
Ethiopie: la Somalie dément avoir
envoyé des troupes dans l'Ogaden

Les observateurs diplomatiques en
Ethiopie et en Somalie se demandent
si la situation qui se développe dans
la région éthiopienne de l'Ogaden ne
va pas dégénérer en un véritable con-
flit armé entre les deux pays. Le mi-
nistre somalien de la justice et des
affaires religieuses, le cheik Hussein,
a démenti « catégoriquement », hier,
que « des troupes régulières soma-
liennes aient attaqué l'Ethiopie ».

Ce démenti rapporté par l'agence
de presse officielle de Mogadiscio vi-
se les accusations lancées au cours
du week-end par l'Ethiopie. Selon le
régime d'Addis Abeba, des troupes
somaliennes appuyées par des cha'rs,
des avions et de l'artillerie lourde
ont pénétré dans la région orientale
de l'Ogaden.

Le gouvernement éthiopien pré-
cisait que de « violents combats » se
poursuivaient dans cinq aggloméra-
tions de la région et leurs environs.
Selon Addis Abeba', la Somalie in-
troduirait des troupes dans l'Ogaden
sous le couvert des infiltrations de
maquisards du Front de libération de

Somalie occidentale, organisation qui
revendique le contrôle de 60 pour
cent de cette région semi-désertique.

AFFIRMATIONS
CONTRADICTOIRES

« Dans ses desseins agressifs pour
démembrer l'Ethiopie », ajoutait la
déclaration, « le gouvernement de
Somalie a maintenant intensifié son
agression armée et a eu recours à des
chars, des avions et de l'artillerie
lourde et a occupé la plus grande
partie de l'Ogaden ».

A Mogadiscio, le ministre de la
justice a déclaré :

« Cette dernière accusation sans
fondement dévoile clairement le pré-
texte invoqué par le régime pour at-
taquer la Somalie... Elle constitue
une nouvelle preuve de la détermi-
nation du régime d'Addis Abeba de
balayer la Somalie de la surface de
la terre... »

Entre ces affirmations contradic-
toires, il était difficile d'établir si
des forces somaliennes avaient effec-
tivement pénétré da'ns l'Ogaden.

? Suite en dernière page

Egypte-Libye: cessez-le-feu
annoncé par M. Y. Arafat
...mais les combats continueraient

L'Egypte et la Libye ont accepté
un cessez-le-feu proposé par M. Yas-
ser Arafat , président de l'OLP, a an-
noncé, hier après-midi, un porte-
parole palestinien.

L'accord comprend trois points,
a-t-il ajouté , sans préciser lesquels.

On avait indiqué auparavant de
sources palestiniennes que M. Ara-
fat a suggéré les trois mesures sui-
vantes : fin de la guerre de propa-
gande, cessez-le-feu temporaire, né-
gociations en vue de trouver une so-
lution définitive au conflit.

Toutefois , alors que le calme sem-
blait régner hier matin à la frontière
de l'Egypte et de la Jamahiriya li-
byenne, le chargé d'affaires de l'am-
bassade de la Jamahiriya libyenne à
Paris, M. Mouftah Madi , affirmait
hier en fin de matinée que « les
Egyptiens continuaient à bombar-
der et à attaquer la population civile
libyenne » . Dans une interview à la
ra'dio périphérique française « Euro-
pe No 1 », le diplomate libyen rejette
sur l'Egypte la responsabilité du

conflit. « Je crois, a-t-il dit , que les
Israéliens et les Américains ont ef-
fectivement donné carte blanche à
Sadate pour agresser la Jamahiriya
qui constitue un noyau révolution-
naire ». M. Madi a fait également
état de l'entrée du Soudan dans le
conflit , aux côtés de l'Egypte, pré-
cisant que « les forces égyptiennes
qui ont attaqué l'oasis d'El Koufra
venaient des bases soudanaises ». De
semblables affirmations et accusa-
tions ont également été faites lundi
par l'ambassade de la Jamahiriya li-
byenne à Moscou et à Londres.

OFFICIERS ÉGYPTIENS
CAPTURÉS

Trois officiers égyptiens ont été
faits prisonniers dimanche lors de la
bataille qui a opposé les forces égyp-
tiennes aéroportées à la « résistan-
ce populaire » libyenne, dans l'oasis
d'Al Jaghboub, annonçait l'agence
d'information de la Révolution ara-
be (ARNA) reçue à Paris. L'agence
précisait que les forces égyptiennes
ont échoué dans leur tentative de
s'emparer de l'oasis d'Al Jaghbout
dans la nuit de dimanche à lundi ,
information confirmée à Berne par
un communiqué de l'ambassade de la
Jamahiriya'.

Au Caire, le porte-parole de l'ar-
mée égyptienne avait déclaré di-
manche que des commandos égyp-
tiens avaient détruit à El-Jaghboub
des camps utilisés comme base de
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Le gouvernement aux prises avec la situation économique

— par David-Cemlyn JONES —

Le gouvernement socialiste mino-
ritaire de M. Mario Soares franchit
le cap de sa première année, faisant
mentir bien des prophéties faites en
juillet 1976 qui ne lui accordaient
que quelques mois d'existence.

Le premier ministre continue à
répéter avec certitude que son cabi-
net — constitué sur la base du 35
pour cent de suffrages remporté par

les socialistes dans les élections d'a-
vril 1975 — est la seule formule via-
ble, et il ne semble pas que l'opposi-
tion soit prête à le contredire.

Mais les diff' -iltés n'en restent pas
moins grandes pour un gouvernement
qui s'est assigné la remise sur pied
économique comme premier et grand
objectif. Or, depuis un an que les so-
cialistes sont au pouvoir, ils n'ont pas
encore réussi à inscrire beaucoup de
points au tableau du redressement
économique.

Le climat n'a fait que s'alourdir :
accroissement du déficit de la balance
des paiements, un taux de chômage
qui atteint 17 pour cent, tandis que
l'inflation reste galopante, se situant
aux alentours de 30 pour cent. De plus,
le gouvernement n'est pas parvenu
jusqu'à présent à beaucoup attirer les
investissements étrangers.

CANDIDAT A LA CEE
Malgré tout , M. Soares s'est fait

un avocat très dynamique et très per-
suasif de son pays à l'extérieur et on
peut dire qu'il a rencontré un large
succès dans la façon dont il a présenté
la candidature du Portugal à la Com-
munauté économique européenne. Les
dirigeants de la CEE lui ont , en effet ,
donné leur accord de principe à l'adhé-
sion portugaise.

On pense, cependant, qu'il faudra
une dizaine d'années au Portugal avant
qu 'il puisse devenir membre à part en-
tière du Marché commun. M. Soares
lui-même n'a pas cessé de répéter à
ses compatriotes dans plusieurs dis-
cours qu 'ils devaient s'attendre à des
épreuves et à des sacrifices avant que
le Portugal soit en mesure de bénéfi-

cier de la richesse économique euro-
péenne.

M. Soares fonde surtout ses espoirs
de renouveau économique sur le ré-
tablissement de la discipline dans le
secteur industriel et sur la réorganisa-
tion de méthodes agricoles archaïques.
Il pense que c'est la seule façon dont
son pays pourra affronter la concur-
rence européenne.

? Suite en dernière page

Portugal: la situation s'alourdit

M. Begin fait un vibrant
éloge du président Carter

« La stratégie entièrement nouvel-
le adoptée par mon gouvernemenl
m'a permis d'éviter une confronta-
tion avec les Etats-Unis », a dé-
claré le premier ministre israélien
Menahem Begin, hier après-midi,
à son retour d'une visite à Washing-
ton et New York.

S'adressant à la presse à l'aéroport
Ben Gourion à Lod , M. Begin a sou-
ligné que son voyage lui avait per-
mis d'atteindre les deux buts qu 'il
s'était fixé : établir, avec le prési-
dent Carter, des liens personnels de
confiance et d'amitié et, d'axitre part ,
fixer pour but à toute négociation
avec les Arabes, d'un commun ac-
cord, la conclusion d'un traité de
paix avec toutes ses implications.
M. Menahem Begin a vivement cri-
tiqué la politique du précédent gou-
vernement. « J'ai lu, a-t-il dit, les
minutes des deux conversations que

le premier ministre Yitzhak Rabin
avait eues en mars, avec le prési-
dent Carter et je puis affirmer qu'el-
les contenaient les éléments d'une
très grave confrontation.

» La stratégie des Etats-Unis sur
une position commune, avant la' Con-
férence 'de Genève, c'était d'ouvrir
la porte aux pressions pour qu 'Israël
accepte les positions américaines, sur
les frontières comme sur le pro-
blème palestinien.

» Ma stratégie n'a nullement mis
fin aux divergences sur ces ques-
tions. Mais elle nous permet de re-
chercher, en coopération avec les
Etats-Unis, la convocation rapide de
la Conférence de Genève, où tout
pourra être négocié avec les Ara-
bes — et non pas avec les Améri-
cains — et sans conditions préala-
bles ». (ats, afp)

Détérioration
des relations

sino-albanaises
Le gouvernement albanais a in-

formé l'ambassade de Chine à Tirana
qu'il n 'est pas nécessaire de prolon-
ger le séjour en Albanie des coopé-
rants chinois, a-t-on appris hier à
Belgrade de sources diplomatiques.

Selon les mêmes sources, il y a
entre 700 et 2000 coopérants chinois
en Albanie, seul allié européen de la
Chine.

La détérioration des relations si-
no-albanaises a été sensible avec la
publication , au début du mois, dans
l'organe du Parti communiste alba-
nais, « Zeri i Populit » , d'un édito-
rial attaquant la politique étrangè-
re de la Chine, particulièrement son
comportement à l'égard du tiers
monde et son rapprochement avec
les Etats-Unis, (ap)

/PASSANT
L'Histoire n'est qu'une réédition...
C'est pourquoi les mêmes événe-

ments se reproduisent chaque année.
Pâques au printemps...
Noël en hiver...
Les saints de glace chaque mois...
Les impôts chaque jour...
Et les drames de la montagne ou les

noyades en série aux vacances.
Le reste une fois de plus sera ob-

servé en ce qui concerne « l'Alpe ho-
micide ».

En effet , il y aura rarement eu autant
de victimes de leur imprudence cette
année. Mais comment en irait-il au-
trement si l'on songe que deux Amé-
ricains qui s'apprêtaient à gravir la
célèbre pyramide de Zermatt voulaient
la redescendre... en skis ! Le guide
leur répondit : « Le Cervin n'est pas
une pu... ! » Détail macabre ils y sont
restés.

Un exemple pareil tend à justifiei
le propos : « Fallait pas qui y /'aillent »
que l'on entend souvent formuler en
guise d'oraison funèbre pour les alpi-
nistes amateurs ou les sportifs zozos.
En revanche il en meurt aussi, à cause
de l'avalanche, des chutes de glace, des
tempêtes imprévues ou des crevasses
ignorées. Ceux-là respectaient la mon-
tagne. Ils l'aimaient d'un amour viril,
parce qu'elle leur offrait l'occasion
d'affirmer leur maîtrise et de se sur-
passer.

Se surpasser...
Combien le font chaque jour, non à

quatre mille mètres, mais au niveau du
lac, en accomplissant une tâche lourde,
un devoir pénible, qui ont leur gran-
deur, qui souvent coupe le souffle.
Se surpasser, les plus humbles et les
handicapés le font. Alors pourquoi le
reprocher au varapeur audacieux qui
veut atteindre le sommet?

On a fait grief aux météorologues
d'être responsables en partie de l'hé-
catombe récente ! Ridicule et absurde...
Le temps change comme l'humeur
dun homme ou le sourire d'une fem-
me. Il y aura toujours des coups de
vent et des orages. Aussi imprévus et
soudains que la chaleur en hiver et le
froid en été Alors, qu'y peuvent ceux
qui auscultent le ciel ?

La leçon, la grande leçon reste la
prudence, l'entraînement, la limite des
forces et les conseils du guide.

Après cela le sort fait le resete.

Le père Piquerez

Conséquence de la dévaluation
de 24 pour cent de la peseta , il y
a 2 semaines, les prix de l'éner-
gie et du café ont augmenté con-
sidérablement hier en Espagne.

Le litre d'essence passe à 36,65
pesetas (2 ,05 ff.) contre 30,80 pe-
setas (1,72 ff.). Le fuel augmente
de 20 pour cent.

Toutes les qualités de café
voient leur prix en hausse de 10
pour cent en moyenne.

Le courant électrique coûtera
5,36 pour cent plus cher aux con-
sommateurs.

Dans le cadre du programme
d'austérité décidé par le gouver-
nement, les revenus supérieurs à
deux millions de pesetas l'an
(112.000 ff.) supporteront un im-
pôt en hausse de cinq pour cent.
La taxe sur la richesse sera' ac-
crue de 10 à 15 pour cent.

Le taux d'escompte passe de
7 à 8 pour cent.

Une partie du programme gou-
vernemental doit être très bien-
tôt examinée par les Cortès. (ap)

Hausse des prix
en série

en Espagne

POKER AU CAIRE
OPINION 

A force de voir se disputer cer-
tains vieux couples que seule la
haine unit encore, on a souvent de
la peine à imaginer qu'un drame
est toujours possible.

Peut-être est-ce pour cela que
l'éclatement du conflit militaire
égypto-libyen a pareillement sur-
pris, jusqu'aux autres capitales ara-
bes.

En fait, depuis l'apparente lune
de miel de 1972, où, quelques mois
après la constitution avec la Syrie
de l'Union des Républiques arabes,
Benghazi et Le Caire avaient déci-
dé de procéder, par étapes, à une
« unification totale » de l'Egypte et
de la Libye, les rapports entre les
deux « frères » ne cessèrent de se
flétériorer. C'est ainsi qu'en octo-
bre 1973, mécontent d'avoir été tenu
i l'écart de l'attaque d'octobre con-
tre Israël, le colonel Kadhafi accusa
l'Egypte et la Syrie d'avoir mené
« une guerre d'opérette ». L'année
d'après, Le Caire imputa à Benghazi
la responsabilité de l'agression con-
tre l'Académie du génie militaire
de la capitale égyptienne, alléga-
tion qui amena la Libye à inter-
rompre son aide financière au régi-
me du président Sadate.

Depuis, les incidents entre les
deux pays ne firent que se multi-
plier , entretenant un climat de ten-
sion à la mesure de la haine que se
vouent les deux chefs d'Etat anta-
gonistes.

Car il faut bien admettre que
rien ne prédisposait les deux hom-
mes à s'entendre sinon à s'appré-
cier. Grand visionnaire plus que
politicien, le colonel Kadhafi n'a
jamais pardonné au président Sa-
date d'avoir mis en veilleuse les
grands desseins panarabes de Gamal
abdel Nasser.

Quant au très pragmatique et
modéré chef d'Etat égyptien, il a
toujours éprouvé une profonde mé-
fiance, pour ne pas dire une cer-
taine aversion, à l'égard des rêves
de grandeur du bouillant officier
libyen.

Cela dit , il est clair qu'à elle
seule, l'antipathie opposant ces deux

dirigeants n'explique pas le déclen-
chement des combats.

Pour expliquer sa décision, dans
un discours prononcé vendredi, le
président Sadate a parlé de la né-
cessité de « donner une leçon » au
colonel Kadhafi. Manifestement
pour l'inciter à ne plus s'intéresser
de trop près aux affaires intérieu-
res égyptiennes. Et le dirigeant cai-
rote d'utiliser une formule qui in-
trigua beaucoup de monde : « Je
n'ai pas pu empêcher nos forces
armées de... ».

Comme si les opérations avaient
été déclenchées par les militaires
eux-mêmes, sans ordre supérieur,
ce qui paraît douteux.

Par contre, ce qui est sûr, c'est
qu'un certain malaise est percepti-
ble depuis quelque temps au sein
de l'armée égyptienne dont certains
éléments s'inquiètent de l'évolu-
tion de la diplomatie de leur pays
dans le contexte d'un éventuel rè-
glement de conflit du Moyen-Orient.
Il n'est donc pas exclu que le pré-
sident Sadate ait cherché dans une
attaque contre la Libye, même à
l'échelle réduite, un exutoire aus
états d'âme de ses militaires, tou-
jours à la recherche d'une victoire.

Comme il est probable qu'en s'ef-
forçant de canaliser le méconten-
tement de son opinion publique
contre « l'ennemi » extérieur, il es-
père qu'elle en oubliera un moment
son chômage et sa misère matériel-
le. Deux maux qui , il n'y a pas si
longtemps, avaient, on s'en sou-
vient, provoqué de sanglantes émeu-
tes et menacé un moment l'exis-
tence du régime.

Ainsi donc, tout en souhaitant
ouvertement le renversement du co-
lonel Kadhafi , c'est probablement
plus à la solidité de son propre
trône que songe le président Sadate.
Et si l'issue purement militaire de
la bataille ne fait guère de doute,
Ses aboutissants politiques demeu-
rent eux, encore fort indécis. Tout
fin manœuvrier qu'il soit, il n'est
en effet pas exclu que pour une
fois, le chef d'Etat égyptien ait
joué à l'apprenti sorcier.

Roland GRAF

Israël a livré aux Etats-Unis un
Mig-21 ainsi que de nombreux au-
tres matériels de l'industrie militaire
soviétique, écrit le correspondant
militaire de « Yedioth Aronoth ».

On apprend à cet égard qu'une
liste détaillée de l'équipement mili-
taire soviétique capturé par les Is-
raéliens et livré aux Etats-Unis, ou
qui a été examiné sur place par des
experts américains, a été remise au
président Carter par le premier mi-
nistre Menahem Begin. (ats, afp)

Matériel soviétique
livré... par Israël



Mardi 26 juillet 1977, 207e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Anne, Annick, Nancy, Joachim.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Le premier ministre japo-
nais, M. Kakuei Tanaka , est arrêté
pour avoir pris part au scandale
des pots de vin versés par la firme
Lookheed.
1974 — M. Constantin Caramanlis,
nouveau premier ministre grec, for-
me un gouvernement civil après
sept ans de dictature militaire.
1973 — L'URSS lance une deuxième
fusée spatiale vers la planète Mars.
1972 — Le premier ministre israé-
lien , Mme Golda Meir , invite
l'Egypte à des discussions sur la
paix , après le renvoi du Caire des
conseillers militaires soviétiques.
1971 — Lancement d'Apollo 15, de
Cap Kennedy, vers la lune.
1963 — Un tremblement de terre
fait plus de 1000 victimes en You-
goslavie, à Skoplje.
1956 — Le président Nasser natio-
nalise le canal de Suez, et la France,
la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis annoncent des mesures de ré-
torsion financière.
1953 — Début du mouvement de
révolte à Cuba.
1943 — Benito Mussolini est chassé
du pouvoir.

ILS SONT NÉS UN 26 JUILLET:
L'économiste britannique Alfred
Marshall (1842 - 1924) ; L'auteur bri-
tannique Bernard Shaw (1856-1950).
L'écrivain britannique Aldous Hux-
ley (1894 - 1963).

Vie souterraine aux Etats-Unis?
Le monde...

Si l'on parcourt les USA, on remar-
que de loin en loin, dans quelque
jardin, un monticule d'où sortent des
tuyaux. Ce sont des reliques de la
vague de panique de l'époque Ken-
nedy : pour ceux qui pouvaient le
faire, la mode était alors de construire
un refuge, d'y emmagasiner des con-
serves afin de pouvoir s'y installer en
cas d'attaque atomique.

Ces rares refuges, outre quelques
dépôts et plateformes de fusées, sont
tout ce qui existe de souterrain dans
le pays.

Les refuges de la défense passive se
trouvent d'ordinaire dans les sous-sols
et caves des maisons. La protection
n'est pas grande. Au fond, les Améri-
cains n'ont jamais cru vraiment à la
possibilité d'une attaque atomique. Us
estiment que l'équilibre de terreur est

efficace et, jusqu'à présent, les faits
leur ont donné raison.

POUR LES « INDISPENSABLES »
Eu URSS et en Chine, les industries

de guerre sont toutes souterraines et
on y construit constamment des refu-
ges à grande profondeur, sinon pour
la population en général, au moins
pour ceux que l'on estime « indispen-
sables » : dirigeants et haut fonction-
naires, techniciens, bureaucrates,

Mais maintenant, aux Etats-Unis,
avec le programme d'austérité de
Carter, on commence à parler de cons-
tructions souterraines pour économiser
de l'énergie Ce que l'intérêt national
n'avait pu obtenir , sera peut-être ob-
tenu par la voracité des « executives »
et des actionnaires,

L'hiver dernier , terribV-T'nent froid ,
on a fait comprendre aux gens que la
crise énergétique existe réellement. On
calcule qu'un cinquième de la consom-
mation d'énergie du pays va au chauf-
fage en hiver et à la climatisation en
été. La perspective d'autres hivers où
il y aurait pénurie de pétrole,, de gaz
naturel ou bien où il ne serait pas
possible de transporter le charbon à
cause de l'amoncellement de neige, a
poussé les entreprises à poser le pro-
blème.

En 1973, le Conseil national de la
Recherche avait nommé une commis-
sion de techniciens II s'agissait d'une
initiative privée, non officielle. Cette
commission devait étudier les aspects
légaux, économiques et même straté-
giques de constructions souterraines.

MOINS CHER EN SOUS-SOL
Quelques essais ont été faits , en rela-

tion avec cette étude. A Kansas City,
par exemple, le sol se compose de
roches plutôt tendres, de sorte qu'il
n'est pas trop coûteux d'y percer des
tunnels et des salles.

Une entreprise, la Spacecenter Inc,
a ses entrepôts souterrains à Kansas
City et à Saint Paul à la surface du
sol. Des quantités approximativement
égales de matériel de même type y sont
entreposées. Iâ est donc possible de
réaliser des comparaisons de coût, d'ef-
ficacité et de commodité, sans se fier
à des calculs et des prévisions.

Dans l'entrepôt souterrain , la tem-
pérature augmente d'un degré par
jour , après la fermeture, tandis que,
dans celui de surface, l'augmentation
est d'un degré par heure (il s'agit de
Farenheit) .

Dans l'entrepôt souterrain , le coût
d'installation a été de 2,5 °/o par em-
magasinage à sec et de 10 dollars pour
l'emmagasinage réfrigéré, tandis que
dans celui de surface, ces coûts ont été
respectivement de 10 à 30 °/o.

On voit donc que, mis à part le
coût initial de perforation de la roche ,
l'installation coûte moins sous terre. Et
l'entretien de la réfrigération est aussi
moins coûteux sous terre.

LES PAYSANS LE SAVENT
D'ailleurs tous les paysans d'Europe

savent cela : quand il n'y avait ni gla-
cière, ni réfrigérateur, on gardait à la
cave tout ce que la chaleur pouvait
gâter.

Pour le chauffage, la différence est
encore plus remarquable, car sous ter-
re le froid pénètre moins et la tempé-
rature est constante, indépendamment
de la température extérieure. Ceux qui
possèdent des caves à vins le savent
bien.

Avec l'éclairage au néon, qui imite
bien — pour les effets physiologiques
des yeux — la lumière solaire et qui
n'est pas cher , travailler sous terre
n'est ni fatigant, ni incommode De plus,
avec l'architecture moderne, l'éclairage
au néon est général et constant dans
la plupart des ateliers et des bureaux.

Des architectes projettent déjà des
usines et des « immeubles » souter-
rains. U est fort possible qu 'on assiste
à un renversement : des parcs à autos
à la surface et des ateliers et bureaux
souterrains dans un avenir plus ou
moins proche. Cela permettrait au
moins d'économiser de l'énergie ! (alp)

John O'TOOLE

UNE NOUVELLE COLLECTION...
lecture

Coup sur coup, deux livres viennent
de sortir à l'enseigne d'une nouvelle
collection des Editions Grounauer : « Le
mal suisse ». On a frappé le fer pendant
qu 'il était chaud, en publiant un livre
sur « l'affaire » de la TV romande, le
« En direct avec... » le représentant de
Nestlé, puis l'émission de « Temps pré-
sent » sur la liberté d'expression en
Suisse. Le livre est intitulé « Le bruit
et la fureur », ce qui en indique d'em-
blée le ton et l'orientation. Il est dû à
!a plume de deux journali stes, Gabriel
Hirsch et Jean Steinauer, qui ont fait
là plus œuvre de journalistes, en effet ,
que d'écricains ou même d'historiens.

En préambule de ce qu'ils appellent
« un dossier », ils avouent eux-mêmes
n'avoir pas mené une enquête minu-
tieuse sur les faits eux-mêmes, mais
s'être intéressés plutôt au problème
d'opinion. Ils proposent donc, disent-ils,
« quelques clefs d'un maniement simple
pour « lire » cette affaire un peu folle,
en lui trouvant un sens ». Us ne cachent
pas que leur production repose « sur
une vision politique cousue de fil
rouge, sur un parti pris idéologique
marqué » et ils souhaitent que ce petit
livre-dossier ait une vertu critique et
« invite le lecteur à ne pas se laisser
avoir m intimider par la dénonciation
du complot gauchiste chaque fois qu'un
affreux, à la télé, pose mal une bonne
question, mais à construire avec les
moyens du bord sa petite interprétation
de l'affaire ». Alors, les auteurs seront
contents. U n'empêche qu'ils nous sem-
blent avoir fait œuvre hâtive, en ne
fournissant pas, par exemple, certaines
pièces du dossier : ils admettent que de
nombreuses lettres pour celui-ci et con-
tre ceux-là, ou vice-versa, ont paru
dans certains journaux et ont été adres-
sées à la Télévision. Mais ils les men-
tionnent sans les citer textuellement, et
les commentent sans les mettre sous les
yeux du lecteur, qui ne peut ainsi se
faire une opinion impartiale et person-
nelle. Dans ces pages, il est donc ques-
tion du débat, vu d'un certain angle,
de son contexte et des réactions qu'il
a suscitées. L'affaire de « Temps pré-
sent » est traitée sur le même ton, un
peu persifleur... de sorte que ce livre
ne convaincra, dans chaque camp, que
les convaincus et qu'il n'en fera guère
changer d'opinion...

Plus sérieux, mieux construit, plus
fouillé, mieux structuré, est le second
volume de la même nouvelle collection ,
intitulé « L'affaire Ziegler » et dû à la
plume de Marie-Madeleine Grounauer.

Du fameux livre du Conseiller national
genevois « Une Suisse au-dessus de tout
soupçon », à la campagne contre la
nomination de son auteur comme pro-
fesseur ordinaire à l'Université de Ge-
nève, toute l'affaire est passée au
crible, en passant, bien entendu, et de
façon très détaillée — avec commen-
taires parfois très personnels et donc
orientés de l'auteur à l'appui — par
toutes les réactions suscitées chez nous
et ailleurs par ce livre et les événe-
ments qui suivirent sa publication. Se-
lon la présentation de l'éditeur ce se-
cond volume de la collection « le mal
suisse » est « une riposte contre tous
ceux qui tentent d'empêcher le déve-
loppement d'un véritable débat poli-
tique en Suisse, un livre qui montre
que le « mal suisse » n'est pas un mal
imaginaire... ». Il faut quelque 170 pages
à l'auteur pour diagnostiquer l'origine,
le cheminement et les effets de ce
« mal », mais quelques pages seulement,
en conclusion, pour proposer « le » re-
mède... Pages très orientées encore, on
peut s'y attendre avec un auteur qui
ne met pas son drapeau dans sa poche ,
ce qu'on ne saurait d'ailleurs lui repro-
cher : ainsi les cartes ne sont pas
biseautées et l'on connaît d'emblée la
couleur de son jeu. J. Ec.

mgmmù* ¦ . ¦ » i i
Vacances

Pour bien des gens le voyage par
avion est entré dans la routine. On uti-
lise aujourd'hui aussi naturellement la
voie aérienne que jadis la voie de terre
ou de mer. Et pourtant, dans certains
cas, cette routine s'accompagne de ris-
ques notables pour la santé. Il importe
donc de rappeler quelques règles élé-
mentaires.

