l'un des auteurs du hold-up com-
mis à la Banque Commerciale de Delé-
mont , le 21 juillet, et lors duquel trois
hommes avaient emporté près de
100.000 francs. Plusieurs témoins au-
raient en effet reconnu sur les photos
qui leur étaient présentées Sergio Ber-
nini, né en 1950, membre de la « bande
des Alfa », condamné pour sa partici-
pation à la tuerie d'Oberriet , dans le
canton de Saint-Gall, lors de laquelle

deux douaniers et un frontalier autri-
chien avaient été tués. Bernini, alias
Raffaele Di Benedetto, s'était évadé en
compagnie de trois autres détenus des
établissements pénitentiaires de Thor-
berg au soir du 17 juillet. Selon cer-
tains témoins, il se serait présenté deux
jours plus tard à la Banque Commer-
ciale de Delémont pour y changer de
la monnaie. Il aurait également été
reconnu au volant de la voiture qui a
servi aux agresseurs de la banque de-
lémontaine pour prendre la fuite, (ats)
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Une fois de plus, la dynamique So-
ciété de développement du chef-lieu a
pris en charge l'organisation de la Fête
nationale. Elle se déroulera , à 20 h.
30, sur la place du 23-Juin, avec la
participation des sociétés locales. C'est
M. Pierre Paupe, membre du" bureau
de l'Assemblée constituante;:.qui .- ipro*
noncera l'allocution officielle. Après la
partie patriotique, un cortège aux

Brillante succès
Après un fructueux apprentissage

chez le président des bouchers juras-
siens, M. Raymond Paratte, M. Daniel
Choulat , fils de Maurice, des Breu-
leux, a obtenu brillamment son di-
plôme de boucher - charcutier avec
l'excellente moyenne de 5,3. (y)

flambeaux conduira autorités, déléga-
tions et toute la population aux abords
de la halle-cantine où un grandiose
feu d'artifice sera tiré. La soirée se
terminera par un bal conduit par un
excellent orchestre de Neuchâtel. (y)
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Succès
Après un fructueux apprentissage à

l'entreprise Chaignat , M. François
Claude, fils de Louis, vient d'obtenir
avec succès son diplôme de maçon, (y)

Construction de deux
ateliers

Des publications officielles annon-
cent plusieurs nouvelles constructions,
dont celles de deux ateliers. M. Roger
Chaignat , menuisier à Tramelan, va
construire un atelier de menuiserie
avec logement dans la zone industrielle
« Au Canton » . Pour sa part , M. Antoi-
ne Jeanbourquin , polisseur , annonce la
réalisation d'une maison familiale et
d'un atelier de polissage au « Clos-sur-
le-cimetière », à la rue des Sommê-
tres. D'autre part , quatre privés an-
noncent la construction de maisons fa-
miliales au lotissement « Sur-les-
Craux », lotissement qui sera ainsi to-
talement construit, (y)

Brillantes études
Mlle Myriam Maître , fille d'André,

vient de réussir brillamment, avec la
moyenne de 5,5, son premier propédeu-
tique en médecine à l'Université de
Lausanne, (y)

Deux nouveaux parachutistes
Après un entraînement intensif et

avoir réussi tous les tests exigés, MM.
Francis Affolter , fils de Marc, et Daniel
Oberli , fils de Max , âgés de 23 ans, ont
effectué leur premier saut en para-
chute, sur le Plateau de Diesse, dans le
cadre des activités du Club des para-
chutistes de Bienne. A noter que suï
les 60 candidats inscrits, seuls 18 ont
réussi les différents tests demandés, et
12 ont pu effectuer leur premier saut.

(y)

Nouvelle date pour
le pique-nique paroissial

Ayant été renvoyé le 26 juin dernier
en raison du mauvais temps, le pique-
nique paroissial aura lieu le 21 août
prochain , quelles que soient les condi-
tions météorologiques. Une messe sera
célébrée à 11 heures à la grotte , de
Muriaux. (y)

Nouvelles aides-hospitalières
Parmi les dix-huit nouvelles aides-

hospitalières formées dans le Jura fi-
gurent trois jeunes filles ayant acquis
leur formation pratique à l'Hôpital de
Saignelégier. Il s'agit de Mlles Irène
Rais (Les Enfers), Betty Quartenoud et
Danièle Scherz.(y)

Saignelégier: un 1er Août célébré avec faste

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.

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

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

mémesst® j

Le séquestre prononcé sur les ru-
chers situés sur le territoire des com-
munes des Bois et du Noirmont, en
raison de l'acaric'se des abeilles, a été
levé par l'Office vétérinaire cantonal.

(y)

Levée du séquestre
des abeilles

Le programme des concours fédé-
arux de chevaux avec achat de pou-
lains, a été établi comme suit :

Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes. — Saignelégier, le 9 août
à 8 h. 30, pour les communes du Bé-
mont et de Muriaux ; à 13 h. 30 pout
Les Pommerats, Goumois et Saignelé-
gier. — Montfaucon , le 10 août , à 8 h.
30, pour Montfaucon , Les Enfers , Sou-
bey, Lajoux. — Saint-Brais, le 10 août,
à 14 h. 30, pour Saint-Brais et Mont-
favergier. — Les Bois , le 19 août , à
15 h. 30 pour Les Bois et les pouliches
en estivage aux Fonges et à La Chaux-
d'Abel.

Snydicat chevalin du Haut-Plateau
montagnard. — Mercredi 17 août, 13
heures, La Grande Place ; 14 h. 30, La
Michèle ; 16 heures, L'Assesseur. —
Jeudi 18 août , 9 heures, Les Breuleux I;
14 heures, Les Breuleux II ; 16 heu-
res, Le Roselet. — Vendredi 19 août ,
9 h. 30, Le Noirmont ; 13 h. 30, Les
Bois, (y)

Les concours fédéraux
de chevaux

aux Franches-Montagnes

Futur médecin
M. Pascal Meyer , fils de René, a pas-

sé avec succès son premier propédeu-
tique en médecine à l'Université de
Bâle, où il effectue ses études en alle-
mand après avoir obtenu sa maturité
à l'Ecole cantonale de Porrentruy. (y)

MONTFAUCON

Nous référant à un dernier avis
de la « Feuille Officielle », nous ap-
prenons que M. André Chiquet de
Saint-Imier vient d'être nommé vi-
ce-président du Conseil d'adminis-
tration de Paerli Saint-Imier SA.
D'autre part , MM. Giuseppe Viglietti
de Tramelan et M. Claudio Brait
de Malleray ont été nommés fondés
de procuration de cette société. La
présidence de ce Conseil d'adminis-
tration est assurée par M. Henri
Paerli de Bienne alors que Mme
Béatrice Paerli en assume le poste
de secrétaire. Ces nominations ne
feront que renforcer encore la bon-
ne renommée dont jouit cette en-
treprise dans toute la région, (vu)

TAVANNES
Mauvaise fracture

Mme Werner Lanz s'est fracturé le
col du fémur lors d'une chute et a dû
être hospitalisée à Moutier pour y être
opérée, (kr)

TRAMELAN et SAINT-IMIER
Flatteuses nominations

Nonagénaire
Vendredi, Mlle Berthe Marchand , fi-

gure bien connue du village, a fêté ses
90 ans. (kr)

COURT

Départ d'un pasteur
neuchâtelois

C'est un fait bien connu, on manque
de pasteurs à Moutier et dans la Vallée
de Tavannes. A Moutier , il n 'y a qu'un
seul titulaire. A Court, le pasteur Gat-
to a démissionné pour le 31 juillet. A
Bévilard , les deux pasteurs, MM. Mar-
thaler et Stutzmann sont annoncés par-
tants également. Il ne fait pas de doute
que la situation politique actuelle dans
la région n'arrange pas les choses pour
un pasteur qui doit enseigner la paix ,
alors que la haine divise Jurassiens
séparatistes ' et pro-bernois. A Moutier ,
il avait fallu faire appel au pasteur
Jean-Willy Clerc, retraité à Hauterive,
pour « dépanner » la paroisse réformée.
Pendant deux ans, M. Clerc a fait du
bon travail et se retire pour prendre
enfin une retraite méritée. Il a été fêté
dimanche, alors qu'il célébrait son der-
nier culte. Son successeur sera égale-
ment un « retraité », M. Gygax, de
Neuchâtel. (kr)

MOUTIER



Une médaille d'or, deux d'argent à la Suisse
Fin des championnats du monde de canoë en Autriche

Les championnats du monde de Spittal (Autriche) se sont achevés en apo-
théose pour les Suissesses Elsbeth Kaeser, Claire Costa et Catherine Weiss
qui ont enlevé le titre de slalom par équipes en kayak monoplace. En 1975
sur la Muota les Suissesses s'étaient déjà imposées avec outre Elsbeth
Kaeser, Danielle Kamber et Cornelia Bachofner. Cette fois, le trio helvétique
a distancé de 60" la RDA. Le magnifique comportement helvétique a été
rehaussé par la médaille d'argent de Wyss - Wyss, Hirsch - Walter et
Karel - Krejza en canadien biplace par équipes derrière la Tchécoslovaquie.

PREMIÈRE MANCHE DÉCISIVE
Les trois Suissesses ont forgé leur

succès dans la 1ère manche malgré
les difficultés du parcours et le très
haut niveau d'eau de la Lieser , elles ne
commirent qu 'un minimum d'erreurs.
Elles ne furent pénalisées que de 80"
contrairement à la RDA qui écopa de
270". Fatiguées, les Suissesses ne pu-
rent pas rééditer leur performance
dans la deuxième manche mais elles
parvinrent toutefois à résister aux Al-
lemandes de l'Est emmenées par la
championne du monde Angelika Bah-
mann et par Petra Krol.

On attendait au vu des résultats in-
dividuels un exploit de la part d'Els-
beth Kaeser (26 ans), Claire Costa (21)
et Catherine Weiss (17). Mais le titre
mondial semblait hors de portée. En
canadien biplace, les Suisses créèrent
une grande surprise après avoir déçu
individuellement. Martin et Roland
Wyss, Mathis Hirsch - Manfred Walter
et avant tout les deux exilés tchécoslo-
vaques Jan Karel et Jiri Krejza (ce

dernier fut champion du mondé de
canadien en 1973) se rachetèrent bril-
lamment. Pour la médaille d'or, la
Tchécoslovaquie fut toutefois intoucha-
ble. Depuis 1969 (2e place de Werner
Zimmermann en kayak), les Suisses
n 'avaient plus obtenu une médaille.

BRILLANTS RÉSULTATS
Dans l'ensemble, il faut se réjouir

de la performance d'ensemble des con-
currents helvétiques qui auront obte-
nu six médailles dont une d'or et cinq
d'argent. La compétition a toutefois été
dominée par la RFA avec douze mé-
dailles (cinq d'or, cinq d'argent , deux
de bronze). Au total dix nations se sont
partagées les dix-neuf médailles (dix
en descente, neuf en slalom).

Répartition des médailles : RFA 5
d'or , 5 d'argent, 2 de bronze, France
4, 2, 4, RDA 3, 3, 1, Tchécoslovaquie
2, 2, 3, Autriche 2, 1. 2. Suisse 1, 5, 0,
Etats-Unis 1, 1, 3, Grande-Bretagne
1, 0, 0, Australie 0, 0, 2, Pologne 0, 0, 2.

Les Suisses en finale à l'épée
Quatrième titre pour l'URSS aux mondiaux d'escrime à Buenos-Aires

Grâce à une victoire de 9-4 sur la France, les épéistes suisses se sont
qualifiés pour les demi-finales de la compétition par équipes des cham-
pionnats du monde de Buenos Aires. Fis y rencontreront la Hongrie qui a
disposé de la Pologne par 8-2. Après avoir mené 3-1, les Suisses connurent
des minutes difficiles lorsque les Français égalisèrent à 4-4. Grâce au bril-
lant Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille mais aussi au remplacement de Su-
chanecki par Jean-Biaise Evequoz, ils alignèrent ensuite cinq succès d'affilée.
Médaille de bronze, Gaille s'imposa finalement 5-3 devant Riboud et porta

le score à 9-4.

ILS RENCONTRERONT
D'ABORD LA HONGRIE !

La route est encore longue pour les
tireurs suisses qui croiseront le fer
avec les Hongrois. Ceux-ci ont été
longtemps considérés comme leurs
principaux adversaires. Jusqu'aux JO
de 1972, en particulier en finale olym-
pique, les épéistes magyars avaient
pris l'avantage lors de chaque match
international. Ils ne purent être battus
qu'en demi-finales des JO de 1976 à
Montréal. Pour les Suisses, les circons-
tances actuelles ne semblent pas être
défavorables, car les Hongrois se trou-
vent en train de rajeunir leur forma-
tion. Ainsi manque-t-il à Buenos-Ai-
res les redoutables Kulscar et Ostrics.

AUTRES QUALIFICATIONS
En quarts de finale, le match Suède -

RFA a donné lieu à la revanche de la
finale olympique de Montréal. Déce-

vants, les Allemands récoltèrent une
nouvelle défaite. L'absence de leur ca-
pitaine Jurgen Hehn s'est faite sentir
et ils durent s'incliner nettement (2-9),
après avoir déjà été battus par la Po-
logne dans le tour préliminaire.

Outre la Suisse, la Suède et la Hon-
grie, l'URSS à son tour , a obtenu sa
qualification en dominant la Roumanie
(8-5).

RÉSULTATS DES QUARTS
DE FINALE

Suède -RFA 9-2 ; Hongrie - Pologne
8-2 ; URSS - Roumanie 8-5 ; Suisse -
France 9-4. — RESULTATS DES
SUISSES : Gaille bat Riboud 5-3, Du-
chenne 5-3, Boisse 5-2, Picot 5-3 ; Gi-
ger bat Riboud 5-4, Boisse 5-4, perd
contre Picot 5-4 ; Kauter perd 5-4 con-
tre Riboud , bat Duchenne 5-4, Boisse
5-1 ; Suchanecki perd 4-5 contre Ri-
boud , perd 5-1 contre Duchenne ;
Evequoz bat Picot 5-3.

la Hongrie par 8 victoires à 4 et deux
doubles défaites. Résultats :

URSS (Lukomoski 3 v., Karagian et
Aboushakmetov 2 v., Douaiev 1 v.) bat
Hongrie (Fenyvesi 2 v., Kolczonay et
Erdos 1 v., Petho puis Pap 0 v.) et deux
doubles défaites.

La Roumanie a pris de son côté la
cinquième place en battant la France
par 9 victoires à 5. Résultats :

Roumanie (Iorou 3 v., Hzidaru , Popa
et Angelescu 2 v.) bat France (Riboud
2 v., Voisse et Picot 1 v., Ducotne 0 v.
puis Cessac 1 v.) 9-5.

Les Russes continuent
L'URSS s'est adjugé son quatrième

titre en enlevant le tournoi de fleu-
ret féminin par équipes. L'Union so-
viétique, qui possède une formation
très homogène, a battu en finale la
RFA par 9-6, conservant ans! le titre
conquis à Budapest il y a deux ans et
confirmant , si besoin est, son titre
olympique. La domination des fleu-
rettistes soviétiques ne se dément donc
pas. Elles ont remporté à Buenos Ai-
res leur quatrième victoire consécuti-
vement à ce niveau, la treizième en
dix-huit ans.

Leur succès ne fut toutefois pas si
aisé qu'on le pensait généralement.
Après avoir concédé cinq défaites, puis
avoir été menées par 7-1, les Alleman-
des ont entrepris une remontée bril-
lante, alignant quatre victoires de sui-
te. Mais la championne du monde Va-
lentina Sidorova stoppa l'hémorragie
et remit sa formation sur les rails et
les fleurettistes ouest-allemandes, qui
disputaient leur première finale de-
puis 1960, devaient logiquement s'in-
cliner. - Résultats :

FINALE. — URSS (V. Sidorova, E.
Belova, V. Nikonova, O. Kniezeva) bat
RFA (C. Hanisch, B. Oertel, V. Kor-
cheid, K. Ruz) par 9-6.

Finale pour la troisième place : Rou-
manie - Hongrie 9-6. — Suite du clas-
sement : 5. France ; 6. Italie.

Deuxième médaille pour Gaille
Apres l'exploit des Jeux olympiques

de 1972 à Munich où les épéistes suis-
ses s'étaient déjà hissés en finale de la
compétition par équipes, ils accèdent
à la phase ultime de la même épreu-
ve aux championnats du monde à
Buenos Aires.

Dans la capitale argentine, ils ont
battu la Hongrie par 8-7. A Munich,
les Magyars avaient enlevé la finale
par 8-4. Dans ces championnats du
monde 1977, les Suisses ont pour ad-
versaires les champions olympiques de
1976, les Suédois qui ont battu nette-
ment l'URSS (8-2).

La demi-finale contre la Hongrie
fut  extrêmement passionnante. Avant
le dernier assaut, les Hongrois comp-
taient un nombre supérieur de touches.
Jean-Biaise Evequoz, considéré com-
me un réserviste, manifesta un calme
remarquable et l'emporta devant Er-
does 5-3.

DÉCISION GRACE A EVEQUOZ
Au départ de la rencontre, les Suis-

ses prenaient un avantage assez aisé
de 3-1, puis Fenyvesi battait Sucha-
nicki 5-0. A 3-2, Gaille prenait encore
le meilleur sur Erdoes et Giger bat-
tait Pap 5-4. Après une double défai-
te de Kauter contre Pethoe, la situa-
tion se détériorait quelque peu. A 7-4,
les Suisses ne parvenaient pas à con-
quérir le point décisif. Tour à tour ,
Gaille devant Pethoe (4-5) Giger de-
vant Fenyvesi (5-6) et Suchanecki con-
tre Kolcsonay (4-5) échouaient pour
une touche. Avant le dernier assaut,
le responsable de l'équipe helvétique
décidait de remplacer Kauter par Jean-
Biaise Evequoz, le score était de 7-7
et 62-61 en faveur de la Hongrie pour
les touches. Le Valaisan faisait preuve
d'une remarquable maîtrise nerveuse
et assurait la qualification en l'empor-
tant 5-3.

RÉSULTATS DES DEMI - FINALES
Suède - URSS : 8-2.
Suisse - Hongrie 8-7 ; résultats in-

dividuels, Gaille contre Pethoe 4-5,
contre Fenyvesi 3-5, contre Pap 5-3,
contre Erdoes 5-4 ; Giger contre Pethoe
5-2, contre Fenyvesi, 5-6, contre Pap
5-4, contre Erdoes 5-4, Suchanecki con-
tre Pethoe 5-3, contre Fenyvesi 0-5,
contre Kolcsonay 4-5, contre Erdoes
5-2, Kauter contre Pethoe double dé-
faite, contre Fenyvesi 2-5, contre Kol-
dsonay 5-4 ; Evequoz contre Erdoes
5-3.

J . -B. Evequoz, un succès décis i f,
(photo AS)

Médaille de bronze
à l'URSS

L'URSS a pris la troisième place du
tournoi à l'épée par équipes en battant

Automobilisme : Grand Prix
d'Enna de formule 2

Le Finlandais Keke Rosberg, grâ-
ce à sa régularité (il a été 2e dans
les deux manches), a remporté le
Grand Prix d'Enna de formule 2.
Vainqueur de la 2e manche, le Fran-
çais René Arnoux, leader du cham-
pionnat d'Europe , n 'a pu terminer
que 7e. Il consolide toutefois son
avance au classement provisoire.

