
9 Rebondissement dans l'affaire Revelli-Beaumont
0 Plusieurs arrestations en France et en Espagne

M. Jean Ducret , directeur de la Police judiciaire française , assisté du pro-
cureur Pierre Clerget , explique les circonstances de l' arrestation des ravis-

seurs de M. Revelli-Beaumont. (bélin o AP)

Une grosse part de la rançon récupérée à Genève
La plupart des auteurs du rapt de

M. Revelli-Beaumont, le PDG de
Fiat-France libéré le 11 juillet der-
nier après 89 jours de captivité en
échange d'une rançon de 2 millions
de dollars, ont été arrêtés samedi
dernier en Espagne, a dévoilé hier
la police française. D'autres arresta-
tions auraient pu être opérées s'il

n'y avait eu une fuite, a précisé son
porte-parole, mais elles ne sauraient
tarder.

Plus des trois quarts de la rançon,
soit 1.590.000 dollars sur les 2 mil-
lions, ont pu être récupérés par les
autorités suisses. Les dollars ont été
retrouvés dans trois coffres de ban-
ques genevoises qui avaient été
alertées par la police au moment de
la remise de la rançon, le 8 juillet
dernier.

La police helvétique a relevé les
empreintes digitales des auteurs du
rapt sur de faux passeports. Ces em-
preintes auraient facilité la tâche
des autorités espagnoles et françai-
ses, i

M. Jean Ducret, directeur de la
Police judiciaire française a annoncé
hier qu'une demande d'extradition
avait été déposée par la France.

Selon M. Ducret , huit personnes
âgées de 40 à 50 ans ont été arrêtées
en Espagne. Il y aurait une femme
dans le groupe. Une neuvième ar-
restation a été effectuée à Paris. Il
d'agit d'un homme d'affaires argen-
tin.

Mais d'après les informations en
provenance d'Espagne, sept arresta-
tions seulement y ont été opérées.
Il s'agirait d'Argentins. Les arresta-
tions ont eu lieu à Malaga, dans le
sud du pays, et à Madrid.

AMATEURS DE « SUPER-LUXE »
Selon M. Ducret , les ravisseurs

arrêtés à Malaga vivaient dans des
conditions « super-luxueuses », pos-
sédant de puissantes voitures et lo-
geant dans des palaces.

Les quelque 500.000 dollars non
retrouvés de la rançon se seraient
volatilisés dans ces dépenses somp-
tuaires.

Cette constatation permet à M.
Ducret d'avancer l'idée que le gang
qui enleva le PDG de Fiat-France
n'était pas motivé par une cause ré-
volutionnaire ainsi qu'il a voulu le

faire croire dans ses communiqués,
mais plus simplement par l'appât
de l'argent.

M. Pierre Clerget, procureur, a
souligné que ce point est très im-
portant parce qu'une extradition est
habituellement refusée dans le cas
d'affaires politiques.

A Madrid , le journal du soir
« Informaciones » écrit que l'Espagne
pourrait refuser l'extradition des Ar-
gentins si la France n'accepte pas en
échange le transfert en Espagne du
dirigeant basque Miguel Angel Apa-
lategui, arrêté récemment en France.

Selon le juge d'instruction gene-
vois chargé de l'affaire, M. Roger
Dussaix, c'est le lundi 11 juillet que
la police genevoise avait appris que
la rançon de deux millions de dol-
lars a été remise aux ravisseurs le
vendredi précédent, sur le pont de la
Machine, au centre de Genève.

Aussitôt toute la police genevoise
a été mobilisée. L'enquête a été me-
née par la brigade financière avec
une certaine assistance des policiers
français.

Les investigations devaient per-
mettre rapidement d'établir que
« certaines personnes » avaient sé-
journé à Genève du 8 au 11 juillet.
Ces éléments fragmentaires ont con-
duit à « l'ouverture forcée » de cof-
fres dans trois banques genevoises
dont on se refuse à préciser les
noms.