TROUBLES CIRCULATOIRES
ET ASTHME

Le voyage aérien n'est pas dépourvu
d'inconvénients pour les personnes affli-
gées de troubles cardiaques ou circula-
toires, pour qui le danger d'infarctus
pendant le vol représente un risque sup-
plémentaire. Des thromboses caractéri-
sées, une tension artérielle excessive,
justifient que l'on consulte son médecin
avant le départ. Il en est de même des
asthmatiques, qui doivent absolument
emporter avec eux leurs médicaments

et, bien entendu, dans le petit sac a
main, et non dans la valise destinée à
la soute aux bagages, où ils ne les au-
raient plus sous la main. Les diabétiques
sont aussi particulièrement exposés, les
jeunes plus que les vieux, à cause de
leur métabolisme plus instable.

FUTURES MAMANS
Bien que les hôtesses de l'air — celles

de Swissair notamment — aient suivi
des cours d'obstétrique, il importe de
rappeler que les femmes enceintes ne
devraient pas voyager par avion et que
l'avis préalable de leur médecin serait
indiqué, surtout si des complications
sont survenues au cours de la grossesse.

Lors de voyages intercontinentaux, on
néglige souvent de prendre en considé-
ration les décalages horaires. Des gens
dont l'état de santé laisse à désirer ris-
quent de l'aggraver encore en s'expo-
sant à un excès de fatigue. D'ailleurs,
même pour les personnes en bonne san-
té, l'inévitable modification du rythme
biologique est une cause de fatigue. On
sera donc bien inspiré de prévoir un
jour complet de repos après l'arrivée et
après le retour d'un long voyage aérien.

ET LE MANGER ?
Aujou rd'hui les cabines de tous les

avions de ligne sont pressurisées. Dans
le pire des cas, elles offrent les mêmes
conditions de pression atmosphérique
que sur terre à l'altitude de 1500 à 2000
mètres. Pour s'épargner de désagréables
surprises, il sera prudent d'éviter, avant
et pendant le voyage, les aliments trop
riches et ceux que provoquent des bal-
lonnements.

Le mal de l'air, qui est une pertur-
bation de l'organe équilibreur sembla-
ble à celle qu 'on éprouve aussi en auto
ou en bateau, est plus incommodant
que dangereux. Souvent associé à un
excès de tension nerveuse, il provoque
des nausées à cause du mouvement
oscillatoire, qui agit sur un point cor-
respondant de l'encéphale. Le malade
éprouve d'abord une sensation de lour-
deur dans la région stomacale, ainsi que
des angoisses et de l'oppression, et il
finit par se sentir si mal qu'il est saisi
de vomissements. On peut prévenir les
kinétoses — nom que le spécialiste
donne à ces manifestations du mal des
transports — par des médicaments ap-
propriés, qu'il convient de prendre envi-
ron une demi-heure avant le commen-
cement du voyage. Leur effet se pro-
longe pendant quatre à six heures. Pour
des voyages plus longs, on recourt à des
médicaments à effet retardé, dont l'ac-
tion persiste durant une période beau-
coup plus longue, (fé)

SI VOUS VOYAGEZ EN AVION...

Annoncé

oi le L_ inp_ le permei, il y aura iuuie
mecredi soir au Parc des Crêtets. Un
orchestre semblable à celui qui triompha
récemment au Bois du Petit Château, y
donnera en effet concert sous l'égide
de Musica-Théâtre et de l'ADC - Of-
fice du Tourisme.

Il s'agit d'une sélection de quelque
80 musiciens, choisis parmi les étudiants
américains les plus « calés » en la ma-
tière, groupés sous le nom de « The
Diplomats » et dont les succès dans le
monde entier ne se comptent plus.

Airs entramants, bien rythmes, an-
ciens, classiques et modernes, composent
un programme plein d'entrain et d'in-
attendu, qui plaira certainement aux
auditeurs. Une seule ombre à ce tableau
brillant et prometteur : le concert sera
purement et simplement annulé en cas
de mauvais temps. Souhaitons donc que
le ciel se fasse le complice des jeunes
Américains et ferme ses vannes pour
leur permettre de charmer nos popu-
lations ! (sp)

Concert «américain» gratuit

La petite boîte a orages
Rencontres

Cela s est passe lors d une de ces
matinées de vacances et de f lânerie  au
Marché aux Puces, dans une ville fran-
çaise, non loin de nos frontières. Je
venais d' acheter une paire de rideaux
1920 , en dentelle , tout à fa i t  inutiles ,
mais combien fra is  et jol is .  Le mar-
chand , un de ces innombrables jeunes
exploitants de rêves abandonnés au
grenier, fouillait parmi les billets f ro i s -
sés de sa vieille boîte à cigares pour
trouver de la monnaie. En l' attendant ,
je  m'amusais à imaginer les jeux d' om-
bre et de lumière qui caressaient les
visages de ma famil le  quand les voiles
légers , une fo i s  pendus à la f enê tre  de
la salle à manger , seraient gonf lés  d' une
bise taquine.

— Dites, Madame , m'interrompit le
marchand , il me manque cinq francs.
Vous ne voudriez pas choisir une bri-
cole par là-dedans , pour compléter ?
Tenez, cette boîte, par exemple ?

Et il déposa dans la paume de ma
main , un petit c o f f r e t , grand comme
une pièce d' un franc , en cuivre émaillê
bleu azur et parsemé de f leurs  d'été
dont les couleurs vives étaient fanées
et craquelées.

— Bon, d' accord , ai-je répondu , un
peu prise de court ; et glissant l' objet
dans la poche de ma robe , j' ai pris mon
paquet et suis repartie tranquillement ,
rejoindre mon mari à la terrasse d' un
ca fé  quelques rues plus loin.

C'était l'heure du pastis et , la com-
mande passée , tout en bavardant pares-
seusement, je  jouais sur la table avec
le petit co f f r e t  « made in China ». Je
venais de raconter son histoire quand
la serveuse posa le plateau d'un geste
un peu brusque en disant :

— Pas possible ! On dirait la boîte
à... vous permettez , Madame ?

C'était une jeune femme de 25 ans,
à peu près , à visage ouvert , aux yeux
verts et rieurs et portant ses longs

cheveux châtains sagement épingles en
chignon. D'un geste impulsi f ,  elle ra-
massa le c o f f r e t , l' examina attentive-
ment, puis le faisant sauter légèrement
dans la coup e de sa main droite, elle
nous expliqua :

— J'étais petite , alors ; j' allais tou-
jours passer mes vacances à la cam-
pagne , pas trop loin d 'ici, chez une
parente de mon père. « Tantine », on
l' appelait et elle vivait dans une petite
maison... oh ! pas moderne, vous savez.
Il fal lai t  chercher l' eau à la fontaine
du village. Mais nous y étions bien
quand même et j ' aimais jouer au jardin ,
me promener. J' aimais tout , tout , sauf
les orages. Ce que j' avais peur quand
le tonnerre venait , et les éclairs... c'est
bien simple, j e  pleurais chaque fo i s  et
j e  courais me cacher sous le grand lit.
Alors pour la nuit , s 'il y avait de ces
gros nuages au ciel. Tantine posait une
pet i te  boite à côté de mon lit. C' est f o u
ce que cette boîte-ci y ressemble ! Dans
la boite il y avait juste  de la place pour
un gros bonbon. Et au premier coup de
tonnerre , hop ! j' attrapais le bonbon et
j e  le suçais, lentement, lentement , jus-
qu 'à ce que le ciel soit tranquille de
nouveau.

Elle posa le c o f f r e t  à côté de mon
verre et ramassa le plateau.

— Tantine est morte , il y a quelques
années. Je  ne sais pas ce qu 'est devenue
sa maison. Oui, je  viens M 'sieu... excu-
sez-moi , M' sieu , dame.

Il nous a f a l l u  une bonne heure de
rêvasserie pour arriver au bout de nos
pastis , qui avaient pris, ce matin d'été ,
un petit goût d'éternité. Alors mon
mari a plié discrètement le billet pour
nos consommations et l'a enfermé dans
le co f f r e t .

— Tenez , Mademoiselle , di t- i l , j e  vois
venir un gros orage à l'horizon.

Hélène  F R A N K

Nouveaux timbres «Coutumes populaires»

Une nouvelle série de timbres « Coutumes populaires » sera émise le 25 août.
Voici de gauche à droite : le graveur Pierre Schopfer , de La Chaux sur Cossonay
et la graphiste Solange Moser de Mûri , Berne, auteurs des timbres. (asl)

L'habitude d'accomplir le devoir
chasse la peur. Une suite de petites
volontés fait un gros résultat.

/ Charles Baudelaire

Pensée



Bijou culturel de la ville de La Chaux-de-Fonds

Nous ne croyons pas commettre une
louange publicitaire démesurée au pro-
fit des grandes maisons de disques en
disant que grâce à elles l'amateur de
haute-fidélité trouve aujourd'hui de
plus en plus sur le marché matière à
satisfaire l'acoustique humaine et sa
richesse de perception. Côté audition,
les appareils de « reproduction musi-
cale » atteignent des sommets apprécia-
bles, que se soit en stéréophonie ou en
quadrophonie, quoique cette seconde
technique ne tienne pas toutes ses pro-
messes.

Côté source musicale, sortir un dis-
que (en l'occurrence de musique clas-
sique et qui se veuille digne de ce nom),
c'est consacrer à la qualité les efforts
que le profit le plus effronté comman-
de ordinairement de bâcler. C'est donc,
dans un esprit d'honnêteté, déployer
des moyens gros calibres tant par égard
pour l'authenticité de l'oeuvre que par
courtoisie envers l'auditeur. L'équipe
d'enregistrement déléguée par une
grande firme hollandaise qui opère ac-
tuellement à la Salle de Musique de
La Chaux-de-Fonds utilise, par exem-
ple, un matériel valant environ 15.000
francs. C'est beaucoup et c'est peu,
comparé au matériel utilisé en studio
pour l'enregistrement de certaines pro-
ductions. Paradoxalement, la technique
d'un studio honorablement équipé se
prête peu à l'enregistrement de pièces

M. Vittorio Negri, chef d'orchestre, à la table de mixage.

classiques, réalisables a de meilleures
conditions dans une église ou dans
une salle de concert.

Autre époque donc, autre curiosité :
si les gouverneurs de la République
de Venise se souciaient d'abord de con-
naître par l'entremise de leurs am-
bassadeurs, et cela avant les rumeurs
politiques, les moeurs culturelles et la
vie artistique d'un pays étranger, les
maisons de disques elles, recrutent au-
jourd'hui un personnel tout spéciale-
ment chargé de sélectionner à travers
le monde, les meilleures places d'enre-
gistrement.

Il semble qu'en la matière la so-
phistique ne soit d'aucun secours :
c'est dans le génie local qu'on trouve
grâce : en Suisse romande, des enre-
gistrements ont été effectués à La
Tour-de-Peilz et à La Chaux-de-Fonds,
villes que la firme en question visite
au rythme environ de deux appari-
tions par année.

Les visites de la firme hollandaise
sont « orchestrées » d'entente avec le
directeur de Musica-Théâtre, M. Jean
Huguenin, de manière à ne pas per-
turber le programme culturel, liberté
étant juridiquement laissée à M. Hu-
guenin de choisir ou d'imposer les da-
tes qui lui conviennent.

UN BIJOU CULTUREL
La valeur de la Salle de musique,

véritable bijou culturel , tient évidem-

ment a son architecture, généreuse-
ment boisée, donc dotée d'un des ma-
tériaux générateur des plus riches ef-
fets acoustiques.

Assez grossièrement, une musique
acoustiquement parfaite se décompose
en effet en deux éléments : d'une part
le son direct, source de la musique,
d'autre part le son indirect, renvoi,
réverbération plus ou moins brutale
des ondes confrontées à l'architecture.
La qualité d'une salle réside dans le
fait que ni les hautes, ni les basses
fréquences ne sont renvoyées plus fort
les unes que les autres. Dans ce cas,
aucune correction de fréquence n'est à
opérer à la table de mixage, et on
obtient une teinte naturelle, aspiration
à la perfection dans ce genre de travail.

SILENCE, ON ENREGISTRE...
Les deux sessions d'enregistrement

prévues à La Chaux-de-Fonds ont dé-
buté la semaine dernière avec le Quar-
tette italiano, de Milan connu à La
Chaux-de-Fonds, où il s'est produit
publiquement, et dans le monde entier,
où il a obtenu de nombreuses distinc-
tions. Il a travaillé sur un quatuor de
Schubert. La semaine prochaine, ce ne
sont ni plus ni moins « I Musici » qui
travailleront à la salle de musique.
Des artistes comme le violoniste Gru-
miaud y ont par ailleurs déjà enregis-
tré.

Mis à part les exécutants, le per-
sonnel présent dans la cabine est ins-
tallé au rez-de-chaussée du théâtre,
dans un local insonorisé pour les be-
soins de la cause, et se compose d'un
technicien, d'un préposé au montage
et d'un régisseur. On dispose dans la
salle une demi-douzaine de micros.
(Il en faut plus pour un orchestre sym-
phonique et presque autant pour l'en-
registrement du piano, l'instrument le
plus difficile à capter dans toute sa
richesse) . L'enregistrement s'effectue
sur des bandes à quatre pistes, les ap-
pareils fonctionnent au 220 V, mais
sont munis de transformateurs qui dé-
cuplent la puissance nécessaire. Un mo-
niteur tv met en relation directe le
groupe technique et les exécutants.

UNE PERCEPTION AIGUË
Tout le personnel technique est pas-

sionné de musique et la pratique régu-
lièrement. Mais une formation et une
attention très soutenues appelant une
perception aiguë de la qualité musicale

Le group e italien en plein enregistrement.

et technique des oeuvres sont requises
pour l'activité de régisseur.

Ce n'est donc pas par hasard qu'on
a confié ce travail à... un chef d'or-
chestre, M. Vittorio Negri dont l'activi-
té, quoique différente, n 'est finalement
pas très éloignée des exigences profes-
sionnelles ordinaires. Ce travail per-
met surtout de percevoir la musique
sous un autre angle par une conversion
qui marie astucieusement technique et
sensibilité. Les musiciens d'ailleurs,
même lorsqu'ils se livrent à l'enregis-
trement, ne sont jamais des automates.
C'est aussi pour cette raison qu'on
travaille selon une systématique as-
sez flexible laissant une grande im-
portance à la spontanéité. On confie
ensuite au monteur le soin de choisir
les meilleurs passages et de les assem-
bler.

L'enregistrement d'une oeuvre d'une
heure, telle que celle qui vient d'être
terminée à la Salle de musique, appelle

une connaissance parfaite des mor-
ceaux. Les artistes y travaillaient dé-
jà depuis trois mois.

A l'enregistrement, c'est une « tête »
qui restitue les sons recueillis ; une
fois le disque réalisé, ils le seront par
un saphir. L'éventuel fléchissement de
qualité sera corrigé par un procédé
technique assurant des surfaces abso-
lument silencieuses (sans bruit de
fond).

Détail qui vaut son pesant de pitto-
resque, dans son souci de perfection,
la firme qui occupe la salle de musique
ces jours-ci construit elle-même ordi-
nairement, ses propres appareils. Elle
n'a cependant pas hésité à se pourvoir,
à la concurrence, de deux magnéto-
phones plus à son goût, preuve donc
que même le travail de la concurrence
est bon à être honoré pour se faire
concurrent redoutable !

Inutile naturellement de préciser
que les séjours de cette maison de dis-
ques constituent un appoint apprécia-
ble pour Musica-Théâtre dans l'opti-
que de saisons souvent déficitaires.
Un regret peut-être, dont l'équipe fort
sympathique qui savoure la valeur de
notre Salle de musique n'est en rien
responsable : la diffusion mondiale ne
prendra la peine d'indiquer sur la
pochette du disque prêt à la vente, le
lieu d'enregistrement, petite attention
qui ne coûterait qu'un peu d'encre...

(es)

La Salle de musique se prête aussi à I enregistrement

AGENTS... RODEURS !
Tribune libre

Messieurs,
« A quoi servent les agents de po-

lice d'aujourd' hui ! »
Voilà une question que je  vous pose,

car moi-même je  ne sais plus quoi
penser , quant à la valeur de leur
mission.

Autrefois , ne serait-ce que 30 ans en
arrière, l'on voyait aussi des agents
dans les rues de la ville. Surtout dans
les carrefours , car ils étaient là pour
régler la circulation. Ils rendaient ser-
vice aux automobilistes, aux cyclistes
et aux paysans qui arrivaient avec
leurs chevaux. On les voyait égale-
ment à divers endroits dans les rues,
pour faire  traverser les piétons afin
qu'ils ne se fassent pas renverser par
les voitures. Les agents étaient néces-
saires et leur travail avait de la va-
leur, puisqu'ils étaient là pour aider
et protéger les citoyens.

Mais aujourd'hui , que voit-on ?
Des passages pour piétons, des f eux

pour piétons et automobilistes, des sens
uniques, des disques d'obligations et
d'interdictions, des flèches de présé-
lection, des zones de parcages , enfin
tout ce qu'il faut  pour que chacun puis-
se se débrouiller tout seul. Alors, que
faire des agents aujourd'hui ? Il faut
pourtant les occuper ! C'est ainsi qu'on
les voit dans les rues, non en station-
nement, mais rôdant , le carnet à la
main, dans les zones bleues, guettant
une proie qui aurait oublié de mettre
son disque ou qui aurait laissé passer
le temps limite, ou, longeant les trot-
toirs en cherchant la faille : « Un petit
bout de pneu un peu trop en avant
ou trop en arrière d'un parcage » .

D' autres agents sont postés à des
endroits f ixes , prêtant l'oreille, au
moindre bruit suspect.

C' est ainsi que je  me suis fa i t  arrê-
ter, le vendredi 27 mai, (veille de Pen-
tecôte) à 18 h. 15 en passant rue
D.-Jeanrichard , car le bruit de ma voi-
ture n'était pas d 'ORIGINE , sont pot
d'échappement étant percé.

Pendant que l'agent de police rele-
vait certains renseignements sur une
carte, une moto de course a démarré
devant nous en nous perçant les tym-
pans. Lui faisant remarquer que cette
moto faisait combien plus de bruit que
ma voiture, il m'a simplement répon-
du : « Cette moto est fai te  comme ça,
c'est d 'ORIGINE ».

Pourquoi faire  la chasse aux petits
bruits i no f f ens i f s  quand des bruits per-
turbateurs sont permis ?

L'homme en uniforme ayant terminé
de remplir ladite carte me la donna

en me précisant que je  devais me pré-
senter au poste dans les trois jours
avec une voiture en ordre.

La carte portait « 5 jours ». Il a b i f f é
le « 5 » et l'a remplacé par un « 3 ». Je
lui ai fai t  remarquer que ce n'était
pas possible puisque le lundi de Pen-
tecôte était fér i é pour les garagistes.
Il a haussé les épaules et un... « ma
foi  » est sorti de sa bouche.

Alors je  vous le demande : ou se
trouv e une vraie valeur dans cette
mission de protéger, d'aider le citoyen,
en pratiquant de telle méthode ?

Et s'il faut  tenir compte de l'évolu-
tion des temps, n'y aurait-il pas d' au-
tres choses plus sérieuses à prendre
en main ?

Madeleine Schneider
La Chaux-de-Fonds

Mais aussi ceci et cela
« A quoi servent les agents de po-

lice d'aujourd'hui » c'est la question
que vous nous posez après avoir eu à
répondre à un agent qui vous a inter-
pellée au sujet du pot d'échappement
de votre véhicule.

Chaque fois que l'on se fait pincer
d'une « contredanse » on se pose la
question : A quoi servent- « ils », n'ont
ils pas mieux à faire...

Vous êtes assurément mieux à même
que nous de répondre à votre propre
interrogation sur l'utilité de la police
attendu que votre père fut un agent
fort consciencieux. C'est pourquoi ,
peut-être, vous évoquez le rôle de
l'agent de police d'il y a trente ans,
utile pour régler la circulation, alors
qu'il y a aujourd'hui « tout ce qu'il
faut pour que chacun puisse se dé-
brouiller tout seul » sur la route.

Il y a trente ans le canton de Neu-
châtel totalisait 127.200 personnes et
7000 véhicules à moteur, y compris
les tracteurs et les remorques.

Aujourd hui le canton totalise
162.700 personnes (plus 35.000) et...
83.750 véhicules à moteur (plus
76.750) !

De toute évidence un parc de véhi-
cules aussi important (un véhicule
à moteur pour 2 personnes) et le tra-
fic qu'il entraîne, nécessitent des me-
sures de police différentes de celles de
la fin des années 40.

Les contrôles de véhicules, travail
assez ingrat , révèlent dans quel état
de négligence certains conducteurs lais-
sent aller leur machine : pneus lisses,
pas de moyen de freinage etc., et qui
peuvent être la cause d'accidents gra-
ves. Ces contrôles, désagréables, ont
pour but d'assurer la sécurité des usa-
gers de la route et dans les cas extrê-
mes de protéger les conducteurs contre
leur propre négligence. Les accidents
évités pouvant être crédités à la poli-
ce ne font l'objet d'aucune statistique !

Que des agents soient tatillons, voire
franchement trop zélés, cela peut arri-

ver, mais de là à remettre en cause
l'ensemble de leur travail, ou même
leur utilité, voilà qui étonne. En effet,
quand on les voit « rôdant , le carnet
à la main, dans les zones bleues, guet-
tant une proie » ou encore « longeant
les trottoirs en cherchant la faille »
ainsi que vous les décrivez, ce n'est
là qu'une petite partie de leurs activi-
tés et nous sommes tous d'accord avec
vous pour estimer d'un oeil goguenard
que ce n'est pas la plus plaisante.
Mais convenons aussi que grande est
notre indiscipline !

Mais ces « rôdeurs » sont les mê-
mes, qui montent au feu sous le casque
du pompier des premiers secours, qui
s'occupent des blessés de la route sous
la blouse de l'infirmier, qui initient
les enfants aux règles de la circula-
tion , qui grimpent dans un arbre pour
chercher un malheureux minet qui
miaule de peur de s'être aventuré
trop haut , les mêmes encore qui au
milieu de la nuit tentent une concilia-
tion de fortune dans un ménage où
l'alcool et la mésentente provoquent
du tapage.

La liste est longue des « autres ac-
tivités » de ces « rôdeurs » qui , en cas
de prise d'otages doivent exposer leur
vie, on l'a vu récemment. Ces activités
sont souvent peu spectaculaires , fasti-
dieuses, dangereuses, imprévues etc.

Que de temps à autre un agent
s'agace de certains comportements sur
la voie publique est assurément regret-
table mais souvent compréhensible :
entre les règlements et les lois à faire
respecter et la nonchalance du public,
le « bon sens » est difficile à faire va-
loir en toutes occasions. Mais il existe
toujours un moyen de recours.

Cela dit, lorsque j'ai pris ma der-
nière « contrebûche » en zone bleue,
pour avoir oublié mon disque, je me
suis exclamé comme vous : « Décidé-
ment ils n'ont rien de plus sérieux à
faire... »

G. Bd

Quand de gentils écoliers et écoliè-
res vous proposeront un insigne du 1er
Août, songez que c'est cette jeunesse
qui, dans quelques années, aura en
mains le destin de notre pays : ne lui
laissons pas l'impression que notre gé-
nération a oublié l'idéal de solidarité
de nos ancêtres confédérés, et que pour
elle la Confédération n'est qu'un orga-
nisme utilitaire destiné à assurer le
bien-être matériel. Le fait que les in-
signes de la Fête nationale sont vendus
cette année au profit d'œuvres culturel-
les est une raison supplémentaire d'en
porter un à sa boutonnière, (comm.)

L'insigne du 1er Août
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Mariage

Calame-Longjean Jean-Pierre Marcel ,
employé de commerce, et Frattini Créa
Palmfrà;

Décès
Frangi née Vuillemin Marthe Cécile,

née le 3 janvier 1911, épouse de Frangi
Jean Pierre.

LUNDI 25 JUILLET

Naissances
Lehmann Daniel, fils de Peter, gé-

rant , et de Eliane Margrit, née Marti.
— Maire Jean-Bernard, fils de Jean
Robert , agriculteur, et de Marlène Mar-
guerite, née Monnet

Promesses de mariage
Graf Hansjôrg, médecin assistant, et

Schneider Marion Charlotte.
Décès

Cachelin Roland René, né le 17 août
1921, époux de Jeanne-Marie, née Va-
lentin.
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Avenue Léopold-Robert: 20 h., séréna-
de-concert, de terrasse en terrasse:
S. Broillet et T. Châtelain, accor-
déonistes.

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

Galerie du Manoir: 16 h. 30 à 20 h.,
accrochage des oeuvres des artistes
de la Galerie.

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

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

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

Vivarium : 14 à 17 h.
Musée Paysan : 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, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Pharmacie des Eplatures, boni, des
Eplatures 20.
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, Sexe à Copenhague; 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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Nous cherchons

garçon de cuisine
entrée tout de suite

Tél. (039) 23 10 64

Institut Yvette
FERMÉ

j usqu'à nouvel avis



CAFÉ DE LA PLACE
LE LOCLE - 1er étage

Tous les soirs, sauf dimanche

DANSE
avec les 4 dynamiques musiciens

du

« SLOVENIA »
Mercredi à midi

LAPIN FRAIS
avec polenta ou nouilles

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

EN VUE DE SA PROCHAINE RÉOUVERTURE

L'HÔ TEL-DE- VILLE
DE LA BRÉVINE

CHERCHE :

une sommelière
une aide de cuisine
une extra
Téléphoner ou se présenter à M. Emile Bessire, Monts 62 , 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 42 14.
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Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre édition d'hier, les membres de
l'Union sportive des Ponts-de-Martel
ont tenu récemment leur assemblée gé-
néral. Après les activités du Tennis-
Club et du Volleyball-Club féminin, se
sont celles du Football-Club et du
Hockey-Club qui ont été évoqués.

FOOTBALL-CLUB
Le président en charge , M. Michel

Richard , présente le rapport du Foot-
ball-Club pour la saison écoulée. D'em-
blée il peut se déclarer satisfait du
travail accompli. En effet , depuis la
création du club, les résultats enregis-
trés dans le championnat de l'ACNF
de quatrième ligue sont les meilleurs
jamais réalisés. La première équipe est
sortie championne de groupe , réalisant
32 points en 18 matchs, soit 14 victoi-
res et quatre matchs nuls, avec 88 buts
marqués contre 17 reçus. Cependant, le
mauvais temps de ce printemps a pas-
sablement perturbé le déroulement du
championnat, et l'équipe n'a pas réussi
à trouver son rythme pour la poule
finale en vue de l'ascension en troi-
sième ligue. Un fait significatif , ce sont
trois équipes de la plaine qui ont réussi
la montée en ligue supérieure, alors
que les équipes des Montagnes étaient
les trois dernières. L'entraîneur , M.
Jean-Biaise Matthey, pour sa première
saison, a obtenu d'excellents résultats.
La deuxième équipe, après un automne
catastrophique, s'est bien reprise au
printemps avec l'apport de joueurs ve-
nant des juniors A et un nouveau res-

ponsable en la personne de M. Michel
Fivaz.