Dans la 1ère manche, l'Américain
Sheever a effectué un cavalier seul.
Dans la seconde, Arnoux , profitant
de la mise hors course de l'Italien
Patrese sur une rupture de suspen-
sion au 15e tour , puis de la sortie de
piste de Sheever au 20e tour , a ga-
gné sans être inquiété, Rosberg se
contentant d'assurer.

CLASSEMENT FINAL
1. Keke Rosberg (Fin), Chevron

Hart , les 60 tours en 1 h. 36'13
(moyenne 185,047 kmh) ; 2. René
Arnoux (Fr), Martini-Renault, 1 h.
37'07"8 ; 3. Ingo Hoffmann (Bre),
Ralt-BMW, 1 h. 37'15"8 ; 4. Didier
Peroni (Fr), Martini-Renault, 1 h.
37'52"2 ; 5. Gaudenzio Mantova (It),
March-BMW, 1 h. 37'59"3 ; 6. Gian-
franco (It), March- BMW, 1 h. 38'39"
1 ; 7. Giacomelli (It), March-BMW ,
à un tour, etc. Record du tour : Ric-
cardo Patrese (It) en l'33"9 (moyen-
ne 189,776 kmh.).

Classement du championnat d'Eu-
rope de F. 2 : 1. Arnoux 45 p. ; 2.
Riccardo Patrese (It) 31 ; 3. Eddie

Sheever (EU) 30 ; 4. Peroni et Gia-
comelli 23 ; 6. Alberto Colombo (It)
18 ; 7. Keke Rosberg (Fin) 16.

Imnmmm
Les Suisses au
deuxième rang
Le dernier titre_ des 33mes cham-

pionnats du monde a été remporté par
la Suède qui a battu la Suisse 9 victoi-
res à 4, à Buenos-Aires, dans le tour-
noi à l'épée par équipes. Déjà cham-
pionne du monde en 1975, championne
olympique en 1976, la Suède remporte
ainsi son troisième succès consécutif.

Forte de la présence des deux pre-
miers de l'épreuve individuelle, Johan
Harmenberg et Rolf Edlling, la forma-
tion Scandinave a mené 4-3, puis 6-4
pour enfin s'imposer 9-4. — Résultats :

Suède : J. Harmenberg 2 victoires,
H. Jacobsson 3 victoires, L. Hogstrom
0 victoire, G. F. Lodstrom 1 victoire
et R. Edling 3 victoires, bat Suisse 9-4 :
Daniel Giger 0 victoire, Jean-Biaise
Evequoz 0 victoire, Patrice Gaille 1 vic-
toire, François Suchanecki 1 victofre et
Christian Kauter 2 victoires. Nous re-
viendrons plus en détail sur cet exploit
dans une prochaine édition.

Tennis

Tournoi
de Crans-Montana

Huit ans après sa première victoire,
l'Australien Barry Phillips-Moore a
réédité son succès dans le simple mes-
sieurs du tournoi de Crans-Montana.
En simple dames, succès de la Suisses-
se Monica Simmen sur l'Américaine M.
Buhler. Résulta ts des finales :

SIMPLE MESSIEURS : Barry Phil-
lips - Moore (Aus) bat Pavel Slozil
(Tch) 6-3, 6-3, 6-4.

SIMPLE DAMES : Monica Simmen
(S) bat Marlie Buhler (EU) 6-0, 7-5.

DOUBLE MESSIEURS : Slozil - Ma-
chan (Tch-Hon) battent Ogden - Maher
(EU-Aus) 6-7 , 6-3, 12-10.

Motocyclisme : nouveau record
entre Châtel-Saint-Denis et Les Paccots

Le Valaisan Gérard Melly a établi
un nouveau record de la course de
côte Châtel-Saint-Denis - Les Pac-
cots. Au guidon d'une Yamaha 1000
cmc, le pilote de Chippis a été cré-
dité de l'09"99 (ancien record 1*11"
3), soit une moyenne de 138 km. 877.
Un public évalué à 5000 spectateurs
a suivi cette course de côte comp-
tant pour le championnat suisse et
qui s'est déroulée par un temps ma-
gnifique. Résultats :

125 cmc : 1. Marc-Antoine Cons-
tantin (Grône), Morbidelli , l'18"31 ;
2. Alain Bellet (Chavannes), Mor-
bidelli , l'18"47 ; 3. Karl Fuchs
(Adliswil), Morbidelli , l'18"71.

250 cmc : 1. Edwin Weibel (Dal-
lenwil), Yamaha, l'13"79 ; 2. Elio
Fontana (Castel san Pietro), Yamaha,
l'14" ; 3. Olivier de Coulon (Neuchâ-
tel , Yamaha, l'14"41.

350 cmc : 1. Eric Lapraz (Colom-
bier), Yamaha, l'12"56 ; 2. John
Hohl (Steinebrunn), Yamaha, 1*12"
64 ; 3. Sergio Pellandini (Arbedo),
Yamaha, l'13"73.

500 cmc : 1. Jacques Cornuz (Hau-
terive), Yamaha, l'll"58 ; 2. Domi-
nique Jan (Genève), Yamaha, 1*13"
17 ; 3. René Gutknecht (Orbe), Ya-
maha, l'14"23.

1000 cmc : 1. Gérard Melly (Chip-
pis), Yamaha, l'09"99 (meilleur
temps de la journée, nouveau re-
cord du parcours, moyenne 138 km.

877) ; 2. Francis Erard (Vallorbe),
Yamaha, l'13"18 ; 3. Pascal Mottier
(Renens), Yamaha, l'14"47.

Side-cars : 1. Badan - Pasquier
(Genève), Yamaha, l'13"98 ; 2. Mul-
ler - Waltisberger (Emmenbrucke),
Yamaha, l'17"23 ; 3. Corbaz - Ga-
briel (Savigny), Yamaha, l'17"93.

Débutants : 1. 125 cmc, 1. Ronald
Probst (Bremgarten), Maico l r 28"03.
— 250 cmc : 1. Werner Aggler (Ollis-
bach), KTM-GS, l'26"01. — Side-
cars : 1. Rieder - Kopferschmidi
(Berne), Yamaha, l'25"13.

Motocross de Rothenthurm
Vingt mille spectateurs ont suivi le

Motocross international de Rothen-
thurm. - Résultats :

Cat. internationale. — 500 cmc : L
Torao Suzuki (Jap), Suzuki, 2 pts, 37
tours ; 2. Ake Jonsson (Su), Maico, 5-
37 ; 3. Walter Kalberer (S) 5-37 ; 4.
Max Bunter (S) CCM, 10-37 ; 5. Clau-
de Maret (S), Yamaha, 12-37.

Side-cars : 1. Rugg-Busser (S), Nor-
ton-EML, 5-32 ; 2. Suter - Suter (S),
Norton-EML, 10-32 ; 3. Borms - Cos-
treaux (Be) , Norton-Wasp, 14-31 ; 4.
Weber - Frois (Aut), Yamaha-Wasp, 17-
30 ; 5. De Scheenmacher - Van den Dyck
(Be) 18-29.

Cat. nationale — Manche du cham-
pionnat suisse : 500 cmc : 1. Roland
Buhrer (Bibern), HVA, 2-30 ; 2. Hans
Diebold (Winterberg), Yamaha , 4-30 ;
3. Willi Kuhn (Winterthour) HVA, 10-3.

: Football

Coupe du monde
La Côte d'Ivoire ne participera pas

au tour final de la Coupe du monde
1978, en Argentine. Elle a été éliminée
par le Nigeria. Les Ivoiriens ont réussi
un match nul , 2-2, lors du match re-
tour disputé à Bouake, dans le centre
de la Côte d'Ivoire. Au match aller,
joué il y a quinze jours à Lagos, les
Nigérians avaient triomphé par 4-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 9

Titre pour l'URSS, au sabre
Facile qualification helvétique à l'épée

L'URSS a récolté sa 3e médaille
d'or de ces championnats, samedi
à Buenos Aires, en conservant son
titre de sabre par équipes aux dé-
pens de la Roumanie (8-7). L'ultime
assaut ne fut pas nécessaire car les
sabreurs soviétiques comptaient à
ce moment un avantage suffisant de
9 touches reçues (56-65).

Avec une formation privée de trois
de ses piliers , le champion olympi-
que Krovopuskov (blessé), l'ex-
champion olympique Sidiak (sus-
pendu), et Edouard Vinokurov , de-
venu entraîneur , on ne donnait pas
très cher des chances des Russes
face à la très homogène équipe
roumaine qui avait balayé la Hon-
grie 9-3 en demi-finale.

Mais l'URSS avec son chef de fi-
le Vladimir Nazlymov et sa nou-
velle vedette, le jeune Mihail Bourt-
sev (21 ans) a tenu à montrer qu 'elle
demeurait la meilleure, elle qui a
conquis dix titres depuis 1964.
Après un mauvais départ , les Sovié-
tiques, menés 1-3 après le 1er tour ,
revinrent à 3-5 au 2e pour égaliser
à 6-6 au 3e.

Les Roumains qui croyaient bien
obtenir le premier titre au sabre de
leur histoire, après deux médailles
de bronze en 1975 et 1976, étaient
à ce moment obligés de gagner trois

matchs sur les quatre qui restaient.
Leur retard était en effet trop im-
portant aux touches reçues. Marin
battait Nazlymov 5-4 mais Bourt-
sev et Nikishine, très combatifs, ap-
portaient les deux points de la vic-
toire à l'URSS. Pour la 3e place, la
Hongrie, après trois égalités à 4-4,
6-6 et 8-8, triomphait de l'Italie
aux touches (62-67). — Classement
final  du sabre par équipes :

1ère place : URSS (Bujtsev 3 vic-
toires , Nazlymov 2 , Nikishine 2,
Bachenov 1) bat Roumanie (Marin
2, Irimciuc 2, Pop 2, Nilca 1) 8-7
(56-65 aux touches reçues).

3e place : Hongrie (Gedoevari 4,
Hammang 2, Gerevich 1, Marot 1)
bat Italie (Arcidiacono 3, Maffei 2,
Dalla Barba 2, Montano 1) 8-8
(62-67 aux touches reçues).

Deux succès suisses
Pour les épéistes suisses, la qua-

lification pour les quarts de finale
de l'épreuve par équipes n'a été
qu'une simple formalité. La forma-
tion helvétique a en effet nette-
ment dominé l'Argentine (14-2) et
les Etats-Unis (9-3), remportant ain-
si sa poule. En quarts de finale , el-
le sera opposée au gagnant d'un
match France-Grande-Bretagne.

L'équipage franco-belge Andruet -
Joossen , au volant d'une BMW 530 , a
remporté les 24 Heures de Francor-
champs , réservées aux voitures de tou-
risme. Le classement :

1. Joossen - Andruet (Be - Fr), BMW
530 ; 2. Marshall - Brock (GB), Vaux-
hall Magnum ; 3. Woodman - Buncom-
be (GB), Ford Capri.

Les 24 Heures
de Francorchamps

TRAMELAN

Place de championnat S
Dimanche, tirage au sort

Fiat 127
P 14978



Voyager en Europe : pourboires ou non ?
Où et combien de pourboire donne-

t-on, question que de nombreux tou-
ristes se posent. Le Touring-Club Suisse
a établi pour cette saison une liste des
habitudes en la matière pour les pays
européens.

• En Scandinavie, il n'est pas cou-
tume de donner un pourboire en sus
des prix demandés (normalement avec
service inclus) dans les hôtels et res-
taurants, ni même par les chauffeurs
de taxis ou dans les stations-service,
sauf en cas de prestations particulières.
Les chauffeurs de taxis suédois, qui
attendent un pourboire de 10-15 pour
cent font toutefois exception. En Nor-
vège, les factures de restaurants peu-
vent cependant être arrondies , mais
rarement au-dessus de 5 pour cent.

9 En République fédérale d'Allema-
gne, le pourboire est certes compris
dans les hôtels et restaurants, mais il
est usuel d'arrondir la facture présen-
tée. Les chauffeurs de taxis comptent
sur un pourboire de 10 pour cent et,
dans les stations-service, on en donne
généralement un pour des prestations
spéciales telles que nettoyage du pare-
brise, contrôle du niveau d'huile, etc.

® Dans les pays du Bénélux , le
pourboire est compris dans le prix
d'une course en taxi , et, lorsqu 'on fait
le plein d'essence, le pompiste n 'attend
un petit geste qu 'en cas de prestations
de service particulières. En Belgique,
le service (16 pour cent) n'est pas tou-
jours compris dans le prix d' une con-
sommation et, en payant , on l'arrondit
dans la règle à 20 pour cent. Bien que,
en Hollande et au Luxembourg, les prix
soient calculés avec service compris, il
est également coutume de les arrondir.

B En France, les 15 pour cent tradi-
tionnels de service ne sont pas toujours

inclus dans les factures d'hôtels et de
restaurants, mais ils sont fréquemment
ajoutés directement par le personnel de
service au moment du paiement. Dans
la règle, le prix demandé est encore un
peu arrondi , notamment à l'issue d'un
repas. Pour le nettoyage du pare-brise,
le pompiste espère recevoir environ un
franc et 10 pour cent de pourboire au
moins devraient sans faute être donnés
à un chauffeur de taxi car , en sa qua-
lité d'indépendant , il doit verser à for-
fait 10 pour cent de pourboire au fisc,
qu 'il les ait reçus ou non.

B En Autriche, on connaît également
les prix avec service compris, mais il
est usuel de les arrondir. Le pompiste
ne reçoit toutefois de pourboire qu 'en
cas de service particulier , tandis que
le chauffeur de taxi compte sur 10 pour
cent.

9 En Angleterre et en Irlande ,
10-15 pour cent de service sont de règle
dans les hôtels et restaurants. Plus
n 'est besoin d'arrondir les prix com-
prenant le service. On offre aux chauf-
feurs de taxis 10-15 pour cent de pour-
moire alors que, dans la règle, rien
n 'est donné dans les stations-service.

B En Italie, on arrondit vers le haut
les prix avec service inclus, sinon
10 pour cent au moins de pourboire sont
de règle. Le même taux est valable éga-
lement pour les chauffeurs de taxis.
Lorsque le pompiste fournit une pres-
tation spéciale, la facture est également
arrondie lors d'un ravitaillement en
carburant.

B En Espagne et au Portugal , hôtels
et restaurants pratiquent dans la règle
des prix avec service inclus, mais il est
coutume de les arrondir jusqu 'à 10 pour

cent. Des pourboires encore plus élevés
ne sont toutefois pas rares lorsqu'on
fait l'objet d'une prestation spéciale ou
que l'on tient à un service particuliè-
rement soigné. Le chauffeur de taxi
portugais attend de son client 10-15
pour cent de pourboire, alors que son
collègue espagnol pratique la plupart
du temps des prix avec service inclus ,
des prix qu 'il est cependant coutume
d'arrondir quelque peu.

• En Grèce, les prix se comprennent
le plus souvent avec service inclus, ce
qui n 'exclut toutefois pas de les arron-
dir. Dans les autres cas, le personnel
des hôtels et restaurants souhaite rece-
voir un pourboire de 10 pour cent, de
même d'ailleurs que le chauffeur de
taxi. Un petit pourboire est également
de règle dans les stations-service.

Les Canadiens sont décidément
très inf luencés par la musique de
jazz et par Robert Charlebois qui
a apporté un style nouveau à cette
musique, un style où l'on retrouve
quelques sonorités de pop. On a un
exemple de cette influence avec le
groupe Harmonium qui o f f r e  un al-
bum « Les cinq saisons » qui sera
sans doute prisé des amateurs de
musique actuelle. Serge Fiori est à
la fois  le guitariste , le bassiste, le
f lû t i s te  et le chanteur de ce group e
de très bonne qualité , qui présente

une musique aérienne et pleine de
rythmes et de rêves, qui est le prin-
cipal attrait de ce disque. C'est un
peu la traduction des grands espa-
ces, de la rudesse et des beautés des
sa\sons canadiennes que l'on trou-
vera . ,ou qu,e l' on ressentira à tra-
vers les cinq titres qui composent
cet intéressant dlbûm. «' Vert », « Di-
xie », « Depuis l' automne », « En
pleine face  » et « Histoire sans pa-
role » sont les titres de ces morceaux
lancinants ou syncopés et où l'on
remarquera la beauté de l'instru-
mentation et des arrangements, (dn)

(Gamma 68517 - distr. Disques-
o f f i c e )

Harmonium

H U M O U R
Dans le salon d un grand hôtel d'une

station de sports d'hiver à la mode, un
play-boy des neiges se montre particu-
lièrement insistant dans ses avances à
une jeune et ravissante personne qui
finit par s'impatienter.

— Qu'attendez-vous pour vous
adresser à ma mère ? finit-elle par
dire en montrant à son soupirant une
femme d'un certain âge et aux formes
plus qu'opulentes, affalée dans un fau-
teuil voisin.

— Très aimable à vous, répond le
play-boy, mais ce n'est pas mon type
de femme...

Une jeune cannibale rencontre un
jour dans la forêt' vierge un explora-
teur blanc dont elle tombe aussitôt
follement amoureuse. Elle le ramène
dans sa famille et le présente à son
père:
—¦ Je te présente mon fiancé, papa ,
dit-elle, tu verras, c'est un garçon char-
mant et très intelligent...

— Bah, répond l'interpellé, l'essen-
tiel , c'est qu 'il soit tendre !

Belle-maman et sa fille rentrent de
vacances un jour plus tôt que prévu
et trouvent leur gendre et mari respec-
tif très occupé au chevet d'une char-
mante personne allongée sur le sofa ,
tandis que du Champagne pétille dans
les flûtes posées sur la petite table
voisine.

—Etre infâme... scélérat... ignoble
individu, hurle aussitôt la première
d'une voix stridente.

— Traître... menteur... dégoûtant
personnage, trépigne l'autre d'une voix
non moins stridente.

Alors, le mari surpris en flagrant
délit , se tournant vers sa conquête, dit
d'une voix accablée:,a_!:'.'Tu ' ytj fs. ' j e >  ne - te"'mentais pas
lorsque-je -te disais que j'avais affaire
chez moi à des êtres exaspérants !

ÇA MORD !
Chaque mot cache le nom d'un poisson qu'a péché M.  Dupont. En ajoutant

une seule lettre à chacun de ces mots et en le remettant en bon ordre, vous trou-
verez le nom d'un poisson. (Exemple : Ile + P = Pli e).

VERTICALEMENT

1. Dans les premiers temps du christianisme ne se confon-
daient pas avec l'Eglise ; Contiennent du fil et du coton.

2. Il s'enrichit en avançant ; Manières de tirer parti.
3. Au terme de la vie ; Indésirable dans une garde-robe ;

Un étranger ; Lettres de Menton.
4. Clairsemé ; Songes ; A quel endroit.
5. Note ; Sur une rose ; Crochet ; Une folie dont on a sou-

vent fait l'éloge.
6. Ses victimes ne peuvent rester en place ; En Turquie ;

Pronom ; Abréviation d'un titre princier.
7. Adresse ; Créature ; Général.