? Suite en dernière page

Les soucis des Européens
Réunion des ministres des Affaires étrangères

Les ministres des Affaires étran-
gères du Marché commun ont dis-
cuté hier à Bruxelles le « code de
conduite » pour les sociétés euro-
péennes opérant en Afrique du Sud
ainsi que de l'aide financière pour
la reconstruction du Liban , a-t-on
appris hier de source communautai-
re. Ils ont, d'autre part , averti les
Etats-Unis que la CEE réagira s'ils
adoptent des mesures protectionnis-
tes contre les importations d'acier
provenant de la Communauté. Enfin ,
ils n'ont pas pu se mettre d'accord
sur le site du Jet, machine géante
capable de réaliser la fusion nucléai-
re contrôlée.

Les ministres des Affaires étran-
gères sont tombés d'accord sur le
principe d'une aide financière pour
la reconstruction du Liban. Ils sont
convenus d'intervenir auprès de la
Banque Européenne d'Investisse-
ments (BEI) pour souligner « les as-
pects positifs » d'un éventuel prêt au
Liban. Aucun chiffre n 'a été avancé.

Au sujet de l'avertissement lancé
aux Etats-Unis, on indique dans les
milieux proches de la commission
que celui-ci est essentiellement des-
tiné à faciliter la tâche de l'Admi-
nistration Carter qui s'oppose aux
efforts de certains secteurs de l'in-

dustrie américaine pour pénaliser les
produits importés bénéficiant de ré-
ductions de TVA dans leurs pays
d'origine, (ats, afp, reuter)

Conflit égypto-libyen : demande
de réunion d'un sommet arabe

Le président algérien Houari Bou-
medienne a quitté hier Tripoli pour
Alger, après avoir rencontré une
nouvelle fois le colonel Muammar

Khaddafi qui l'a raccompagné à
l'aéroport , et M. Yasser Arafat , pré-
sident de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), rapporte
l'agence de presse libyenne ARNA.

Ensuite, selon l'Agence de presse
irakienne, un émissaire du président
irakien Hassan al Bakr a quitté Bag-
dad pour Le Caire, porteur d'un mes-
sage pour le président Anouar el Sa-
date relatif aux « regrettables inci-
dents » égypto - libyens. M. Hamed
Alwan, secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères, doit s'envoler pour la
Libye dans le cadre d'une mission
similaire, ajoute l'agence. Enfin, la
République arabe du Yémen deman-
de la réunion d'urgence d'un sommet
arabe à la suite des derniers déve-
loppements de la situation dans le
monde arabe.
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Loi de la concurrence
OPINION 

Le ton a changé. La Maison-Blan-
che a reconnu officiellement l'an
dernier avoir fourni à l'Inde les
moyens de construire une centrale
atomique et de développer l'arme
nucléaire qu'elle a d'ailleurs expé-
rimentée. Elu président, M. Jimmy
Carter veut maintenant respecter
les promesses qu'il avait faites durant
sa campagne électorale : intensifier
les efforts contre la dissémination
des armes nucléaires et œuvrer pour
la destruction des armes nucléaires
existantes.

Si la seconde peut n'être considé-
rée que comme un vœu pieu, tant
elle est irréalisable, la première
pourrait faire l'obj et d'une entente
internationale. Mais celle-ci est for-
tement compromise par les intérêts
en jeu.

Voici quelques semaines, la Fran-
ce et l'Allemagne fédérale, passées
maîtres dans la technologie nucléai-
re et marchandes d'usines atomiques
« clés en mains » ont passé un ac-
cord pour ne plus se livrer une
trop coûteuse concurrence , mais au
contraire unir leurs efforts de com-
mercialisation et rationnaliser leurs
techniques. Jeudi dernier, le minis-
tre français des Affaires étrangè-
res, M. Louis de Guiringuaud , a
confirmé la signature d'un accord
entre Paris et Pretoria qui porte
sur la fourniture à la France par
l'Afrique du Sud de 1000 tonnes
d'uranium par an pendant dix ans.
La France, a dit M. de Guiringuaud ,
ne favorise par ailleurs nullement
l'Afrique du Sud en l'équipant de
centrales nucléaires : elle est prête

à en fournir à qui le demandera ,
sous-entendu que ces centrales ont
une vocation purement civile, c'est-
à-dire qu'elles sont destinées à la
production d'énergie électrique.