Les juniors D ont réussi un bon
championnat d'automne et ils ont joué
par la suite en premier degré où ils se
sont trouvés en face d'équipes redou-
tables. Pour le futur , un nouvel entraî-
neur a été trouvé en la personne de
M. René Furrer (Le Locle). Le comité
espère réussir à nouveau un bon cham-
pionnat pour cette fois accéder à la
troisième ligue. Enfin , une équipe de
vétérans vient d'être créée, et cet au-
tomne elle disputera quelques matchs
amicaux pour se mettre en train.

HOCKEY-CLUB
M. Eric Jean-Mairet , président , don-

ne connaissance de son rapport tout en
se félicitant du résultat obtenu par la
première équipe qui évolue en deuxiè-
me ligue. En effet , malgré l'absence de
trois titulaires durant toute la saison ,
l'équipe a tout de même obtenu une
magnifique quatrième place, derrière
Ajoie I, Le Locle et Corcelles-Mont-
mollin. En outre , l'équipe s'est qualifiée
pour la finale de la Coupe neuchâte-
loise. L'entraînement a été assuré par
M. Claude-Alain Bieri.

La seconde équipe a donné quelques
soucis, et il n'a pas toujours été facile
d'avoir tous les joueurs pour disputer
les matchs du championnat de troisiè-
me ligue. Aussi il n'est pas étonnant
que cette équipe ait été en queue de
classement.

La troisième équipe intitulée « Les
Tourbiers » , formée de joueurs prati-
quant le hockey comme un véritable
délassement , a réussi quelques victoi-
res. Pour les Juniors A, six joueurs des
Ponts-de-Martel ont pris part au cham-
pionnat en commun avec le HC Les
Brenets. Cette collaboration a porté des
fruits et cette équipe a réalisé de bons
résultats. Les Novices ont disputé quel-
ques matchs amicaux sous la direction
de M. Roger Baillod. C'est la relève du
club, et il faut en prendre soin.

Enfin pour la prochaine saison, la
première équipe sera renforcée par la
présence de M. André Kehrli , nouvel
entraîneur. Ce dernier vient en droite
ligne de Neuchâtel Sports. Cela promet
de belles empoignades sur la patinoire
des Biolies.

COMPTES ET COMITÉS
Pour faire marcher une aussi grande

entreprise sportive, il faut trouver tou-
tes les possibilités pour renflouer les
diverses caisses. C'est pourquoi il y a
des cotisations , un match au loto, la

marche populaire , la buvette , etc. Le
bilan de l'Union Sportive se monte à
48.000 francs ! La situation financière
est bonne, mais la société doit investir
à bon escient car le matériel coûte très
cher. Une telle entreprise ne serait pas
possible sans le dévouement des comi-
tés dont voici la composition :

Hockey-Club : président , Eric Jean-
Mairet; vice-président , Jean-Pierre Gi-
rardin ; secrétaire , Eric Finger ; cais-
sier, Jean Pfund.

Football- Club : président , Michel
Richard ; vice-président , Alexis La-
marre ; secrétaire, Jean-Biaise Mat-
they ; caissier, Rémy Joray.

Volleyball : présidente, Sylvia Pfund;
vice-présidente, Anne-Catherine Stauf-
fer ; secrétaire, Gisèle Thiébaud ; cais-
sière, Dominique Perrù ..

Tennis-Club : président , Denis Per-
ret ; vice-président , Jean-Daniel Ro-
then ; secrétaire, Olivier Ecklin ; cais-
sier, Jean-Pierre Montandon.

Caissier central , Pierangelo Ferraz-
zini. (ff)

Assises de l'Union Sportive des Pon_.s-de-Martel
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress , Genève

— Tu sais que ton père est malade et qu 'il
va être opéré ?

Comment aurais-je pu savoir ? Il était tou-
jours rose et vigoureux. Il est vrai que, de
temps en temps, il avait une fièvre bizarre. Il
allait jusqu 'à quarante de fièvre et , le lende-
main , il était frais comme si rien ne s'était
passé.

De la tête, je fis signe que je ne savais rien.
— Eh bien , il va être opéré. Nous allons

passer deux mois à Rio pour ça.
Pourquoi me racontait-elle ces choses? Avant

même le petit déjeuner ?
— Tu vois ce papier ?
Elle le déroula.
— Lis. C'est quelque chose qui « devrait »

t'intéresser.
Une main appliquée avait écrit : Valse No 10,

7e Valse opus 64 et Nocturne opus 9 No 2 de
Chopin.

— Tu sais ce que c'est ?
— Je sais.
— C'est une commande de dona Maria de

Penha pour que je l'apporte de Rio. Elle va
donner un récital de ses élèves au théâtre
Carlos Gomes et c'est toi qui dois l'ouvrir.
Elle dit que si tu travaillais davantage, tu pour-
rais présenter l'examen d'entrée en quatrième
année, au Conservatoire.

Tout était très mystérieux.
— Quand nous partirons pour Rio, tu seras

interne au collège Santo Antonio.
Mon âme fit un bond. Quelle chance !
— Et pendant deux mois, tu n 'auras per-

sonne qui surveille tes études de musique.
— Mais comment pourrais-je ? Etudier dans

ce tohu-bohu , avec les élèves qui s'agitent
de tous les côtés. Et par-dessus le marché,
avec un piano sourd , aveugle et tordu. Un
vieux piano faux. Poussiéreux et idiot...

— Inutile de répliquer. Je sais ce que je dis.
Je vais te poser une question très importante.
Qui sera très importante pour ta vie... Veux-tu
continuer à étudier le piano ? Oui ou non ?

Adam me poussait de toutes ses forces :
« Dis tout de suite que non , idiot ! Tu n'as pas
attendu ça toute ta vie ? »

— Oui ou non ?
Ma réponse vint sèche et dure comme si

mes lèvres eussent été de pierre.

— Non.
Elle prit le papier de mes mains :
— C'est bien. Tu as décidé. Tu continueras

à étudier jusqu 'à la prochaine leçon et tu
rendras ça à ton professeur. C'est dommage !

Alors éclata la tempête. Non qu 'elle ait crié
ou m'ait parlé durement. Elle semblait parler
pour elle-même :

— Quand tu fermeras ce piano, jamais plus
tu ne pourras l'ouvrir. Tu entends ? Jamais
plus. Mais je ne te donnerai jamais , non plus ,
de crayon ni de couleurs pour dessiner ou
peindre. Tout ça sera interdit. Seulement le
nécessaire pour le collège. J'allais t'apporter de
Rio, une belle boîte d'aquarelles, une quantité
de timbres pour commencer une collection et
tant d'autres choses ; maintenant, il n 'en est
plus question.

Elle se leva , le papier à la main.
—¦ Tu as décidé. Maintenant , ferme ce piano

et va prendre ton petit déjeuner. Ne traîne pas
pour ne pas arriver en retard au collège.

Elle tourna le dos et sortit.
— Qu'est-ce qui m'est arrivé, Adam ?
— Je ne sais pas. Mais si tu as pris une

décision, ne reviens pas en arrière. Désormais,
tu pourrais grimper aux arbres, faire de l'exer-
cice et plein de choses. C'est bien ?

— Oui.
Je disais ça sans grande conviction. Mais

j'étais certain d'une chose. Je ne reviendrais
pas en arrière.

Je posai le coussinet de feutre vert sur les
touches de Joaozinho avec un soin que je
n'avais jamais eu avant. Je regardai son nom
écrit en lettres dorées : Ronish. Je fermai le
couvercle et sortis sans sentir mon corps,
comme si, dans mon âme, j' avais été coupable
de trahison envers un ami.

L'ADIEU A JOAOZINHO

— Je n'ai plus que trois jours de piano,
Adam, et une leçon pour dire au revoir à mon
professeur , dona Maria da Penha.

— Elle va être triste ?
— Je ne crois pas. Je lui ai dit souvent que

je voulais cesser d'étudier. Je me suis tant
plaint. J'ai mis tant de mauvaise volonté qu 'elle
sera sûrement soulagée.

— Tu dois te persuader d'une chose : tu as
dit que tu cessais, c'est fini. Pas question de
revenir en arrière ou de te laisser influencer.
Parce que , Zézé, c'est une occasion unique. Si
tu ne t'arrêtes pas maintenant, tu ne t'arrêteras
jamais. Tu deviendras un petit vieux à cheveux
blancs comme Liszt et du mourras en jouant
du piano.

— Je ne reviendrai pas en arrière.
— Et sois sûr que ta mère va tenir sa

promesse. Jamais plus tu ne poseras les doigts
sur les touches d'un piano. (A suivre)

Allons réveiller
le soleil

Billet des bords du Bied
— Trouvez pas que c'est dommage

qu'on soit apprenti avec seulement trois
semaines de vacances, me disait hier
un brave gosse de chez nous.

— Trois semaines, plus les jours f é -
riés et une dizaine de jours entre Noël
et Nouvel-An, ça fait tout de même
un mois... Et j' ajoutais pour le rassu-
rer : — Je ne suis surtout pas contre
les améliorations sociales. Et les va-
cances, comme ce n'est pas moi qui
les donne, je  vous octroyerais volon-
tiers six semaines. Pourtant , permets-
moi de te raconter un peu comme ça
se passait autrefois. Sans te faire la
morale, bien sûr. Tu n'aimes pas la
morale et moi non plus... et puis la
morale c'est assommant. Mais j' aime
assez raconter les petites histoires.

Quand je  suis entré en apprentissage ,
les vacances, bernique. Dix heures de
travail par jour... les pommeaux un
peu plus , car on était commissionnaire,
balayeur , cireur de souliers... quand on
ne mettait pas le vin en bouteilles.
Le jour de mon entrée à la boîte, le
« vieux » me dit comme çà : — Je te
défends d'aller chercher du vin pour
mon beau-père (il s'agissait du rédac-
teur du « canard »). — Oui, M' sieur...
et le lendemain et les jours suivants ,
je  m'en fus  au bistrot du coin faire
remplir la tapette du père Ott (pré-

nomme Charles, ce qui faisait que le
journal dans le village f u t  appelé la
« Charlotte »). Cela dura près de trois
ans, jusqu 'au jour... où mes pantalons
à poignets (j' avais plus de 18 ans) me
serraient au mollet et que revenant du
café du Commerce, un bouton céda , et
de la blouse bleue de typo tombèrent
les fatidiques trois décis du vieux bon-
homme... cela devant le « singe »... qui ,
après m'avoir flanqué une « b a f f e  » , me
dit : — Fous le camp, espèce d' avor-
ton. De mes presque un mètre quatre-
vingts , je  considérais le bonhomme, et,
d'une flèche , à la vue de sa taille et
de son crâne poli à la pierre ponce , je
rétorquais avec un culot malfaisant :
— Vous ne vous êtes pas regardé ! Un
coup de pied et je  pris la porte. Le
temps était magnifique et je  mis pen-
dant trois jours en pratique la maxi-
me : « Découvre ton pays », quand les
trois jours passés , mon père me mit
une lettre sous le nez, mais auparavant
me demanda comment allait le trauaiZ
au cours de cette semaine : — Comme
ci comme ça. — Pas trop pénible ?
— Non, ça va très bien. — Faudrait
pas te payer ma tête ! Lis cette lettre...
Le ton montait , mais quand j' eus ex-
pliqué les motifs de mon renvoi, mon
père, qui avait pourtant des principes,
se mit à rire... et le lendemain, je  re-
tournais à la boîte... où .je fu s  reçu

avec les salutations d' « usage ». Peu de
temps après , le père Ott mourut, mais
jusqu 'à la f in , il ne manqua jamais
de son « fort i f iant  ». Trois jours de
« vacances » en quatre ans... je  t'assure
que j' en aurais bien pris une semaine.
Heureusement que ça a un tout petit
peu changé... j' en suis heureux pour
vous. Bien sûr, nous, nous nétions pas
dans le vent. Dix heures de travail par
jour , les cours se donnaient encore le
soir. Le samedi , on sortait de la boîte
souvent vers 7 heures. Comme tous les
pommeaux en étaient à la même, on
n'y a rien vu... mais nous, les vieux,
on est tout de même heureux que vous
ne soyez plus au même régime !

Jacques monterban

Sur la pointe des pieds
Il arrive qu 'une tombe vous tom-

be sur les bras. Comme ça, par des-
sus un petit héritage. Endroit à en-
tretenir, lieu à mainteniî-. Même si
le goût n'y est pas et si les forces
manquent un peu.

Comment faire ? Surtout quand
on est seule et que les êtres chers ,
hélas décédés , sont dispersés. Morts
depuis longtemps et toujours l' objet
d' attentions chroniques.

Madame Emilie , à quatre-vingts
ans passés , s 'est préoccup ée de la
chose. Elle a vaincu un état dépres-
sif et... est entrée en formalités. En
France, ce n'a pas été simple et pas
bon marché. Elle avait les sous...
pour !

Elle a fait  rapatrier quatre dé-
funts  dans son territoire et s 'est ré-
servé une place — ça n'est pas pres-
sant — dans le petit cimetière de
son village de Bourgogne. Alors ,

comme ils sont tous là, sous la main,
elle s 'en va volontiers leur faire un
brin de causette. Se raconter.

Elle demande des conseils et elle
entend les réponses qui lui convien-
nent. Apaisée , elle gratouille le gra-
vier du caveau et désherbe le lo-
sange qui accueille les f leurs de
saison. Pour un entretien, c'est un
fameux entretien.

Madame Emilie est croyante et
ses neveux turbulents respectent ce-
la. Ce qui est marrant , c'est que
quand ils ont juré comme des char-
retiers , invectivé comme des « com-
munistes » , ricané comme des « in-
tellectuels », ils s'en vont arroser It
losange de terre noble du cimetière.

Il faut  tout de même ajouter qu'il
y a une promesse de crêpes à la
confiture derrière cette corvée-là.
Et un sourire qu'on ne désarme pas
facilement.

S. L.
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Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent, de 15 h. à

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.

- trnénïënfo- '• •

VENDREDI 22 JUILLET
Mariage

Méroni Jean Marie , ingénieur civil
EPF, et Junod Christiane Andrée.

Décès
Gurtner née Dubois Nelly Madelei-

ne, née en 1900, veuve de Gurtner
Georges Christian.

état d_il
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Au Landeron, la fontaine du Vaillant a été restaurée

La fontaine du Vaillant, à l'entrée
nord du bourg, était depuis de nom-
breux mois à l'abri sous un vaste écha-
faudage recouvert d'une bâche. Elle
vient d'être rendue à la vue des pas-
sants plus belle que jamais , après avoir
subi une remarquable restauration. Le
travail minutieux d'un peintre, M.
Stoeckll, et d'un sculpteur, M. Vali, a
redonné à la fontaine son style d'autre-
fois. Dès que la seconde fontaine, celle
de Saint-Maurice au sud du bourg,
sera également restaurée, ce qui ne
saurait tarder, les Autorités procéde-
ront à une petite cérémonie officielle
d'inauguration. Les deux fontaines du
bourg landeronnais, qui datent de 1524
et 1549, sont attribuées à Laurent Per-
roud , à qui l'on doit également plusieurs

fontaines de Neuchâtel restaurées éga-
lement dans le même style polychrome
ces dernières années, (chm)

Les piscines du Jura au rendez-vous de Tété
Depuis toujours, les Jurassiens ont

fait  leurs ablutions estivales dans le
Doubs, l'Allaine, la Suze ou la Birse.
L'étang de la Gruère, joyau du patri-
moine jurassien, a connu aussi sa vo-
gue lors des périodes chaudes de l'été.
Cependant, avec l'apparition des pol-
lutions, les amateurs d' eau fraîche ont
préféré  l' eau régénérée des piscines à
l' eau souillée des cours d' eau.

Ces dernières années, les municipa-
lités des localités les plus importantes
du Jura ont consenti d'assez gros sa-
crif ices financiers en vue de doter leur
cité d'installations balnéaires moder-
nes. La piscine de Saint-Imier, la plus
ancienne du Jura , a été construite en
1874 , sur l'initiative du Dr Schwab.
Celles de Porrentruy et de Laufon da-
tent du début du siècle. Delémont a
construit son bassin de natation en
1923, durant les années de crise. La
plage de La Neuveville date de 1931.
La ville de Moutier dispose d' une pis-
cine depuis 1949, alors que le benja-
min des bassins, celui de Tramelan, a
été inauguré en 1970 .

Toutes les piscines du Jura ont été
aménagées et modernisées au cours
des années passées. Aujourd'hui, les
villes citées plus haut disposent de ma-
gnifiques installations qui font , durant
les vacances, la joie des petits et des
grands .

La natation étant un sport éminem-
ment bienfaisant, nos piscines juras-
siennes seront une nouvelle fois  le
rendez-vous des vacanciers et des gens
qui ont décidé de passer leurs vacan-
ces au pays même. (Pro Jura)

Animation fébrile et inhabituelle,
lundi matin, dès 7 heures, aux abords
de la gare de Saint-Imier. En effet , de
nombreux parents venaient accompa-
gner leur rejeton qui partaient en « jo-
lies colonies de vacances » (Pierre Per-
ret dixit). L'Association des colonies
de vacances du district de Courtelary
avait obtenu 25 places dans le camp
organisé par le Mouvement jeunesse
de Suisse romande (MJSR) qui se tient
du 25 juillet au 13 août 1977, à Trient ,
dans le canton du Valais. Les 25 jeunes,
plein d'entrain lundi matin, auront re-
trouvé en cours de voyage d'autres
écoliers romands. Au total ce ne sont

pas moins de 60 jeunes qui vivront
ensemble dans cette magnifique région
valaisanne. Des vacances qui devraient
permettre à ces jeunes de créer de nou-
veaux contacts et de se lier d'amitié
avec des enfants de régions diverses,

(texte et photo lg)

Promotion professionnelle
Le Conseil d'administration de la

Banque Populaire Suisse vient de nom-
mer M. Jean-François Perret sous-di-
recteur du siège de Saint-Imier. (lg)

?z

Des enfants du district à Trient (VS]
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Nouvel entraîneur au FC
Le comité du Football-Club a décidé

d'inscrire trois équipes dans le prochain
championnat de 4e ligue, ainsi qu'une
formation de juniors B et une de ju-
niors C. L'entraîneur Pierre Schlichtig
ayant demandé à être relevé de ses
fonctions pour raisons profesionnelles,
le comité a dû accepter sa démission. Il
restera néanmoins à disposition comme
joueur.

Les différents entraînements seront
tous assurés par des jeunes du club.
Michel Vonlanthen dirigera la première
équipe avec la collaboration d'un coach
qui reste à désigner. René Guenot en-
traînera la deuxième formation, ainsi
que tous les joueurs actifs en âge J +
S. Son adjoint sera Pierre Boillat. Com-
me ces dernières saisons, les juniors
seront entraînés par MM. Joseph Au-
bry et Mario Jeanbourquin.

Tous les joueurs étant demeurés fi-
dèles au club , ses dirigeants espèrent
que la relégation ne sera rapidement
plus qu'un mauvais souvenir, (y)

LES BOIS

Futur médecin
M. Louis Locatelli vient de réussir

son premier propédeutique en méde-
cine à l'Université de Lausanne, (jmb)

Cadets de la Fanf are
La reprise des répétitions aura lieu

le jeudi 4 août à 19 heures. Toute-
fois, les débutants viendront le mardi
2 août déjà, à 19 heures, (jmb)

C'est avec regret et tristesse que la
nouvelle du décès de la doyenne de la
commune s'est répandue. Habitant Les
Loges, Mme Olga Monnier n'était guère
connue au village même, sauf des plus
âgés auxquels elle tenait fidèlement
compagnie, chaque année, à l'occasion
de la sortie des aînés. Son absence, il
y a un mois, pour cause d'hospitalisa-
tion, y avait été remarquée et vivement
regrettée.

Par contre, les amis de la montagne
se souviendront longtemps de Mme

Monnier qui, durant près d'un demi-
siècle, fut la compagne dévouée de son
mari, feu M. Edmond Monnier, à la
tête de l'Hôtel de la Balance, aux
Loges. Tout à la fois domaine agricole
et hôtel de montagne dont Mme Mon-
nier était l'âme, cet établissement était
si accueillant qu'il faisait bon s'y ar-
rêter.

Mme Monnier s'en va dans sa 87e
année, laissant le souvenir d'une per-
sonne avenante, gaie et travailleuse
à tous ceux qui l'ont connue, (e)

Fontaines : décès de la doyenne

Encore un accident
à la Verrerie

Après la série d'accidents survenus
le week-end dernier à la route de la
Verrerie de Choindez sur le tronçon
Roches - Courrendlin, série due à la
chaussée qui devient savonneuse et
glissante lors des grandes chaleurs,
un motocycliste a encore chuté sur ce
tronçon samedi. Il s'agit d'un jeune
Bâlois qui a été traîné sous sa moto
sur 50 mètres et qui a été hospitalisé
à Moutier avec un pied et une cheville
broyés, (kr)

DELÉMONT
La doyenne n'est plus
Mme Albertine Duplain-Prince,

doyenne de la ville de Delémont, est
décédée à l'âge de 101 ans. Elle était
née le 1er avril 1876 à Soulce. Veuve
d'Arnold Duplain depuis 15 ans, elle
avait élevé une belle famille de cinq
enfants et était encore en bonne santé.
C'est à la suite d'une mauvaise chute
où elle s'est fracturée le col du fémur,
à son domicile , qu'elle est décédée, lais-
sant un excellent souvenir à tous ceux
qui l'ont connue, (kr)

CHOINDEZ
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mémef àîa
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue Orangerie.
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: 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.

Urbanisme : étude d'un nouveau plan de zones
I Rapport de gestion de la municipalité de Saint-Imier j

La commission s'est réunie à plusieurs
reprises pour examiner plus spéciale-
ment les demandes de permis de cons-
truire.

Elle s'est également occupée de l'étude
d'un nouveau plan de zones selon les
directives cantonales. Ce plan ainsi que
le règlement des constructions seront
discutés par les instances compétentes
durant l'année 1977.

OEUVRES SOCIALES :
ENDETTEMENT DE PLUSIEURS

FAMILLES
La formation du bureau de la Com-

mission des œuvres sociales pour 1976
était la suivante : présidente : Mme
Renée Tanner , chef de département ;
vice-président : M. Charles Schwein-

gruber ; secrétaire : M. Remy Aellig,
assistant social. En 1976, la commission
a tenu sept séances ; l'assistance finan-
cière s'est étendue cette année sur
75 cas pour un montant de 420.340 fr. 60
aux dépenses et 231.029 fr. 20 aux re-
cettes, alors que 1975 comprenait 72 cas
avec 371.474 fr. 90 aux dépenses et
260.824 fr. 05 aux recettes. La gérance
de compte aux personnes pouvant sub-
venir à leurs besoins s'élève actuelle-
ment à 37. Les graves problèmes ren-
contrés ces derniers mois résident sur-
tout dans l'endettement de plusieurs
familles et pour certains cas de divorces.
L'information et la prévention restent
de rigueur. Elles permettent une inter-
vention qui évite de toucher à l'assis-
tance publique dans plusieurs cas.

(Comm. - rj)
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RECONVILIER

Dimanche soir, un léger retard a
été enregistré dans les trains sur la
ligne Sonceboz - Bienne. C'est à la
suite d'un incendie qui s'est déclaré
dans une locomotive à l'arrêt en gare
de Reconvilier que ces retards ont été
occasionnés. Il a fallu l'intervention
des employés de la gare de Reconvilier
avec des extincteurs pour maîtriser
ce sinistre qui a fait pour une dizaine
de milliers de francs de dégâts. Il a
fallu rechercher une autre locomotive
à Bienne pour que le train puisse re-
partir, (kr)

Incendie
dans une locomotive

SAINT-IMIER. — La nouvelle an-
nonçant le décès subit de M. Pierre Ma-
thez s'est propagée comme une traînée
de poudre.

Né à Saint-Imier en 1923, le défunt
avait suivi toutes ses classes (primai-
re et secondaire) dans la cité ergué-
lienne. Après avoir entrepris un ap-
prentissage de radio-électricien, M. P.
Mathez se lança dans le métier de re-
présentant. Profession qu'il exerçait
encore juste avant son décès pour le
compte d'une maison vendant des brû-
leurs à mazout.

Marié, père de deux enfants qui sont
hors d'adolescence, M. Mathez con-
sacrait une grande partie de ses loisirs
à la promenade en montagne. Tout
d'abord membre assidu du Club Alpin
suisse, section Chasserai, le défunt de-
vint par la suite président, fonction
qu'il occupait avec dynamisme. Ven-
dredi dernier, la mort devait le re-
prendre à l'affection des siens, (lg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Carnet de deuil

Voiture sur le toit
DEUX BLESSÉES

Hier à 12 h. 50, Mme Elisabeth Wid-
mer, de Bulach, circulait en automo-
bile sur la route nationale 5, de Bou-
dry à Neuchâtel. Dans le virage à
droite, à la hauteur de l'Imprimerie
Baillod, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté le trottoir et a
été repoussée sur la gauche de la
chaussée pour ffnalcment heurter un
candélabre devant l'imprimerie préci-
tée. Sous l'effet du choc, la voiture
s'est retournée sur le toit et s'est im-
mobilisée sur la chaussée. Mme Eli-
sabeth Widmer souffrant de douleurs
dans la nuque, et sa passagère, Mme
Frieda Widmer, de Staffelbach, mère
de la conductrice, souffrant de pro-
fondes coupures aux deux bras ainsi
qu'à la tête , ont été transportées à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance.
Dégâts matériels importants.

BOUDRY

Accident de travail
Hier à 11 h. 35, un accident de travail

est survenu dans le magasin Les Ar-
mourins, à Neuchâtel. M. Antonio Mar-
tinez, employé, 41 ans, de Neuchâtel,
a trébuché sur une barre de fer et dans
sa chute a heurté de la tête une con-
sole en verre. L'infortuné a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès souffrant
de profondes plaies à la tête.

Voiture volée
Dans la nuit du 24 au 25 juillet

1977 , entre 21 h. 45 et 6 h. 15, il a été
volé, à Neuchâtel, rue de Coquemaine
19, la voiture Opel Record 1900, por-
tant plaques UR 1336, de couleur jaune
métallisé.

Piéton renversé
par une voiture

Hier à 15 h. 20, M. Paul Buhler, 75
ans, de Neuchâtel , traversait la chaus-
sée en dehors du passage de sécurité
sis devant l'immeuble No 6 de la rue de
la Dîme et fut renversé par une voi-
ture. II a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès, souffrant d'une fracture de l'hu-
mérus au bras droit.

NEUCHÂTEL

Nouveaux présidents
Le village de Cressier s'est donné

de nouveaux présidents en élisant M.
Jacques Ruedin à la tête du Conseil
communal et M. Gougler au poste de
vice-président.

M. Jacques Ruedin sera l'orateur de
la Fête du 1er Août.

CRESSIER

Le Haut-Vallon
et les commissions

cantonales
La « Feuille officielle » du 23 juil-

let 1977 publie sur 12 pages les noms
de plus de 1000 personnes membres
de 84 commissions cantonales.