Numéro 9

HORIZONTALEMENT

1. Se distribue un peu avant Pâques ; Une contrefaçon de
l'éloquence ; Ne fait pas rire quand il est mauvais.

2. Abandonne Astrid ; Agrémente les pâtisseries ; Chagri-
née ; Adverbe de lieu.

3. Eu la faculté de ; Voies banales ; Ornement de taille.
4. Fit un choix ; Fit tort ; Possessif.
5. Deux romains ; On y fit assaut d'esprit ; Plante grimpan-

te ; Dans le noir.
6. Cherche un gain à terme ; Jour ; Habit de cérémonie.
7. Opération postale ; Enlevait les plus haut ; Ne germe

pas en terre ; Il lui arrive de ne pas avoir de fin.
8. Ne fait pas de longues enhambées ; Pronom ; Entoura

d'une enceinte.
9. Mouvement impétueux ; Prénom masculin ; Article ;

Greffe.
10. Conjonction ; En rêve ; Supporte le poids d'un véhicule;

Cible multiple.
11. Magnifique prometteur ; Existe ; La fin de la crise ;

Deux lettres ; de Marseille ; Erra.
12. Quand ; Dans les bois ; Effet étonnant.
13. Terminée ; Décidé à ; Lu à l'envers : lettre ; Permet de

couper court.
14. A bout ; Allongea ; Au bout de l'avenue ; Ne réussit pas

toujours à faire régner la paix.
15. Possessif ; Mettre hors de danger ; Réussi ; Qui ne por-

tent rien.
16. Ville de Belgique ; Sport ; Siège ; Sur la rose des vents.
17. Chiffre romain ; Flatter quelqu 'un ; Diminutif d'un pré-

nom masculin ; Lettres de Limoges.
18. Ne passe pas quand il est grand ; Rends service ; Longue

ceinture des Japonais ; Colère de nos ancêtres.
19. Altérations ; Termine les rues ; Initiales de points car-

dinaux ; Ne sent pas bon.
20. Double crochet ; Hautaine ; Pourvues de.

8. Par son invention fit perdre la tête à bien des gens ;
En vie ; Note ; Peut donner une idée de ce que l'on sait
faire.

9. Enjolivée ; Charges d'un quadrupède ; C'est mourir un
peu.

10. Ce sont presque des nuées ; Joie collective ; Sortie de.
11. A son armée ; Dans Tunis ; Travail ; Note retournée.
12. Dans la main ; Singée ; Prénom féminin.
13. Ce ne sont pas de grosses fautes ; Fixe l'attention.
14. Peut dénaturer l'esprit du vin ; Logement aérien ; Aux

confins de la Picardie ; Etat.
15. Parfumé avec une certaine plante ; Ville ( allemande ;

Lac ; Symbole chimique.
16. Veste prussienne ; Un ordre qui peut avoir des consé-

quences funestes ; Air de gravité.
17. Partie de partie ; Demi tour ; Note ; De trop à la mairie ;

Sans voiles ; Conjonction.
18. La fin de l'amour ; Profitable ; Va en sens contraire.
19. En Norvège ; Dans une indication d'emplacement ; Pos-

sessif ; En Italie ; Négation ; Au bout de l'avenue.
20. Employé dans un abattoir ; Transpires ; Ne sont un plai-

sir que pour les rats.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR -VACANCES »

Solution du numéro

HORIZONTALEMENT

1. Poursuite ; Vestiaires. 2. Est ; Orléanais ; Oi. 3. Ri ; Al
Inspecteur. 4. Série ; OI ; An ; Ré ; An. 5. Uri ; Négligence :
Soi. 6. Tennis ; RS ; Acier ; BL. 7. Spoliés ; AE ; Irascible. 8
Marmot ; Oc ; Ig. 9. Ocrée ; Entêté ; Ten ; Oté. 10. Nini ; Né :
Pistoles. 11. Ai ; Entreposer. 12. Poltrons ; Eau ; NEN ; Bas.
13. Rôle ; Nô ; Pie ; Avise. 14. Peu ; Esse ; Nul. 15. CV ;
Tôles ; LN ; Uoc ; ESO. 16. Hélas ; Rosettes ; EB ; En. 17. Au;
Pères ; Emeris. 18. Il ; Aran ; Temps ; Seras. 19. Né ; Gantes;
Epi ; Sème. 20. Este ; Poussèrent ; Et.

VERTICALEMENT

1. Persuasion ; Prochaine. 2. Osier ; Ci ; Oo ; Veules. 3. Ut ;
Ritournelle. 4. Ai ; El ; Ei ; Té ; Tapage. 5. Solennité ; Ar ;
Posera. 6. Ur ; ENE ; Lionel ; Rang. 7. Illogisme ; Nouèrent.
8. Té ; Ils ; Anges ; SOS ; EP. 9. Eau ; Art ; Po ; SO. 10.
Agrémenter ; Lest. 11. Vaines ; Oteraient ; Ees. 12. Ein ; Ite ;
Eues ; Temps. 13. SSS ; Car ; PP ; Pie. 14. Précautionneuses.
15. Idée ; Is ; Esse ; Lé. 16. Décontenancées. 17. Iota ; Rie ;
Or ; Vu ; Brest. 18. Riens ; OL ; Bile ; Ire. 19. Oblitéras ; Sé-
same. 20. Sortilèges ; Salon ; Set.
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Deux psychalalystes prennent l as-
censeur pour rejoindre la salle de leur
Congrès avenue d'Iéna.

—¦ Beau temps, aujourd'hui, Mes-
sieurs, dit le groom prévenant.

Les deux psychanalystes se regar-
dent, inquiets.

— Qu'est-ce qu'il a voulu dire par
là?

Psychanalystes
ueue iemme maineureuse est telle-

ment grosse, tellement forte qu'elle ne
parvient pas à trouver du travail. Un
jour , pourtant , elle revient du bureau
d'embauché, radieuse:

— Tu sais, dit-elle à une amie, j'ai
enfin trouvé du travail.

—¦ Où donc ?
— Comme mannequin, chez Olida !

Compétence b i.. .

flfffl^Eiiai

SOLUTION: JEU ÇA MORD !
SuaJBH = H = 3§UEH —
ueiJOM = N + auueq —
isqoojg = a + oqoaoj, —

ajinJi = n + la^ïX —
a^oT = x + 3I9X —



Il a de la suite dans les idées, le
Hollandais Gerrie Knetemann, qui
s'était déjà imposé jeudi à Dijon
Cette fois, en spéculant sur une tac-
tique qui lui est chère, ce « finis-
seur » chevronné, emmenant avec
lui Michel Laurent, équipier du lea-
der, et Joop Zoetemelk, a franchi
en vainqueur la ligne d'arrivée à
Versailles, terme de la vingt et
unième étape. Le trio se forma à
une dizaine de kilomètres de la Cité
royale, suite à des accélérations
constantes de Hennie Kuiper qui
mena la vie dure à Bernard Thé-
venet.

Le duel du leader et de son dau-
phin polarisa l'attention au cours
d'une journée amorcée calmement.
Et si finalement les positions n'ont
pas varié entre les deux hommes,
c'est que Thévenet, vigilant, s'est
laisse « remorquer » par son rival
direct. A plusieurs reprises, Kuiper ,
décidé à jouer son va-tout en pro-
fitant des ultimes difficultés de la
course qui s'achevait, avait placé
des démarrages. Mais à chaque fois,
Thévenet , épaulé parfaitement par
ses équipiers, avait répliqué sèche-
ment , ce qui ne sembla pas décou-
rager le coriace Néerlandais.

Après le verdict de la très diffi-
cile course contre la montre de Di-
jon , on s'attendait à ce que les deux
hommes ne se quittent pas d'un
boyau sur le chemin du retour vers
Paris. C'était de bonne guerre, et
le seul souci du porteur du maillot
jaune, qui redoutait tout de même
les embûches toujours possibles,
était d'avoir l'oeil rivé sur la roue
arrière de Kuiper. Ce marquage
étroit devait fatalement profiter à
des tiers.

Vaines attaques de Kuipei
Après un Xième démarrage de

Kuiper qui avait escaladé en tête la
côte de La Madeleine (troisième ca-
tégorie), à 21 kilomètres de l'arri-
vée, Knetemann prenait le contre-
pied. Laurent répliquait , puis Zoe-
temelk, au moral refait après avoir
été profondément marqué par les
critiques dont il avait été l'objet
pour son comportement dans l'Alpe
d'Huez, revenait à son tour. Le trio
échappait à l'avant-garde du pelo-
ton et récoltait une quinzaine de se-
condes de bonus comme récompense.

Cette avant-dernière journée du
Tour de France ne remettait finale-
ment rien en question. Mais les
nerfs de Thévenet en prenaient un
bon coup, car il s'agissait pour lui
d'éviter tout relâchement qui aurait
pu devenir catastrophique. Le lea-
der était contraint à effectuer la
course en tête, afin précisément de
prévenir toute mauvaise surprise.
Attentif , Thévenet pouvait ainsi pa-
rer tous les coups. L'une de ses
réactions, après une attaque de
Kuiper , provoquait même une petite
cassure. Torres , qui avait montré le
nez en début d'étape et qui avait
même tenté de s'échapper après 67
kilomètres, faisait partie du trio de
tête. Mais dans la côte de La Ma-
deleine, Van Impe d'abord , puis tous
les favoris recollaient, sauf Merckx
et Galdos qui devaient attendre
quelques kilomètres avant d'effec-
tuer la jonction, prélude à la pro-
jection de Knetemann vers l'avant.

La guerre des nerfs ne marquait
pas seulement le duel Thévenet -
Kuiper ; car depuis quelques jours ,
des rumeurs malsaines voyageant
dans la caravane, avaient suscité
une réaction de Raphaël Geminiani
et Cyrille Guimard. Cette démar-
che des deux directeurs sportifs de
Merckx et Meslet notamment, avait
pour but de faire éclater un abscès
couvant depuis l'étape d'Avoriaz , où
l'un des « grands » aurait été « posi-
tif » au contrôle anti-dopage.

Résultats
Vingt et unième étape, Monte-

reau - Versailles , sur 141 km. 500
(les temps pris à l' entrée du circuit):
1. Gerrie Knetemann (Ho) 3 h. 59'
22 (moyenne de 37 km. 223) ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) même temps ; 3. Mi-
chel Laurent (Fr) même temps ; 4.
Guy Sibille (Fr) à 19" ; 5. Barry
Hoban (GB) même temps ; 6. Joseph
Huysmans (Be) ; 7. Raymond Ville-
miane (Fr) ; 8. Jacques Esclassan
(Fr) ; 9. Giacinto Santambrogio (It)
10. Christian Seznec (Fr) ; 11. Régis
Ovion (Fr) ; 12. José de Cauwer
(Be) ; 13. Bernard Bourreau (Fr) ;
14. Roger Legeay (Fr) ; 15. Michel
Le Denmat (Fr) ; 16. Martins (Por) ;
17. Berland (Fr) ; 18. Mendes (Por) ;
19. Lubberding (Ho) ; 20. Singer
(RFA), tous même temps.

Knetemann
vainqueur
le samedi

Une chute collective a fait trembler le leader
Les têtes politiques changent, mais

c'est toujours le ' même prestigieux
maillot jaune qui est passé au vain-
queur du Tour de France. Cette fois,
M. Jacques Chirac, maire de Paris,
a repris à son compte les gestes du
président Giscard d'Estaing en 1975
pour consacrer le deuxième triom-
phe de Bernard Thévenet sur les
Champs-Elysées. Ce nouvel avène-
ment du Bourguignon fait suite à
une longue éclipse et à une période
pénible au cours de laquelle les
coups bas ne lui ont pas été épar-
gnés.

Mais Thévenet, homme de la terre,
s'est relevé et après deux grandes
déceptions dans le Critérium du
Dauphiné et le Grand Prix du Midi
Libre, où il fut dominé de j ustesse
par le grand absent, Bernard Hi-
nault, il a eu droit à la « Marseillai-
se» pour concrétiser ce nouveau suc-
cès. C'était aussi et surtout la pos-
sibilité de relâcher ses nerfs, soumis
à une tenson terrible durant les der-
nières 24 heures.

« J'ai eu peur. J'ai eu peur jusqu'à
la flamme rouge », avouait Thévenet,
désormais libéré d'un poids énorme.
Car il faut savoir qu'au cours d'un
critérium final dans les rues de Pa-
ris sans aucune signification, le por-
teur du maillot jaune a connu une
grande frayeur après avoir été pris
dans une chute collective qui con-
traignait l'infortuné Bruyère à l'a-
bandon à quelques kilomètres de
l'arrivée finale.

Un véritable coup du sort avec
des conséquences qui auraient pu
être catastrophiques pour Thévenet
et ses milliers de supporters. C'est
la pluie qui est à la base de cette
alerte et de cet incident. Rendus
glissants, les pavés de la capitale
auraient pu faire des victimes de
marque, anéantir des espoirs alors
même que le verdict final était ac-
quis. Tout ça pour un spectacle à la
valeur contestable et pour un mil-

Consolation pour l' « ambitieux » G.
Knetemann : sa formation s'est im-

posée au classement par équipes.
(Impar-Neury)

lion de spectateurs qui n'auraient
jamais pardonné si leur idole res-
suscitée avait échoué au poteau.

Dernières batailles
Il est peut-être admis qu 'un homme

à terre ne doit pas être attaqué ; mais
on a tremblé un instant pour Théve-
net qui n'était toujours pas totalement
délivré de la menace représentée par
Hennie Kuiper. En fin de matinée, le
duel direct des deux rivaux sur les
6 kilomètres contre la montre avait
toutefois tourné de nouveau à l'avan-
tage de Thévenet. Bien que dominé par
le jeune Thurau, qui récoltait de belle
manière sa cinquième victoire, le lea-
der avait repris 12 secondes à son ad-
versaire néerlandais, ce qui dorénavant
lui assurait une marge de 48 secondes
d'avance.

Rien ne devait être modifié finale-
ment après qu'Alain Meslet eut signé
le dernier succès d'étape sur ce 64e
Tour de France, en s'imposant en soli-
taire l'après-midi, après un bel effort.
Pour Thévenet, c'était l'apothéose et
la confirmation de son retour au pre-
mier plan. Incontestablement, le Fran-

çais (29 ans) aura ete l'homme fort de
l'épreuve, après avoir su se défendre
intelligemment et profiter de la course
contre la montre de Dijon (50 kilomè-
tres) pour prendre ses distances par
rapport à Kuiper, aux ressources el
aux ambitions exceptionnelles.

Les révélations 1977
Au chapitre des révélations, il faudra

retenir le nom de Dietrich Thurau qui
semble promis au plus bel avenir dans
le même temps où Eddy Merckx arrive
à bout de souffle. Une passation de
pouvoirs en quelque sorte entre un
athlète de 23 ans aux possibilités phy-
siques étonnantes et un champion adu-
lé qui rassemble ses ultimes pointes
d'orgueil pour repousser l'échéance de
son déclin. Merckx reviendra l'an pro-
chain dans le Tour de France pour
prouver qu'il vaut mieux que le
Merckx 1977. Mais le pari est redou-
table, la démarche téméraire, car le lot
de ses adversaires s'augmentera encore
des grands absents de cette année :
Bernard Hinault, dont ce sera la pre-
mière participation ; Freddy Maertens,
Michel Pollentier, Roger de Vlaeminck,
Gianbattista Baronchelli, Francesco
Moser et autres.

Zoetemelk : dopage et déclassements
VIVE PRISE DE POSITION DE M. FÉLIX LÉVITAN

C' est maintenant of f ic ie l  : le Hol-
landais Joop Zoetemelk a été recon-
nu « positif » à l'issue du contrôle
fédical  qu'il a subi à l'arrivée de la
course contre la montre Morzine -
Avoriaz, qu'il avait remportée, di-
manche dernier.

Depuis plusieurs jours, les ru-
meurs circulaient au sujet de Zoe-
temelk , mais le jury  des commis-
saires ne les confirmant pas, cer-
tains directeurs sportifs , Raphaël
Geminiani et Cyrille Guimard no-
tamment , avaient menacé de ne pas
faire partir leurs coureurs sur les
Champs-Elysées si un communiqué
of f ic ie l  dans ce sens n'était pas
publié samedi soir.

Lourde sanction
Cette contre-expertise entraîne

bien sûr l'application du règlement.
Comme Joop Zoetemelk en est à sa
première infraction , il est pénalisé
de 10 minutes au classement géné-
ral , ce qui le fai t  rétrograder en
huitième position, à 19'17 de Ber-
nard Thévenet. De plus , il est sus-
pendu pour un mois avec sursis , dé-
classé à la dernière place de l'étape
Morzine - Avoriaz, et il devra payer
une amende de 1000 francs suisses,
tandis que sa formation perd la pre-
mière place du classement inter-
équipes.

Louis Caput , son directeur spor-
t i f ,  quand il f u t  informé du contrôle
positif concernant son coureur, ne
s'est pas montré très surpris. Il sa-
vait que la contre-expertise devait
être e f fec tuée  samedi matin et il ne
se faisait guère d'illusion quant à
l'issue de celle-ci. « Il y a neuf au-
tres cas », a révélé Caput, « dont les
contre-expertises devaient se faire
samedi. On en connaîtra vraisem-
blablement les résultats dimanche »,
a conclu Louis Caput avec un sou-
rire désabusé.

Réaction j ustif iée
Félix Lévitan, l'un des directeurs

du Tour de France, s'est montré sé-
vère dans ses déclarations en rap-
port avec la nouvelle a f fa i re  de do-
page et les contrôles médicaux. « Je
considère comme une chose intolé-
rable que seuls les coureurs cyclis-
tes soient soumis aux contrôles. Je
m'élève de façon véhémente contre
cette discrimination. Je ne crois pas
que l'on ait fa i t  des contrôles dan s
les courses automobiles ou à l'issue
de certains matchs de football  ou de
rugby. On voudrait tuer le sport
cycliste que l'on ne s'y prendrait
pas autrement », a-t-il a f f i rmé .

Il a d' autre part indiqué que lors
de la contre-expertise concernant
Zoetemelk , étaient présents un ex-
pert choisi par le coureur, son mé-
decin traitant et également son
épouse qui était accompagnée d'un
huissier.

Nouvelles peines
pour 4 coureurs

L'affaire est close. Les têtes sont
« tombées » puisque Jean Court, le
président du jury des commissai-
res, a communiqué le résultat des
contre-expertises qui étaient en sus-
pens. Après Joop Zoetemelk, con-
vaincu de dopage à Avoriaz où il
avait signé un exploit contre la
montre, les Espagnols Antonio Me-
nendez (17 - 18 étapes) , Luis Oca-
na (18e étape), et les Portugais Fer-
nando Mendes (18e étape) et Joa-
quim Agostinho (18e étape), ont à
leur tour été déclarés « positifs ».

Le Tour de France a échappé au
scandale auquel certains l'avaient
promis, car finalement aucun
« grand » ¦ n'a été compromis. Tout
comme Zoetemelk , Menendez , Oca-
na, Mendes et Agostinho ont été
sanctionnés de 1000 francs suisses
d' amende, d' une suspension d'un
mois avec sursis, du déclassement
à la dernière place de ou des étapes,
et de 10 minutes de pénalisation au
classement général .