Nous y trouvons, pour Les Bayards:
M. Pierre Chédel , délégué de l'Etat
dans une Commission de taxation ; M.
Jacques Steudler, Conseil de fondation
du Château de Môtiers; M. Jacques
Guye, préposé à l'assurance des bâti-
ments.

Pour Les Verrières : M. Jean-Pierre
Leuba , Commission d'experts chargés
de l'estimation en vue de la création et
lettres de rente, de la valeur de ren-
dement des fonds ruraux et de la va-
leur du sol des immeubles urbains ;
M. Freddy Landry, Commission de re-
cours pour le classement des films ; M.
Paul Dreyer, Commission de tir 2 ;
Mme Micheline Landry, Commission
consultative des routes ; M. Eric Mai-
re, préposé à l'assurance des bâti-
ments ; M. Paul Wieland, Commis-
sion forestière cantonale ; M. Louis-
Albert Piaget , Commission cantonale
des constructions scolaires ; M. Marc-
Edouard Guye, Commission de sur-
veillance de l'Ecole professionnelle can-
tonale à Fleurier ; M. Gilbert Hirschi,
comité de la Caisse cantonale de rem-
placement du personnel des établis-
sements d'enseignement public, (fy)

LES VERRIERES
Dans la nuit de samedi a dimanche,

à 0 h. 15, M. Charles Veuve, capitaine
et commandant des pompiers de la
commune, était alarmé, des passants
ayant appelé le 118. Un violent incen-
die s'était en effet déclaré à la dé-
charge du village, au lieu-dit à Creu-
se, dans la forêt , menaçant d'enflammer
celle-ci.

M. Charles Veuve alerta aussitôt les
premiers secours de la commune à l'ai-
de de l'alarme automatique et ceux-ci,
en quelques minutes, se retrouvèrent
sous son commandement.

En voyant la violence de l'incendie,
le commandant estima la réserve d'eau

du Magirus insuffisante et appliqua un
système de secours qui n'avait encore
jamais pu être utilisé. Il fit appel aux
agriculteurs membres des sapeurs-
pompiers qui arrivèrent en un temps
record avec leur tonneaux à pression
pleins d'eau. Grâce à l'adresse des pre-
miers secours, aucun arbre n'a été en-
dommagé et 10.000 litres d'eau ont suffi
pour vaincre l'incendie. Les pompiers
ont dû utiliser leur pioche pour venir
à bout du charbonnage profond et leur
travail a permis de circonscrire le si-
nistre à 2 h. 15 déjà. Des rondes étaient
ensuite organisées en guise de surveil-
lance mais aucune autre alarme n'a dû
être donnée, (ph)

Chézard-Saint-Martin : premiers secours efficaces

Collision
Un accident de la circulation s'est

produit dans la soirée de dimanche
sur la route cantonale Tavannes - Tra-
melan. Deux véhicules étaient à l'ar-
rêt devant le passage à niveau baissé
d'Orange lorsqu'un troisième véhicule
est arrivé et n'a pu s'arrêter à temps.
Il a embouti les deux véhicu1., à l'ar-
rêt. U y a eu des dégâts pour 5000
francs mais pas de blessés, (kr)

TAVANNES
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Mercredi 27 juillet

Train et car
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt Vs : Fr. 42.—
Jeudi 28 juillet
Train spécial
AROSA
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt Vs : Fr. 42.—
Jeudi 28 juillet
Train spécial
ALP MALBUN
Train et car postal
Prix du voyage : Pr. 71.—
avec abt Va : Fr. 53.—
Jeudi 28 juillet
Train spécial
VALS - ZERVREILA

i Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 72.—¦ avec abt 1h : Fr. 53.—
Jeudi 28 juillet
Train spécial

COURSE SURPRSSE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 71.—
avec abt V_ : Fr. 53.—
Samedi 30 juillet
Une nouveauté !
EXPOSITION FLORALE
À STUTTGART
Prix du voyage : Fr. 73.—
avec abt Vs : Fr. 62.—
Dimanche 31 juillet

AUSSERBERG - GRÂCHEN
Train et car postal
Prix du voyage : Pr. 61.—
avec abt Va : Fr. 45.—
Lundi 1er août
Flèche rouge

NIESEN - LAC DE BRIENZ
Train, bateau et funiculaire
Prix du voyage : Fr. 83.—
avec abt Vs : Fr. 68.—
Mardi/mercredi 2/3 août
2 jours en Suisse orientale
APPENZELL -
ÎLE DE MAINAU
Prix du voyage : Er. 143;—
avec abt Va: , Fr. 128.—
Mercredi 3 août
Train spécial

RIGI - VITZNAU
i Train , train à crémaillère et bateau

Prix du voyage : Fr. 71.—
avec abt V_ : Fr. 53.—
Mercredi 3 août
Train spécial
_*_^4. î _JIE_ilI.D A H rt

' Train et car postal !
'¦ Prix du voyage : Fr. 56.—
1 avec abt Vs : Fr. 43.—

Mercredi 3 août
Train spécial
COURSÉ SURPRISE

i Train et car postal i
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt Vs : Fr. 45.—
Mercredi 3 août
Train spécial

CROISIÈRE SUR LE LAC
DES 4 CANTONS
Train et bateau
Repas de midi à bord compris
Prix du voyage : Fr. 73.—
avec abt Vs : Fr. 59.— ;
Dimanche 7 août
Train spécial !

Place assise pour le cortège
et paquet-lunch compris
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec abt Vs : Fr. 46.—
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun

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

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14
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Bureau de gérance et fiduciaire
BUREAU de GÉRANCE et FIDUCIAIR1
cherche
EMPLOYÉ (E)
ayant des notions de comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salairi
sous chiffre AD 14920 au bureau de L'Im-
partial.

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11

C'est si simple chez Procrédit. Vous
I recevez l'argent dans le minimum de

temps et avec le maximum de discrétion.H:
Vous êtes aussi assuré en cas de

i | décès. Vos héritiers ne seront pas im-
portunés; notre assurance paiera. ;

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I ;
i t̂ caution. Votre signature suffit. j j

i Une seule adresse: C\J I j

Banque Procrédit y|B
2301 La Chaux-de-Fonds, M

j Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 !

Je désire FF. ._ il
Nom Prénom .HE
Rue No I

NP/Lieu Ifl
BL 990.000 prêts versés à ce jour "1̂ __F

_

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

| La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
¦ service — qualité — prix

AUX R0CHETTES
écrevisses

Pas de publicité=pas de clientèle

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

CAGE POUR CANARI, neuve, spacieuse,
Fr. 30.—. Tél. (039) 31 73 48.



Comment mieux utiliser I énergie
Deux nouvelles études fédérales

La Commission fédérale de la conception globale de l'énergie a publié
deux nouvelles études qu'elle a fait faire en vue de son rapport final. La
première, une étude géothermique de la zone thermale de Zurzach - Lostorf-
Baden, conclut que plusieurs agglomérations de l'importance de Baden
pourraient être alimentées en chaleur par l'exploitation des sources d'eau
chaude. La seconde, qui porte sur les moyens financiers nécessaires pour
subventionner des mesures d'économie d'énergie, présente cinq variantes
de taxe sur l'énergie, mais n'indique aucun taux, toute fixation objective
n'étant pas possible dans l'ignorance des facteurs déterminants futurs qui

entreraient dans le calcul de la taxe.

Pour ce qui est des possibilités d'uti-
lisation énergétique de la chaleur ter-
restre, l'étude de la zone de Zurzach-
Lostorf-Baden qui a toujours été une
région de sources thermales a débou-
ché sur un résultat favorable. Les zo-
nes d'alimentation des sources ther-
males se trouvent probablement dans
la forêt Noire. U serait possible de
prélever dans la zone en question en-
tre 30.000 et 300.000 litres d'eau à la

minute à une température oscillant
entre 50 et 60 degrés Celsius. Par
comparaison l'étude indique que la
consommation totale des eaux ther-
males s'élève actuellement à 3000 li-
tres à la minute. Le potentiel géother-
mique à disposition ne suffit sans dou-
te pas à chauffer à distance toute la
région. En revanche, l'alimentation
d'un choix d'agglomérations avec une
forte densité en besoins de chaleur

paraît techniquement et économique-
ment réalisable.

CHAUFFAGE A DISTANCE
La chaleur devrait être transmise à

un autre conducteur dont la tempéra-
ture est alors élevée au moyen de pom-
pes à chaleur. Ces dernières assume-
raient la charge de base, alors qu'une
autre source de chaleur, par exemple
une chaudière à gaz ou à mazout ,
couvrirait . les pointes. Les études
préliminaires ¦— reconnaissances de
terrains, analyses, forages — coûte-
raient six millions de francs. U fau-
drait ensuite plusieurs centaines de
millions pour mettre en place le ré-
seau de chauffage à distance. Le prix
de revient global serait cependant in-
férieur à celui du chauffage à dis-
tance conventionnel.

Cinq variantes de taxes sur l'éner-
gie ont été examinées, dont deux ont
été recommandées du fait qu 'elles per-
mettent une pratique de prélèvement
plus commode. L'une consiste à exiger
un taux de chiffre d'affaires (ICHA ou
TVA) plus élevé sur l'énergie, l'autre
à prélever une taxe extraordinaire
(sur les carburants, le mazout et les
combustibles nucléaires) selon le prin-
cipe d'équivalence, c'est-à-dire selon
la nuisance à l'environnement.

PROBLÈME DES TAXES
Les autres systèmes — taxe unifor-

me basée sur la quantité ou sur la
valeur — pourrait développer la con-
sommation de façon inadéquate. Il est
indispensable que les agents énergéti-
ques soient traités de manière diffé-
renciée. Le montant des taxes reste
donc ouvert. En effet , il est fondé sur
l'appréciation subjective des préjudi-
ces non calculables portés à l'environ-
nement, sur l'estimation de la future
offre d'énergie et de la future consom-
mation d'énergie même si l'on peut
obtenir certains points de repère ob-
jectifs , une fixation absolument objec-
tive n'est cependant, en principe, pas
possible. Les taux des taxes devront
donc être fixés dans la procédure poli-
tique, (ats)

Remous autour de la
terroriste Petra Krause

Victime de la justice zurichoise ?

Deux mois à peine avant 1 ouverture
du procès de Petra Krause, terroriste
présumée, de nationalité italienne et
allemande, la défense et le comité con-
tre les conditions d'isolement dans la
détention de Petra Krause ont organi-
sé lundi à Zurich une conférence de
presse au cours de laquelle ils ont à
nouveau présenté celle-ci comme une
« victime de la justice zurichoise ». Pe-
tra Krause se présentera devant la
Cour d'assises zurichoise avec deux
autres accusés. Us auront à répondre
d'actes terroristes perpétrés en Suisse.
Petra Krause aura à répondre ensuite
de complicité dans le transport de
matériel de guerre de Suisse en Italie
et en Allemagne fédérale.

Plusieurs parlementaires italiens,
membres de différents groupes et mou-
vements de gauche, qui avaient de-
mandé a être reçus par les responsa-
bles du Département de justice du
canton de Zurich, n'ont pas obtenu sa-
tisfaction. Ainsi qu'on l'a déclaré au
cours de la conférence de presse, la
Direction zurichoise de la justice s'é-
tant refusée à recevoir les parlemen-
taires italiens, ceux-ci vont tenter de
se faire entendre par la voie diploma-
tique, jusqu 'au conseiller d'Etat Ar-
thur Bachmann. (ats)

Emission de nouveaux timbres-poste
Coutumes populaires

Les PTT émettront Je..25 - août 1977
une. nouvelle série .de timbres ordinai-
res consacrés àùx « coutumes populai-
res ». La nouvelle série est un mélange
de coutumes populaires d'origines païen-
ne, religieuse ou historique, de fan-
tasmagories carnavalesques et de pieux
chants de Noël. La série de motifs doit
en conséquence être considérée dans
sa totalité, car c'est ainsi qu'elle mon-
tré toute son originalité et sa diversité.

Lors de la présentation de ces nou-
veaux timbres, il y a quelques jours,
M. Erwin Bosshard, chef de la section
à la division des timbres-poste de la
Direction générale des PTT, a relevé
que le sujet « Coutumes populaires »
avait rencontré jusqu 'à ce jour fort peu
d'intérêt. Ce n 'est qu 'en 1932 qu 'appa-
rurent pour la première fois sur les
timbres Pro Juventute un lanceur de
drapeau, un lanceur de pierre et des
lutteurs. Il fallut attendre 18 ans pour
que l'on reprenne des représentants de

jeux et sports, populaires comme, thème
pour les timbres Pro Patria des années
19.0-51. Eii' 1970, 'l'entreprise des PTT
organisa un grand concours d'idées
pour de nouveaux sujets de timbres-
poste. Or, l'unanimité du public et du
jury se fit sur le thème « coutumes po-
pulaires »'. Les dessins des timbres fu-
rent exécutés par Mlle Solande Mo-
ser de Mûri (BE).

Pour sa part , M. Guido Nobel , di-
recteur général du département de la
poste a notamment rappelé que la
vente de timbres-poste rapporte cha-
que année plus de 20 millions de francs.
Afin de rester dans l'actualité et comp-
te tenu de notre rythme de vie rapide,
les PTT envisagent d'émettre doréna-
vant les séries ordinaires à des inter-
valles de quatre ans. (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 15

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, averses de pluie, 16 degrés ; Bâle, couvert, pluie, 15 ;

Berne, couvert , pluie, 16 ; Genève, couvert, pluie , 16 ; Sion, couvert , pluie,
20 ; Locarno, couvert , pluie, 20 ; Saentis, couvert , 7 ; Paris, très nuageux ,
12 ; Londres, nuageux , 18 ; Amsterdam, très nuageux , 17 ; Francfort ,
couvert, 15 ; Berlin, couvert , pluie, 16 ; Stockholm, très nuageux, 17 ; Mu-
nich, très nuageux, 20 ; Innsbruck, très nuageux, 26 ; Vienne, serein, 27 ;
Prague, très nuageux, averses de pluie, 20 ; Varsovie, nuageux, 26 ; Mos-
cou , couvert, 22 ; Budapest , peu nuageux, 28 ; Istanbul , serein , 29 ; Athènes,
serein , 33 ; Rome, serein , 28 ; Milan , très nuageux , 25 ; Nice, nuageux, 26 ;
Barcelone , serein , 30 ; Madrid , peu nuageux , 31. (ats)

Vente de l'insigne du 1er Août

A l'occasion de la collecte du 1er
Août du Don suisse de la Fête na-
tionale, M. Kurt Furgler, président
de la Confédération, lance l'appel
suivant :

« Chers concitoyens
et concitoyennes,
Nous commémorons au 1er Août

la fondation de la Confédération
helvétique : occasion de méditer sur
le passé et de regarder vers l'ave-
nir. Par un travail commun et en
assumant ensemble leurs responsa-
bilités , les citoyens de ce pays ont
créé un Etat moderne, libéral et
social. Cela n'a été possible que
parce qu 'ils ne se sont jamais te-
nus pour satisfaits de l' acquis, mais
se sont toujours e f fo rcés  de l' amé-
liorer.

Le Don de la Fête nationale est
une institution qui nous rappelle
chaque année par ses collectes que
dans notre pays aussi , il y a des

lacunes a combler et des besoins
auxquels il faut  répondre, et que
nombre de tâches qui se posent à
nous ne pourront être remplies que
par la solidarité commune.

Cette année, son appel est en f a -
veur d'oeuvres culturelles : il attire
ainsi notre attention sur l'impor-
tance , pour un peuple , de maintenir
son identité dans le domaine de la
culture. La sauvegarde et l'encou-
ragement de la création culturelle
représentent une contribution de
grande valeur au progrès de notre
société.

Tous ceux qui achèteront un in-
signe du 1er Août aideront à sau-
garder et encourager l'identité et
l'autonomie culturelle de notre pays.
C'est par ce geste en faveur d' une
œuvre de notre communauté , chers
concitoyens et concitoyennes, que
nous allons célébrer notre Fête na-
tionale » . (ats)

Appel du président de la Confédération

CONGRÈS D'ENSEIGNANTS
A MONTREUX

La Fédération internationale des
Associations d'instituteurs groupant
près d'un million d'enseignants de
toutes les parties du monde tient
son congrès annuel à Montreux, jus-
qu 'à jeudi. Ce congrès est organisé
par les deux plus importantes asso-
ciations d'enseignants de Suisse, le
« Schweizerischer Lehrerverein » et
la Société pédagogique de la Suisse
romande. Deux thèmes seront dis-
cutés : inspection et information
psychologique et pédagogique des
maîtres de l'enseignement primaire,
les problèmes de l'emploi chez les
enseignants.

CONFÉRENCE MONDIALE
DE L'ESPRIT SAINT

Lausanne accueille pour la pre-
mière fois, de lundi à mercredi , la
quatrième Conférence internationa-
le sur le Saint-Esprit. Face au re-
nouveau des mouvements fondés sur
les dons de l'esprit (charismatiques),
cette conférence devrait susciter de
l'intérêt puisque l'on attendait plus
d'un millier de participants (venus
des Etats-Unis pour la plupart) . El-
le a _SSuf thème la direction "dé l'eà-
prit pour la famille, l'Eglise et la

nation. On y annonce la participa-
tion de plusieurs personnalités ca-
tholiques et protestantes.

ZURICH : LE DOLLAR
CONTINUE A BAISSER

La baise du dollar s'est poursui-
vie hier sur le marché des changes
de Zurich, où la monnaie américaine
a atteint le niveau de 2,3850 par rap-
port au franc suisse, contre 2,3950/
60 à la clôture de vendredi. La ten-
dance à la baisse persiste, notam-
ment à la suite des déclarations du
secrétaire américain au Trésor sou-
haitant que le dollar se stabilise à
un niveau encore moins élevé.

NAISSANCE CHEZ LES GORILLES
DU ZOO DE BALE

Quarta , une femelle gorille de 9
ans du zoo de Bâle, vient de mettre
au monde, dans la nuit de dimanche
à lundi , un rejeton... de père incon-
nu ou presque. On hésite en effet à
rejeter la paternité sur Pépé ou Mig-
ger. Quant au nouveau-né, son sexe
n 'a pas encore pu être identifié avec
précision. U s'agissait d'une deu-
xième maternité pour Quarta, elle-
même quatrième enfant de Açhilla ...
et Stefi , née au zoo bâlois éga-
lement. A 1 ce jour , 10 gorilles"'y ont
vu le jour. (ats)

l57* Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 620 d 620 d
La Neuchâtel. 340 d 340 cl B- p-S.
Cortaillod 1050 d 1090 BM y
Dubied 190 d 200 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1230 1225 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1000 "5 Juvena hold.
Cossonay 1100 d 1100 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 d ,49s d Oerlikon-Buhr.
Innovation 3(l4 302_ Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3125 d 3125 d Réassurances

Winterth. port.
nFISTf-VF Winterth. nom.
1_E1N-_ V __ 

^ Zurich accid.
Grand Passage 325 325 Aar et Tessin
Financ. Presse 175 d 177 Brown Bov. «A*
Physique port. 190 195 Saurer
Fin. Parisbas 7_S 72 Fischer port.
Montedison - 54 - 52 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-05 2 - 15 Jelmoli
Zyma ™0 "0 d Her0

Landis & Gyr
ZURICH S

l0
^

us po

fNestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 744 739 Alusuisse port.
Swissair nom. 690 687 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2900 2900 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 525 523 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 1980 1985 Schindler port.
Crédit S. nom. 376 376 Schindler nom.

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

B = Cours du 25 juillet

A B ZURICH A B

1985 1980 actions étrangères)
1350 1290 Akzo 32 31.75
1575 d 1590 Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.70
447 450 Amgold I 41.25 41
405 d 405 d Machine Bull 13.75 13.50
520 d 510 d Cia Argent. El 92 88

2740 2725 d De Beers 8.80 8.80
223 224 Imp. Chemical 15.75 15.75
860 870 d Pechiney 38 37.75

2095 2090 Philips 28.50 28.50
690 690 Royal Dutch 143.50 143.50

2470 2475 Unilever 124.50 167.50
1850 1840 A.E.G. 93.25 93
1380 1370 d Bad. Anilin 167 166.50
7300 7250 d Farb. Bayer 145 144.50

920 925 d Farb. Hoechst 146 146
, 1500 1510 Mannesmann 156 157

775 770 d Siemens 285 284
685 690 Thyssen-Hutte 124.50 124.50
116 117 V.W. 182.50 181.50

1170 d 1170
3000 d 3020 BALE845 860 ,„ „
2150 d 2150 d (Actlons suisses)
3530 3550 Roche jee 87500 87250
2120 2110 Roche 1/10 8750 8775
1530 1530 S.B.S. port. 373 371

634 637 S.B.S. nom. 272 272
2615 2620 S.B.S. b. p. 324 321

382 387 Ciba-Geigy p. 1375 1375
1575 d 1580 d Ciba-Geigy n. 670 670
280 281 d Ciba-Geigy b. p. 1080 1080 d

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 400 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4275 4260 d
Sandoz nom. 1835 1835
Sandoz b. p. 583 590 d :
Bque C. Coop. 905 900 d :

:
(Actions étrangères) ' ;
Alcan 67 67
A.T.T. 152.50 152 ,
Burroughs 166 164.50 ,
Canad. Pac. 44 43.50
Chrysler 39.25 39.50
Colgate Palm. 61.75 61.75
Contr. Data 53.25 52
Dow Chemical 78.75 77.50
Du Pont 294 292.50 .
Eastman Kodak 145 145
Exxon 131.50 129.50 '
Ford HO 110
Gen. Electric 134 132
Gen. Motors 167.50 166
Goodyear 49.75 49.50
I.B.M. 656 652
Ii'co B 59 56.75
Intern. Paper 115 113
Int. Tel. & Tel. 85.75 84.75
Kennecott 79.75 70.50
Litton 34 33.75
Halliburton 154,59 151.59
Mobil OU 168.50 166
Nat. Cash Reg. 103 192.5g
Nat. Distillers 57 56.25
Union Carbide 122.50 119.50
U.S. Steel 93 50 92.59

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 923,51 914,24
Transports 239 ,24 237 ,58
Services public 118,67 118,10
Vol. (milliers) 23.090 20.550

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.34 2.46
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 104.50 107.50
Francs français 48.50 51.—
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes — .26V. — .28a/4
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.75 15.15
Pesetas 2.70 3.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)i 1100.-11300.-
Vreneli g8.__ i08._
Napoléon 110.— 120.—
Souverain 95. 193. 
Double Eagle 495;_ 539 __

\/ \r Communiqués
V-V Par là BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73.—
IFCA 1280 — 1300 —
IFCA 73 77.— 79.—

/TTlf G) FONTDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOI PAR L> UNION DE BANQUES SUISSESVyy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29 -50 30.50E
BOND-INVEST 73-25 74.25E
CANAC 74.75 75.25
CONVERT-INVEST 74 '25 76.25E
ESPAC 131.— 133.—
EURIT 108.— 112.50E
FONSA 90.— 93.75E
FRANCIT 51.50 52.—
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 60.25 60.50E
HELVETINVEST 108.— 108.10E
ITAC 65.— 66.—
PACIFIC-INVEST 73.— 77.75E
ROMETAC-INVEST 295.— 297.—
SAFIT 109.— 116.—E
SIMA 174.— 177.—E

¦__> Dem. Offre
¦ l i  L- CS FDS BONDS 72 ,75 73,751, 1 1 9  CS FDS INT. 63,25 64,25
U ' ¦ ACT. SUISSES 252.— 253.—
^J CANASEC 455.— 465.—
Crédit Suisse USSEC 564.— 574.—Crédit Suisse 

ENERGIE-VALOR 82,25 —

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1030 — 1040.—
UNIV. FUND 91.95 88.85 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 222.— 213.25 FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 406.25 384.— ANFOS II 109.— 110 —

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

Automation 69 0 70 0 Pharma 124,0 125,0 21 Juil. 25 Juil.
Eurac. 29l 'o 293 0 siEl t 13'85'° — Industrie 296 ,7 —
Intermobil 71'0 72'o Siat 63 1080,0 1085 ,0 Finance et ass. 301|8 __

Poly-Bond 74 25 75 25 Indice gênerai 298,7 —
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La récolte valaisanne des tomates
a déjà commencé. On pense en cueil-
lir cette année dans la vallée du Rhône
plus de huit millions de kilos. Les pro-
ducteurs valaisans ont mis ce prin-
temps en terre 200.000 plants de moins
que l'an passé pour éviter toute sur-
production* ¦'.. ¦¦' >• ¦

Ces tomates seront payées 1 fr. 36
le kilo au producteur pour le premier
choix en ce début de récolte (1 fr. 60,
départ du Valais). Tout laisse suppo-
ser que Valaisans et Tessinois travail-
leront , la main dans la main, pour
conquérir au mieux le marché suisse
en s'unissant lors de campagnes de
propagande et constituant ensemble un/
fonds de compensation pour pallier à
toute mévente éventuelle. Notons qu 'il
se consomme actuellement en Suisse
plus de 150.000 kilos de tomates cha-
que j our, (ats)

La récolte de tomates



Louise Forestier
Les artistes canadiens sont déci-

dément aussi nombreux que divers,
aussi divers que talentueux. On en
a un excellent exemple avec Louise
Forestier qui propose un album in-
titulé « On est bien mieux chez
nous ».

Ce sont de curieuses chansons
que l'on peut entendre sur ce 33
tours très original. On y trouve
à la fo i s  la poésie rude des Cana-
diens et les rythmes du nouveau
monde.

A mi-chemin entre Pauline Ju-
lien et Robert Charlebois, Louise
Forestier possède une voix puissante
et bien timbrée, mais les titres de
ce disque sont d'inégale qualité. A

côte des très jolis « Val d espoir »
ou « Mamaison » , on trouvera un
« Devine, devine » par exemple, qui
n'est pas de la même veine.

C'est tout de même une artiste
attachante qu'il vaut la peine de
découvrir, que Louise Forestier. Une
artiste qui ne craint pas de quitter
les sentiers battus pour s'exprimer
et qui le fai t  auec beaucoup de
talent.

(Gamma 68.516 — distr. Disques-
of f i ce . )

H U M O U R
Renaud dit à Marie-Chantal d'une

voix tendre:
— Très chère, je suis tellement

amoureux de vous que j' en rêve la
nuit.

— Bah ! répond Marie-Chantal en
faisant une moue ravissante, savez-
vous, mon ami, que Gérard , lui, est
tellement amoureux qu 'il n'en dort plus
la nuit !

Le médecin-chef pénètre dans une
salle d'hôpital au moment précis où un
infirmier nouvellement engagé est oc-
cupé à secouer comme un prunier un
pauvre malade à bout de forces:

— Vous êtes fou ? crie le médecin.
Qu'est-ce que vous faites ?

— Mille excuses, répond l'infirmier,
mais j'avais oublié de secouer le flacon
avant de lui donner sa potion !

Numéro 10

HORIZONTALEMENT

1. Il ne lui plaisait pas d'être à sec.
2. Aliments ; Comme imbibé|d'un liquide gras.
3. Domaine ruraux ; Procurée par certains troncs ; Nom

d'un chien.
4. Négation ; Il n'a pas beaucoup de surface ; Redoutée par

les très jeunes femmes.
5. Ouvrier imprimeur ; Quartier de Paris ; Dans une

trappe. ;
6. Joyeux participe ; Fils du Ciel et de la Terre : avec ses

frères , ils se révoltèrent contre les dieux ; Souvent écrit
par un étourdi ; Sans surcharge.

7. Ph. : enlevé ; Possessif ; Son point n'est pas toujours
atteint ; Contraignit à obéir ; Magnifique prometteur.

8. Dit par un enfant à la sœur de sa mère ; Partie d'un
lustre ; Etait très proche de.

9. Petite scie à main ; Nivelait des fondations ; Personnage
de Sophocle.

10. Gardien inflexible ; La fin du mois ; En Sibérie ; Donner
des signes d'impatience.

11. Plus de mille ; Evoque un coup ; Célèbre école d'outre-
Manche ; Pronom.

12. Démosthène lui devait beaucoup ; Nom officiel de l'Ir-
lande libre ; Très agréable vin italien ; Mauvais ange.

13. Adverbe ; Nouvelle rédaction ; Certaines sont utilisées
grâce aux aiguilles.

14. Elles pratiquent un sport bien agréable quand il fait
chaud ; Ornement de coiffure ; On la trouve sur un plan.

15. Négation ; Fait confiance à la bienveillance du sort ;
Pronom ; Un peu d'amour.

16. Inflammation de l'oeil ; Oxyde d'un corps qui fait beau-
coup parler de lui ; Double crochet ; La fin d'une trêve.

17. Partie ; Dans Munich ; Fin de journée ; Règles ; Prénom
masculin.

18. Ville du Nord ; Ennuyeux ; Dans un lit.
19. Après licence ; Récompense lointaine ; Possessif ; Lu à

l'envers ; Sur la table d'un architecte.
20. Célèbre quartier des existentialistes (quatre mots).

VERTICALEMENT

1. Partisans de l'économie libérale.
2. Précurseur des armateurs ; Fleuve de la péninsule ibé-

rique ; Couvre feu ; Possessif.
3. Peintre anglais né à Londres en 1775 ; Sacrée pour le

conformiste ; Mot liturgique.
4. Invinciblement ; Lettres de Cannes.
5. Tapis vert ; Le plus vieux ; A quel endroit ; Se rendrait.
6. Amenait les voiles ; Vigoureuses ; Dans la neige.
7. Ph. : enlevé ; La plus belle de toutes ; Elles sont compo-

sées des meilleurs citoyens ; Passe à Rennes.

8. Prénom masculin ; Prêtre sacrificateur et devin.
9. Dans le noir ; Envoyer à un navire un nouvel équipage ;

Ne passe pas quand il est grand.
10. Partie de la Prusse rhénane ; Les cigares du pauvre ;

Elles peuvent recevoir beaucoup de semences.
11. La moitié de Venise ; Dans Etretat ; Ventilé ; Note.
12. Immobilisés par la surprise ; Début de rangement.
13. Poétiques emportements ; Philosophe breton né à

Guingamp en 1839 ; Essaya.
14. Célèbre romancier français, né à Paris en 1848 ; Plaça ;

Aplanies.
15. Assortissent les couleurs ; Périssoire ; Monnaie.
16. Négation ; Qui se rapportent à certains appendices mo-

biles dont beaucoup d'animaux sont pourvus ; Lu à
l'envers : lettre.

17. Pronom ; Lieu où l'on bat le grain ; C'est le but de l'ar-
riviste.

18. Lu à l'envers : courroux ; Plusieurs fois ; A moitié épri-
se ; Pronom.

19. Ereintantes ; Initiales de points cardinaux ; Bus.
20. Anormalement.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR-VACANCES »

Solution du numéro 9

HORIZONTALEMENT

1. Buis ; Bagout ; Plaisant. 2. Ase ; Dorure ; Peinée ; Où. 3
Pu ; Routines ; Ceinture. 4. Tria ; Lésa ; Sa. 5. II ; Ruelle
Liane ; Ir. 6. Sème ; Lundi ; Frac. 7. Tri ; Etêtait ; Idée ; Vis
8. Trottine ; Il ; Mura. 9. Ruée ; Ernest ; Les ; Ente. 10. Et
Ve ; Essieu ; Tas. 11. Si ; Est ; Ise ; MS ; Rôda. 12. Lorsque
Oi ; Magie. 13. Finie ; Prêt ; Ilp ; Etc. 14. Usée ; Tira ; Ue :
ONU. 15. Ta ; Sauver ; Venu ; Nus. 16. Ath ; Tir ; Banc
ENO. 17. II ; Courtiser ; Toto ; IM. 18. Nom ; Sers ; Obi ; Ire
19. Entorses ; Ués ; ONO ; Pue. 20. SS ; Altière ; Nanties.

VERTICALEMENT

1. Baptisères ; Futaines. 2. Usurier ; Utilisations. 3. le ; Mite;
One ; MT. 4. Rare ; Rêveries ; Où. 5. Do ; EO ; Esse ; Amour.
6. Bougeotte ; TQ ; Tu ; SA. 7. Art ; Etre ; Universel. 8. Guil-
lotin ; le ; Ré ; Test. 9. Ornée ; Anées ; Partir. 10. Uées :
Liesse ; Issue. 11. Salut ; TS ; Oeuvre ; Er. 12. In ; Imitée ;
Rose. 13, Peccadilles ; NB. 14. Lie ; Nid ; Eu ; Situation. 15,
Anisé ; Ems ; Nô ; Na. 16. Iéna ; Feu ; Componction. 17. Set ;
Ur ; Ré ; Da ; Nu ; Or. 18. Ur ; Avantageuse ; Epi. 19. NOR ;
Ici ; Ta ; IT ; Ni ; Ue. 20. Tueur ; Sues ; Economies.
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A vos ciseaux...

Jouez avec nous et découpez bien cette photo Impar-Bernard. Ce puzzle une fois reconstitué, vous permettra de
découvrir un endroit de La Chaux-de-Fonds. Si vous n'a rrivez pas à vos fins, vous trouverez la réponse demain,

dans notre page Impar-Vacances.

|Hi V̂H^ Ĥ
Le pique-nique et la cuisine improvisée
PLAISIR D'ETE 1

Tous ceux qui préparent de grands
repas peuvent le constater : la cuisi-
nière électrique ou à gaz consomme et
disperse une quantité considérable d'é-
nergie. Si, en été, le temps des ex-
cursions comme le grand choix en sa-
lades et en légumes nous incitent à
mettre davantage de fantaisie dans la
confection de nos menus, cette cui-
sine improvisée et composée souvent
de mets froids, n'est pas toujours des
plus économiques sur le plan de l'éner-
gie, contrairement à ce que l'on pour-
rait penser.

A l'occasion d'excursions ou de pi-
que-niques, on emporte, en effet , vo-
lontiers des conserves. Or, une quan-
tité importante d'énergie est incorpo-
rée dans les emballages en verre ou
en aluminium que l'on laisse ensuite
sur place ou, si tout va bien, que l'on
jette à la poubelle. Les services, les
gobelets et les emballages en plasti-
que ainsi que les feuilles d'aluminium
sont davantage des « biens énergéti-
ques » que des « biens utilitaires »,
tant il a fallu de pétrole ou d'électri-
cité pour les fabriquer. En revanche,
en faisant usage de récipients pouvant
être utilisés plusieurs fois, en consom-

mant des fruits frais plutôt qu'en con-
serve et en employant des emballages
simples, les excursions et les pique-
niques demeureront un plaisir pour
l'œil et le palais, sans devenir des
gouffres à énergie.

— Tu as eu une fameuse idée de
ramener ce souvenir d'Egypte.

— Elle est représentante en produits de beauté.

Il s'appelle Jean-Sébastien. Les gen-
darmes l'ont arrêté tandis qu 'il errait
dans la campagne. Ils le reconduisent
chez son père M. Bach et , en chemin
lui demandent:

— Sais-tu seulement ce que tu as
fait , petit vaurien ?

— Une fugue , c'est tout...

Jalousie
Le cosmonaute est de retour à Cap

Kennedy. Il sort de sa capsule pour
embrasser sa femme. Tout à coup elle
devient rouge et se met à crier:

— Tu peux me dire d'où vient ce
cheveu vert sur ton épaule ?

Musiciens



La saison des pique-niques est revenue

L'ete est enfin revenu ; les pre-
miers pique-niqueurs ont déjà fai t  leur
réapparition, les plus fri leux vont pou-
voir, eux aussi, profiter de nouveau des
plaisirs de la dînette en plein air. C'est
le moment de songer aux préparati fs  de
ces petites f ê t e s  estivales. Mais, à part
le beau temps, que faut-il  pour réussir
un barbecue au jardin ou un pique-
nique dans la nature ? On peut évidem.-
ment emporter avec soi la vaisselle et
les couverts de table habituels. Mal-
heureusement , le repas risque fort  de
se terminer dans la mauvaise humeur.

quee, on trouve ce dont on a besoin
dans un vaste assortiment : assiettes,
tasses, gobelets, cuillères à soupe et
à dessert , couteaux et fourchettes. La
gastronomie n'en sou f f re  absolument
pas et l'amphitryon n'a pas à se sou-
cier du relavage. Toutefois, n'oubliez
pas de prendre un sac à ordures avec
vous, car, même la vaisselle à jeter
ne doit pas être abandonnée en pleine
nature ! (photo APR-MELITTA)

car la porcelaine est fragi le  et les cou-
verts se perdent facilement. Alors
mieux vaut adopter la vaisselle à jeter
que ce soit pour un pique-nique toui
simple ou une garden-party sophisti-

Y a-t-il des femmes heureuses ?
:X .

¦,- . . : ,X 

Que manque-t-il , pour être heu-
reuses, à beaucoup d'entre nous ?
Je me garderai de le dire ; il suffit
de vous interroger amicalement.

Vous, Sylvie, jeune fille moderne,
vous avez de la chance d'aimer vo-
tre travail de bureau, mais ce sont
les garçons qui vous dégoûtent ; ils
ont peur du « boulot » et ils ne
pensent qu'à « draguer ! ».

Marceline, vous êtes une jeune
femme mariée depuis peu, vous
avez un enfant qui fait votre joie ;
mais — car il y a toujours un mais
— votre époux n'est plus celui que
vous avez connu au temps de vos
fiançailles, au début de votre ma-
riage. Qu'il était prévenant, amou-
reux ! Et maintenant il a quantité
d'occasions de sortir le soir, des
réunions de société, des comités, et
il vous laisse seule avec la vaisselle,
les raccommodages et le bébé.

Pour vous, Colette, il s'agit d'au-
tre chose, quoique votre union son
également assez récente. Votre mari
vous tape sur les nerfs, tant il est
devenu « pantouflard ». Lui, au
moins, il essuie la vaisselle, mais
ensuite il lit son journal, s'installe
devant le poste de télévision ; pour
qu'il vous « sorte » un soir, il fau-
drait qu'il y ait le feu à la maison !

« Nous sommes si bien chez nous,
en tête-à-tête, ou avec des amis ! »,
dit-il.

Quant à vous, Elise, vous exercez
avec amour votre profession d'in-
firmière, mais cet amour ne suffit
point à remplir votre vie. Après
une déception sentimentale vous
n'avez pas trouvé de compagnon ;
pourtant votre charme, votre dou-
ceur, votre sourire vous attirent les
cœurs. Vous vous contenteriez de
l'un de ces messieurs que ces dames
critiquent pour des raisons mineu-
res à vos yeux ; vous seriez heu-
reuse de lui préparer de bons petits

plats, de vous parer pour lui, de
laver ses chaussettes, de repasser ses
chemises, de veiller sur sa santé,
de le dorloter, et même d'attendre
patiemment son retour lorsqu'il sor-
tirait le soir.

Jeanne, vous avez voulu le di-
vorce qui fut la seule solution à
vos problèmes conjugaux, et une
délivrance pour vous. Vous appré-
ciez votre liberté retrouvée, votre
intérieur, si féminin, si coquet , vous
avez des amis, des amies avec les-
quels vous passez des moments très
agréables ; mais la pension versée
par votre ancien conjoint ne vous
permettant pas de vivre, vous devez
travailler au dehors, ce qui corres-
pond pour vous à une corvée. Votre
amie Simone reste à la maison ;
elle a un excellent mari, deux jeu-
nes enfants, mais l'obligation de
s'occuper du ménage et des « gos-
ses », de dépendre matériellement
de son conjoint lui pèse.

Vous voici , Eliane, quinquagénai-
re, svelte, alerte, sportive, femme
d'affaires, dotée d'une très bonne
santé, de nerfs d'acier, dynamique,
revigorante ; aucun souci d'argent,
aucun problème de cœur. Vous avez
réalisé vos rêves d'indépendance,
mais... l'ambition vous ronge sur le
plan professionnel.

J'ai enfin rencontré Anne ; belle,
cultivée, spirituelle, riche, adulée,
mariée à un vrai gentleman, mère
de trois enfants adorables, elle me
semblait comblée, mais hélas ! elle
s'ennuyait...

Les femmes vraiment heureuses,
épanouies qu'il me fut donné de
fréquenter sont celles qui aiment
la vie, envers et contre tout, la
nature, et qui cherchent à s'oublier
un peu elles-mêmes, afin d'être des
messagères de joie, de consolation,
de paix, d'amour.

Claire-Marie

PETITS PAINS «MOSAÏQUE;
POUR LE PIQUE-NIQUE

Les petits pains pour le goûter ou le
pique-nique peuvent s'apprêter pour
l'agrément de l'œil comme du palais.
Prendre quatre petits pains (ballons),
100 gr. de fromage de viande, 50 gr. de
langue de bœuf,  2 œufs  frais suisses
durs, 100 gr. de beurre, ciboulette, con-
diments, persil.

Couper un couvercle à SU de la hau-
teur des petits pains, évider la partie

inférieure et couper en petits morceaux
la mie retirée.

Battre en mousse le beurre, le mé-
langer avec la mie, la ciboulette hachée,
le fromage de tête ainsi que la langue
coupée menue.

Farcir les ballons de cette masse et y
placer un demi-œuf dur au milieu. Pour
transporter les petits pains, remettre les
couvercles et emballer dans une feuille
alu. (FLP)

La fatigue au volant met de nom-
breux usagers de la route en danger.
Les performances en baisse ou des
moments de fatigue dans l'exercice de
la profession peuvent compromettre les
chances de promotion. De tels instants
de crise se produisent aurtout entre
onze heures et le repas de midi, entre
16 heures et le repas du soir ainsi
qu'en fin de soirée.

Nos principaux fournisseurs d'éner-
gie, les hydrates de carbone, sont trans-
formés en glucose dans le tube digestif ,
au cours d'un lent processus, et c'est
sous cette forme seulement qu'ils pas-
sent dans le sang. C'est pourquoi le
sucre de raisin, consommé directement,
agit en livrant instantanément de 1 e-
nergie dans les cas d'épuisement phy-
sique et psychique. De manière iné-
dite, le nouveau sucre de raisin, en ven-
te dans les pharmacies et droguerie
par sachet d'environ 50 portions, ra-
fraîchit grâce à son plein arôme de
cassis, de fraise ou de griotte. La nou-
velle forme, délicieuse, de cet agent
énergétique et fortifiant éprouvé, ne
se borne pas à aider à surmonter la
fatigue avec une force naturelle et à
venir à bout avec dynamisme des pro-
blèmes quotidiens, il peut aussi pré-
server beaucoup de personnes de l'usa-
ge de stimulants et de weekamines.
Le sucre de raisin très digeste n'excite
pas le moins du monde les nerfs, mais
exerce une action biologique favorable
sur l'ensemble de l'organisme.

(UVETTA)

Comment combattre
la fatigue

Le coi f feur  Antoine de Lausanne pro-
pose pour l'été une coif fure sculptée
aux ciseaux, où les mèches s'emboîtent
les unes dans les autres comme de
petites plumes. Selon la forme du vi-
sage, les mèches sont plus ou moins

courtes sur le front.

Une coiffure
pour les beaux j ours

Jean Patou a créé cette jup e ample à
carreaux marine et beige et cette veste
beige à taille marquée par des fronces.
Une tenue idéale pour les promenades.

(asl)

De l'ampleur
et des carreaux

Un sujet d'actualité: le cancer du sein
Lors d'une récente assemblée généra-

le de la Ligue contre le cancer, le Dr
Pierre Kocher , responsable du service
d'oncologie de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, avait fait un exposé très in-
téressant sur le cancer sur sein, l'état
actuel du diagnostic et du traitement
et les perspectives d'avenir. Ce domaine
intéressant toutes les femmes, nous
avons jugé opportun d'y revenir plus
longuement que dans notre compte-
rendu (voir Impar du 4 juin 1977) et
nous donnons ci dessous un résumé de
l'exposé en question.

Malgré des progrès indéniables dans
le domaine de la connaissance du can-
cer du sein, le pronostic de cette ma-
ladie reste redoutable et tout doit être
mis en œuvre pour tenter de réduire la
mortalité due à cette affection.

Le bref tour d'horizon du Dr Kocher
s'est basé à la fois sur les données
d'une littérature abondante mais aussi
sur une expérience personnelle portant
sur plus de 400 cas suivis régulièrement
à la consultation d'oncologie de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds depuis 1967.

Le cancer du sein est actuellement la
tumeur maligne la plus fréquente chez
la femme: aux USA et en Europe occi-
dentale, où l'incidence est la plus éle-
vée, on estime qu'une femme sur 15,
soit près de 6 pour cent, a eu, a ou
aura une tumeur maligne du sein. Selon
des statistiques genevoises récentes, le
cancer du sein vient largement en tête ,
dans notre pays, parmi les cancers fé-
minins puisqu'il représente 28,7 poui
cent suivi de loin par les cancers de
l'utérus. On notera encore que l'inci-
dence de ce cancer paraît être liée à des
facteurs d'environnement et qu'il est
plus fréquent dans les pays à niveau de
vie élevé. Quant à l'âge, il semble plus
propice après 40 ans, la tumeur étant
rare avant 25 ans et diminuant après
70 ans.

LES CAUSES
La ou les causes déclenchantes du

cancer du sein sont inconnues ; on dis-
cerne cependant des facteurs prédispo-
sants tel un terrain favorable à la fois
héréditaire et hormonal. L'anamnèse
familiale semble être un grand facteur
de risque ; une femme dont la mère ou
une sœur ont eu un cancer du sein
court 3 fois plus de risques de dévelop-
per une telle tumeur qu'une personne
n'ayant pas d'autre cas dans la famille.
Quant à la prédisposition hormonale,
elle semble résulter d'un déséquilibre
entre les différentes fractions des oes-
trogènes. En .outre, cette, tumeur est
plus fréquente ' chez' les célibataires, les
femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ou
qui n'en ont eu que tardivement, celles
qui ont eu leur premières règles pré-
cocement ou leur ménopause tardive-
ment. Par contre, la multiparité, l'ap-
parition tardive des règles et la cas-
tration précoce avant l'âge de 30 ans,
sont des éléments qui diminuent au
contraire l'incidence du cancer du sein.

Des facteurs alimentaires ont égale-
ment été incriminés mais dans l'état
actuel des connaissances, il y a peu

de la tumeur reste malgré tout le trai-
tement de base, sans toutefois assurer
la guérison si des métastases se sont
déjà constituées. Là plusieurs techni-
ques ; la tumorectomie consistant à
exciser largement la tumeur, en con-
servant le sein avec sa peau et le ma-
melon. Evitant une ^mutilation diffici-
lement admise, cette intervention a le
désavantage de ne pas permettre l'ex-
ploration approfondie de l'aisselle, siè-
ge habituel du premier métastase et
ne peut s'appliquer qu'à des cas par-
ticulier ; la tumorectomie nécessite une
radiothérapie complémentaire.

La mastectomie simple consiste en
l'ablation de tout le sein y compris la
peau sous-jacente. Elle permet déjà une
meilleure exploration de l'aisselle, tan-
dis que la mastectomie radicale empor-
te le sein dans sa totalité et permet en

d'espoir d'arriver à prévenir cette tu-
meur par des mesures d'hygiène ali-
mentaire.

NAISSANCE ET ÉVOLUTION
Le cancer du sein débute dans n'im-

porte quel secteur du sein avec cepen-
dant une prédilection pour le quart su-
périeur et externe. U se manifeste par
un durcissement anormal des tissus, le
plus souvent nodulaire, comme un
noyau. Indolore, il peut toutefois provo-
quer une rétraction du mamelon ou le
phénomène dit de la «peau d'orange»,
cela si la tumeur est superficielle ou
dans un cas avancé.

Après une évolution locale plus ou
moins longue, dépendant de la locali-
sation ou encore du potentiel évolutif
très variable de cas en cas, le cancer
va, tout en continuant de croître loca-
lement, infiltrer progressivement les
structures avoisinantes et libérer dans
la circulation lymphatique ou sanguine
des amas de cellules malignes qui vont
essaimer dans tout l'organisme pour
donner naissance à ce qui fait la gra-
vité de la maladie cancéreuse ; les mé-
tastases.

Le délai qui s'écoule entre l'éclosion
de la tumeur primaire et l'apparition
des métastases varie considérablement
entre la taille de la tumeur primaire
et l'incidence des lésions secondaires.

DIAGNOSTIC
ET THÉRAPEUTIQUE

En présence d'un nodule mammaire,
la première étape consistera à affirmer
sa nature, maligne ou non. La radio-
graphie du sein ou mammographie est
une technique qui s'est développée au
cours des 10 dernières années et qui
permet de préciser la topographie et
parfois le caractère malin du nodule
palpé. Mais le seul examen permettant
d'affirmer le diagnostic de cancer reste
cependant l'étude histologique au mi-
croscope, après prélèvement du tissu
tumoral.

Plusieurs méthodes thérapeutiques
sont utilisées, isolément ou en associa-
tion dans le traitement du cancer du
sein: la chirurgie, la radiothérapie,
l'hormonothérapie et la chimiothérapie.

L'exérèse chirurgicale, l'enlèvement

plus une dissection soigneuse du creux
auxiliaire. Cette dernière intervention
est pratiquée le plus souvent.

La radiothérapie n'est plus systéma-
tiquement appliquée comme traitement
complémentaire à l'intervention chirur-
gicale mais elle garde sa place dans le
traitement avec des indications bien
précises ; lors d'une intervention limi-
tée, une tumorectomie par exemple, ou
encore à titre palliatif , préopératoire
lors d'un cancer trop étendu pour être
enlevé en totalité.

L'hormonothérapie, consistant en la
suppression des organes produisant cer-
taines hormones — en particulier les
ovaires — ou au contraire en inondant
l'organisme avec des hormones sexuel-
les administrées par voie orale ou en
injections, n'est réservé qu'à des stades
avancés. Mais cet effet palliatif a per-
mis cependant de freiner considéra-
blement dans certains cas l'évolution
des métastases pendant plusieurs mois,
voire quelques années.

La chimiothérapie, à l'aide de médi-
caments cytostatiques, permet non seu-
lement de freiner l'évolution de la tu-
meur mais encore de la faire régresser.
Ces médicaments étant des poisons cel-
lulaires, touchant également les cel-
lules normales, ils ne sont réservés
qu'aux cas ayant dépassé les possibi-
lités curatives de la chirurgie et de la
radiothérapie.

La conviction personnelle du Dr Ko-
cher est que le traitement du cancer du
sein ne doit pas être uniformisé mai ,
personnalisé, le traitement idéal dans
tous les cas n'existant pas.

PRONOSTICS

Le cancer du sein est une affection
grave qui tue actuellement 3 pour cent
des femmes de notre pays, soit une sur
33. Il faut savoir cependant qu'un bon
nombre de patientes atteintes par cette
maladie en guérissent et cela dans une
proportion qui se situe autour de 50
pour cent.

Il faut cependant bien admettre qu'au
cours des dernières années, aucun pro-
grès marquant n'a été réalisé en ce qui
concerne le pronostic vital du cancer
du sein et qu'aucun traitement vrai-
ment nouveau n'est venu enrichir l'ar-
senal thérapeutique. Une chirurgie
moins agressive Ji certainement dimi-
nué les complications locales de la mas-
tectomie et la..t!_roû_ectonMëi est main-
tenant . .une.,« alféftiafoe.:.yalable dans
certains cas.

Mais la seule façon d'améliorer le
pronostic global du cancer du sein reste
de tout mettre en œuvre pour favoriser
un diagnostic précoce de façon à inter-
venir sur la tumeur avant qu'elle ait
pu produire des métastases. La plupart
du temps, c'est la patiente elle-même
qui consulte son médecin et plus ra-
rement la tumeur est découverte par le
médecin à l'occasion d'un examen géné-
ral.

II est important d'informer le public
que le cancer du sein est guérissable
s'il est pris au début ; d'ailleurs tout
nodule mammaire n'est pas un cancei
et tout cancer du sein n'est pas obliga-
toirement traité par une ablation chi-
rurgicale suivie de radiothérapie.

Les campagnes d'information réali-
sées avec l'appui de la Ligue contre
le cancer semblent déjà porter leurs
fruits et permettent de constater une
certaine diminution des formes avan-
cées aux dépens des formes de début.

(ib)



Une année après Réconcilier qui n'aura fait qu'une brève apparition, les juniors C
du FC Moutier dirigés par Francis Schindler ont réussi l'ascension en interré-
gional C ayant terminé le championnat ex-aequo avec Aurore Bienne mais avec

un meilleur goal-average qui leur a valu la prom otion.

Promotion pour les juniors C de Moutier

Divers ;

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

2 gagnants à 12 pts, Fr. 22.010 ,80
69 gagnants à 11 pts, Fr. 478,50

1094 gagnants à 10 pts, Fr. 30,20

Toto - X
En raison de l'erreur commise par la

société responsable dans la diffusion
de la colonne exacte, la liste des ga-
gnants du Toto-X No 30 sera rendue
publique ce matin. Chiffres exacts :
21, 22, 25, 26, 29, 30. Chiffre com-
plémentaire 9.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 420.503,85
95 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.426,35

5.076 gagnants à 4 Nos, Fr. 82,85
83.854 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

Aucun participant n'a obtenu 5 nu-
méros et le No supplémentaire.

B

Voir autres informations
sportives en page 12

Victoire de Baruselli à Versegères
Le populaire sportif Benoit Baru-

selli de Saignelégier vient à nouveau
de réaliser une performatLce abso-
lument extraordinaire, compte tenu
de ses 56 ans. Il a participé au 5e
Marathon des Alpes, organisé par
le CS Versegères, le village de Ro-
land Colombin, comptant pour le
Championnat d'Europe de la monta-
gne, CIME 77. Cette terrible épreu-
ve, probablement une des plus dures
avec Sierre-Zinal en Anniviers, lon-
gue de 22 ,600 km., représentant plus
de 40 km-efforts, partait à 886 mè-
tres pour se terminer à 2400 mètres,
après une descente longue et meur-
trière. Il convient de préciser que
ces courses de montagne se disputent
sur de petits sentiers le plus souvent
abruptes au travers de pâturages,
mais aussi de pierriers ou de rochers,
ou encore de neige, principalement
cette année. Très souvent les concur-
rents trébuchent et les chutes sont
assez nombreuses car il est difficile
de trouver la chaussure idéale pour
emprunter des parcours aussi va-
riés.

Plus les difficultés de la course
sont grandes, plus le sentier grimpe,
plus Benoît Baruselli est à l'aise.
Au sommet de la montée, il occu-
pait une exceptionnelle 7e place, ri-
valisant ainsi avec les meilleurs con-
currents de l'élite. Malheureusement,
dans la descente (on comprend son
appréhension à son âge), le cham-
pion jurassien a perdu quelques pla-
ces, rétrogradant finalement au 14e
rang, mais remportant haut la main
la victoire chez les vétérans II avec
17 minutes d'avance sur le Genevois
Boimond.