Le plus touché est incontestable-
ment Agostinho qui figurait au
classement général en dixième posi-
tion, à 22'52 de Thévenet. Agostinho
perd ainsi le bénéfice de sa victoire
d'étap e obtenue entre Voiron et
Saint-Etienne. Il s'était imposé avec
3'17 d'avance sur Menendez (qui est
déclassé , de même que la veille à
l'Alp e d'Huez) et avec 3'20 sur Eddy
Merckx. Ce derniet, en raison du
règlement des courses par étapes ,
ne bénéficiera pas du déclassement
de ses deux adversaires (dans ce
cas, le règlement admet qu'un cou-
reur monte sur le podium qu'à la
condition qu'il ait lui aussi satis-
fait  au contrôle médical). Or, ce ne
fu t  pas le cas de Merckx.

Le Tour de France cycliste a pris fin hier, sur les Champs-Elysées, à Paris

Thurau et Meslet ont signé les derniers succès d'étape

Réunis sur le podium, Esclassan (vainqueur aux points), Van Impe (meilleur grimpeur), Thurau (prix des jeunes)
et Thévenet, vainqueur du Tour 1977. (belino AP)

Cette longue liste de forfaits rédui-
sait au départ les favoris à Thévenet,
Van Impe et Zoetemelk. Les circons-
tances en ont finalement décidé ainsi,
même si des éléments comme Thurau ,
Merckx, Laurent, Galdos, Meslet et
Delisle ont pu faire illusion tant que le
Tour demeurait à l'écart de la mon-
tagne. Tous étaient les « rescapés » des
Pyrénées où la bataille fut une bataille
de dupes, car c'est dans les Alpes que
les « géants » — égratignés auparavant
par des critiques injustifiées — ont mis
bas les masques.

Final à sensation
Van Impe, qui misait tout sur l'arri-

vée à L'Alpe d'Huez, a tenté un coup
de poker qui aurait dû lui permettre
de rééditer son triomphe de 1976. Mais
le petit grimpeur belge s'est écroulé
dans les 6 derniers kilomètres d'une
montée dramatique qui a finalement
causé sa perte et aussi celle de Zoete-
melk, accablé par la critique pour
avoir été défaillant (un comble) et fina-
lement convaincu de dopage.

? Suite en page 10

Kuiper, deuxième de l'épreuve, a
concédé moins d'une minute au

vainqueur.

Thévenet a remporté I épreuve pour la seconde fois



Tour de France : à l'heure des comptes
? Suite de la page 9

A l'heure des comptes, on n'oubliera
pas cette fin de Tour à sensation, avec
ce climat devenu détestable et cette
suspicion générale qui fait du tort au
cyclisme professionnel. Après s'être
émerveillé devant les efforts fournis
sur des routes n'en finissant pas de
monter, faut-il que toute une légende
soit éclaboussée, détruite, par des actes,
des événements, qui ne visent qu'une
certaine catégorie d'athlètes ?

48" entre Thévenet
et- Kuiper

Si 48 secondes seulement — soit quel-
que 533 mètres à 45 km.-h. — ont
séparé Bernard Thévenet de son dau-
phin Hennie Kuiper à l'arrivée à Paris ,
il ne s'agit pourtant pas du plus faible
écart entre les deux premiers. En 1968,
le Hollandais Jan Jansen s'était imposé
avec 38 secondes d'avance sur le Belge
Hermann Van Springel , à l'issue de la
course contre la montre du dernier
jour.

En 1964, Jacques Anquetil avait pré-
cédé Raymond Poulidor de 55 secondes
à l'arrivée. En 1966, l'07 séparait Lu-
cien Aimar et Jan Janssen. En 1956,
il y avait l'25 d'écart entre Roger
Walkowiak et Gilbert Bauvin , et l'40
en 1914 entre le Belge Phylippe Thys
et le Français Henri Pelissier.

Résultats
Dernière étape, 1er tronçon, 6 km.

contre la montre, à Paris (Champs-
Elysées). — 1. Dietrich Thurau (RFA)
7'52'10 (moyenne 45,753 kmh) ; 2. Ger-
rie Knetemann (Ho) à 3" ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) à 6" ; 4. Eddy Merckx
(Be) à 9 " ; 5. Joseph Bruyère (Be) à
11" ; 6. Joop Zoetemelk (Ho) même
temps ; 7. Lucien Van Impe (Be) à
16" ; 8. Hennie Kuiper (Ho) à 1-8" ; 9.

Enrique Cima (Esp) même temps ; 10.
Bert Pronk (Ho) à 19" ; 11. Henk Lub-
berding (Ho) à 20" ; 12. Bernard Vallet
(Fr) même temps ; 13. Régis Ovion (Fr)
même temps ; 14. J-P. Danguillaume
(Fr) à 21' ; 15. Luis Ocana (Esp) à 23" ;
16. Alain Meslet (Fr) même temps ;
17. José Martins (Por) à 24" ; 18. En-
rique Martinez-Heredia (Esp) à 26" ;
19. Joaquim Agostinho (Por) à 27" ;
20. Gonzalo Aja (Esp) à 28".

2e tronçon, 90,7 km. en ligne sur les
Champs-Elysées. — 1. Alain Meslet
(Fr) 2 h. 09'04 ; 2. Gerben Karstens
(Ho) à 49" ; 3. Barry Hoban (GB) à
54" ; 4. Guy Sibille (Fr) même temps ;
5. Eddy Merckx (Be) ; 6. Jacques Es-
classan (Fr) ; 7. Christian Seznec (Fr) ;
8. Michel Le Denmat (Fr) ; 9. Ray-
mond Villemiane (Fr) ; 10. Hennie Kui-
per (Ho) ; 11. Roger Legeay (Fr) ; 12.
G. Santambrogio (It) ; 13. A. Chalmet
(Fr) ; 14. J.-P. Danguillaume (Fr) ; 15. W.
Singer (RFA) ; 16. Fernando Mendes
(Por) ; 17. Joseph Huysmans (Be) ; 18.
Enrique Cima (Esp) ; 19. Pedro Torres
(Esp) ; 20. Régis Ovion (Fr), tous mê-
même temps que Hoban, ainsi que le
peloton.

Classement final
1. Bernard Thévenet (Fr) 115 h. 38'

30 ; 2. Hennie Kuiper (Ho) à 48" ; 3.
Lucien Van Impe (Be) à 3'32 ; 4. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 7'45 ; 5. Dietrich
Thurau (RFA) à 12'24 ; 6. Eddy Merckx
(Be) à 12'38 ; 7. Michel Laurent (Fr) à
17'42 ; 8. Joop Zoetemelk (Ho) à 19'22 ;
9. Raymond Delisle (Fr) à 21'32 ; 10.
Alain Meslet (Fr) à 27'31 ; 11. Raymond
Martin (Fr) à 28'35 ; 12. Bert Pronk
(Ho) à 30'06 ; 13. Joaquim Agostinho
(Por) à 33'13 ; 14. Gonzalo Aja (Esp) à
36"11 ; 15. Raymond Villemiane (Fr) à
36'42 ; 16. José Martins (Por) à 38'53 ;
17. Edouard Janssens (Be) à 46'27 ; 18.
Enrique Martinez-Heredia (Esp) à 47'

30 ; 19. Pedro Torres (Esp) à 47'37 ;
20. Bernard Vallet (Fr) à 48'41 ; 21.
Ferdinand Julien (Fr) à 50' 32 ; 22.
Christian Seznec (Fr) à 51'39 ; 23. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) à 53'06 ; 24.
Régis Ovion (Fr) à 54'45 ; 25. Luis
Ocana (Esp) à 1 h. 02'07 ; 26. Henk
Lubberding (Ho) à 1 h.02'13 ; 27. Jac-
ques Esclassan (Fr) à 1 h. 02'54 ; 28.
Fernando Mendes (Por) à 1 h. 03'11 ;
29. Joseph de Schoenmacker (Be) à
1 h. 08'09 ; 30. Paul Wellens (Be) à
1 h. 08'12 ; 31. Knetemann (Ho) à 1 h.
11'43 ; 32. Berland (Fr) à 1 h. 15'41 ;
33. Cima (Esp) à 1 h. 16'30 ; 34. Bour-
reau (Fr) à 1 h. 23'07 ; 35. Danguil-
laume (Fr) à 1 h. 25'27 ; 36. Piet (Fr)
à 1 h. 25'50 ; 37. Degeay (Fr) à 1 h.
33' ; 38. Cavalcanti (It) à 1 h. 33'07 ;
39. Santambrogio (It) à 1 h. 34'29 ; 40.
Sibille (Fr) à 1 h 36'43.

Classement final du meilleur grim-
peur : 1. Van Impe 244 points ; 2. Kui-
per 174 ; 3. Torres 143 ; 4. Thévenet 114;
5. Zœtemelk 80 ; 6. Galdos 53 ; 7. Me-
nendez 52 ; 8. Agostinho 42 ; 9. Thurau
42 ; 10. Delisle 42 ; 11. Merckx 41.

Classement final par points : 1. Es-
classan 236 points ; 2. Santambrogio
140 ; 3. Thurau 137 ; 4. Villemiane 128;
5. Merckx 93 ; 6. Hoban 91 ; 7. Kuiper
76 ; 8. Thévenet 65 ; 9. Danguillaume
61 ; 10. Van Impe 60.

Classement frnal par équipes : 1. Ra-
leigh 347 h. 41'19" ; 2. Mercier 347 h.
54'48" ; 3. KAS 348 h. 02'04" ; 4. Peu-
geot 348 h. 06'21" ; 5. Teka 348 h. 36'
38" ; 6. Fiat 348 h. 49'24" ; 7. Lejeune
348 h. 55'25" ; 8. Gitane 349 h. 09'49" ;
9. Frisol 350 h. 46'53" ; 10. Blanchi 351
h. 35'25".

Tous les clubs helvétiques battus
La Coupe internationale d'été se poursuit

Les quatre clubs helvétiques engagés dans la Coupe internationale d'été ont
connu une noire journée : tous quatre ont en effet été battus particulière-
ment nettement (trois buts d'écart pour le moins). Malgré l'avantage d'évo-
luer sur son terrain, Young Boys a été défait 4-1 par le Slavia de Prague et
les Bernois occupent l'avant-dernière place de leur groupe. Les trois autres
équipes suisses, Grasshoppers, dominé par le SV Hambourg, le FC Zurich,
battu à Innsbruck et Chênois, perdant face à Sturm Graz au terme d'une
rencontre à incidents, occupent désormais la dernière place de leur groupe

respectif.

Young Boys - Slavia Prague 1-4. Voici Lorenz et le gardien Zlamal. (ASL)

RÉSULTATS
GROUPE 1 : Voivodina Novi Sad -

Maccabi Yaffa , interrompu à la 27e
minute, sur la marque de 0-0; FC Ams-
terdam - Helmstads BK 1-1. — Clas-
sement : 1. Maccabi Yaffa 4 matchs et
5 points ; 2. Helmstads BK 5 et 5 ; 3.
Voivodina Novi Sad 3 et 4 ; 4. FC Ams-
terdam 4 et 2.

GROUPE 2 : MSV Duisbourg -
Twente Enschede 2-3 ; Standard Liè-
ge - Maccabi Tel-Aviv 2-1. — Classe-
ment : 1. Duisbourg 6 matchs et 8 pts ;
2. Liège 5 et 7 ; 3. Enschede 5 et 4 ;
4. Tel-Aviv 5 et 4.

GROUPE 3 : SW Innsbruck - FC Zu-
rich 3-0 ; Inter Bratislava - Eintracht
Francfort 2-5. — Classement : 1. Inter
Bratislava 6 matchs et 9 points ; 2.
Francfort 6 et 7 ; 3. Innsbruck 5 et 4 ;
4. Zuricp 5 et 2.

GROUPE 4 : Slavia Sofia - Malmoe
FF 1-0 ; SV Hambourg - Grasshoppers
4-1. —¦ Classement : 1. Slavia Sofia 5
matchs, et 8 points ; 2. Malmoe 6 et 8 ;
3. SV Hambourg 6 et 5 ; 4. Grasshop-
pers 5 et 1.

GROUPE 5 : Young Boys - Slavia
Prague 1-4 ; Landskrona Bois - Legia
Varsovie 1-2. — Classement : 1. Slavia
Prague 5 matchs et 9 points ; 2. Legia
Varsovie 4 et 7 ; 3. Young Boys 4 et 2 ;
4. Landskrona 5 et 0.

GROUPE 6 : Ruch Chorzow - Rijeka
2-4 ; Frem Copenhague - AK Graz
6-0. — Classement : 1. Copenhague 5

matchs et 9 points ; 2. Ruch Chorzow
5 et 6 ; 3. Rijeka 5 et 5 ; 4. AK Graz
5 et 0.

GROUPE 7 : ASK Linz - Jednota
Trencin 1-3 ; Zaglebie Sosnowiec -
Lillestroem 3-0.

GROUPE 8 : B 1903 Copenhague -
Slovan Bratislava 1-1 ; Admira Vien-
ne - Hertha Berlin 4-0.

GROUPE 9 : AAB Aalborg - Austria
Salzbourg 1-1 ; Zbrojovka Brno - Oes-
ters Vaexjoe 1-2. —¦ Classement : 1.
Oesters Vaexjoe 5 matchs et 8 points ;
2. Brno 5 et 6 ; 3. Salzbourg 5 et 3 ;
4. Aalborg 5 et 3.

GROUPE 10 : Sturm Graz - Chênois
4-0 ; KB Copenhague - Pogon Szcze-
cin 1-1. — Classement : 1. Szczecin 5
matchs et 7 points ; 2. Copenhague 5 et
6 ; 3. Sturm Graz 4 et 3 ; 4. Chênois
4 et 2.

VAINQUEURS CONNUS
Dans le cadre de la Coupe interna-

tionale, ..trois , vainqueurs de .groupe
sont désormais connus. Il s'agit des
deux représentants tchécoslovaques
Inter Bratislava et Slovan Bratislava ,
ainsi que de Frem Copenhague. Inter
Bratislava , dont c'est le deuxième suc-
cès, va toucher 30.000 francs pour sa
performance, tandis que les deux au-
tres formations recevront chacune
15.000 francs. Les autres clubs tchéco-
slovaques engagés sont également bien
placés.

VIRDIS JOUERA
à LA JOVENTUS

Pietro-Paolo Virdis (vingt ans),
le jeune avant-centre de Cagliari ,
transfert - vedette de l'intersaison
italienne, a accepté de jouer la sai-
son prochaine à la Juventus. Il a
fallu, pour faire revenir Virdis sur
son refus, deux déplacements en
Sardaigne du président de la Ju-
ventus, Gianfranco Boniperti , l'in-
tervention de Luigi Riva, ancien
ailier gauche de l'équipe d'Italie,
les pressions de ses parents et de
ses amis.

Acheté 2 milliards de lires (en-
viron 5 millions de francs suisses),
plus quatre joueurs, par la Juven-
tus, .Virdis " avajt d'abord . catégori-
quement refusé, en soulignant qu'il
voulait rester en Sardaigne, près de
ses parents, et aider Cagliari à re-
venir en première division. Un pre-
mier entretien avec Boniperti n'a-
boutissait pas, mais Virdis, devant
la désapprobation croissante de son
entourage, s'est finalement rendu ,
au cours d'une seconde entrevue,
aux arguments du président du
club champion d'Italie.

Gimondi: «succès
difficile mais
mérité pour

Bernard Thévenet»

Un avis autorisé , celui de Felice
Gimondi. (Impar-Neury)

'® Felice Gimondi a souligné que
la victoire du Français, même si elle
ne constitue pas une surprise, a été
difficile. « Elle me paraît plus mé-
ritoire que celle d'il y a deux ans »,
a affirmé le oampionnissimo ita-
lien.

© A Côme, où il a participé au
Circuit des As, Freddy Maertens a
commenté la victoire de Bernard
Thévenet dans le Tour de France.
« C'est un résultat exaltant pour le
cyclisme français et une juste f con-
firmation pour un coureur qui avait
déjà remporté un Tour . Mais la con-
currence était un peu limitée. L'an-
née prochaine, je ferai sûrement le
Tour et pour le gagner, pas uni-
quement pour remporter des éta-
pes... »

La dualité Maertens - Pollentier
risque d'alimenter les conversations,
d'autant plus que Maertens voit son
équipier , lauréat cette année du
Tour d'Italie et du Tour de Suisse,
remporter « au moins le Grand Prix
de la montagne » . Pollentier estime
logique la victoire de Thévenet.
« C'est un coureur très régulier et
un bon grimpeur. Alors le Tour est
une course idéale pour lui », a-t-il
dit.

FC Neuchâtel Xeimeug: - Heims 1 à 2
Les Français étaient en meilleure condition physique

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Mundwiler (75' Zaugg J.-P.), Claude,
Osterwalder, H.-P. Zaugg ; Hasler, Guggisberg (60' Mantoan), Richard ;
Bonny, Rub, Elsig. — REIMS : Landu ; Dubouil, Masclaux, Durand, Garge-
ran ; Cuperly, Ducuing (73' Poloniak), Betta ; Gianetta (83' Moh), Coste,
Bonnec. — 2100 spectateurs. — ARBITRE : M. Kitabjian, de Nice. — BUTS :

6' Coste 0-1 ; 48' Rub 1-1 ; 79' Bonnec 1-2.

POUR LA COUPE DES ALPES
Pour ce troisième tour de la Coupe

des Alpes, Neuchâtel Xamax pouvait
enregistrer le retour de Mundwiler, et
Guggisberg. Par contre K u f f e r , Mathez ,
Hofer , Salvi et Decastel sont toujours
indisponibles. Pour l 'équipe de Reims,
la Coupe des Alpes est une échéance
très importante, car en France le
championnat débute d'ici une quinzai-
ne. Dès lors rien d 'étonnant que l'é-
quipe rémoise ait pris très au sérieux
cette partie. Au vert à Tête-de-Ran
depuis mercredi déj à, elle disputa un
¦match amical contre La Chaux-de-
Fonds. Toutefois samedi soir bien que
Coste très en verve marqua déjà après
six minutes de jeu , n'empêcha pas les
Neuchâtelois de montrer un visage sé-
duisant. En retrouvant son patron, en
l'occurrence Mundwiler, la défense
neuchâteloise redevient ce qu'elle était.
C'est en attaque qu'il manque quel-
que chose, un marqueur, un homme
capable de finir des actions ronde-
ment menées, et qui sont autant de
chances de buts. Car samedi soir Neu-
châtel Xamax avait les moyens de
gagner, mais le repos arriva sans qu'il
n'ait trouvé la fa i l le .

EGALISATION MÉRITÉE, PUIS...
C'est au début de la seconde mi-

temps que Jean Robert Rub trouva le
truc. Ce fu t  splendide, reprenant de la
tête un centre de Claude, il fusilla des
dix mètres le portier de Reims. Dès
lors Neuchâtel Xamax joua mieux à
football , mais toutes les occasions f u -
rent gâchées l'une après l'autre. Il
fau t  dire qu'il manque encore des jours
d' entraînement aux Neuchâtelois et
qu'une fo i s  mieux en s o u f f l e , il ne de-
vrait plus y avoir de problèmes.