Le marathon a été remporté par
Edouard Debons de Savièse, devant

Robert Wehren de Gryon et Marce
lin Salamin du val d'Anniviers.

Benoît Baruselli

Benoît Baruselli, confirmant sa
forme remarquable, s'était déjà mis
en évidence dans la 5e course pé-
destre Les Plans-Cabane de Plan-
Névé, au-dessus de Bex , une épreuve
très difficile également, avec plus
de 1000 mètres de dénivellation.
Avec douze minutes de retard seu-
lement sur le spécialiste Stefan So-
ler , des Grisons, il avait pris une
brillante 17e place, laissant toute-
fois échapper la victoire chez les
vétérans II. En effet , il était battu de
l'13" par Emile Schumacher de Ge-
benstorf , de six ans son cadet. Dans
cette même course, le jeune Vincent
Wermeille, âgé de 18 ans, suivant
les traces de Benoît Baruselli , a
pris une fort belle 23e place, se
classant 4e chez les juniors, à trois
minutes du vainqueur.

Âli face à Shavers, le 29 septembre
Combat en vue pour le titre mondial des lourds

Floyd Patterson, ancien champion
du monde des poids lourds, nommé
récemment commissaire adjoint de la
Commission de boxe de l'Etat de New
York, a officiellement annoncé la con-
clusion d'un championnat du monde
entre Mohamed Ali et son challenger
Earnie Shavers. Cette rencontre aura
lieu le 29 septembre prochain au Ma-
dison Square Garden de New York,
AH, champion du monde des poids
lourds, touchera trois millions de dol-
lars tandis que Shavers recevra une
garantie de 300.000 dollars. Le combat
sera télévisé en direct aux Etats-Unis,
au Canada et dans plusieurs plusieurs
pays d'Amérique du Sud et d'Europe.

Ali et Shavers étaient tous deux
présents à la conférence de presse
qui s'est tenue à New York. Ali a in-
diqué qu'il comptait encore livrer deux
ou trois combats « après avoir passé
le cap Shavers ». Le tenant du titre a
ajouté qu'il était prêt à affronter le
vainqueur du match Norton-Young
prévu en novembre prochain. « Mais
seulement si l'on m'offre une bourse-
garantie de douze millions de dollars »,
a-t-il précisé.

Le célèbre promoteur Don King, qui
est aussi l'ancien manager de Shavers,

a aussitôt déclaré qu 'il était prêt à
offrir les douze millions de dollars à
Ali si celui-ci s'engageait à apposer
immédiatement sa signature au bas
d'un contrat. Ali a demandé à réflé-
chir.

Puis, revenant sur son combat pro-
chain , Ali a déclaré : « Je crains la
force de frappe de Shavers. Un boxeur
qui compte 52 k.-o. à son palmarès
n'est pas le premier-venu. Il va fal-
loir me méfier. Je suis persuadé de
gagner mais, je le répète, cela ne sera
pas facile » .

Pas de championnat
du monde à Bâle

Le promoetur bâlois Willy Vollen-
weider a renoncé à poursuivre les dé-
marches pour obtenir l'organisation, à
Bâle , du championnat du monde des
poids mi-lourds (version WBC) entre
le Yougoslave Mate Parlov , champion
d'Europe, et le tenant du titre, l'Argen-
tin Miguel-Angel Cuello. La rencontre
prévue pour le 3 décembre, devrait
avoir lieu à Vienne. La faible affluen-
ce du championnat d'Europe Parlov -
Skog disputé il y a quelques semaines
n'est pas étrangère à cette décision.

Moto cyclisme

Des points
pour les Suisses

A Anderstorps, où Philippe Coulon a
été victime d'une grave chute à l'en-
traînement (son état s'est amélioré et
il semble désormais hors de danger)
deux Suisses sont parvenus à marquer
des points dans ce Grand Prix de Suè-
de. En 125 cmc, Stefan Dcerflinger
s'est classé 7e et Hans Muller 8e malgré
une chute.

D'autre part , on a appris que Her-
mann Schmid, le pilote alémanique de
side-cars qui compte trois succès en
Grands Prix cette saison , a l'intention
de remplacer son passager Martial Ma-
ille par le Britannique Kenny Arthur
(32 ans). Martial Matile serait trop à
court d'entraînement.

L'Espagne s'est qualifiée aux dépens
de la Hongrie (3-2) pour la finale de
la zone européenne B de la Coupe
Davis, à Budapest. Le point gagnant
a été inscrit par José Higueras face
à Balasz Taroczy alors que le match
avait été interrompu la veille à la
tombée de la nuit.

L'Espagne affrontera l'Italie les 29,
30, 31 juillet en Espagne. Le vainqueur
du match sera ensuite opposé à la
France en finale interzones, début
septembre.

A Budapest , Hongrie-Espagne 2-3.
Dernier résultat : José Higueras (Esp)
bat Balasz Taroczy (Hon) 0-6, 8-6, 6-4,
6-4.

L'Espagne qualifiée
en Coupe Davis

La situation en Coupe de tennis Galéa

La Frahce, l'Australie, l'Espagne
et l'Argentine se sont qualifiées pour
la poule de demi-finales de la Cou-

pe de Galéa qui aura lieu prochai-
nement à Vichy. La surprise a été
l'élimination de la RFA, tenante du
titre, par la France. Eliminée par
l'URSS qui dut subir ensuite la do-
mination de l'Espagne, la Suisse a
obtenu la 3e place de son groupe
en battant l'Iran. Résultats des grou-
pes de demi-finales :

A SANTANDER : Ire place, Es-
pagne - URSS 4-1. — 3e place : Suis-
se - Iran 4-1 (Heinz Gunthardt bat
Kodai 6-3, 6-3. Stadler bat Saleh
6-2 , 8-6. Heinz et Markus Gunthardt
battent Saleh - Khodai 6-3, 6-2,
8-6).

A KIEL : France - Hollande 3-0.
— Demi-finales : France - Grande-
Bretagne 4-1. RFA - Hongrie 5-0. —
Ire place : France - RFA 4-1.

A BUCAREST : Suède - Yougosla-
vie 4-1. — Demi-finales : Tchécoslo-
vaquie - Suède 2-3. Roumanie -
Australie 1-4. — Ire place : Suède -
Australie 2-3. — 3e place : Tchéco-
slovaquie - Roumanie 3-2.

A MONTECATINI TERME : Ca-
nada - Belgique 3-2. — Demi-finales:
Argentine - Cana'da 5-0. Italie - Is-
raël 4-1. — Ire place : Italie - Ar-
gentine 1-4. — 3e place : Canada -
Israël 4-1.

Tour final à Vichy (26 juillet au
3 août).

Surprenante élimination de la RFA

Le pilote tessinois vient de toucher une nouvelle voiture. Ellle devrait être
à même dit-on d' améliorer ses résultats, (bélino K )

Nouvelle voiture pour Clay Regazzoni

— 0 — —

ue gaucne a aroite, tes trois nou-
veaux joueurs du FC Sion : Brigger,

Constantin et Garcia, (asl)

MATCHS AMICAUX
EN SUISSE

Sion - Vevey 2-2 ; Buochs - Nord-
stern 0-3 ; Chiasso - Kriens 5-0 ; Lu-
gano - Coire 4-2 ; Bellinzone - Mendri-
siostar 1-0 ; Gossau - Young Fellows
2-6 ; Tiengen (RFA) - Aarau 1-5. —
Coupe faire-play à Fribourg, 2e tour :
Bulle - Central Fribourg 2-1 ; Fri-
bourg - Fétigny 4-3. Classement avant
le dernier tour : 1. Fribourg, 4 pts ; 2.
Bulle, 2 ; 3. Central Fribourg, 2 ; 4.
Fétigny, 0. — Lucerne - Laufon 3-1 ;
Rorschach - Saint-Gall 1-12 ; Lucerne -
Meggen 4-0 ; Zofingue - Wettingen 1-5.

RENFORTS POUR SION
L'Irlandais John Conway (26 ans) a

signé un contrat de deux ans avec le
FC Winterthour.. Le demi britannique
avait déjà porté les couleurs du club
zurichois il y a deux ans. Après dix
journées, il avait été remplacé par le
Danois Poul-Erik Thygesen. Désormais,
Conway remplacera Thygesen !

La Coupe du monde
Zone africaine, 3e tour, match re-

tour : Côte d'Ivoire - Nigeria 2-2 (1-0).
Le Nigeria est qualifié sur le score
final de 6-2 pour la foule finale à trois
avec la Tunisie et le vainqueur d'E-
gypte - Zambie (2-0 à l'aller).

Conway à Winterthour

Les Polonais grands favoris de l'épreuve
Onze coureurs suisses au Tour de Rhénanie-Palatinat

La 12e édition du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat se déroulera du 27 juil-
let au 5 août avec la participation
de 60 amateurs de cinq pays. Deux
formations helvétiques seront au dé-
part de cette course par étapes qui
passe pour être l'une des plus impor-
tantes d'Europe occidentale.

Les couleurs de Suisse I seront
portées par Philippe Fave, Werner
Fretz, Gilbert Glaus, Hans Pfister ,
Christian Vinzens et Peter Schaer,
celles de Suisse II par Stefan Mutter ,
Alex Frei, Erwin Lienhard, Harold
Wunderlin et Kurt Ehrensperger
ainsi que le Hollandais Matthias
Bouckx.

Les favoris de cette épreuve sont
les Polonais avec le vainqueur de
l'an passé Nowicki, avec Lang et
Jankiewicz. Les Hollandais aligne-

ront Havik, Mutsaars et Langerrj s ,
les Allemands leur champion na-
tional Wilfried Trott ainsi que Wei-
bel , von Lœffelholz et Paltian.

Dix étapes sont au programme
pour une distance totale de 1355,5
kilomètres.

LES FRÈRES HARDER
EN VERVE

Les frères Claude (36 ans) et Eric
Harder (42 ans) se sont mis en évi-
dence au cours du week-end en
France voisine. Le samedi, tous deux
ont mené à terme une échappée de
70 km. sur un terrain accidenté
alors que le dimanche Claude Harder
s'est encore classé 2e. Résultats :

A Verjon : 1. Claude Harder (VC
Douvaine) les 110 km. en 3 h. 07' ;
2. Eric Harder (VCF Genève) même

temps ; 3. Robert Biremont (JS Rion ,
Fr) à l'40 ; 4. Jean-Noël Charvet
(MVC Cluny) ; 5. Yves Chamerlin
(US Oyonnaix) à l'51.

Jurassiens récompensés
L'Amicale jurassienne des clubs cy-

clistes a tenu à Courtételle une impor-
tante assemblée sous la présidence de
M. Werner Eggenschwiler de Delémont ,
pour proclamer la distribution des prix
à la suite du championnat interne de
l' association dont les manches se sont
déroulées ce printemps à Courtételle,
Boncourt , Moutier , Bassecourt et Cour-
roux. Palmarès :

Cadets : 1. B. Voillat , VC Jurassia
Bassecourt ; 2. A. Six Les Aiglons Bon-
court ; 3. J. Jolidon , VC Jurassia Bas-
secourt.

Cat. A (amateurs et juniors) : 1.
José Flury, Moutier ; 2. Marcel Tabou-
rat, Bassecourt ; 3. Denis Barthoulot ,
Courtételle.

Cat. B (gentlemen) : 1. Jean-Pierre
Vogel, Moutier ; 2. D. Stornetta , VC
Bassecourt ; 3. K. Stoller , Delémont.

Classement par clubs : 1. VC Basse-
court ; 2. CC Moutier ; 3. VCO Delé-
mont.

Les premiers de chaque catégorie
remportent également le prix de com-
battivité. (KR)

Victoire de l 'Italien
Enrico Paolini

L'Italien Enrico Paolini a rempor-
té au sprint le Grand Prix de val
d'Intervi, près de Côme, devant le
vainqueur du Tour d'Italie, le Belge
Michel Pollentier. Le meilleur Suis-
se, Uli Sutter, s'est classé 7e.

Classement :
1. Enrico Paolini (It) , les 94 km.

en 2 h. 03 (moyenne 44,878 kmh) ;
2. Michel Pollentier (Be) même
temps ; 3. Freddy Maertens (Be) à
10" ; 4. Vladimiro Panizza (It) ; 5.
Francesco Moser (It) ; 6. Giuseppe
Saronni (It) ; 7. Uli Sutter (S) ; 8.
Roberto Puttini (S) ; 9. Alfredo Chi-
netti (It) ; 10. Vittorio Algeri (It ,
tous même temps.

Trophée super-prestige
Grâce à sa victoire dans le Tour de

France, Bernard Thévenet a singulière-
ment amélioré sa position au classement
du Trophée Super-Prestige où il me-
nace désormais Freddy Maertens et
Roger de Vlaeminck. Positions :

1. Freddy Maertens (Be) et Roger de
Vlaeminck (Be) 186 p. ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) 180 ; 4. Gerrie Knete-
mann (Ho) 158 ; 5. Michel Pollentier
(Be) 137 ; 6. Jan Raas (Ho) 135 ; 7.
Francesco Moser (It) 109 ; 8. Lucien
Van Impe (Be) 105 ; 9. Dietrich Thurau
(RFA) 93 ; 10. Hennie Kuiper (Ho) 90.
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Riviera italienne
près ALASSIO

Confortable
appartement

pour 4-5 personnes
Location

dès 1 semaine
Tél. (021) 22 23 43,

heures de bureau.

<f im\x\ maître
V»___?!̂  ̂opîicien

diplômé fédéral

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

db
A LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues Jacob-Brandt, !

Sorbiers, Puits, Charrière, Temple-
Allemand.

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
complètement rénové, rue du Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Va pièces, dans immeuble ,
moderne, à proximité du Bois du
Petit-Château, place de parc à dis-
position, rue du Nord.

CHAMBRES ET STUDIOS
meublés ou non , chauffage central,
salle de bain individuelle ou en
commun, rues de la Promenade,
Tourelles , Jacob-Brandt, Neuve,
Locle et Arêtes.

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

Jardinière 87 - Tel (039) 23 78 33 j
La Chaux-de-Fonds

v J

RESTAURANT DE ST-IMIER cherche

sommelière
Date d'entrée : 2 août 1977.
Bon gain. Congé le dimanche.
Tél. (032) 93 15 42.

Commissionnaire
Jeune homme, avec vélomoteur, est cher-
ché pour tout de suite.

S'adresser : Stehle Fleurs, Stand 6, tél.
(039) 22 41 50.

IL'ENTRETIEN 

DE VOTRE !

% maison ___¦»¦*¦ '
« chalet ¥T%
% bateau \\ k w
0 voiture ™
devient facile et avantageux avec des i
matériaux de qualité et LE CONSEIL
DU SPÉCIALISTE. i

J.-P. ZURCHER
COULEURS et VERNIS
Parc 9, La Chaux-de-Fonds, 039/22 29 44 i
Ouvert pendant toutes les vacances

Hauts de Martigny (VS)
A vendre magnifique CHALET
construit en 1973. Cadre villageois
tranquille avec vue imprenable.
Accessible toute l'année à 5 min.
de Martigny. Rez : grand séjour
avec cheminée apparente, cuisine
agencée, WC. 1er : 3 chambres,
douche, bain , WC. Sous-sol : 2 ga-
rages, buanderie, chaufferie. Le
tout entouré d'un petit terrain om-
bragé. Affaire très intéressante de
particulier. Hypothèque à disposi-
tion. Pour visiter: (021) 71 78 22.

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui ̂ a^eÉa^
DÉGUSTEZ

LA RACLETTE
ainsi que

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

; Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Pare autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

Réparations
MONTRES
RÉVEILS I

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71 |

RÉPARATIONS '
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS i
Travail rapide

et soigné

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

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

ÎTL: L'Impartial

Pour tout de suite ou date à convenir, nous enga-
geons :

décorateur (trice)
ET

vendeuses
capables de prendre la responsabilité des rayons
suivants :

CONFECTION DAMES
et

DISQUES

Semaine de 5 jours par rotation.

Bonnes -conditions de travail; a|  ";"'"; "''-': •o*-»--
_ .; f . .. . I JI ''p iiiflfc i .U *H , W . l .Vl. .

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 3101

dans toute la Suisse

, 
i 

~̂ \

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 „ < ___.„,,„ „„„„m

„,„_„„
m..̂ .„.̂ _^..__ .^iautres, de ces objets disparates, cha-

cun placé dans un autre des mu- IfiV ;• jjj gBS*'®_WSI____£Ŝ  
"*§ j

sees. Chaque jour, nous publions la JF
""*

photo d'un de ces « intrus » dans W
une des pages de l'Impartial. A __î__iiâiS
vous de trouver dans quel musée il : j S S u t
se trouve ! Pour jouer à cette « chas- ^Êk ||P -̂'|irl. ̂ S
se au trésor » (et c'en est une, car on JÊt W| \Ĵ  t 'Xvit
peut y gagner un premier prix de MËÊÊÊr ' «f'k..-¦ »'» V  * ^^^EçB1000 fr en espèces, d'autres de 500, K^^S/**> \PL _* 

* . ' Q^lt\ll
300, 200, 100 fr et des prix en natu- f £ m ¥ \ \ J  ̂ t_f^V *"* ^Ép ll
re), vous pouvez pendant toutes les I fl|BL--\ X f̂e; *<r « il
vacances scolaires passer aux bu- ! fllt l̂—^fc^*'01. : ' «Vf " Il
reaux de l'IMPARTIAL, rue Neu- lîHt** ~" >¦-.-' . itM 've 14, ou de l'ADC-Office du tou- |VH 'C. X|'_ . "M . MËÈ
risme, avenue Léopold-Robert 84, où B_v||ÉC^. . ' '̂ _T-ÊliÊm
vous trouverez le règlement détaillé ^M^m. '"T "̂  R •'lÊÊÊr§
du concours et la carte de partici- V^ÎV  ̂* 

: f*Ç ' y * 
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Sur cette tarte (une seule par V_ t̂an». ~~j -40fifir
concurrent !) vous indiquerez, en re- . ajp IlM ^__^8gard du nom de chaque musée, le
numéro de l'objet que vous y aurez
découvert. Dernier délai de remise ?
des cartes de participation remplies : X„ .?_ ;>
dimanche 14 août. Alors, partez en /
chasse, et soyez attentifs : il faut
bien ouvrir l'œil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu'on peut multiples trésors que ces musées
admirer dans nos musées ! Mais ce contiennent ! D'ailleurs, la carte de
sera pour vous aussi l'occasion de concours vous donne droit à des
découvrir, ou de redécouvrir, les conditions spéciales d'entrée.



TRAMELAN

Place de championnat S
Dimanche, tirage au sort
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Les épéistes suisses se sont hissés au sommet
Les championnats du monde d'escrime ont pris fin, à Buenos Aires

Deux médailles pour le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille
Les épéistes suisses ont multiplié les exploits aux championnats du monde,
qui viennent de s'achever à Buenos Aires. Après la qualification pour la
poule finale de Patrice Gaille, lequel obtint la médaille de bronze, et de
Daniel Giger, la formation helvétique s'est qualifiée pour la première fois
de son histoire pour une finale des championnats du monde dans l'épreuve
par équipes. Elle a certes été battue par la Suède (9-4) mais elle a récolté
la médaille d'argent, comme nous l'avons annoncé hier, rééditant ainsi la
performance réussie aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Elle avait

alors été battue en finale par la Hongrie (8-4).

La Suéde conf irme
son titre olympique

Déj à championne du monde en
1975 et gagnante aux Jeux olympi-
ques de Montréal en 1976 , la Suède
a donc confirmé sa suprématie dans
cette arme. Pourtant , la' Suisse don-
na un moment l'impression de pou-
voir inquiéter sa rivale dans cette
finale qui s'est déroulée au Palais
des Expositions. Après six assauts,
elle menait en effet par quatre vic-
toires à deux. Mais, sous l'impulsion
d'Edling et de Jacobsson — trois
succès cha'cun -— les Suédois alignè-
rent sept victoires consécutivement
pour remporter cette finale. Avec
deux médailles d'or et une d'argent
sur un total possible de quatre mé-
dailles, la formation Scandinave au-
ra ainsi nettement dominé les épreu-
ves à l'épée.

Hans Jacobsson (3 victoires), Rolf
Edling (3), Gœran Flodstrœm (1) et
Leif Hogstrœm (0) avalent déjà ob-
tenu la médaille d'or à Montréal.
Dans cette équipe des Jeux, il ne
manquait que Cari Von Essen, le-
quel opérait en tant que coach à
Buenos Aires et qui avait été rem-

placé par le champion du monde in-
dividuel Johan Ha'rmenberg (2 suc-
cès en finale).

Avec les Suisses
Dans l'équipe suisse, seul Chris-

tian Kauter (6-5 contre Harmenberg
et 5-3 contre Hogstrœm) a obtenu
deux victoires. Patrice Gaille a bat-
tu Hogstrœm (5-3) et François Su-
chanecki a pris le meilleur sur Har-
menberg (5-4). Quant à Daniel Gi-
ger, il fut rempla'cé par Jean-Biaise
Evéquoz après deux défaites. Mais
le Valaisan n 'obtint pas le moindre
succès non plus dans les deux as-
sauts qu 'il livra.

Résultats
FINALES : Suède - Suisse 9-4. —

Gaille contre Harmenberg 2-5, contre
Hogstrœm 5-3, contre Edling 2-5. —
Kauter contre Harmenberg 6-5, con-
tre Jacobsson 4-5, contre Hogstrœm
5-4. — Suchanecki contre Ha'rmen-
berg 5-4, contre Jacobsson 3-5, con-
tre Edling 3-5. — Giger contre Ja-
cobsson 2-5, contre Edling 2-5. —
Evéquoz contre Harmenberg 1-5,
contre Flodstrœm 3-5.

Patrice Gaille. (photopress)

FINALE POUR LA TROISIEME
PLACE : URSS (Lukomski 3 victoi-
res, Karagian et Abuchakmetov 2,
Dunaiev 1). — Hongrie (Fenyvesi 2,
Kolcsonay et Erdœ 1, Pethœ et Pap
0) 8-4. — CINQUIEME PLACE :
Roumanie - France 9-5.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. URSS 4 or - 2 argent - 2 bronze

= 8 ; 2. Suède 2 - 1 - 0 = 3 ; 3. RFA
1 - 2 - 0 = 3 ; 4. Hongrie 1 - 0 - 2 =
3 ; 5. Italie 0 - 1 - 2 = 3 ; 6. Suisse
0 - 1 - 1 et Roumanie 0 - 1 - 1  = 2.

COUPE DES NATIONS
1. URSS 82 ; 2. Hongrie 40 ; 3. RFA

34 ; 4. Suède 32 ; 5. Italie 28 ; 6.
Roumanie 23 ; 7. Suisse 17 ; 8. Fran-
ce 12 ; 9. Pologne 9.

A Saignelégier, bientôt le cheval à l'honneur

Terres de beauté et terres d'ac-
cueil les Franches-Montagnes exer-
cent un attrait tout particulier sur
le touriste et sur celui que les exi-
gences de la vie surmènent par trop.
Le touriste pédestre, le cavalier, le
promeneur solitaire s'y sentent spon-
tanément en pays ami. Dans une
atmosphère sereine, ils s'y détendent
s'y recréent.

Sur ce plateau si attachant , il est
un être qui s'est attiré l'amitié des
gens de la terre : le cheval. On ne
peut évoquer les Franches-Monta-
gnes et ignorer cette brune silhou-
ette qui signe tous les paysages et
est le compagnon fidèle du paysan.
Ainsi en 1619 déjà, une ordonnance
du Prince Evêque de Bâle vantait la
beauté, la robustesse, la force et la
santé du cheval franc-montagnard.
Précoce, râblé, à la tête fine et élé-
gante, à la robe baie plus ou moins
sombre, au poitrail puissant , c'est un
animal de trait remarquablement
adapté aux exigences du pays.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que
cette vieille tradition d'élevage du

cheval se soit concrétisée par l'or-
ganisation d'une grande fête popu-
laire en son honneur. Ce Marché-
Concours national aura lieu les 12,
13 et 14 août prochains à Saignelé-
gier. La journée du samedi, dès 8 h.,
sera consacrée au classement des 350
chevaux par les membres du jury.
L'après-midi, des présentations des
meilleurs sujets et du Syndicat d'éle-
vage d'Ajoie , du fameux quadrille
campagnard et même quelques cour-
ses enthousiasmeront le visiteur.

Le dimanche, le spectacle repren-
dra dès 9 h. 15 avec le défilé des
étalons et des sujets primés, les
présentations du Syndicat d'Ajoie et
le quadrille campagnard des jeunes
filles. A 13 h. 45, le cortège folklo-
rique consacré à un « Hommage à
l'artisanat » défilera entraîné par
cinq corps de musique. Il sera suivi
par le programme traditionnel des
courses campagnardes et officielles,
véritable apothéose de ce 74e Mar-
ché-Concours des 13 et 14 août pro-
chains.

Basketball : le calendrier de ligue A
Le calendrier du championnat

suisse de ligue nationale A se pré-
sente comme suit pour la saison
1977-78:

8.10.77 (matchs retour le 21.1.78).
SP Pregassona - Lemania BBC Mor-
ges, Vevey BBC - Aire Le Lignon-
Jonction , Sion BBC - AS Viganello,
Stade français BBC - SP Fédérale
Lugano, Nyon BBC - Pully BBC,
SP Lugano - Fribourg Olympic BBC.

15.10.77 (28.1.78): Viganello - Sta-
de français, Lemania - Vevey, Pul-
ly - Sion, Fribourg Olympic - Pre-
gassona, AL Jonction - SP Lugano,
Fédérale - Nyon.

22.10.77 (11.2.78): Pregassona - AL
Jonction, Vevey - Fribourg Olympic,
Sion - Fédérale, Stade français -
Pully, Nyon - Viganello, SP Luga-
no - Lemania.

28-29.10.77 (18.2.78): Viganello -
Pregassona , Pully - Vevey, Fédéra-
le - SP Lugano (retour 17.2 .78), Le-
mania - Nyon , Fribourg Olympic -
Stade français, AL Jonction - Sion.

4-5.11.77 (24-25.2.78): Pregassona -
Fédérale, SP Lugano - Pully, Ve-
vey - Viganello, Sion - Lemania,
Stade français - AL Jonction , Nyon -
Fribourg Olympic.

11-12.11.77 (10-11.3.78) : Viganel-
lo - SP Lugano, Fédérale - Vevey,
Lemania - Stade français, Pully -
Pregassona , Fribourg Olympic -
Sion, AL Jonction - Nyon.

18-19.11.77 (17-18.3.78): SP Luga-
no - Pregassona , Viganello - Pully,
Lemania - Fédérale, Stade français -
Vevey, Nyon - Sion , Fribourg Olym-
pic - AL Jonction.

25-26.11.77 (31.3-1.4.78): Fédérale -
Viganello , Pregassona - Nyon , Ve-
vey - Lugano, Sion - Stade français ,
Pully - Fribourg Olympic, AL Jonc-
tion - Lemania.

3.12.77 (8.4.78) : Fédérale - Fri-
bourg Olympic, Sion - Pregassona,
Stade français - SP Lugano, Nyon -
Vevey, Pully - AL Jonction , Viga-
nello - Lemania.

10.12.77 (22.4.78) : Pregassona -
Stade français, Vevey - Sion, Lema-
nia - Pully, Fribourg Olympic - Vi-
ganello, AL Jonction - Fédérale, SP
Lugano - Nyon.

17.12.77 (29.4.78): Viganello - AL
Jonction , Vevey - Pregassona, Sion -
SP Lugano, Lemania - Fribourg
Olympic, Stade français - Nyon, Fé-
dérale - Pully.

Boxe : fin de préparation pour Valdes et Monzon
Pour Carlos Monzon et Rodrigo

Valdes , la première phase de leur
préparation en vue du Championnat
du monde qui doit les opposer samedi
à Monte-Carlo, est terminée. Tous deux
ont quitté dimanche le premier Rome,
le second Bordighera.

Le premier affrontement , en juin
dernier, avait vu une courte victoire
aux points de Monzon.

Pendant un mois, les deux adver-
saires se sont minutieusement entraî-
nés en Italie. Désormais ils mettront
la dernière touche à leur préparaton
au stade Louis II de Monaco. Ils s'ac-
corderont un peu de repos, pour re-
charger leurs « accus », avant leur
choc;.

Ce championnat du monde devrait
être ouvert. « Il ne faut pas aller trop
vite en faisant de Monzon le favori »,
souligne ainsi l'organisateur Rodolfo
Sabattini. « J'ai vu Valdes à Bordi-
ghera et si Monzon a pu profiter du
mois d'entraînement en plus, la même
chose vaut pour son adversaire. Une
seule chose est certaine : le combat est
extrêmement ouvert et peut avoir
n'importe quelle conclusion ».

Valdes s'est entraîne avec deux
sparring-partners, le Portoricain
Sandy Torres et le Cubain Al Ferez,
choisis spécialement pour leur morpho-
logie semblable à celle du champion

du monde. Monzon de son côté a
surtout boxé pendant la fin de son
entraînement avec le noir américain
Warren , un boxeur plus petit et trapu ,
qui s'est évertué à l'attaquer sous sa
garde...

La façon de boxer de Monzon a for-
tement surpris plus d'un observateur ,
en particulier le promoteur américain
George Kanter, venu le voir à l'œuvre.
« Incroyable, dit-il. Jamais vu un
boxeur aussi lent. Les coups partent
lentement, sont téléphonés, et pourtant
ils touchent. Il n'y a qu'à voir com-
ment il malmenait Warren à l'entraî-
nement ».

Les Suisses se comportent magnifiquement
Aviron : les championnats internationaux de RFA

Quatre des six équipages suisses
sélectionnés pour les championnats
du monde à Amsterdam, ont eu un
comportement remarquable aux
championnats internationaux de
RFA, à Munich.

François Moeckli - Nils Muller ont
remporté le deux sans barreur; Bru-
no Saile - Jurg Weitnauer n 'ont été
dominés en double seuil que par les
vainqueurs du Rotsee, les Britanni-
ques Baillieu - Hart; Reto Wyss a
terminé troisième en skiff léger
alors que Uli Widmer a pris égale-
ment la troisième place en skiff
élite. Le quatre suisse catégorie lé-
ger et le huit, qui ont tous deux
assuré leur sélection après des éli-
minatoires difficiles, n 'étaient pas au
départ.

Neuchâtelois vainqueurs
Ces régates bavaroises ne réunis-

saient pas certes toute l'élite inter-
nationale. Six pays se partagèrent
les titres. Les Tchécoslovaques s'im-
posèrent en quatre et en huit avec
les deux seules embarcations qu 'ils
avaient inscrites. Les Britanniques
ont triomphé à deux reprises, en
double seuil et double avec barreur.
Le champion olympique Pertti Karp-
pinen (Fin) a remporté en skiff sa
première victoire de la saison. En
quatre sans barreur , les Néo-Zélan-
dais ont enregistré leur seul succès.
Vive déception pour les Allemands
de la République fédérale qui ne
s'imposèrent dans la catégorie élite

qu 'en double quatre. Les Neuchâte-
lois Moeckli-Muller ont terminé pre-
mier en deux sans barreur, battant
une forte opposition allemande.

Lors des championnats de France d'athlétisme

Quelques performances intéressantes
ont été réussies à l'occasion des cham-
pionnats de France, qui se sont déroulés
durant le week-end à Nevers. Sur le
plan français , la palme revient à Fran-
cis Gonzales, vainqueur du 1500 mètres
dans l'excellent temps de 3'37"1 et
battant son homonyme Alex Gonzales
lui aussi crédité d'un bon « chrono »
(3'39"1). A relever également dans les
concours les 7 m. 97 à la longueur de
Jacques Rousseau et les 16 m. 40 au
triple saut de Bernard Lamitié.

Quelques athlètes américains étaient
également engagés dans ces épreuves.
Recordman mondial du disque, Mac
Wilkins a remporté le concours avec un
jet moyen pour lui à 64 m. 04. Rory
Kotinek s'est imposé à la hauteur avec
un bond à 2 m. 28 mais il échoua net-
tement à ses trois essais contre le record

du monde (il avait demandé 2 m. 34).
Mike Enyaert enfin a gané le 800 mètres
en l'46"5.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
100 m. : 1. Lucien Sainte-Rose 10"53.

— 400 m. : 1. Kablan (Côte d'Ivoire)
46"30 ; 2. Francis Demarthon 46"38. —
800 m. : 1. Mike Enyaert (EU) l'46"5 ;
2. José Marajo l'46"7. — 1500 m. : 1.
Francis Gonzales 3'37"1 ; 2. Alex Gon-
zales 3'39"1. — 5000 m. : 1. Jacky Box-
berger 13'46"5. — Hauteur : 1. Rory
Kotinek (EU) 2 m. 28 ; 2. Paul Paonie-
wa 2 m. 21. — Longueur : 1. Jacques
Rousseau 7 m. 97. — Triple saut : 1.
Bernard Lamitié 16 m. 40. — Disque :
1. Mac Wilkins (EU) 64 m. 04 ; 2. Fré-
déric Piette 59 m. 72. — Javelot : 1.
Lolesio Luitui 76 m. 64.

Dames : 100 m. : 1. Annie Alizé
11" 62 — 200 m. : 1. A. Alizé 23"65. —
800 m. : 1. Marie-Françoise Dubois 2'
00"7 . — 3000 m. : 1. Christine Seeman
9'30"7. — 100 m. haies : 1. Sylvie Tarlin
13"59. —¦ Hauteur : 1. Marie-Christine
Débourse 1 m. 85. — Longueur : 1.
Sylvie Tarlin 6 m. 20.

Quelques résultats prometteurs

La Ire Coupe du Monde sera un
succès financier et pourra se solder par
un bénéfice de 1 million de DM, ont
estimé les organisateurs de Dusseldorf
où aura lieu cette manifestation, du
2 au 4 septembre.

Les recettes assurées par les droits
de télévision , la publicité et la vente
des billets, couvriront largement les
frais évalués à 3 millions de DM. La
part la plus importante des dépenses
sera représentée par les coûts de trans-
port qui sont chiffrés à 1,2 million
de DM.

Du côté des recettes, les organisateurs
escomptent 1,5 million de DM pour les
droits de retransmission télévisée et
500.000 DM de rentrées publicitaires.
Pour ce qui est de la vente des places,
des cartes représentant une valeur de
600.000 DM avaient déjà été écoulées
dans le monde entier à la mi-juillet.
Les places les plus chères (50 DM par
jour) sont déjà épuisées.

Succès f inancier assuré
pour la Coupe du monde

Médaille de bronze
à une

Chaux-de-Fonnière

Natation

CHAMPIONNATS ROMANDS

C'est avec son équipe des moins de
12 ans que le CNCF a participé à ces
championnats romands obtenant de
très bons résultats puisque chaque
nageur améliora sensiblement ses
temps personnels. Quinze club étaient
représentés, à Genève.

Il faut relever la très belle médaille
de bronze de Nathalie Chaboudez au
100 mètres brasse fille J III en l'32"9.

Au 100 mètres libre garçons J IV,
Jérôme Berthet obtenait un 9e rang
avee un excellent chrono de l'32"4
qui va lui permettre de participer aux
championnats suisses jeunesse à Ar-
bon.

Cette valeureuse équipe dirigée par
M. J.-Claude Schoenenberger était
composée de Cacciola Nicole, Chabou-
dez Nathalie, Mathey Natacha , Steh-
lin Dominique, Berthet Laurent et Ber-
thet Jérôme et obtenait de plus un
8e rang déquipe dans cette confronta-
tion romande d'un très haut niveau.

¦ —-- I
Victoire suisse

Une victoire suisse a été enregistrée
dans la course de côte de Boyeux -
St-Jérôme (Fr) : dans le groupe 5, Clau-
de Jeanneret , au volant d'une BMW-
Heidegger de 2 litres, a en effet signé
le meilleur temps, en 2'14"40. Le meil-
leur temps de la journée a été réussi
par le Français Pierre Maublanc , qui a
été crédité de l'53"96 pour les 4 km. 900
du parcours , nouveau record de l'é-
preuve.



Point de vue
Après le Tour

en direct
Athlétisme, cyclisme et autres :

avec les grandes compétitions spor-
tives de l'été, c'est le temps du di-
rect. Il y a de grandes différences
entre le direct et le résumé filmé
de l'étape du jour. Pour s'en tenir
au vélo : nous aurons subi des ré-
sumés-filmés de type « cabaret »,
Léon Zitrone ayant décidé que ses
jeux de mots seraient plus brillants
que les cyclistes, même s'ils sen-
taient parfois la sueur. Quel bril-
lant doping que de s'écouter parler...

Le direct : il n'est véritablement
pas facile à suivre. Pour différentes
raisons cela dure des dizaines et des
dizaines de minutes : il faut avoir
envie de perdre son temps de la
sorte. Il y a le jour où des amis
arrivent, retour de Thaizé : à cha-
cun son étape. Comme la conversa-
tion était plus intéressante que la
course, j' ai renvoyé au soir la prise
de connaissance des résultats. Anec-
dote ? pas tellement. La télévision
autorise une totale distraction, l'ceil
distrait , l'oreille bouchée. Essayez
d'être distraits pendant un film, au
cours d'un concert , durant une re-
présentation théâtrale. La télévision
permet l'indifférence la plus totale.

Le direct n'est pas facile à suivre
même si on est attentif. Passe en-
core si un petit groupe de coureurs
précède le peloton : on s'y retrouve.
Mais que la situation soit plus com-
pliquée (en montagne par exemple)
et vous serez vite perdu : le com-
mentateur commente comme il se
doit, l'hélicoptère filme de très pe-
tites choses tout en bas, la moto
No 1 se substitue à la moto No 2,
devant, derrière un coureur ? Les
caméras fixes filment certains pas-
sages, observent comme à la jumel-
le l'arrivée au grand angle, mon-
trent les reporters qui interrogent
des coureurs, n'oublient pas les pe-
tits services à rendre aux annon-
ceurs. On se retrouve enfin avec le
panneau écrit donnant le résultat
de l'étape. Triomphe du journalisme
écrit... et de la radio. Idem pour les
course « contre » la montre — pire
encore puisque le saut de puces de-
vient la règle. Les contrôles chro-
nométriques aux km x, x + 10,
x + 20, etc. Et à l'arrivée, officieux
et officiels, avec, des images en
avant de la course, puis en arrière,
toujours ailleurs, des déclarations
de ceux qui sont déjà arrivés, des
paris de commentateurs, tout cela
crée le règne de la confusion. Par-
fois celui du suspens.

Heureusement, il y eut la kermesse
finale, avec un parccours bien mon-
dain sur Champs-Elysées, paroles
bien conformistes du maire de Paris,
qui se place en orbite à la recher-
che d'un autre maillot de leader...

Voilà calmé notre petit doping
cycliste estival... Curieux, chaque
année, cela m'énerve... et chaque
année, si je le puis, je regarde...

Freddy LANDRY

Sélection de mardi
TVR

21.20 - 22.20 En direct avec...
Jean-Philippe Rapp reçoit
M. Louis Nucera, écrivain.

Louis Nucera est un écrivain. De
ceux qui plongent profondément
leurs racines dans nos terres pour
les raconter en tendresse et en for-
ce. Niçois d'origine, cet auteur a
connu de multiples expériences,
sources de très beaux livres fié-
vreux. D'abord employé de commer-
ce, puis journaliste dans un quoti-
dien communiste, enfin attaché de
presse d'une grande maison de dis-
ques avant de diriger une maison
d'édition, il raconte dans un lyrisme
chaleureux et une analyse sans com-
plaisance les grandeurs et les tares
de ces milieux. Ses « coups de gueu-
le », ses colères sont celles d'un té-
moin qui refuse l'asservissement à
une société du paraître.

Louis Nucera a du caractère et
de l'amour aussi. Pour les amis à
qui il consacre quelques-uns de ses
plus beaux textes, pour sa mère,
pour ses proches surtout , les plus
démunis. Joseph Kessel dit de lui :
« Là où la voix de Louis Nucera
n'a pas d'égale, c'est quand il parle
des pauvres, de « ceux qui n'en fi-
nissent pas d'attendre le jour de la
paie », des bannis de ce monde et
qui en détiennent la dignité, de ces
« petites gens » dont il connaît la
grandeur. A cet égard, les pages
consacrées à la mère d'un ami, la
repasseuse de linge aux doigts bou-
dinés par une vie de travail , sont
d'une beauté qui fait monter en vous
des larmes ».

A la Télévision romande, à 20 h. 15, «Splendeurs et misères des courtisanes»
Se épisode. Avec Holger Lowenhalder, René Braut et Herbert Weissenbach

(Photo TV suisse)

Un homme de rencontre et de
contact qui a publié notamment
« L'Obstiné » (1970), « Le Greffier »
(1971), « L'Ami » (1974), «Le Roi
René » (1976), « La Kermesse aux
Idoles » (1976).

A 2
19.30 - 22.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Surcouf le Tigre
des Sept Mers ». Un film
de Sergio Bergonzelli.

Le film raconte la vie de Robert
Surcouf que de 1773 à 1827 écuma
toutes les mers du Monde, traqua
sans répit tous les navires anglais.
Au service de la République, de

l'Empire et de la Royauté, 11 devint
l'un des armateurs les plus riches
du monde.

L'histoire débute ainsi... En 1795,
à Saint-Malo, Robert Surcouf et
André Chambles se détestent à cau-
se de Marie-Catherine qu'ils aiment
tous les deux. Mais la jeune fille
préfère Robert , ce qui n'est pas du
goût de son père qui veut pour sa
fille un mari riche. Surcouf jure de
faire fortune. Il s'embarque pour
Port-Louis en Isle-de-France, (La
Réunion), refuge des corsaires fran-
çais de l'Océan Indien...

FR 3
19.30 - 21.00 « Le Greco ». Un

film de Luciano Salce.
En 1577, deux Grecs, Domenico

Theotocopoulos et son domestique
Francisco, se rendent en Espagne,
arrivant d'Italie. Domenico, bientôt
surnommé El Greco par les Espa-
gnols, est mandaté pour peindre une
fresque au-dessus de l'autel d'une
église. Mais son véritable but est
de réussir à travailler pour le Roi
Philip II. El Greco tombe amoureux
de Tolède, et particulièrement de
l'une de ses habitantes les plus en
vue, Jeronima de Las Cuevas. Le
peintre n'étant pas membre de la
noblesse, leur amour devra demeu-
rer clandestin.

La peinture du Greco évolue,
rompt avec l'inspiration classique,
devient mystique et étrange, em-
preinte d'une grande spiritualité.
L'inquisition, alors de plus en plus
puissante en Espagne, s'inquiète des
œuvers du Greco et charge le frère
Félix de ramener l'artiste aux dog-
mes esthétiques prônés par l'Eglise...

Aux avant-scènes radiophoniques

ANASTASIA
Pièce-féerie en trois actes

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Le 17 février 1920, la police berli-
noise ressortait in extremis d'un canal
une jeune femme, dépourvue de toute
pièce d'identité et qui semblait avoir
perdu l'esprit. Après deux ans passés
dans un asile d'aliénés, elle est recon-
nue par une autre pensionnaire, an-
cienne couturière de la cour de Russie,
comme étant la grande-duchesse Anas-
tasia , l'une des filles du dernier tsar
de Russie. On va voir l'inconnue, on
la soumet à de multiples interrogatoi-
res, on la met en présence de diverses
personnalités de l'ancienne cour, de
membres de la famille impériale qui la
reconnaissent. Elle semble se souvenir...

La grande-duchesse Anastasia a-t-elle
succombé, en juillet 1918, au cours du
massacre de la famille impériale russe
à Ekaterinenbourg ? Ou a-t-elle été
enlevée juste à temps par un garde po-
lonais amoureux d'elle? Est-ce l'étran-
gère repêchée à Berlin , ou bien cette
dernière n 'est-elle qu'une ouvrière po-
lonaise blessée lors d'une explosion ,
comme l'affirment certains ? La polé-
mique s'engage en Europe sur un thè-
me propre à soulever les spéculations
des historiens et la curiosité du grand
public... Marcelle Maurette, auteur de
recueil de poèmes, de monographies ro-
manesques, de pièces historiques litté-
raires s'en empare. Spécialiste des
grands personnages féminins elle cam-
pe une Anastasia fascinante, énigmati-
que , émouvante.

Créée le 8 novembre 1955 au théâtre
Antoine à Paris, la pièce fit le tour de
l'Europe entière et reçut le « Prix du
Daily Mail », à l'issue d'un référendum
organisé auprès de deux millions de
téléspectateurs anglais. (Reprise - sp)

INFORMATION RADIO

(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

2. Victor, de la Brigade mondaine. (2e diffusion).
Série.

18.35 Vacances-Jeunesse
Contes de la Rue Broca. (2e diffusion). - Thomas
et Léon. (2e diffusion). - Professeur Balthasar.
(2e diffusion). - Quaquao. (2e diffusion).

19.05 Un jour d'été
Actualités.

19.20 Christine
17e épisode. Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.

20.15 Splendeurs et Misères des Courtisanes
D'après l'œuvre d'Honoré de Balzac. 5e épisode.
Feuilleton.

21.20 En direct avec...
Jean-Philippe Rapp reçoit M. Louis Nucera, écri-
vain.

22.20 Qui donc a vu ma Belle ?
Un film de Douglas Sirk, interprété par Charles
Coburn , Piper Laurie, Rock Hudson, Gigi Perreau.

23.45 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
18.30 Téléjournal
18.35 Les grands explora-

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

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 4 x Margaret

Rutherford. Der
Wachsblumenstrausi

21.40 Karel Gott et ses
invités

22.40 Téléjournal
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Genius: les grands in-
venteurs

19.30 Télé journal
19.45 L'Entraîneur Wulff

Le Passé revient - Sé-
rie

20.15 Magazine régional
Revue des événements
de la Suisse italienne

20.45 Téléjournal
i 21.00 II Ferroviere

Film de Pietro Germi,
Luisa Délia Noce et
Saro Urzi

22.50 Téléjournal

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

11.27 Les Tifins
11.30 Midi première
11.57 TF 1 actualités
12.45 Peter Voss, le Voleur de Millions
15.45 Emissions 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 périlleux
2. Amsterdam. Série.

18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.44 Candide caméra (2)

Dis-moi joli miroir et pourtant il parle. - Un
Chien de poche.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'Horizon

2. Alexander Selkirk... le vrai Robinson.
20.30 Paris show

Variétés avec Julio Iglesias, et : Le Groupe latino
Malambo - Jeanette - Michel Leeb - Susanna
Rinaldi - Jane Manson.

21.30 Préface
L'ambition. Avec des extraits de films et des
interviews.
TF 1 actualités

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

14.00 Opéra sauvage
6. et fin : Par tous les vents. Série.

14.55 Aujourd'hui Madame
Nancy, théâtre du monde.

15.53 Champions
16.42 Le Monde enchanté d'Isabelle

7. Le Chapeau. Série.
17.09 Vacances animées

Dessins animés. - Cuisine par les jeunes.
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 par Henri Spade. 2. Edith Piaf.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Surcouf , Je Tigre des Sept Mers

Un film de Sergio Bergonzelli. - Débat : Les
corsaires.

22.30 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 Club d'Ulysse :
Comment passer des
vacances agréables
avec son animal fami-
lier

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Greco

Un film de Luciano
Salce, avec Mel Ferrer ,
Rosanna Schiaffino,
Adolfo Celi, Angel
Aranda, etc.

21.00 FR 3 actualités
ALLEMAGNE 1

16.15 Téléjournal
16.20 Airs d'opéras
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu
21.00 Les souffrances du

Jeune Werther
Téléfilm

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

Tonga , archipel du Pa-
cifique

17.35 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Dessins animés
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Fantomas bedroht

die Welt
(Fantomas contre Scot-
land Yard) - Avec
Jean Marais, Louis de
Funès

21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif «D»
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi . 12.15 Humour
noir, jaune, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.00 La Fête
au soleil. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Un conte de Said. Une Cure d'A-
gitation. 16.15 Rétro 33-45-78. 17.05 En
questions. 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
Aux avant-scènes radiophoniques.
Anastasia. 22.05 La Fête dans les étoi-
les. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
A vues humaines. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie
du jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-

mele. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Nouveau-
tés du jazz. 20.00 Informations. 20.05
Musique... au pluriel. Les chemins
de l'Opéra. Nini la Chance. 20.30 Vient
de paraître. 22.00 La tribune internatio-
nale des compositeurs. 22.30 Chrono-
rythmes. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash: 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Extr. des Contes d'Hoffmann, Offen-
bach. 16.05 Musique pour un hôte: Jo-
hana Hurni. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 20.50
Journal de la musique populaire. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Musique ensoleillée et
recettes espagnoles.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash: 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Comme il pleuvait...
Chants du souvenir. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Chantons à mi-voix.
18.20 Valses célèbres. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Théâ-
tre en dialecte. 21.00 Musique légère.
21.30 Théâtre. 22.40 Pages de Beetho-
ven, Spohr, von Einem et Ravel. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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

mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir. 12.00
Informations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash : 6.00, 7.00, "8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Musique à
midi.

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.



INSTITUT PEDAGOGIQUE
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NOUS ENGAGEONS

tôlier en
carrosserie
Entrée immédiate ou à convenir.

¦>

SPORTING GARAGE
Carrosserie
J.-F. STICH
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2v_. pièces
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

"ff* M>
El E II D Ç Tél. (039) 31 37 36¦ fcW __k _P Le Locle> côte 10

restaurateurs !
Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte:

• fourneaux, grilstone, sauteuses,friteuses, etc. ^%^• frigos, congélateurs, lave-verres ou vaisselle H
^ W_r m

• matériel de service, ustensiles et accessoires ^| 
mf 

MmM^
• verrerie, vaisselle, couverts | m '^^M
• casseroles, marmites, plats, etc... _^̂ 8H_______^^
Service installations et après-vente garantis w Ĵv 1Ê
ĝ000L Plans gratuits. Visitez nos expositions: 

&T 
A B

t^restorex^»4
centres Magro, Courrendlin (066) 35 5114 OaHffl l

BL Roche-Vd (025) 782 21 - Uvrier-Sion (027^1
28 53 

^TgT^

ENTREPRISE MICROMÉCANIQUE HORLOGÈRE
bien diversifiée, engage dès que possible

DÉCOLLETEUR soigneux
pour conduite d'un groupe de façon indépendante
Ambiance sympathique - Prime de groupe
Région Jura-Sud, Bienne
Renseignez-vous sans engagement. Il sera répondu à
chaque demande.
Ecrire sous chiffre 06-940038 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier
Discrétion garantie.

Grandval : agrandissement
aux Petites familles

Le foyer des Petites familles de Grandval avec la nouvelle annexe.

Le deuxième f over  j urassien aux Reussilles

L'Association jurassienne des Peti-
tes familles qui a deux foyers aux
Reussilles et à Grandval, a pour but
de donner aux enfants moralement
abandonnés, principalement aux enfants

de buveurs, une éducation complète ba-
sée sur l'Evangile et la Tempérance.
Le président de l'association est le
pasteur Raymond Bassin, de Sonceboz.
Cette année, vu l'exiguité des locaux
de Grandval, on a: procédé à un agran- .
dissement et à une rénovation de cç,
foyer avec l'aménagement d'une anne-
xe côté ouest. Il y eut récemment une
modeste cérémonie d'inauguration avec
une porte ouverte pour permettre aux
membres du comité de l'association et
aussi au public de se rendre compte
de la bienfacture des travaux.

Vol au garage City
Après les habituels vols au garage

Burri à Belprahon, c'est le garage Ci-
ty, situé à quelques centaines de mè-
tres de la sortie de la localité de Grand-
val qui a été victime d'un vol.
J Le propriétaire qui essayait un vé-
hicule en réparation, a eu la désa-
gréable surprise de constater, à son
retour, que des inconnus avaient pro-
fité de son absence pour vider le tiroir-
caisse emportant une somme de plus
de 3000 francs. Plainte contre inconnu
a été déposée (kr)

En vacances
lisez l'Impartial

._ ¦
¦ flHPH9M"X . 1

Wy  Afin de faire face aux activités toujours ^H j
mT plus nombreuses qui lui incombent, le secré- ŝj I

f ig r  tariat central de la FTMH désire s'adjoindre ^B

\ une employée 
^^k 

de bureau 1
WLm qualifiée 1

¦' Mf  capable à la fois de travailler de façon j flj
Mj  indépendante et de former équipe avec ses i s^i

mT collègues. Cette nouvelle collaboratrice doit! J|| I
mW être de langue maternelle française et savoir J» !

mj s'exprimer en suisse allemand. Un intérêt AU j
. MW pour le mouvement syndical lui rendra son AU !
L W travail agréable et intéressant. Au j
;p..>\ Pour tout renseignement complémentaire et J8k j
; Bk, pour un éventuel rendez-vous, vous pouvez isp i
| MK téléphoner au (031) 45 59 21. 

^
fl . !

A louer
à Fontainemelon
1 appartement de 3 pièces mi-confort.
Prix Fr. 305.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à

SAINT-IM1ER
Service du feu : tél. 118.
Service technique, tél. (039) 41 43 45 :

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

# * •
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.
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Apres avoir ete en veilleuse pendant
quelques années, la Fédération juras-
sienne des patoisants a repris son ac-
tivité pour préparer le grand rendez-
vous romand de Mézières les 27 et 28
août prochain.

Un nouveau président a été nommé
en la personne de M. Jean Christe,
ancien instituteur à Courrendlin, per-
sonnalité bien connue dans le milieu du
tir jurassien notamment. Le reste du
comité jurassien a été élu comme suit :
vice-président, Gaston Brahier ; secré-
taire, Joseph Steulet, Courrendlin ;
caissier, Jean Farine, Moutier ; asses-
seurs, François Joly, Porrentruy, Etien-
ne Froidevaux, Soubez, Marcel Gogniat,
Le Noirmont, Gérard Fridez, Moutier,
Jeannette Schwarz, Delémont. (kr)

».

Nouveau président chez
les patoisants jurassiens

LA VJÉTURASSIENNE ]

fflifiP ™ Mm ¦¦ s

ville
CE SOIR, dès 20 heures
sérénade-concert

DE TERRASSE EN TERRASSE

LES ACCORDÉONISTES
S. BROILLET et T. CHATELAIN

DONNERONT SËRËNADE
aux diverses terrasses

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Pas de vacances
pour les affaires

à l'écossaise !

OUVERT
mĝJML

AU BÛCHERON

Enfin une cigarette
légère dont

j'aime le goût: La R6.