Le ballon du match, et les deux
points furent à la portée des joueurs de
Merlo , à la 76e Bonny expédia une
bombe, Laudu était battu, mais c'est le
poteau droit qui renvoya la balle juste
dans les pieds d'Elsig. Ce dernier ab-
solument seul , devant le but vide, en
perdit la boule et la balle et expédia
cette dernière largement dessus. C' est
dommage, car quelques minutes plus
tard Forestier , par ailleurs très bon,
devait s'avouer battu sur un tir de
Bonnec , la balle était déviée par Os-
terwalder.

Une nouvelle fo is  bien que battus,
les joueurs neuchâtelois n'auront rien
à rougir de leur prestation contre une
équipe professionnelle de 1ère division.
Le manque de compétition et l'absen-
ce forcée  de quelques titulaires l' a f -
faiblissent encore un peu, mais Merlo
est optimiste. Aujourd'hui l'équipe
s'envole pour Bordeaux pour y  dispu-
ter son match retour de mardi dernier.
Ensuite ce sera la Coupe Anker. D'ici
là l'on y verra sans doute un peu plus
clair.

DE GRESS A KASPERCHAK
Pour les journalistes qui fréquentent

régulièrement le stade de La Mala-
dière , les allées et venues de Gilbert
Gress, et les multiples péripéties du
Polonais Kaspertscak , seraient sans
doute le prétexte à un beau roman.
Toutefois, et pour la dernière fo i s , nous
reparlons de cette af fa ire .  Car il faut
savoir s'arrêter à temps.

Donc Gilbert Gress arrive samedi
soir au stade de La Maladière , peu
avant le match, souriant , détendu, à
croire qu'il vient comme les autres
spectateurs de sortir de chez lui pour
assister à un match. Eh bien oui il
sort de chez lui , car bien qu 'entraîneur

de Strasbourg, il habite toujours Saint-
Biaise. A un confrère lui demandant
si c'était exact qu'il n'avait pas de
contrat signé avec Strasbourg, il ré-
pondit que oui, que du reste les con-
trats (oh ce n'est pas le plus impor-
tant), qu'il avait « travaillé » en Alle-
magne sans contrat. Au même confrè-
re qui lui demandait s 'il était encore
possible de le revoir à La Maladière ,
Gress eut un sourire angêlique , et éva-
sivement répondit que sa parole à
Strasbourg était donnée , mais à la
question proprement dit , pas de ré-
ponse.

Au cours de la conférence de presse ,
les dirigeants ont annoncé une séance
extraordinaire qui sera tenue par le
comité. Au terme de cette réunion ,
qui n'aura trait , qu'au cas du joueur
polonais il sera d i f f u s é  un communi-
qué. Là aussi c'est le mutisme, les diri-
geants neuchâtelois renonceront-ils ?
La question reste posée. Une seule
chose demeure, il ne fa l la i t  pas laisser
partir Gilbert Gress, une fo is  encore ,
ce dernier f u t  f ê t é  samedi au stade
par tous ceux qui en gardent la nostal-
gie , et ils sont nombreux.

E. N.
Autres résultats

Servette et Lausanne ont préservé
leur invincibilité dans le cadre de la
Coupe des Alpes. Au cours du troi-
sième tour, les Genevois ont nettement
dominé Bordeaux au stade des Char-
milles, consolidant ainsi leur position
de leader de leur groupe. Quant aux
Lausannois, ils ont réussi l' exploit de
gagner à Lyon. Bâle par contre a subi
une nette défai te  à Bastia. Résultats
du troisième tour :

GROUPE 1 : Bastia - Bâle 3-0 ;
Lyon - Lausanne 1-2 (1-0). Classement
après trois tours : 1. Bastia 6 (7-3) ; 2.
Lausanne 5 (5-3) ; 3. Bâle 2 (5-8) ; 4.
Lyon 0 (4-7).

GROUPE 2 : Neuchâtel Xamax -
Stade Reims 1-2 ; Servette - Bordeaux
4-0. Classement : 1. Servette 7 (7-1)  ;
2. Reims 4 (6-4) ; 3. Neuchâtel Xamax
1 (4-6)  : 4. Bordeaux 1 (1-6).

Olympia Bienne brillant second
Hochdorf champion suisse des 100 kilomètres

Le RMW Hochdorf , dans la composi-
tion Hubert Kleeb (25 ans) - Ernst
Nyffeler (25) - Urs Dietschi (23) -
Hans Grob (28) a remporté à Duben-
dorf le championnat suisse des cent ki-
lomètres par équipes. Au terme des
deux tours et des 100 km. 600 que com-
portait ce championnat, l'équipe vic-
torieuse n'a distancé les favoris de
Bienne - Olympia (Daniel Gisiger,
Hans Kaenel, Fritz Joost et Erich
Waelchli) que de 3"4. Tenants du titre,
les Zurichois de RV Stadt Winter-
thour avec Richard Trinkler , Hansuli
Strauss, Valentin Weber et Roland
Gloor, ont pris la troisième place avec
un retard de 2'32".

Sur un parcours très roulant, qui
comportait trois petites côtes, les vain-
queurs ont construit leur succès dans
la deuxième boucle. A la mi-course,
Winterthour se trouvait en effet en
tête, avec 9" d'avance sur Bienne et
39" sur Hochdorf. L'équipe de Hoch-
dorf redressait à son profit la situa-
tion de justesse pour ce qui concerne
Bienne et très nettement par rapport
à Winterthour, qui perdit Valentin We-
ber après 65 kilomètres et qui dut en-
core faire front à une défaillance de
Roland Gloor.

RÉSULTATS
1. RMV Hochdorf (Hubert Kleeb,

Ernst Nyffeler, Urs Dietschi , Hans
Grob) 2 h. 14'53"6 (moyenne 44 km.
760 ; 2. Olympia Bienne (Daniel Gisi-
eer, Hans Kaenel, Fritz Joost , Erich
Waelchli) 2 h. 14'57"0 ; 3. RV Stadt
Winterthour (Richard Trinckler , Hans-
ueli Strauss. Valentin Weber , Roland

Gloor) 2 h. 17'25"4 ; 4. VC Steinmaur
2 h. 19'23"7 ; 5. VC Mendrisio 2 h. 19'
49"5 ; 6. VC Gippingen 2 h. 20'24"6 ;
7. RB Brugg 2 h. 20'30"5 ; 8. VMC
Baech 2 h. 20'49"6 ; 9. VC Gundeldin-
gen 2 h. 20'53"6 ; 10. VC Pfaffnau -
Roggliswil 2 h. 22'09"2.

Juniors (75 km. 300) : 1. RRC Affol-
tern (Dino Rey, Pierre Amstutz, Tho-
mas Landis, Harry Intrass) 1 h. 44'01"
5 ; 2. VC Pfaffnau - Roggliswil 1 h.
45'30"0 ; 3. RV Stadt Winterthour 1 h.
45'31"5.

Fin du Tour d'Ecosse
Le professionnel anglais Sid Barras,

vainqueur de la première étape du
Tour de Suisse 1973, a remporté le
Tour d'Ecosse disputé selon la formule
open. Barras a pris le meilleur sur les
amateurs polonais Sozda et tchécoslo-
vaque Klasa. Après avoir été effacés,
les néo-professionnels helvétiques ont
refait surface lors de la quatrième éta-
pe (Demierre quatrième, Keller cin-
quième), mais aucun d'entre eux n'a pu
terminer parmi les six premiers.

CLASSEMENT FINAL : 1. Sid Bar-
ras (GB) 19 h. 55'55 ; 2. Stanislav
Szozda (Pol) à 40" ; 3. Michael Klasa
(Tch) à 53" ; 4. Petr Matousek (Tch)
à l'55 ; 5. Antonin Kostadinov (Tch) à
2'30 ; 6. Graham Jones (GB) même
temps.

I

Voir autres informations
sportives en page 13
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17 h. 45 Parc du Musée 20 h. 30 Pouillerel
1. Musique « La Lyre » Fête de la montagne :

Allocution de M. Pierre Hirschy,
2. Hommage aux soldats décédés député. Chant de clôture,

durant le service actif Grand feu traditionnel
Orateur : M. Gaston Grosjean, Organisateur : M. André Ambuhl
membre du comité Retour en ville à; la lumière des

torches obtenables au Chalet Aster
3. Musique « La Lyre » au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale.
En cas de mauvais temps, les feux d'artifice sont renvoyés et la manifes-

tation est annulée. La cérémonie du Musée est maintenue à 17 h. 45.

Permanence du Comité du 1er Août : Hôtel de la Croix-d'Or, tél. 039/23 43 53
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A LOUER

appartement
2 Va pièces
tout confort

Loyer : Fr. 369.—
charges comprises

Tél. (039) 22 11 14
(heures de bureau)

££* L'Impartial

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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HSI

¦ ville s
| PARC DES CRÊTETS B¦ Mercredi 27 juillet à 20 h. m,

J Grand concert a¦ d'été gratuit ¦
AVEC

¦ I US COLLEGIATE WIND BAND I 8
¦ THE DIPLOMATS <so MUSICIENS)

En cas de mauvais temps, le No 180 renseigne dès 19 heures
Organisation : ADC/OFFICE DU TOURISME - MUSICA-THÉÂTRE

COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE

À LOUER
pour l'automne

appartement
de 2 pièces, dans
immeuble ancien,
avec salle de bain
et chauffage central

Loyer de Fr. 265.-T,
charges comprises,
rue Combe-Grieurin
Tél. (039) 23 78 33.

A. Rebetez
Médecin-Dentiste

Les Geneveys-sur-
Coffrane

DE RETOUR
Tél. (038) 57 16 37.

VENTE DES INSIGNES
ŝg. DU 1er AOÛT

/Jf \»ii4/^y\\ Nous cherchons quelques

^W jeunes garçons
Y) et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1er Août
f

Une modeste commission de 20 centimes par
insigne vendu est attribuée.

Se présenter à « L'Impartial », rue Neuve 14,

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

M.-Th. J0RAY
Fournitures
pour autos

Freins
Amortisseurs (Monroes)

Embrayages
Echappements

Batteries
Outillages, etc.

PROMENADE 16
TÉLÉPHONE (039) 23 27 31

LA CHAUX-DE-FONDS

Le magasin est OUVERT pendant
les vacances horlogères

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

Fermé le samedi

I \

Uauaa&i- K^lttMiuat
' 

£ FONTAINEMELON

^ ¦̂̂ ¦̂¦¦ ^̂ (p***' Excursions - Sociétés • Nocol

Mardi 26 juillet - Départ 8 heures
¦ JÂUNPASS'

Prix : Fr. 30.— AVS Fr. 24.— '

Mercredi 27 juillet - Départ 13 h.
CRÉSUZ LE VIEUX CHALET

Prix : Fr. 25.— AVS Fr. 20 —

Jeudi 28 juillet - Départ 8 heures
CHAMOSON LA COLLINE AUX

OISEAUX
Prix : Fr. 34.— AVS Fr. 27.—

Dimanche 31 juillet - Départ 13 h.
LE MOOSEGG

\ Prix : Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

m
Pas de publicité

Pas de clientèle

Le feuilleton illustré des enfants

p» Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



A écouter...
Fête au soleil...

Parlons un peu écoute , en signa-
lant que la Radio suisse romande,
dès aujourd'hui , tous les jours du
lundi au vendredi, en début d'après-
midi, (ainsi que les samedis 30 juil-
let , 6 et 13 août) assurera sur son
antenne, jusqu 'à la mi-août, une
présence constante à la Fête des
Vignerons de Vevey. Outre les re-
portages de cette i grandiose mani-
festation, bien entendu.

L'émission de début d'après-midi,
intitulée « La Fête au soleil » sera
animée par Jacques Donzel , avec le
concours de trois journalistes et re-
porters , Frank Musy, André Nusslé
et Claude Froidevaux.

La Radio suisse romande s'est
trouvée un local situé à proximité
immédiate de l'arène, en bordure de
la Place du Marché , à Vevey, dans
un caveau aménagé pour la circons-
tance.

C'est de là que partira cette émis-
sion quotidienne qui a pour but de
faire vivre la Fête des Vignerons à
l'ensemble des auditeurs de chez
nous. Ces rendez-vous quotidiens
permettront à ceux qui prendront
l'écoute de connaître les personna-
ges de « La Fête », d'approcher cette
dernière par le biais de son histoi-
re. En outre, on nous promet des
échos des spectacles, mais égale-
ment de ce qui se passera dans les
coulisses.

Au cours de la même émission, un
relais sera établi avec un reporter
chargé de sillonner les vignobles de
Suisse, du Vully au Tessin, en pas-
sant par la Côte, le Valais, Neuchâ-
tel... et Bâle !

Chaque fois , un thème sera traité
avec un invité de la région, et cela
au domicile d'un vigneron : la vigne
et son histoire, mais aussi la vigne
et les liens que celle-ci a tissés avec
la gastronomie, les femmes, etc.

Enfin , un concours permettra
chaque jour aux auditeurs de par-
ticiper à cette émission et peut-
être de gagner la « cassette-surpri-
se » de la Radio suisse romande.
Thème de cette joute : les partici-
pants auront à découvrir , au fil d'un
bref récit , un événement suisse.

Signalons enfin que le programme
musical de la « Fête au soleil » sera ,
pour une très large part , formé
d'œuvres suisses : un itinéraire qui
ira du chant populaire au jazz , avec
des chansons, des partitions chora-
les, des pages orchestrales et de la
musique de variété.

En soirée, les mêmes jours, une
autre émission plaisante de la Ra-
dio romande : « La Fête dans les
étoiles ». C'est Patrick Ferla qui
présentera cette émission, également
diffusée en direct du caveau déjà
utilisé pour la « Fête au soleil ». Là
seront accueillies des personnes de
Suisse romande s'occupant de spec-
tacles et qui , en marge de la Fête
des Vignerons, s'exprimeront sur
leurs propres problèmes. Plusieurs
séquences sont prévues. C'est ainsi
qu'on pourra entendre, durant une
dizaine de minutes, des chansons ou
des poèmes présentés par leurs au-
teurs. Des invitations ont déjà été
lancées, mais tout artiste se trou-
vant à Vevey sera le bienvenu au
cours de « La Fête dans les étoi-
les » ; vers 23 h. 45 , séquence « Con-
te pour rêver ». A quoi s'ajouteront
des éléments recueillis durant la
journée par les reporters sillonnant
les vignobles de Suisse ; en août , dès
l'ouverture du Festival de Locarno,
on prévoit des interventions en di-
rect de cette localité promue pour
quelques jours capitale du cinéma.

(sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.00 Informations. 12.05 Le coup de
midi. 12.15 Humour noir, jaune, rouge.
12.30 Le journal de midi. Edition prin-
cipale. 13.00 La Fête au soleil. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Un conte de
Saki . Le Péché secret de Septimus Bro-
pe. 16.15 Rétro 33-45-78. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Edition régionale. 18.15 La cinquième
Suisse. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Un pays, des voix. 20.05
Enigmes et aventures. Porte ouverte sur
un Meurtre. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
La Fête dans les étoiles. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.00 Midi-musique 14.00 Informations.
14.05 2 à 4 sur la 2. Réalités. 16.00 Suis-
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30

Aspects du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40
Jazz d'aujourd'hui . 20.00 Informations.
20.05 Soirée musicale interrégionale.
Festival de Vienne 1977. 21.45 env. Mu-
sique d'après concert... 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash : 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Maga-
zine féminin: Le sommeil. 14.45 Lecutre.
15.00 Pages d'Offenbach, Beethoven,
Smetana, Gounod, Massenet et Glasou-
nov. 16.05 Entretien. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.15 Une petite mu-
sique de nuit. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash : 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.00 Informations avec à 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
Disques de 1950. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Points de vue. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.05
RSR 2. 23.00 Intermezzo. 23.10 Jazz.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

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

10.05 Quel temps fai-t-il à Bayreuth ?
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ New 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 : 6.00, 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique populaire. 12.00 La chronique
verte.

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

Sélection de lundi

A la Télévision romande, à 21 h. 45 ,
« Expériences de ma vie ». 6e et
dernière émission : Les grandes ren-
contres. Au cours de cette émission,
Henri Guillemin évoquera entre au-
tres François Mauriac (notre photo).

(Photo TV suisse)

TVR
17.40 - 18.35 Les Aventures d'Ar-

sène Lupin. 1. Le Bouchon
de Cristal.

Il n'est certes pas besoin de pré-
senter Arsène Lupin, cet aventurier
au grand cœur, image même du

gentleman-cambrioleur par excel-
lence. Ses exploits terrorisent tous
ceux qui ont quelque chose à se
reprocher et déroutent les policiers
les plus perspicaces. Ennemi de la
violence, il fréquente assidûment la
haute société sous des identités sans
cesse renouvelées, protégeant ainsi
sa véritable personnalité.

C'est Georges Descrières qui in-
terprète Arsène Lupin dans cette
production réalisée en France, Bel-
gique, Hollande, Italie, Allemagne
ainsi qu'en Suisse, un épisode de la
série ayant été tourné par une équi-
pe de la Télévision suisse italienne.

Il faut noter encore, pour les
assidus de Lupin, qu'ils pourront
retrouver leur « gentleman-cam-
brioleur » dans ses exploits, quoti-
diennement — du lundi au samedi ,
aux environs de 17 h. 35.

Le Bouchon de Cristal : Arsène
Lupin et deux compagnons, dont le
jeune Gilbert, qu 'Arsène Lupin con-
sidère presque comme son fils , visi-
tent nuitamment la propriété du
richissime Daubrek, à Enghien. Us
s'emparent d'un précieux tableau
primitif flamand volé à Béthunes
pendant l'occupation. Au moment où
le trio s'apprête à quitter les lieux,
un domestique intervient et est
abattu par l'un des cambrioleurs.
Gilbert est accusé de meurtre et
conduit en prison... Quelques heures
plus tard , Arsène Lupin — sous les
traits du distingué Michel de Beau-
mont — assiste à une réception
donnée par Daubrek dans ses sa-
lons parisiens...

20.15 - 21.45 Les Thibault. D'a-
près l'œuvre de Roger
Martin du Gard. Sixième
et dernier épisode: « L'Eté
1914 ».

Vivant entre la Suisse et Paris,
où les événements le rappellent,
Jacques se mêle aux manifestations
qui agitent la capitale. Jean Jaurès
est assassiné, la guerre est immi-
nente et irréversible. Jacques et
Jenny de Fontanin, l'amie d'enfance
dont il est épris, envisagent de par-
tir pour la Suisse. Le 2 août 1914,
à la gare de l'Est, Jacques, en civil,
accompagne Antoine, mobilisé com-
me major. Us se séparent , très émus.
Jenny de Fontanin avertit sa mère
— au courant de sa liaison avec
Jacques — de son proche départ
pour la Suisse. Mme de Fontanin s'y
oppose...
TF 1
18.45 - 19.00 Candide caméra.

Aujourd'hui, débute une série de
24 émissions quotidiennes de 15 mi-
nutes chacune diffusées tous les
jours à 18 h. 45.

Candide Caméra présente une sé-
lection des séquences d'une célè-
bre émission américaine du même
nom imaginée par Allen Funt.

Séquences filmées par une caméra
indiscrète qui révèle les différentes
réactions de gens placés dans des
situations inattendues.

C'est un certain regard sur les
Américains, leur naïveté, leur bon-
ne humeur.

Jean-Marie Proslier crée le lien
entre cet humour typiquement amé-

ricain et le français, peut-être plus
difficile à susciter.