I -_-i CORCELLES I

Madame André Huguenin ;
Les enfants et petits enfants de feu Fritz Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Richard,

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

Monsieur
M_ __ _l_>_1i_»<J\ |̂  -J mAf*- 

¦ \A\\t&fe\E£ Â\U&*.̂ *̂*m*

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 26 juillet , à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Bcauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Xj Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES COLLABORATEURS DE L'AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
DE LA RENTENANSTALT

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Juliette JOLY
mère de Monsieur Pierre Joly, agent général, et grand-mère de leur
collègue, Monsieur Jean-Bernard Joly.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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j LA SAGNE
La famille de

Madame Marc BENOIT-DEBELY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs sr belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
LA SAGNE, juillet 1977.

DOMBRESSON

MONSIEUR WILLY JUNOD ET SES ENFANTS,

vivement touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées durant ces jours de douloureuse sépara-
tion, adressent leurs plus vifs remerciements et leurs sentiments de
reconnaissance profonde à tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , ont participé à leur deuil.

i j DOMBRESSON , jui l le t  1977 .
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1 LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS i
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS |

a le pénible devoir d' annoncer le décès de i ]

Monsieur fj

Emile BIERI
i ':':¦ '¦¦ ¦ '

L ENTREPRENEUR

[ survenu samedi 23 juillet , dans sa 85e année.

I 

Ancien président et membre d'honneur de la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs.

Elle gardera du défunt un excellent souvenir.
LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1977.

I 

L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE !
NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Emile BIERI
ANCIEN DÉPUTÉ

Ferme', droit et généreux, le défunt laisse le souvenir d'un homme
d'exception

I L E  

CERCLE DU SAPIN

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de ;

Monsieur

Emile BIERI
MEMBRE VÉTÉRAN

Ses amis garderont de lui un souvenir durable et reconnaissant
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' Schmerzerfullt setzen wir unsere Mitglieder in Kenntnis vom Hinschied
i von

Herrn

Emil BIERI
Ehrenmitglied und Wohltâter des Vereins

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes, dankbares Andenken

I

bewahren X

MANNERCHOR CONCORDIA X

I

LA FéDéRATION CANTONALE NEUCïIATELOISE
DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile BIERI
MEMBRE D'HONNEUR

Elle gardera de lui un excellent souvenir.

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

_________^ _̂ _̂

\ LES CONTEMPORAIN S
DE 1892

ont le pénible devoir d'annon-
¦ .cer à leurs membres le décès .
.. de> noijj -voj isi :_U_J ,_ * j_ < j ii_»my _

Monsieur

Emile BIERI
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

GIOVANNI VANOLI

con i suoi famigliari partecipa
. i con profonde cordoglio e sin- i

cero affetto alla scomparsa del !
caro

Cav. Uff. i

Emile BIERI I
fulgido esempio di bontà e ret- i
titudine. \

LA SECTION CHASSERAL
DU CLUB ALPIN SUISSE

a le douloureux devoir de faire i j
part à ses membres du décès de I |

Monsieur

Pierre MATHEZ
Président

survenu subitement le 22 juillet.
L'incinération a eu lieu le 25
juillet; dans la plus stricte inti-
mité.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Pour la première fois en Suisse depuis 1935

Organisé pour la première fois en
Suisse depuis 1935 , le congrès de
l'Office international de la vigne et
du vin (OIVV), quinzième édition,
a lieu depuis hier et jusqu'au 30
juillet aux stations fédérales de re-
cherches agronomiques de Changins-
sur-Nyon, sous la responsabilité du
gouvernement helvétique et sous la
direction scientifique de l'office.

Changins devient ainsi, pour une se-
maine, le centre mondial de la viticul-
ture, de l'oenologie et de l'économie
viti-vinicole. L'OIVV compte vingt-
neuf pays membres, dont la Suisse, et
couvre ainsi les 96 pour cent de l'aire
viticole mondiale Quelque 350 parti-
cipants sont arrivés du monde entier ,
représentant surtout les grands pays

viticoles traditionnels comme la Fran-
ce, l'Espagne, l'Italie mais aussi les
pays du Comecom, des pays méditer-
ranéens, l'Amérique centrale et du Sud.
Participent également au congrès l'U-
nion internationale des œnologues et
des délégués des grandes organisations
internationales (CEE, FAO, OMS), de
pays non membres de l'OIVV ou sim-
plement non producteurs (Pays-Bas,
Suède, Danemark).

Les travaux scientifiques des con-
gressistes durent deux jours et tou-
chent , sur le plan viticole , les effets
de l'altitude dans la culture de la vi-
gne, les effets bioclimatologiques et
l'adaptation des cépages dans les vigno-
bles marginaux , sur le plan œnologi-
que , les conditions suisses (en présen-
tant les méthodes et techniques du
pays, notamment , comment l'on corri-
ge, chez nous des vins dans les cas de

grêle ou de pourriture) ; enfin sur le
plan économique, ces travaux traite-
ront du prix de revient de la vendange,
des problèmes de surproduction et de
la qualité, choses intimement liées.

ÉMETTRE
DES RECOMMANDATIONS

Des séances plénières permettront
aux participants d'écouter les rapports
des commissions, qui feront l'objet de
recommandations aux gouvernements
des pays représentés.

Jeudi soir, les congressistes sont con-
viés à un dîner de gala offert par le
Conseil fédéral au Château de Chillon
et animé par des congrégations vigne-
ronnes. Samedi , ils assisteront à la
première représentation de la Fête des
vignerons, à Vevey, puis seront reçus
à la cantine officielle de la fête , au
déjeuner offert par le Conseil d'Etat
du canton de Vaud et la ville de Lau-
sanne.

La séance solennelle d'ouverture du
congrès, hier matin, a été présidée
par MM. MC. W. Gaertel, président du
congrès et de l'OIVV , directeur de
l'Institut des maladies de la vigne ,
à Bernkastel (RFA), et Michel Rochaix ,
président du comité d'organisation du
congrès et directeur de Changins. Elle
a permis d'entendre, outre ces deux
personnalités, M. Jean-Claude Piot , di-
recteur de la Division fédérale de l'a-
griculture, (ats, cria)

Congrès international de la vigne et du vin

Procès intenté par la famille Wille

Le Tribunal de district de Zurich a
rejeté hier la demande des héritiers
de l'ancien commandant de corps Ul-
rich Wille tendant à interdire au jour-
naliste écrivain Niklaus Meienberg de
décrire dans ses œuvres littéraires le
défunt comme un traître à la patrie.
L'avocat des héritiers de Wille a qua-
lifie cette décision « d'inadmissible i
et conseillé à ses clients de faire appe
devant la Cour suprême cantonale

Pour l'essentiel , la décision du Tri-
bunal de district est motivée par 1<
fait qu'il n 'a pas été convaincu du dan-
ger que Meienberg présente Wille com-
me un traître dans la pièce qu 'il pro-
jette d'écrire.

Au début de l'année déjà , le Con-
seil communal (législatif) de Zurict
avait refusé de voter une contributior
de la ville en faveur de la pièce que
Meienberg doit écrire pour le théâtre

¦__¦__________________________________________

« Am Neumarkt » . Il avait estimé que
l'auteur avait l'intention de « produire
un travail juridi quement contestable »,
dans lequel il tenterait de présenter le
commandant Wille comme un traître.

(ats) i

La première manche à Meienberg

Trennung ist unser Los Wieder-
sehen unsere Hoffnung.

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass es Gott dem Allmâchtigen
gefallen hat, Samstagabend meinen Ireben, unvergesslichen Gatten,
unsercn lieben Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Agidius WAGNER
im Alter von 69 Jahren zu sich in die ewige Heimet abzuberufen.

LA CHAUX-DE-FONDS , den 23. Juli 1977.

In tiefer Trauer :

i Fanny Wagner-Trauner ;
Heidi und Peter Kallen-Wagner und Kinder ;
Gertrud und J. -P. Groux-Wagner und Kinder ;
Karl und Berthc Wagner-Séchaud ;
Werner und Rosemarie Wagner-Hafeli und Kinder ;
Rita und Alain Beck-Wagner und Kinder ;
Resi Râpple-Wagner und Kinder ;
Christine Kleemann und Tochter ;
Alois Trauner ;
sowie Geschwister und Familien.

L'incinération aura lieu mercredi 27 juillet.
Culte au crématoire , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

! 

Domicile de la famille : Manège 20.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres

sociales.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



La peine capitale aux Etats-Unis :
398 condamnés l'attendent encore

Plus de six mois après l'exécution
de Gary Gilmore, une enquête de
V Associated Press montre qu'il y a
398 condamnés à mort dans les pri-
sons américaines (contre 631 il y a un
an), mais qu'il est peu probable que
de nouvelles exécutions aient lieu
dans un proche avenir.

Les adversaires de la peine de
mort aux Etats-Unis avaient craint
que le passage de Gilmore devant
le peloton d'exécution, le 17 janvier ,
marque une nouvelle période où la
peine de mort serait appliquée avec
sévérité. Avant Gilmore, la dernière
exécution remontait à 1967 , et beau-
coup croyaient à une désuétude de
la peine capitale.

En juillet de l'année dernière, la
Cour suprême des Etats-Unis avait
retenu la légalité de la peine de
mort pour meurtre. Mais elle avait
aussi restreint le pouvoir des Etats
de rendre la peine obligatoire pour
certains crimes. Cette décision ex-
plique la diminution du nombre de
condamnés à mort depuis un an.

PEINES COMMUÉES
Depuis un an, en effet , 18 Etats

dont la législation prévoyait la peine
de mort automatique pour certains
crimes, ont adopté de nouvelles lois
visant à garantir que la sentence
soit toujours adaptée à chaque cas
particulier, et non à une catégorie
abstraite de crimes. En outre, la

plupart de ces Etats ont choisi de
commuer en détention à vie la peine
de mort de leurs ressortissants déjà
condamnés sous l'ancienne législa-
tion. En Caroline du Nord , par
exemple, 116 personnes étaient dans
les cellules des condamnés à mort il
y a un an. Il n'y en a aucune aujour-
d'hui. Le Mississippi, pour sa part ,
a commencé de longues et coûteuses
procédures pour juger une seconde
fois toutes les personnes condam-
nées sous l'ancienne législation. El-
les sont 22 à attendre un nouveau
jugement. Enfin, la Cour suprême
s'est prononcée contre la peine de
mort pour viol , ce qui va réduire
encore à l'avenir le nombre de con-
damnations à la peine capitale, (ap)

Un commerçant de Cavalaire
(Var) a permis dimanche aux gen-
darmes de découvrir les membres
d'un réseau de faux-monnayeurs.
C'est au moment où il essayait d'é-
couler un faux billet de 500 ff. que
le faussaire a été démasqué. Il a été
arrêté après poursuites par des gar-
diens CRS puis remis à la gendarme-
rie.

Il s'agit d'un repris de justice,
Pierre Gonzales, 37 ans, né à Ingres
(45) soit-disant domicilié à Lille.
Dans sa chambre, les policiers ont
découvert d'autres fausses coupures
de 500 ff.

Par la suite on a interpellé deux
de ses amis d'origine iranienne, Hos-

sene Zeinu-Salehi, 31 ans, et Hosse-
ne Tahbas-Salehi, 30 ans, se disant
tous deux commerçants et être do-
miciliés à Paris. Ces deux individus
furent trouvés porteurs chacun de
faux « Pascals ».

A la suite de cette triple arresta-
tion , le service financier de la police
judiciaire a pris la suite de l'affaire
et s'est rendu hier dans le Var pour
interroger les trois faussaires avant
qu 'ils soient présentés dans la soirée
au Parquet de Draguignan. Les po-
liciers doivent s'efforcer de remonter
la filière et d'essayer de retrouver
le fournisseur de Pierre Gonzales
et de ses complices, (ap)

Faux-monnayeurs arrêtés en France

Ethiopie: la Somalie dément avoir
envoyé des troupes dans l'Ogaden
? Suite de la .«s page
Pour Mogadiscio , le régime que di-
rige à Addis Abeba le colonel Men-
gistu Haïlé Mariam tente tout sim-
plement de faire passer pour une
agression étrangère ses problèmes
avec les mouvements sécessionnistes
intérieurs.

Dans sa déclaration , le ministre
de la justice éthiopien a' affirmé en
effet :

« Le fait est que de nombreuses
guerres de libération et révoltes ar-
mées contre le régime oppresseur
d'Addis Abeba se déroulent en Ethio-
pie depuis longtemps. Parmi ces
combats de libération figurent ceux
qui sont menés par le Front de libé-
ration de la Somalie occidentale...
Ces derniers temps, le régime d'Ad-
dis Abeba a pris l'ha'bitude d'accuser
faussement ses voisins de tous ses
échecs. »

Dimanche, des informations fai-
saient état de la chute de la ville de
Godey dans l'Ogaden aux mains
du Front de libération de la1 Somalie
occidentale. Godey se trouve à 70

kilomètres de la frontière somalien-
ne. « Les forces éthiopiennes se sont
rendues après avoir subi de lourdes
pertes en hommes et en matériel »,
déclarait-on hier à Mogadiscio.

Selon Addis Abeba , des combats
se poursuivaient autour des agglo-
mérations de Dire Dawe et Harrar ,
dans le nord de l'Ogaden , de De-
gehabur dans le centre de la région ,
et de Kebri Dehar , Godey et Warder
dans le sud.

L'Ethiopie a a'nnoncé la création
d'un centre de commandement des
opérations militaires à Addis Abe-
ba , sous la direction du colonel Men-
gistu Haïlé Mariam lui-même. Deux
autres centres de commandement,
l'un à Harra'r, l'autre à Asmara, ca-
pitale de la province de l'Erythrée,
ont été également créés. Les séces-
sionnistes d'Erythrée ont occupé de-
puis le début de l'année une série
d'agglomérations, et feraient main-
tenant pression sur Asmara. Enfin,
de nouveaux commandants, tous co-
lonels, ont été nommés à la' tête
de quatre des sept divisions éthio-
piennes, (ap)

• PARIS. — La France et la Gran-
de-Bretagne ont adopté la décision
d'un tribunal international partageant
équitablement entre elles la Manche,
où les deux pays souhaitent procéder
à des forages pétroliers.

© ATHÈNES. — Tandis que le jour-
naliste italien Moselles et son amie,
inculpés de complicité, restent en pri-
son en Italie, le bilan du hold-up du
Club Méditerranée à Corfou , dans le-
quel ils sont inculpés, s'élève à près
de 2 millions de francs.

• CŒTQUIDAN (France). — A son
tour, l'Ecole militaire de Cœtquidan ,
qui forme des cadres techniques ad-
ministratifs, a décidé d'ouvrir ses por-
tes aux femmes, qui représenteront
40 % des élèves.

• SANTIAGO DU CHILI. — Un
DC-8 de l'armée de l'air chilienne s'est
écrasé dans le sud du pays : 38 des
passagers sur 76 ont été tués..
• NIAMEY. — M. Boubou Hama ,

ancien compagnon de l'ex-président
Diori Hamani et président de l'Assem-
blée nationale du Niger avant le coup
d'Etat d'avril 1974, a été remis en li-
berté par les autorités militaires.
• CHARLOTTESVILLE (USA). -

Le Dr Jesse Beams, qui avait mis au
point le procédé de séparation isoto-
pique de l'uranium par centrifuga-
tion , est mort à l'âge de 78 ans.
• EVIAN. — Le conflit de l'usine

d'embouteillage des eaux d'Evian , qui
durait depuis deux mois, semble être
résolu. La reprise du travail a en effet
eu lieu hier.

Egypte-Libye: cessez-le-feu
annoncé par M. Y. Arafat
> Suite de la Ire page
raids contre l'Egypte pa'r des « sa-
boteurs ». Il avait déclaré toutefois
que l'attaque avait été interrompue
lorsque le président Sadate avait
ordonné la cessation des combats.

Le président algérien Houa'ri Bou-
medienne est retourné hier après-
midi à Tripoli, en provenance d'A-
lexandrie (Egypte), a annoncé l'agen-
ce officielle algérienne APS dans
une dépêche de Tripoli. L'APS indi-
quait qu'avant son départ d'Egypte,
le chef de l'Etat algérien s'était de
nouveau entretenu avec le prési-
dent Sadate. Dimanche, le président
Boumedienne s'était rendu à Tripo-
li, puis à Alexandrie, dans le cadre

de la mission de médiation déclen-
chée dès le début des hostilités par
M. Yasser Arafat , président de l'Or-
ganisation de libération de la' Pa-
lestine (OLP).

NOUVEL APPEL A LA PAIX
Le cheikh Zaid Bin Sultan, pré-

sident des Emirats arabes unis, a
lancé hier un appel au président
Sadate et au colonel Kadha'fi pour
qu 'ils mettent fin aux combats en-
tre l'Egypte et la Jamahiriya li-
byenne « et protègent ainsi les inté-
rêts de la nation arabe... en empê-
chant que ne coule le sa'ng arabe qui
doit être préservé pour le combat
contre l'ennemi commun » (Israël).

NOUVEAU PRÉSIDENT
ASSERMENTÉ EN INDE
Le Dr Neelam Sanjiva Reddy, lea-

der du parti Janata dans l'Andhra
Pradesh (sud de l'Inde) devenu, à
64 ans, le sixième président de la
République indienne, a prêté ser-
ment hier matin.

Le Dr Reddy a annoncé que sa
principale tâche serait de rétablir
l'harmonie nécessaire à la guérison
des vieilles blessures, en faisant dis-
paraître la peur et la suspicion et
en les remplaçant par la compréhen-
sion.

D'origine paysanne, le Dr Reddy
s'est d'abord associé à la lutte pour
l'indépendance. Il devint leader du
Parti du congrès dans l'Etat de
l'Andhra Pradesh à sa création en
1953. Après avoir rempli deux man-
dats de premier ministre dans cet
Etat , il rejoignit le gouvernement
central en 1964 en tant que ministre
de l'acier et des mines et devint
président de la Chambre basse.

(ats, afp)

HITLER PAS MORT
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Bien que la capacité d'oubli des
peuples soit fantastique, il ne faut
quand même pas toujours confondre
le vent de l'histoire avec l'exclama-
tion : « L'histoire... du vent ! »

Pourtant , on semble, depuis quel-
ques années, fort bien s'accommo-
der de querelles byzantines dont on
n'aurait pas osé jeter les bases au-
paravant. Et remettre en question
des vérités qui n'avaient rien d'éso-
térique, comme pour s'affranchir de
choses acquises qu'il devient manie
de contester.

Un professeur agrégé français s'é-
tonnait dernièrement dans « Le Fi-
garo » de l'inanité des épreuves de
philosophie au baccalauréat. La vé-
rité dans l'histoire — tel était l'un
des sujets proposés aux candidats —
n'avait , en effet , que très peu ins-
pire les scribouillards qui devaient
faire étalage de leur esprit en qua-
tre heures de réflexion et d'écriture.
L'examinateur en a été contrit :
dans 90 pour cent des copies, pas une
seule réflexion philosophique, seule-
ment des références, et des critiques.
La parfaite illustration de la diffé-
rence entre l'intelligence et la cul-
ture. L'intelligence, bien sûr, n'y
ayant pas trouvé son compte. Les
élèves, pour la plupart , se sont con-
tentés d'affirmer que l'histoire se
basant sur l'information , et que
celle-ci ayant toujo urs été mal faite ,
les historiens, comme les journalis-
tes, trahissent la vérité et laissent
derrière eux une fausse image des
hommes et des événements.

De là à douter de tout ce qui a
été dit, écrit, et prouvé...

L'histoire s'écrit, lorsque, tous
les éléments en mains, débarrassé
des aspects passionnels et de toute
idéologie, il est possible au cher-
cheur, à l'analyste, de mesurer les
effets , comparativement aux actes,
de dépouiller les personnages en re-
gard du concret , et non plus du sub-
jectif. Froidement, impartialement.
Bien sûr, si l'on remonte très loin
dans le temps, le traître Ganelon
n'était peut-être qu'un décolonialis-
te qui s'ignorait , Roland de Ronce-
vaux un vulgaire pilleur de bourgs,

Henri IV un renégat motivé par son
ambition et sa fringale de belles
poules, Napoléon un criminel de
guerre. Selon par quel bout de la
lunette on regarde les choses. Mais
pour ce qui est d'une histoire con-
temporaine qui laisse encore des
traces profondes dans les esprits,
dans le sang des vivants par le sang
des morts, l'interprétation devient
non seulement oiseuse, mais carré-
ment de mauvaise foi , scandaleuse.

Scandaleux en effet de voir qu'a-
près trois décennies d'un relatif si-
lence, certains extrémistes se pré-
tendant historiens, ou certains ci-
néastes à la recherche du sensation-
nel, commencent à inonder la li-
brairie et les écrans avec des do-
cuments qui tentent de faire ac-
croire que les abominations com-
mises par le IHe Reich n'étaient
finalement qu'un accident, ou
« qu 'Hitler n'a j amais voulu l'ex-
termination des Juifs ». Le pire, c'est
qu'il se trouve un public pour s'in-
téresser à ce genre de version, et des
confrères pour se faire l'écho des
lamentables thèses que répand no-
tamment l'auteur britannique Da-
vid Irving. Pas seulement à l'é-
tranger , mais en Suisse aussi.

Que « Mein Kampf » et la croix
gammée soient encore interdits en
République fédérale allemande alors
que dans les autres nations, n'im-
porte quel loulou de banlieue peut
se promener avec un svastika sur
le ventre et une casquette SS sur le
chef , c'est un autre suj et de ré-
flexion. Que les voyous empruntent
au nazisme certains de ses appa-
rats montre bien que les individus
les plus primaires associent le fas-
cisme à la violence la plus pure.
Mais qu 'une telle propagande à ten-
dance honorabilisatrice du régime
hitlérien puisse se développer mon-
tre les dangers de l'oubli.

Et c'est bien parce qu'elle oublie
un peu trop facilement que l'Europe
fait la guerre une fois toutes les
trois générations.

J.-A. LOMBARD

Le gouvernement aux prises avec la situation, économique

? Suite dé la Ve page
Mais ses ambitions ont été déjouées

jusqu'à présent en grande partie par
les communistes qui maintiennent une
ferme emprise sur les travailleurs et
continuent à défendre pied à pied la
réforme agraire mise en vigueur en
1975 par l'un des gouvernements pro-
visoires pro-communistes de l'après-
salazarisme.

Le gouvernement de M. Soares sou-
met actuellement au Parlement un pro-
jet de modification de la loi de réfor-
me agraire qui se heurte, évidemment,
à l'opposition du parti communiste.

Par ailleurs, les mesures d'austérité
décidées par le gouvernement en octo-
bre dernier — surtaxe de 60 pour cent
sur certains articles d'importation com-
me le vin, le tabac et les vêtements ,
et de 20 à 30 pour cent sur toute une
autre gamme de produits — se sont
avérées extrêmement impopulaires
étant donné que le Portugal doit im-
porter plus de la moitié de la nourri-
ture qu'il consomme.

Pourtant , ces mesures étaient insuf-
fisantes. M. Soares a dû adopter un
programme d'austérité encore plus

énergique en février dernier, compor-
tant une dévaluation de 15 pour cent
de l'escudo, une augmentation du loyer
de l'argent de 6,5 à 8 pour cent, le
relèvement des tarifs postaux , un con-
trôle renforcé sur les importations, un
blocage des prix des denrées alimen-
taires de base et des concessions fis-
cales pour stimuler les exportations.

Ces mesures étaient rendues néces-
saires par l'épuisement des réserves
extérieures du Portugal. « Nous devons
vivre avec ce que nous avons », avait
affirmé M. Soares.

NOMBRE RECORD
DE TOURISTES

La dévaluation a contribué à amé-
liorer la situation du tourisme, tradi-
tionnellement le 2e revenu en devises
étrangères du Portugal. Le gouverne-
ment a bon espoir de voir affluer un
nombre record de touristes cette
année. Les chiffres les plus récents
indiquent que les recettes invisibles ont
doublé par rapport à l'an dernier. Les
revenus des travailleurs portugais à
l'étranger sont également en augmen-
tation de 60 pour cent.

Sur le plan politique, M. Soares a
imposé son autorité contre l'aile gau-
che du parti socialiste qui, sous l'im-
pulsion de l'ancien ministre de l'Agri-
culture, M. Antonio Lopes Cardoso, ne
voulait pas qu'intervienne de modifi-
cation de la réforme agraire.

M. Cardoso, qui s'était fait le cham-
pion de la loi agraire, a démissionné
du Cabinet au mois de mars, estimant
que le gouvernement n'allait pas assez
loin dans le domaine des expropria-
tions.

PLACE AUX TECHNOCRATES
Dans le remaniement qui a suivi ,

M. Soares a nommé à sa place un
homme plus modéré, M. Antonio Barre-
to , donnant à son Cabinet une orienta-
tion plus à droite et faisant une plus
large place aux technocrates.

En plus du programme de modifi-
cation de la réforme agraire, M. Soares
soumet au Parlement un plan écono-
mique d'une durée de trois ans. Les
deux projets de loi pourraient être
l'occasion pour l'opposition de faire
tomber son gouvernement.

Mais il ne semble pas qu'aucun des
partis à la droite des socialistes veuil-
le provoquer une chute à brève
échéance du Cabinet de M. Soares,
personne parmi eux n'ayant de solu-
tions concrètes aux difficultés écono-
miques du Portugal, (ats, reuter)
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Plusieurs victimes suisses
L'accident d'avion survenu le 20

juillet sur l'aéroport de Victoria au
Cameroun a fait six victimes. Quatre
passagers ont été tués sur le coup.
Il s'agit de M. Georg Wall , le pilote
de la mission aviation Fellowship de
nationalité américaine, de M. Hans
Buess (Wenslingen, BL), administra-
teur au service de l'Eglise presbyté-
rienne du Cameroun, ainsi que Mme
Ann Brandenberg Sovik, licenciée
en théologie dont la famille est éta-
blie à Genève, et d'un Camerounais
M. Samuel Foncha, chef comptable
des écoles de l'Eglise. Deux autres
passagers blessés, de nationalité suis-
se, ont été rapatriés samedi et ont
été transférés à l'Hôpital cantonal de
Zurich. Il s'agit de Mme Angelika
Buess de Bâle, qui est décédée dans
la nuit de dimanche à lundi , et de
M. Urs Tobler , (Vechigen-Boll, BE).
Envoyées par la mission de Bâle, ces
personnes travaillaient au service de
l'Eglise presbytérienne du Came-
roun, (ats)

Accident d avion
au Cameroun

Le climat de la terre
risque de se modifier

L'utilisation continue du pétrole,
du gaz et du charbon entraîne une
accumulation d'acide carbonique
dans l'atmosphère, qui pourrait à
terme modifier le climat terrestre,
provoquer un réchauffement et l'i-
nondation de villes côtières, déclare
le rapport d'un groupe de savants
et ingénieurs publié pa'r le Conseil
national de la recherche américain.

M. Roger Revelle, président du
Conseil national de la recherche, et
membre de Harvard et de l'Universi-
té de Californie, a précisé devant
les journalistes que les altérations
climatiques redoutées pourraient se
traduire par des chutes de neige ac-
crues dans les régions polaires, et
par la destruction de la banquise de
l'Antarctique ouest. Le niveau des
océans monterait de cinq mètres en
300 ans. (ap)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps restera très nuageux ou

couvert. Des précipitations se pro-
duiront encore parfois sous forme
orageuse. Quelques brèves éclaircies
pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,35.