A 2
18.45 - 19.00 « En ce temps-là la

joie de vivre ». Proposé
par Henri Spade.

1952... Une émission d'un type
nouveau est présentée à la télévi-
sion française. Son principe ? Bâtir
un spectacle autour des confidences
d'une personnalité. L'invité expli-
quait en quoi il était heureux de
vivre, évoquait ses souvenirs, fai-
sait venir ses amis, tout ceci dans
un toubillon de chansons, de danses,
de sketches... L'émission était pré-
sentée en public, transmise par la
télévision, mais aussi , pour le son ,
par la radio. Ce fut un immense
succès. Il y eut 266 émissions de
1 h. 30, de 1952 à 1959, avec une
reprise de six émissions en 1970.
L'émission était proposée par Henri
Spade, avec la collaboration de Ro-
bert Chazal , et c'est Jacqueline
Joubert qui la présentait.

Cet été, Antenne 2 a décidé de
faire revivre pour les téléspecta-
teurs les meilleurs moments de cette
émission qui fit autrefois la joie
des anciens, et que les jeunes gens
n 'ont pas eu la chance de voir. Hen-
ri Spade propose 60 émissions de
dix minutes qui permettront de re-
voir Edith Piaf , Maurice Chevalier,
Serge Lifar , Jean-Claude Pascal ,
Raymond Devos à ses débuts, Jean-
ne Moreau, Albert Simonin, Jean
Renoir, Jean Sablon , Colette Re-
nard , Charles Aznavour, Poiret et
Serrault, Annie Girardot , Elvire Po-
pesco, René Floriot , Georges Bras-
sens, et bien d'autres encore...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.30 Point de mire
17.35 Télé journal
17.40 Les Aventures d'Arsène Lupin

1. Le Bouchon de Cristal. Série.

18.35 Vacances-Jeunesse
Vicki le Viking. - Quaquao (2e diffusion). - Céleri.
Pour les petits.

19.05 Un jour d'été
Actualités.

19.20 Christine
16e épisode. Feuilleton.

"
. . . ¦ • '

¦ - , ¦-{

19.40 Téléjournal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.

20.15 Les Thibault
6e et dernier épisode : « L'Eté 1914 ». Feuilleton.

21.45 Expériences de ma vie
Henri Guillemin, à travers le récit de sa vie,
raconte soixante ans de souvenirs. Ce soir : 6e et
dernière émissio.

22.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.30 Téléjournal
18.35 L'« Enterprise »

Les Nuages de Mort -
Série de science-fic-
tion américaine

19.25 Fin de journée
19.30 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la

campagne
Rendez-vous folklori-
que à Zoug

21.10 Rôles masculins -
Rôles féminins
Le travail à mi-temps

22.00 Téléjournal
22.10 Les Gens de Shiloh

Ranch
Une rançon de 100.000
dollars - Série améri-
caine

23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été pour
la jeunesse
Croisière à surprises -
Téléfilm

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Balla che ti passa

Divagations musicales
de Renato Greco et
Maria Teresa Dal Me-
dico

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

La Musique populaire
22.00 Ciné-Club

Rendez-vous avec les
amis du film
Dillinger è morto
Film de Marco Ferreri
avec Michel Piccoli et
Annie Girardot

23.30 Téléjournal

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

11.29 Les Tifins
11.33 Midi première

En direct de Guéribus. Variétés.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Peter Voss, le Voleur de Millions
13.25 Athlétisme

Championnats de France à Nevers.
15.45 Emission jeunesse

15.47 Chapi Chapo : 16.00 Fanfreluche. - 16.24 Les
infos spécial vacances. - 16.36 Félix le Chat. - 16.46
Opération Survie.

17.18 Le Grand Saut périleux
1. Hambourg. Série.

18.14 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Candide caméra (1)

Parking en forêt. - Opération ballet. - Loin des
yeux, près du cœur.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Pélican

Un film de Gérard Blain.
20.55 La leçon de musique

Olivier Messiaen.
21.50 TF 1 actualités

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

14.00 Opéra sauvage
5. Le temps de Dieu. Série.

14.55 Aujourd'hui Madame
Trois auteurs face à leurs lectrices : Huguette
Debaisieux, Georges Candilis et Emile Chaumentin.

15.58 Les Aventures d'Arsène Lupin
12. et fin : Le Sept de Cœur. Série.

16.53 Le Monde enchanté d'Isabelle
6. Un drôle d'Oiseau.

17.19 Vacances animées
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 En ce temps-là, la joie de vivre

proposé et préparé par Henri Spade. 1. Edith Piaf.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Magic Circus
21.49 Catch à quatre

Walter Bordes - Gilbert Leduc contre Paco Ramirez
- Gilbert Boucard.

22.21 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

Le lièvre et la tortue:
Sciences et techniques
- Quinti-Floc

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Maison du Maltais

Un film de Pierre Che-
nal avec Louis Jou-
vet

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le quotidien à Omagh,

en Irlande du Nord
Reportage

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama

Reportage
21.00 Nostalgie in Blues

De et par Fatty George
21.45 Benito Mussolini

Le destin du « Duce »,
film

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie

La signification des
couleurs - Série

17.00 Téléjournal
17.10 Les Mes perdues

Un Marché périlleux -
Série d'aventures

17.35 Plaque tournante
18.20 Voyage surprise à

travers l'Allemagne
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 La TV en question
20.15 Praxis

Magazine de la méde-
cine

21.00 Téléjournal
21.15 Angst essen Seele auf

Film allemand
22.55 Téléjournal

L'OREILE DU MONDE
Abbado de Stravinsky à Tchaikovsky

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Les étincelants exercices de style du
Stravinsky néo-classique ont décidé-
ment bonne presse auprès des organi-
sateurs de festivals. Lundi passé, le
concerto « Dumbarton Oaks » servait
d'introduction à un différé de Schwet-
zingen. Aujourd'hui , c'est un autre put-
produit de jonglerie esthétique qui
vient ouvrir un différé de Vienne :
« Jeu de cartes », qui se situe préci-
sément entre le très graphique Concerto
pour 2 pianos seuls et la pièce citée
plus haut. Ecrite à l'intention de l'Amé-
ricain Ballet , cette partition allait être
chorégraphiée de façon magistrale par
Balanchine, comme la plupart des créa-
tions stravinskyennes du genre — à
part le « Sacre ». Développée « en trois
donnes », elle habille une partie de
poker dans laquelle le joker est abattu
par les cartes « royales » de l'ultime
distribution. De Beethoven à Rossini ,
en passant par la valse viennoise, les
citations les plus variées, soumises à
un incomparable tour de main, s'y
livrent à une ronde étourdissante, qui
met à rude épreuve la virtuosité des
interprètes, chef compris —¦ avec Ab-
bado et les Wiener Philharmoniker,
la réussite peut être garantie !

Au programme figure ensuite le
deuxième des cinq merveilleux concerti
de violon que Mozart composa en 1775.

INFORMATION RADIO



Athlétisme: meeting national à Berne
Quelques bonnes performances ont

été réussies dans le cadre du meeting
national de Berne. Ainsi , Isabelle Kel-
ler a couru le 100 mètres en 11"86
(meilleure performance de la saison),
alors que Maria Ritter a établi , dans
le sillage de la Hollandaise Eli Van
Hulst (2'07"83), un nouveau record du
Liechtenstein du 800 mètres en 2'09"65.
Chez les messieurs, Félix Boehni (5 m.
10 à la perche) et Peter Maync (77 m.
78 au javelot) se sont également mis
en évidence, alors que Roberto Schnei-
der, le spécialiste du 110 mètres haies,
a fait sa rentrée après une pause due
à une blessure en gagnant un 100 mè-
tres. — Les principaux résultats :

MESSIEURS : 100 mètres, 1. Roberto
Schneider (Zurich) 10"95. — 300 mètres,
1. Urs Kamber (Berne) 33'85. — 800
mètres, 1. Herbert Muller (Schaffhou-
se) l'51"94. — 300 mètres, 1. Steve

Lacy (EU) 8'10"87 ; 2. Biaise Schull
(Berne) 8'12"03. — 400 mètres haies,
1. Reiner Foernbacher (RFA) 53"25. —
Triple saut , 1. Victor Buhlmann (Lu-
cerne) 14 m. 21. — Perche, 1. Félix
Boehni (Zurich) 5 m. 10 ; 2. Daniel Ae-
bischer (Genève) 4 m. 50. — Javelot ,
1. Peter Maync (Zurich) 77 m. 78 ; 2.
Jean-Pierre Wismer (Bâle) 70 m. 64.

DAMES : 1000 mètres, 1. Isabelle
Keller (Saint-Gall) 11"86 (meilleure
performance de la saison) ; 2. Brigitte
Wehrli (Zurich) 11"94. — 200 mètres,
1. Isabelle Keller 24"45 ; 2. Brigitte
Wehrli 24"45. — 800 mètres, 1. Eli Van
Hulst (Ho) 2'07"83 ; 2. Maria Ritter
(Lie) 2'09"65 (record national). — 400
mètres haies, 1. Lisbeth Helbling (Zu-
rich) 61"02. — Javelot , 1. Karla Wach-
ter (Saint-Gall) 44 m. 79. — Longueur,
1. Igselle Fontana (Lausanne) 5 m. 98.

Exploit de l'Allemand Anton Gorbunow
Manche du championnat d Europe de la montagne a Chaumont

Le record de la course Chaumont - Chasserai - Chaumont a été battu 11
fois hier matin lors de la manche comptant pour le championnat d'Europe
de la montagne, catégorie C. Deux cent quatre concurrents, répartis en
groupes seniors-élite (1938-1957), vétérans I (1928-1937), vétérans II 1927 et
antérieur), juniors (1958 et suivant) et dames, avaient à parcourir le même
trajet de 30 km. : descente dans le Val-de-Ruz jusqu'à Savagnier, montée, de
Clémesin et Le Pâquier à Chasserai en empruntant la splendide Combe
Biosse, retour par la Métairie de l'Ile, Chuffort, La Dame et Chaumont. Ce
tracé est extrêmement sélectif, il compte 1150 mètres de dénivellation, la

dernière pente conduisant à Chasserai étant particulièrement raide.

EN TÊTE DÈS LE DÉPART
Dès le départ , l'Allemand Anton

Gorbunow a annoncé la couleur : il a
pris la tête et il a mené la course sans
interruption. A Chasserai, il précédait
Albrecht Moser (Munchenbuchsee),
Clemens Schneider-Schrittnatter (Alle-
magne) et Daniel Siegenthaler (Berne)
de 2'40 ; Colombo Tramoni (Berne) de
3 minutes. A La Dame, soit à 6 kilo-
mètres de l'arrivée, l'écart était un peu
moins important, mais il restait confor-
table pour le> meneur. Schneider-Stritt-
matter avait été distancé, victime d'une
petite défaillance, mais il a pu main-
tenir sa quatrième place jusqu 'au but
final.

Le gros du peloton s'est rapidement
effilé ; les écarts se creusaient mais
l'allure est restée rapide malgré tout .
Onze concurrents ont battu le record

du tracé que détenait le vainqueur de
l'an dernier, Jacques Berlie, de Bex, en
2 h. 25'13. Lui-même a battu ce temps
avec 2 h. 23'40 , mais il ne se place que
dixième ; il s'est aligné dans de mau-
vaises conditions, désireux toutefois de
se présenter à Chaumont.

C'est la première fois que Gorbunow
courait à Chaumont :

—¦ Le tracé est difficile , déclara-t-il
peu après son arrivée. J'en ressens
maintenant les effets et je suis heu-
reux d'avoir pu franchir la ligne en
vainqueur. Le temps était idéal : un
vent rafraîchissant sur les crêtes, de
longs tracés en forêt et du soleil. Le
chaud me convient et je l'apprécie pour
bronzer...

Le soleil était heureusement de la
partie, alors que l'an dernier les con-
currents avaient dû subir tout au long

Le peloton au départ, (photos RWS)

Le fu tur  vainqueur lors de son pas-
sage à Chasserai.

de la course des terrains extrêmement
boueux et glissants. Cela explique aus-
si le record battu d'un quart d'heure
environ.

Si l'Allemand a été l'auteur d'un ex-
ploit , il faut souligner aussi la perfor-
mance effectuée par les organisateurs,
les membres du Ski-Club Fond et tou-
risme de Chaumont. Us ont entouré
cette manche du championnat euro-
péen d'une course populaire de 18 kilo-
mètres, à laquelle prirent part 100 par-
ticipants, enfants, adultes et personnes
du troisième âge.

Après l'effort , les coureurs ont eu le
loisir de se divertir et de se reposer,
une kermesse champêtre se déroulant
à Chaumont avec fanfare, jeux et can-
tines. Tout avait été mis en oeuvre
pour satisfaire les sportifs, les specta-
teurs et les journalistes. Cela mérite
d'être signalé. RWS

Résultats
Course CIME , 30 kilomètres. — 1.

Anton Gorbunow (Allemagne) 2 h. 09'
51 ; 2. Albrecht Moser (Munchenbuch-
see) 2 h. 10'28 ; 3. Daniel Siegenthaler
(Berne) 2 h. 11'15 ; 4. Clemens Schnei-
der-Strittmatter (Allemagne) 2 h. 14'54;
5. Ulysse Perren (Sierre) 2 h. 17'10 ;
6. Jean-Michel Lenta (France) 2 h. 19'
13 ; 7. Colombo Tramonti (Erstfeld) 2 h.
19'18 ; 8. Hugo Diner (Berne) 2 h. 19'24;
9. Gerhard Matter (Berne) 2 h. 21'08 ;
10. Jacques Berlie (Bex) 2 h. 23'40 ;
11. François Barbier (France) ; 12. Ber-
nard Pichon (Longirod) ; 13. Hansruedi
Jaussi (Berne) ; 14. Philippe Decurnin-
ge (France) ; 15. Michel Favet (France).

Vétérans I. — Rolf Tschanz (Leng-
nau) 2 h. 26'32.

Vétérans IL — Max Hohl (Bâle)
2 h. 55'53.

Juniors. — Christian Fatton (Fenin)
2 h. 39'20.

Dames. — Marijke Moser (Munchen-
buchsee) et Annick Loir (France) 2 h.
53'24.

Course populaire , 18 kilomètres. —
Willy Scherler (Courgenay) 1 h. 22'03.

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Hostettler 13 m. 82 au poids
Avec les athlètes de l'Olympic

Assez sérieusement blessé au bras
droit lors des championnats neuchâte-
lois, le champion suisse des cadets
avait dû cesser de s'entraîner au poids.
Conscient qu 'il restait éloigné de ses
performances 1976 et désireux de dé-
fendre son titre dans les meilleures
conditions , Hostettler, le talentueux ca-
det de l'Olympic a fait samedi, à Ol-
ten , une rentrée remarquable en jetant
le poids de 7 kg. 250 à 13 m. 82. Cette
performance en fait également un des
meilleurs juniors du pays de cette
spécialité où il nous paraît en mesure
d'atteindre 14 m. cette saison peut-
être. Hostettler qui s'est jusqu 'ici sur-
tout intéressé au poids et au marteau
se consacre maintenant un peu plus au
disque où il a enregistré dans cette
même manifestation une performance
de 33 m. 87. Cependant, il est proba-
ble qu'il enregistre, au disque aussi ,
une nette progression si l'on sait que
son engin est sorti du secteur à plus
de 37 mètres. Une fin de saison qui
pourrait être fructueuse pour le jeune
lanceur de l'Olympic.

Ch. Hostettler, une performance
remarquable à 17 ans.

Willy Aubry : de l'espoir
Après avoir été contrarié plusieurs

années dans sa santé l'ex-champion

suisse du 400 m., Willy Aubry, sem-
ble pouvoir réaliser des chronos in-
téressants sur sa distance en cette
deuxième partie de la saison. Il va sans
dire qu 'il restera assez éloigné de ses
performances internationales , mais
mais nous pensons qu 'il sera en mesu-
re de descendre à moins de 49 secon-
des. Son état de santé s'étant nette-
ment amélioré , Willy Aubry, s'il se
forge à nouveau des ambitions et s'ap-
plique à une préparation méthodique
est, nous semble-t-il, en mesure de
revenir au meilleur niveau national.
La prochaine participation de Willy
Aubry aux championnats suisses sera
intéressante à plus d'un point , car il
serait agréable que ce remarquable
athlète trouve enfin une satisfaction
après une si longue période de re-
vers.

AUTRES RESULTATS
Nous publions ci-après les perfor-

mances des quelques Olympiens qui
participent à des réunions durant leurs
vacances : à Pulversheim, 400 m. : W.
Aubry 50"5 ; J. Blanco 51"0 ; 1500 m. :
A. Aeschlimann 4'05"0. A Lausanne,
800 m. : J. Blanco l'58"6 ; A. Aeschli-
mann l'59"6 ; L. Lederrey 2'01"3. A
Olten : 100 m.: Th. Dubois 11"40 ;
W. Aubry 11"48 ; J. Blanco 11"55 ; G.
Kubler 11"97. 300 m. : W. Aubry 35"41 ;
J. Blanco 36"17 ; G. Kubler 37"61 ; Th.
Dubois 37"81. 1000 m. : L. Lederrey
2'39"26.

Deux champions du monde sont connus
Le Grand Prix motocycliste de Suède, «fatal» à un Biennois

Les deux premiers champions du monde de la saison 1977 ont été pro-
clamés à Anderstorp, à l'occasion du Grand Prix de Suède. L'Espagnol Rie-
cardo Tormo, sur une Bultaco d'usine, a fêté dans la catégorie des 50 cmc.
sa première victoire dans un Grand Prix mais la deuxième place a suffi à
son camarade d'écurie Angel Nieto pour défendre victorieusement son titre
mondial. Dans le classement final de cette catégorie, le Bàlois Stefan Dcer-
flinger a obtenu au Grand Prix de Suède son meilleur résultat de la saison
avec une quatrième place. Par rapport à l'an dernier, il améliore son
classement d'un rang au championnat du monde, terminant sixième. Six
succès cette saison, l'Italien Pier-Paolo Bianchi a cueilli le fruit de cette
remarquable régularité à Anderstorp où il a toutefois été battu de façon
surprenante par Angel Nieto dans cette catégorie des 125 cmc. Bianchi

enlève néanmoins le titre mondial.

Pilote suisse blessé
Le Biennois Philippe Coulon (27 ans)

a été victime d'une lourde chute aux
essais du Grand Prix de Suède. En tom-
bant avec sa Yamaha 500 ccm., Coulon
a perdu son casque et il a été sérieuse-
ment blessé à la tête. Il a été emmené
sans connaissance à l'Hôpital de Linkœ-
ping, près du circuit d'Anderstorp.

Ainsi , la série noire continue pour les
pilotes helvétiques. Cette année, Franz
Kunz (au Castellet), Hans Stadelmann
(sur le Salzbourgring) et Uli Graf (à
Opatija) ont déjà été victimes d'acci-
dents mortels. De plus, Rolf Blatter et
Hans Muller (à Imola), Michel Frutschi
(au Castellet) et Bruno Kneubuhler (à
Raalte Ho) ont été blessés des suites
de chutes. Philippe Coulon occupait
la quatrième place du championnat du
monde dans la catégorie des 500 ccm.

Résultats
CAT. 50 CCM. : 1. Ricardo Tormo

(Esp) Bultaco 36'48"665 ; 2. Angel Nieto
(Esp) Bultaco 37'27"873 ; 3. Eugenio
Lazzarini (It) Kreidler 37'33"729. Puis :
4. Stefan Dœrflinger (S) Kreidler 38'
23"295. — Tour le plus rapide : Tormo
les 4 km. 018 en 2'15"941 (moyenne
106 km. 400 à l'heure). — Classement
final du championnat du monde : 1.
Nieto 87 pts ; 2. Lazzarini 72 ; 3. Tor-
mo 69. Puis : 6 .Dœrflinger 24.

CAT. 125 CMC. : 1. Nieto Bultaco 54'
57"984 (moyenne 114 kmh.) ; 2. Pier-
paolo Bianchi (It) Morbidelli 55'05"660 ;
3. Eugenio Lazzarini (It) Morbidelli
55'06"188. — Tour le plus rapide : Laz-
zarini en l'57"787 (moyenne 122 km.
800 à l'heure). — Classement inter-
médiaire du championnat du monde
après dix des douze épreuves : 1.
Bianchi 116 pts (champion du monde) ;
2. Lazzarini 81 ; 3. Nieto 80.

CAT. 250 CMC. : 1. Mick Grant (GB)
Kawasaki 50'24"85 (moyenne 133 km.
800 à l'heure) ; 2. Mario Lega (It) Mor-
bidelli 50'29"80 ; 3. Jon Ekerold (Af-S)
Yamaha 50'38"04. — Tour le plus ra-
pide : Grant en l'46"285 (moyenne 136
km. 100). — Classement au champion-
nat du monde après neuf des 12 épreu-
ves : 1. Lega . 71 pts ; 2. Katayama 58.

Le Biennois Philippe Coulon a été
victime d'un grave accident.

(belino K)

CAT. 350 CMC. : 1. Katayama 48'23"
314 (moyenne 139 km. 500) ; 2. Kork
Ballington (Af-S) 48'23"530 ; 3. Patrick
Fernandez (Fr) 48'45"902, tous sur Ya-
maha. — Classement intermédiaire du
championnat du monde après huit des
11 épreuves : 1. Katayama 80 pts ; 2.
Michel Rougerie (Fr) 47 ; 3. Ekerold 42.
Puis : 8. Bruno Kneubuhler (S) 24.

CAT. 500 CMC. : 1. Barry Sheene
(GB) Suzuki 47'21"279 ; 2. Johnny Ce-
cotto (Ven) Yamaha 47'24"231 ; 3. Steve
Baker (EU) Yamaha 47'48"019. — Tour
le plus rapide : Sheene en l'39"802
(moyenne 144 km. 900). — Classement
intermédiaire du championnat du mon-
de après huit des 11 épreuves : 1. B.
Sheene 102 pts ; 2. Baker 68 ; 3. Pat
Hennen (EU) 44. Puis : 4. Philippe
Coulon (S) 36.

Football

Le FC Servette renonce
à f aire recours

Le Football-Club Servette a renoncé
à déposer un recours contre la déci-
sion du Comité de la ligue nationale,
qui avait repoussé pour vice de forme
le protêt déposé par le club genevois
au terme du match de championnat
Neuchâtel Xamax - Servette du 22
juin. Ainsi , le FC Bâle est également
de jure champion suisse 1977.

BELLINZONE - ZURICH
A ZURICH

Le match de seizièmes de finale de
la Coupe de la ligue Bellinzone - Zu-
rich du 6 août prochain sera joué à
Zurich, le terrain de Bellinzone étant
en réfection à cette date.

SPORT - TOTO
Colonne exacte :

2 1 1  2 2 1  1 1 X  2 2 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

13 22 25 26 29 30 + No suppl. 21

LOTERIE A NUMÉROS ,
Tirage du 23 juillet :

6 8 10 25 29 36 + No compl. 17
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MONT-SOLEIL

Madame Pierre Mathez-Wexler et ses enfants :
Pierre et Yves Mathez ;

Madame et Monsieur Louis Bornet-Mathez ;
Monsieur Jean Mathez ;
Monsieur Emil Wexler ;
Mesdemoiselles Rosa et Olga Wexler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre MATHEZ
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère et beau-frère, enlevé,
subitement, à leur tendre affection.

2610 MONT-SOLEIL, le 22 juillet 1977.

Incinération, sans suite, dans la stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire :

LES SAPINS, 2610 MONT-SOLEIL.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

O Autres avis mortuaires en pages 14 et 15 £

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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Feux d'artifice
GRAND CHOIX

SÉCURITÉ
QUALITE

PRIX

DROGUERIE
Place de la Gare

Vente spéciale le 1er août

/ { m\\̂ \ En toute saison ,
££&&\ L'IMPARTIAL
T^""" \ votre compagnon !

Repose en paix.

Monsieur Fritz Schallenberger, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille ;

Madame Martha Gutmann-Schallenberger ;
Monsieur Hans Ochsner-Schallenberger, ses enfants et petits-enfants,

à Zurich ;
Les enfants et petit-enfant de feu Peter Friitiger-Schallenberger, à

Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert SCHALLENBERGER
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, vendredi soir, dans sa 86e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1977.

L'incinération a lieu lundi 25 juillet.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur Fritz Schallenberger, 16, rue

Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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! CORCELLES j j

Madame André Huguenin ;
i j Les enfants et petits enfants de feu Fritz Huguenin ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Huguenin ;
i ! Les enfants et petits-enfants de feu Henri Huguenin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
i Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e année.

2035 CORCELLES, le 22 juillet 1977.
(Avenue Soguel 13).

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire
; '.de-Neuchâtel , le mardi 26guillet , à-JS heures.,i r.;p ,j, .,r, :; ;0 -.-.\ -.h i<hnet 'rr<"Vf ' '" ¦ 

" 

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SONVILIER
Trennung ist unser Los,
Wiedersehen unsere Hoffnung ;

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit , dass es Gott dem Allmâchtigen
gefallen hat , heute abend meinen lieben, unvergesslichen Gatten, un-
seren lieben Vater, Sohn, Grossvater, Schweigervater, Bruder, Schwager
und Onkel

Robert SEEMATTER
im Alter von 56 Jahren zu sich in die ewige Heimat abzuberufen.

SONVILIER, den 23. Juli 1977.

In tiefer Trauer
Marta Seematter-Riesen
Robert und Josiane Seematter und
Laurent

| Peter und Yvette Seematter
Frau Seematter, Mutter Matten
Frau Riesen, Schwarzenburg

Der Trauergottesdienst findet Mittwoch den 27. Juli 1977 um
14 Uhr in der deutschen reformierten Kirche, rue de la Clef 45, in
Saint-Imier statt.

Anschliessend Beerdigung auf den Friedhof von Sonvilier.
Der liebe Verstorbene ist in der Kapelle des Friedhofs Saint-Imier

aufgebahrt.

Le culte aura lieu mercredi 27 juillet 1977, à 14 heures à l'Eglise
réformée allemande, rue de la Clef 45, à Saint-Imier et sera suivi de
l'inhumation au cimetière de Sonvilier.

Le corps du défunt repose à la chapelle du cimetière de Saint-
Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Marthe NÂGELI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

0 Autre avis mortuaire en page 13 %
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I OUVERT DURANT LES VACANCES

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

collaborateurs habiles
Si vous n'êtes pas formés sur nos métiers
d'acheveur et de tourneur, nous vous
initierons à ces techniques. Pour les jeu-
nes sortant de l'école, possibilité de faire
un apprentissage.
Pas de grandes séries. Avantages sociaux.
Pour de plus amples renseignements,
venez nous consulter au début août.

Fabrique de Boîtes or GUYOT & CIE,
Clématites 12, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 26 00.

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

Auto-Transports Erguel SA
VaSal '̂Ts'rC* Saint-Imier

^
>ff \̂ tjffifeli-laraJgHi Agence de voynqes

F > .ifl̂ Mii ' Ĵ ^ !̂ .' Courses en car

"Vv '. J yr^̂ .̂ ëSÏ̂  "¦ sociétés, éc foles

Renseignements : tél. 039 41 22 44 |

Vacances 1977
26 juillet

; APPENZELL - SAENTIS (fac.)
i Fr. 40.— AVS Fr. 36 —

27 juillet
SCHYNIGE-PLATTE -

SCHILTHORN - PETITE-
SCHEIDEGG - GRINDELWALD i

(train et télécabine facultatif)
Fr. 36.— AVS Fr. 32.— car seul.

27 juillet - xh jour
COURSE SURPRISE avec 4 heures

Fr. 27.— AVS Fr. 25 —

28 juillet
COLLOMBEY-LES-2-ÉGLISES

Fr. 56.— AVS Fr. 53.— avec dîner

29 juillet
VALAIS - LAC DE CHAMPEX

Fr. 39.— AVS Fr. 35.—
31 juillet et 7 août - 1 jour

CORTÈGE DE LA FÊTE
DES VIGNERONS

, Fr. 47.— avec places tribunes ass.«i 

** DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

B Aussi en location avec «BR UGGER LOC-SYSTEME >> j  j

*iÉU Pour caravane , chalet , NatiÔlîû+TR 562 EMNf !
?J|ÇM bateau , piques-niques ....... - ¦- .. .. .... . ,m**~m~~~  ̂ W l
—̂ ŷ Fnran 31 
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âi: L'Impartial
À LOUER

| appartement
1 3 Vs pièces
I tout confort

Loyer : Fr. 469.—
charges comprises

Tél. (039) 22 11 14
(heures de bureau)

JOUEZ AVEC

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. II 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
une des pages de L'Impartial. A
vous de trouver dans quel musée il
se trouve ! Pour jouer à cette «chas-
se au trésor » (et c'en est une, car on
peut y gagner un premier prix de
1000 fr en espèces, d'autres de 500,
300, 200, 100 fr et des prix en natu-
re), vous pouvez pendant toutes les
vacances scolaires passer aux bu-
reaux de L'IMPARTIAL, rue Neu-
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou-
risme, avenue Léopold-Robert 84, où
vous trouverez le règlement détaillé
du concours et la carte de partici-
pation.

Sur cette carte (une seule par
concurrent !) vous indiquerez , en re-
gard du nom de chaque musée, le
numéro de l'objet que vous y aurez
découvert. Dernier délai de remise
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
admirer dans nos musées ! Mais ce
sera pour vous aussi l'occasion de
découvrir, ou de redécouvrir, les

multiples trésors que ces musées
contiennent ! D'ailleurs, la carte de
concours vous donne droit à des
conditions spéciales d'entrée.

LJM PARTIAL



IRepose en paix , chère et bonne !
maman. Tu fus pour nous un mo-
dèle admirable d'humilité, de tra- \
vail et d'amour. '

Résignée et courageuse dans les
tribulations comme dans les souf- '
frances , tu as conquis la couronne
de l'immortalité.

Nous t'en garderons nos respec-
tueuses pensées.

Madame et Monsieur André Meyer-Monnier :

Madame et Monsieur Jean Sugg-Meyer , leurs enfants Christophe
et Cathia , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Francis Meyer ;

Les descendants de feu Fritz Wâlti ;

Les descendants de feu Jules Monnier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de j

Madame

Olga MONNIER
née Wâlti

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa 87e année, après une
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LES LOGES, le 24 juillet 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 27 juillet.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Hôtel de la Balance, 2208 Les Loges. j

| 
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Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Madame Rosalie Bieri-Eng :

Madame et Monsieur Georges Guinand-Bieri : .

Madame et Monsieur Marek Budasz-Guinand, à Genève,

Monsieur et Madame Pierre Guinand-Reichstein et Nils, à
Hauterive ,

Madame et Monsieur Alain Jaquenoud-Guinand et Cédric,

Monsieur Pascal Guinand ;

Madame et Monsieur François Droz-Bieri , Sacha et Natacha,

Monsieur et Madame Michel-René Bieri-Imhof , Dimitri et Cindy ;

Les descendants de feu Jakob Bieri-Baud ;

Les descendants de feu Johann Eng-Zwahlen,
¦

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile BIERI
entrepreneur

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu
samedi, dans sa 85e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 juillet 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple Farci , rue du Progrès 24,
mardi 26 juillet , à 11 heures.

. Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Georges Guinand-Bieri , 3, rue
de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Veuillez penser à l'Eglise réformée evangélique, paroisses de La
Chaux-de-Fonds, cep. 23-2266.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
1 PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE COMITÉ DIRECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile BIERI
bienfaiteur de la société et oncle de Renaud Bieri , membre du comité.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION

1 LE PERSONNEL
LA FONDATION

de l'entreprise BIERI-GRISONI SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher et regretté
patron

Monsieur

Emile BIERI
membre fondateur de la société

président du Conseil d'administration
président du Conseil de fondation

survenu samedi, dans sa 85e année.

I S a  

vie de labeur et de dévouement leur sera un exemple dont
ils conserveront précieusement le souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1977.

r 
Repose en paix chère maman et :
grand-maman. i j

Monsieur et Madame Pierre Joly-Grrardin, à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francis Joly-Monnerat et leurs enfants ;
Monsieur Abel Joly, à Genève, et son fils ;
Monsieur et Madame Paul Joly-Itten et leur fils ;
Les descendants de feu Justin Chapatte ;
Les descendants de feu Alphonse ;Joly, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Juliette JOLY
née Chapatte

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 85e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 27 juillet, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Joly, 5, rue Agassiz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. :
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LE ROTARY CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile BIERI
membre depuis 1953.

Le Rotary Club et tous ses membres garderont de leur ami un
lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Emile BIERI
j MEMBRE D'HONNEUR

Il gardera un souvenir reconnaissant de ce membre particulièrement
attaché à sa section. i

I LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de i

Monsieur

Emile BIERI
MEMBRE D'HONNEUR

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

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : G/7 Boillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 14 44

En Coupe Davis, à Paris

Au stade Roland-Garros de Paris , la
France a remporté la finale du groupe
A de la zone européenne de Coupe
Davis. Menant par deux victoires à une
face à la Roumanie au terme de la
deuxième journée, la formation fran-
çaise a obtenu le point décisif grâce à
François Jauffret, logique vainqueur
de Dimitriu Haradau, en trois sets.

Jauffret aura donc été le véritable
« matchwinner » de son équipe dans
cette finale européenne. Après l'exploit
du premier jour , où il avait pris le
meilleur sur le Roumain Ilie Nastase,
Jauffret n'a pas laissé beaucoup de
chances à Haradau , un honnête « ren-
voyeur » mais qui manque par trop de
qualités techniques à ce niveau.

D'emblée, le Français prit d'ailleurs
la mesure de son rival et il gagna la
première manche très facilement par
6-1 avant de s'assurer également le
deuxième set par 6-4. Dans la troisiè-
me manche, Jauffret mena par 3-0
avant de subir un léger passage à vide
et de perdre quatre jeux consécutifs.
Mais le Français égalisa avant qu 'un
orage n'interrompe un instant la partie.
A la reprise, Jauffret gagna deux sets,
le set et le match , donnant ainsi à son
équipe la qualification.

RÉSULTATS
France bat Roumanie 3-2 après la

troisième journée : Ilie Nastase et Ion
Tiriac (Rou) battent François Jauffret
et Patrice Dominguez (Fr) 6-3, 6-4,
4-6, 7-5. — François Jauffret (Fr) bat
Dimitriu Haradau (Rou) 6-1, 6-4, 6-4. —
Ilie Nastase (Rou) bat Patrick Proisy
(Fr) 6-4, 4-6, 8-6, 6-1.

AUTRES RÉSULTATS
Espagne et Hongrie sont à égalité à

l'issue de la troisième journée du
> match qui les oppose à Budapest en

demi-finale zone européenne B. Le
vainqueur affrontera l'Italie.

Manuel Orantes a remporté la secon-
de victoire espagnole aux dépens de Ja-
nos Benyik (11-9, 6-3, 6-2). Le dernier
simple a été interrompu par la nuit.
Toraczy avait remporté le premier set
6-4 et Higueras le second 8-6. Les deux
joueurs avaient glané chacun quatre
jeux dans la troisième manche.

La Suisse est troisième
à Santander

La Suisse a pris finalement la troi-
sième place du tournoi qualificatif de
Santander de la Coupe de Galéa. La '
formation helvétique a battu l'Iran alors
que l'Espagne de son côté prenait le
meilleur sur l'URSS et assurait du
même coup sa qualification pour la

' phase finale de cette épreuve réservée
aux joueurs de moins de 21 ans. Der-
niers résultats :

Finale : Espagne - URSS 3-0. Finale
pour la troisième place : Suisse - Iran
2-1 (Heinz Gunthardt bat Y. Saleh 6-2,
6-2 ; Khoday bat Raland Stadler 5-7,
6-0, 8-6 ; Heinz et Markus Gunthardt
battent Saleh - Khoday 6-3, 6-2, 8-6).

Succès australien
au Tournoi d 'Arosa

A Arosa, l'Australien Alexander
Harms a remporté la finale du tournoi
de Grand Prix suisse contre Urs Ha-
senfratz. Le favori Petr Kanderal avait
été éliminé en quarts de finale. Résul-
tats :

Simple messieurs, demi-finales :
Alexander Harms (Aus) bat Urs Heller
(S) 6-2, 6-2 ; Urs Hasenfratz (S) bat
Ueli Ritschard (S) 6-4, 6-3. — Finale :
Harms bat Hasenfratz 3-6, 6-4, 6-2.

Double messtettrs, f inale : Kanderal-
Zahradnicek (S) battent Monroe - At-
kinson (Aus) 6-7, 6-1, 6-4.

Simple dames, demi-finales : Anna
Mohr bat Suzanne Aeberhard 3-6, 6-3,
6-3. Martine Jeanneret bat Zdenka
Strnadova 4-6, 6-4, 7-5. — Finale :
Martine Jeanneret bat Anna Mohr 6-0,
7-6.

Double dames , f inale  : Strnadova-
Mohr battent Sigl-Jeanneret 6-1, 6-1.

La France bat
la Roumanie



Une guerre Eesrvée qui détruit un
peu plus l'unité du monde arabe
? Suite de la l'e page

Du côté libyen, l'agence de presse
Arna a revendiqué la destruction de
14 appareils égyptiens pendant le
week-end — huit samedi et six di-
manche. —¦ Les Libyiens accusent
les Egyptiens d'avoir lancé des raids
contre des objectifs civils, à Tobrouk
et dans d'autres localités de la côte
ou du désert , et notamment contre
l'oasis de Koufra , située à 150 km.
de la frontière égyptienne.

L'Egypte a démenti cette dernière
accusation et a bien précisé que
l'activité de ses forces aériennes « a
été limitée à la base d'El Adem » .

Arna a d'autre part annoncé qu 'un
pilote égyptien de Sukhoi a été fait
prisonnier.

Samedi soir, au Caire, M. Yasser
Arafat avait rencontré le ministre
égyptien des Affaires étrangères, M.
Ismail Fahmi, le ministre de la Guer-
re, le général Mohamed Gamassi,
ainsi que le secrétaire général de la
Ligue arabe, M. Mahmoud Riad. Ce
dernier est disposé à tenter une mé-
diation si les efforts de M. Arafat
échouent.

Avant de quitter Le Caire pour
Tripoli , affirme la presse égyptien-
ne, le leader palestinien a effectué
une tournée clans la zone fronta-
lière en compagnie de deux person-
nalités libyennes. Selon « Al Gom-
houriya » , l'émir clu Koweit a de son
côté transmis des messages aux pré-
sidents Sadate et Kadhafi.

LA LIBYE, ARSENAL
D'ARMES SOVIÉTIQUES ?

« Al Ahram » écrivait samedi ma-
tin que la Jamahirya de Libye s'est

transformée, ces derniers temps en
« un arsenal d'armes soviétiques » .
Selon le journal l'URSS a notam-
ment fourni à la Jamahirya 2500
chars des types les plus récents T-62
et T-72 ainsi qu 'un grand nombre
de batteries de fusées Sam.

Le journal indique d'autre part
que la tension sur la frontière égyp-
to-libyenne a commencé à régner
depuis que le commandement libyen
a envoyé dans cette région , il y a
deux mois environ , le 9e régiment
ainsi que d'autres unités de fantas-
sins, de l'artillerie et des éléments
de génie militaire. « Des saboteurs »
et des éléments armés ont ensuite
traversé la frontière pour effectuer
« des missions » en Egypte ajoute
encore « Al Ahram », qui rappelle
les incidents de ces derniers jours.

« Al Ahram » indique, d'autre
part , que les avions égyptiens ont
dû former vendredi une ombrelle au-
dessus de la frontière afin d'assu-
rer la sécurité de la région tant pour

les civils que pour les militaires.
Le journal écrit , d'autre part , que
vingt « saboteurs » libyens ont été
arrêtés à la frontière des deux pays.
Ils seraient à l'origine de la vague
d'explosions qui a eu lieu l'été der-
nier au Caire et à Alexandrie.

M. SADATE ANNONCE
QU'IL SE RETIRERA EN 1982

Le président égyptien , M. Anouare
Sadate, a annoncé qu'il se retirerait
en 1982 , à la fin de son second man-
dat présidentiel, dans une interview
accordée à la 1ère Chaîne de télé-
vision française et diffusée hier par
l'agence du Moyen-Orient (MEN).

La Constitution égyptienne, rap-
pelle-t-on, exclut la possibilité d'un
troisième mandat présidentiel.

Le chef de l'Etat égyptien , au
cours de cette interview, a égale-
ment exprimé l'espoir que la ren-
contre Carter-Begin débouche sur
une nouvelle relance de la paix au
Proche-Orient, (ats, afp, ap, reuter)

Hongrie : mise en garde contre l'eurocommunisme
La Hongrie a mis en garde, hier,

les partis dits eurocommunistes con-
tre le danger que représente, pour
l'ensemble du mouvement commu-
niste et ouvrier international, l'anti-
soviétisme et la remise en question
de l'acquis des pays socialistes qui
servent, en fait, les « intérêts de la
bourgeoisie ».

Dans un article du « Nepszabad-
sag » consacré à « nos débats et no-
tre unité », M. Janos Berecz , chef de
la section étrangère du Comité cen-
tral du Parti hongrois, affirme en
effet que « l'antisoviétisme est l'ins-
trument le plus dangereux entre les
mains de la bourgeoisie pour créer
des divisions entre les communis-
tes ». C'est à ses yeux une « erreur
politique grave » que de tenir l'anti-
soviétisme pour une méthode « apte
à accroître l'influence d'un pc quel

qu 'il soit auprès de la classe ouvriè-
re ».

Le journal que cite l'agence MTI
s'en prend plus particulièrement à
M. Santiago Carrillo, chef du PC
espagnol nommément mis en cause
en estimant que « celui qui dépré-
cie la voie historique des pays socia-
listes ou réduit la valeur de leurs
réalisations agit, intentionnellement
ou non, contre les intérêts révolu-
tionnaires dans les pays capitalistes
ou en voie de développement ».

Après avoir insisté sur le fait que
le débat au sein du mouvement com-
muniste « ne peut jamais signifier
la remise en question des acquis des
forces révolutionnaires et encore
moins leur négation », M. Berecz
développe par ailleurs des thèses
modérées sur l'unité nécessaire en-
tre les pc.

Reaffirmant le droit de chaque
pc à mettre au point « dans l'indé-
pendance ses vecteurs stratégiques
et tactiques », M. Berecz estime en-
fin que les partis « devraient arri-
ver par des voies différentes au
même objectif : la construction de
la société socialiste ».

Cette prise de position constitue ,
aux yeux des observateurs, un rap-
pel à l'ordre adressé aux pc euro-
communistes que Budapest invite
ainsi à placer au-dessus de leurs
considérations d'ordre tactique, voi-
re électoral , les intérêts du mou-
vement communiste en tant que tel.

(ats, afp)

Deux Jurassiens
arrêtés

Trafic de drogue

La police de l'air et des frontières
de Délie (territoire de Belfort) a
mis la main sur deux trafiquants de
drogue.

Intrigués par. l'attitude suspecte
de deux jeunes gens qui se trou-
vaient à bord du train Paris-Berne,
samedi après-midi, les policiers ont
trouvé sous les sièges d'un compar-
timent vide de première classe trois
sachets contenant 920 gr. de has-
chich.

Les deux jeunes gens, de nationa-
lité suisse, sont Daniel Burgy, 19 ans,
domicilié aux Jonnières, à Porren-
truy et Etienne Maître, 18 ans, do-
micilié place de la Liberté à Aile,
également en Suisse romande.

Ils ont reconnu avoir acheté cette
drogue à Paris pour la somme de
3000 fr. Ils comptaient revendre le
haschich à des clients attitrés, à rai-
son de six fr. le gramme, réalisant
ainsi un bénéfice d'environ 5000 ff.

Burgy et Maître ont été conduits
à la prison de Belfort et seront pré-
sentés aujourd'hui au Parquet de
Belfort. (ap)

Le cinéma allemand témoigne
«Hitler, une carrière »

— par Nick STAUDINGER —
Des alertes à la bombe ont ac-

cueilli le premier document filmé
réalisé en Allemagne de l'Ouest sur
Hitler depuis la chute du Troisième
Reich. Mais le film connaît néan-
moins un succès, particulièrement
parmi les Allemands qui ont vécu
cette période.

« Est-ce que le nazisme peut en-
core avoir des chances de triom-
pher en Allemagne ? » , s'interroge le
« Bild Zeitung » après la sortie du
film. « Mein Kampf » l'autobiogra-
phie d'Hitler est toujours interdite
en RFA, ainsi que l'utilisation publi-
que de croix gammées et d'emblèmes
nazis.

La presse et les partis politiques
ont encore fait cette année l'éloge
traditionnel des officiers qui ont ten-
té d'assassiner Hitler le 20 juillet
1944, mais l'Allemagne d'aujourd'hui
semble porter un regard nouveau sur
le nazisme.

« Il y a encore 3 ans », dit l'é-
crivain suisse Pierre Spoerri , qui a
encadré de nombreuses associations

de jeunes Allemands, « les jeunes
cherchaient une excuse au fait qu 'ils
sont Allemands, et ne voulaient pas
entendre parler du passé. Aujour-
d'hui, il y a chez eux un désir réel
de connaître cette période. »

Le ministre de l'Intérieur, M. Wer-
ner Maihofer, a déclaré au mois de
juin dernier que le nombre des mem-
bres des organisations néo-nazies
étaient tombé de 2100 à 1800 au
cours des dernières années, bien que
celles-ci aient accru leur propagan-
de. « Les groupes d'extrême-droite
et leurs sympathisants ne présen-
tent pas de danger pour notre pays »,
a-t-il déclaré.

Le film, qui dure deux heures et
demie reprend de nombreuses sé-
quences tournées par le Service de
propagande nazie de Gœbbels. Le
scénario a été réalisé à partir de la
récente biographie de Hitler de M.
Joachim Fest , un best-seller qui fait
autorité en Allemagne, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ah ! quelles étaient douces à en-
tendre, après le sombre règne Kis-
singer - Nixon , les paroles du nou-
veau président américain, il y a six
mois, lors de son accession au pou-
voir. En substance, elles promet-
taient que l'Europe et le Japon ne
seraient plus traités en parents pau-
vres, mais en alliés responsables
dont il serait tenu compte des dé-
sirs comme des intérêts.

Et pour bien dorer la pilule, J.
Carter, à peine installé à la Maison-
Blanche, n'avait pas hésité à en-
voyer son « bras droit », le vice-
président Mondale, faire la tournée
des popotes sur le Vieux Continent
et au Pays du Soleil Levant. Ques-
tion de bien montrer l'estime dans
laquelle les « States » tenaient leurs
fidèles amis ! A cet effet , ce dernier
ne ménagea pas ses assurances
quant au comportement futur des
Etats-Unis dans leurs relations avec
les gouvernements « frères ».

Depuis lors, on n'a plus beaucoup
entendu parler de M. Mondale, qui
pourtant était sensé devenir le pre-
mier président « actif » des USA.

Par contre si l'actuelle chute du
dollar continue, il est un nom qui
dans nos régions pourrait bientôt
jouir d'une renommée peu enviable,
celui de Charles Schultze, chef des
conseillers économiques de la Mai-
son-Blanche.

Car il ne faut pas se leurrer.
L'actuelle baisse de la devise améri-
caine n'est pas due au hasard, ni
même, pour l'essentiel, à la pres-
sion des mécanismes régulateurs de
l'économie mondiale. Non. Elle est
due à une volonté délibérée du gou-
vernement de Washington pour , se-
lon un de ses euphémismes, « réé-
quilibrer les échanges mondiaux ».
C'est-à-dire en clair réduire le défi-
cit commercial américain, d'abord en
freinant les importations, ensuite en
stimulant les exportations ce qui ne
peut, évidemment, que favoriser la
relance aux Etats-Unis et y réduire
un peu le chômage.

Par contre, il est tout aussi évi-
dent que pour les « chers alliés »
de l'oncle Sam, ceux avec lesquels
on prétendait tant , il y a peu, établir
de nouvelles relations de confiance,
le phénomène pourrait avoir des ré-
percussions pratiquement inverses,
c'est-à-dire une baisse des expor-
tations et un accroissement du chô-
mage.

Lorsqu'en 1971, puis en 1973,
l'« affreux » président Nixon, par 2
fois, dévalua le dollar, ce qui ne
joua pas un rôle négligeable, rappe-
lons-le, dans le déclenchement de
la crise économique mondiale, il eut
au moins le mérite de n'avoir pas
promis auparavant monts et mer-
veilles aux nations occidentales

Le très probe et honnête M. Car
ter devrait y songer.

Roland GRAF

Le vent
des bonnes paroles. • CHICAGO. — Les corps de qua-

tre hommes d'affaires américains, abat-
tus à bout portant, ont été décou-
verts dans une cabine d'ascenseur dans
la banlieue de Chicago.
• PARIS. — L'Algérie a signé, à

Paris, une convention pour l'émission
d'un emprunt obligatoire de 25 millions
de dollars, marquant son retour sur
le marché financier international.
• SEOUL. — Une collision de trains

a fait une douzaine de morts et une
centaine de blessés, en Corée du Nord.

B LIMA. — Le gouvernement pé-
ruvien a demandé aux entreprises de
licencier les responsables de la grève
qui a affecté le pays la semaine der-
nière.
• WASHINGTON. — Les Etats-

Unis vont participer financièrement à
la production en série du char lourd
israélien « Chariot ». 700 millions de
dollars sont prévus à cet effet.
• MUNICH. — Le shah d'Iran a dé-

claré samedi qu'il y avait actuellement
3000 prisonniers politiques en Iran «qui
appartiennent tous à des organisations
marxistes, trotskistes et terroristes ».
• WASHINGTON. — Le gouverne-

ment fédéral a décidé d'accorder une
subvention exceptionnelle de 11 mil-
lions de dollars à la ville de New
York pour l'aider à faire face aux
dépenses occasionnées par la récente
panne d'électricité.
• KLAMATH FALLS (Oregon). —

Pour se venger, un homme a déchargé
son arme sur un groupe de personnes
qui sortaient d'un night club et tué six
d'entre elles.
• HONG-KONG. — La Chine a

adopté le système métrique comme nou-
velle unité de mesure, a annoncé l'a-
gence Chine-Nouvelle captée à Hong-
Kong.
• LONDRES. — Le j ournaliste bri-

tannique Maurice Jones, qui s'était
réfugié le 27 juin dernier en RDA,
avec sa famille, a été appréhendé hier
à Londres, immédiatement après son
arrivée.
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Elle joue, honnêtement, la carte européenne

> Suite de la 1™ page
La tâche de M. Caramanlis était

lourde en ces derniers jours de juillet
1974 : redonner vie à une démocratie
pluraliste sans exclusive, sortir le pays
du marasme financier et économique,
tenter par la négociation de refouler
l'intervention turque, redonner à la
Grèce sa place traditionnelle en Euro-
pe, tels étaient les soucis du premier
ministre.

Trois ans après, la Grèce sur le
plan intérieur donne l'image d'une dé-
mocratie parlementaire où l'opposition
communiste elle-même, naguère re je-
tée dans la clandestinité, a sa voix.
Certes il existe des bavures. A I'ex-
trême-gauche, quelque 25 groupuscu-
les extrémistes s'agitent. A l'extrême-
droite, des nostalgiques de l'ordre mi-
litaire se concertent. Leur ultime ten-
tative remonte à février 1975 , lors
de ce que le petit peuple grec a nom-
mé avec ironie le « complot des pyja-
mas », les protagonistes ayant été pris
au saut du lit. L'épuration s'est faite
sans excès, mais, affirme-t-on, sans
faiblesse, notamment au sein d'une
armée rajeunie dans ses cadres, réno-
vée dans son esprit , renforcée sur le
plan technique.

Sur le plan économique extérieur,
la Grèce joue la carte européenne et a
demandé d'adhérer à la Communauté
européenne.

Parfois le gouvernement et encore
plus souvent l'opinion s'impatientent
des lenteurs que rencontre cette de-
mande d'adhésion. Pays méditerranéen,
la Grèce entrant dans la Communauté
européenne y apporte ses problèmes
et ceux-ci sont « épluchés » par les
technocrates de Bruxelles alors que
l'unanimité apparaît sur le plan poli-
tique quant à une entrée du pays au

sein d'une Europe en difficile devenir.
Trois ans de démocratie ont donné
un nouvel élan économique au pays.
Tout récemment devant un peuple en-
voûté par les mirages de la société de
consommation, M. Caramanlis a lancé
un avertissement : « Il ne faut pas vi-
vre comme les Européens sans en avoir
les moyens ». Ces moyens, le gouver-
nement se flatte de les réaliser. L'ac-
croissement du produit national brut
pour 1977 devrait dépasser de 2 pour
cent la moyenne européenne , en même
temps que la Grèce devrait maîtriser
l'inflation.

TOUJOURS LA TURQUIE

Le tableau est moins favorable en ce
qui concerne les rapports gréco-turcs.
L'île de Chypre demeure occupée à 40
pour cent de son territoire par l'armée
turque, les problèmes du survol de la
mer Egée demeurent en l'état , la ques-
tion du Plateau continental égéen n'a
pas été réglée, Athènes espérait pou-
voir négocier sérieusement avec Anka-
ra enfin doté d'un gouvernement non
discuté à l'intérieur. Le résultat déce-
vant des élections générales turques
pèse d'un poids très lourd dans les
rapports entre la Turquie et la Grèce.

A un an d'une échéance électorale,
les Grecs devant aller aux urnes à la
fin de 1978, le gouvernement de M.
Caramanlis fort d'une solide majorité
au Parlement entend gagner un triple
pari : ancrer définitivement la Grèce
au destin de l'Europe, donner une im-
pulsion nouvelle au pays sur le plan
économique et enfin sortir les rapports
gréco-turcs de l'attente anxieuse où
ils sont enlisés en retrouvant le che-
min de la coopération entre les deux
pays voisins qu'avaient scellée Ataturk
et Venizelos à la fin du premier quart
de ce siècle.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 25 degrés ; Bâle, peu nuageux, 27 ; Berne, serein,

25 ; Genève, serein, 26 ; Sion, serein, 25 ; Locarno, nuageux, 26 ; Saentis,
peu nuageux, 9 ; Paris , très nuageux, 24 ; Londres très nuageux, 16 ; Am-
sterdam, couvert, pluie, 15 ; Francfort, très nuageux, 25 ; Berlin, couvert ,
pluie, 19 ; Copenhague, très nuageux, 18 ; Stockholm, couvert, pluie, 14 ;
Munich, peu nuageux, 24 ; Innsbruck, serein, 25 ; Vienne, serein, 27 ; Prague,
nuageux, 26 ; Varsovie, très nuageux, 24 ; Moscou, très nuageux, 16 ; Buda-
pest, serein, 26 ; Istanbul, peu nuageux, 28 ; Athènes, serein, 31 ; Rome,
serein, 28 ; Milan , serein, 27 ; Nice, serein, 25 ; Barcelone, serein, 27 ;
Madrid , serein , 27 ; Lisbonne, serein, 27. (ats)

Les Usines aéronautiques SA à Al-
tenrhein (SG) forment depuis une se-
maine huit pilotes et techniciens ou-
gandais sur l'avion-école « Bravo ». Ces
Ougandais doivent rester huit jo urs
encore à Altenrhein pour maîtriser, au
terme de ce stage, cet avion.

Cet entraînement de 14 jour s fait
partie du contrat de vente que les
Usines aéronautiques d'Altenrhein ont
passé avec l'Ouganda. .Au terme de ce
contrat, la maison saint-galloise doit
livrer à l'Ouganda huit avions « Bra-

vo » biplaces a ailes surbaissées, attei-
gnant une vitesse de croisière de 180
kmh. Ces appareils sont pour l'instant
toujours en Suisse. Un porte-parole de
la direction a indiqué hier à l'ATS
que ce cours de formation est orga-
nisé par simple souci d'honorer le con-
trat : comme l'Ouganda a jusqu 'à pré-
sent tenu ses engagements, il n'y a
pas de raison pour les Usines aéronau-
tiques de ne pas observer les termes
du contrat

Le « Bravo » est un appareil de for-
mation et de voyage utilisé principa-
lement pour la formation de base des
pilotes. Les usines d'Altenrhein pen-
sent que l'acquisition de six de ces
appareils par l'Ouganda est en rap-
port avec les plans du maréchal Idi
Aminé de fonder sa propre compagnie
aérienne nationale. Selon cette idée,
les huit Ougandais qui suivent ce
cours à Altenrhein serviraient ensuite
dans leur pays à former des pilotes
indigènes, (ats)

Rappelons que, selon les derniers té-
moignages, les « épurations » en Ou-
ganda auraient fait  plusieurs dizaines
de milliers de morts et que la Grande-
Bretagne a interdit à son président ,
Idi Aminé Dada, de se rendre sur ter-
ritoire britannique à l'occasion du Ju-
bilé de la Reine. Le régime ougandais,
condamné par tous ceux qui dénon-
cent les incroyables atrocités commi-
ses dans cette ancienne colonie anglai-
se, maintient tant bien que mal des
relations économiques avec l'étranger.

(Impar - L.)

Pilotes ougandais formés à Altenrhein !
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Prévisions météorologiques
Augmentation ae ia nébulosité et

pluies parfois orageuses à partir de
l'ouest. Température entre 17 et 22
degrés.