Bien que certains savants aient
affirmé avoir découvert une nou-
velle filière qui interdirait l'utili-
sation de la technologie des centra-
les civiles à des fins militaires, il
ne fait aucun doute qu'elles consti-
tuent auj ourd'hui , et pour long-
temps encore, une étape vers la
constitution d'un arsenal atomique
pour les pays qui le désireraient.
Ce sont encore les Français qui ont
collaboré à la construction des cen-
trales israéliennes qui ont vraisem-
blablement permis de mettre au
point les bombes tactiques dont dis-
poserait Jérusalem.

Quant au marché des centrales
civiles, dans la perspective de l'aug-
mentation mondiale des besoins en
énergie, il reste d'un intérêt écono-
mique primordial. Les Etats-Unis
voudraient bien y mettre un frein.
Mais renoncer eux-mêmes, c'est
laisser la place libre à leurs concur-
rents européens.

L'exemple de l'Iran où tous les
constructeurs de centrales, améri-
cains compris, se livrent à la plus
âpre concurrence que l'on puisse
imaginer pour se ravir les com-
mandes, est significatif des difficul-
tés qu'il y a à réglementer cette
industrie d'exportation , source de
confort ou de danger selon l'usage
qu 'on en fait.

J.-A. LOMBARD

RETRAIT DES FORCES TERRESTRES
AMÉRICAINES DE CORÉE DU SUD

Six mille des trente-trois mille
fantassins américains encore pré-
sents en Corée du Sud partiront
d'ici la fin de 1978 dans le cadre du
retrait des forces terrestres des
Etats-Unis de ce pays dans les qua-
tre ou cinq prochaines années.

Cette indication est contenue dans
un communiqué commun publié hier
à Séoul après deux journées d'en-
tretiens entre le secrétaire américain
à la Défense M. Harold Brown et le
ministre sud-coréen de la Défense
Suh Jyong-chul.

Le communiqué ajoute qu 'avant
le retrait du premier contingent les
deux pays mettront en place un
commandement conjoint pour « ac-
croître l'efficacité opérationnelle

« du dispositif défensif en Corée du
Sud. »

Il est prévu que les unités des
forces aériennes américaines demeu-
rées en Corée du Sud seront ren-
forcées et que les forces navales
des Etats-Unis continueront d'être
déployées dans la région. Demeure-
ront également sur place des unités
de renseignement, du génie et de
services auxiliaires.

Lundi, M. Brown avait remis au
président Park Chung-hee une let-
tre du président Carter affirmant
que les Etats-Unis respecteraient
leurs engagements touchant à la sé-
curité de la Corée du Sud en dépit
de leurs projets de retrait.
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fcwAssm
Il est possible que le match Sadate-

Khadafi soit terminé au moment où
paraîtront ces lignes.

On sait toujours comment débutent
les incidents frontaliers. Une simple
bagarre entre douaniers suffit. Aussi-
tôt les amours-propres nationaux en-
trent en j eu. Ce sont les fusils qui par-
lent. Et puis, il s'agît de défendre l'hon-
neur du pays. Alors les canons et les
avions s'y mettent. Et si on ne trouve
pas un médiateur c'est la guerre totale...

Voilà à quoi aboutit une manifefsta-
tion d'hostilité réciproque.

Malheureusement ce ne sont pas les
présidents respectifs qui en souffrent.
Mais bien les pauvres bougres qui sont
bombardés, tués, occis, parfois même
sans avoir eu le temps de dire ouf ! La
colère des puissants va vite. Surtout
quand elle court dans les mollets des
humbles.

Quant à savoir qui gagnerait à un
conflit généralisé ?

Sadate a les soldats...
Mais Khadafi a l'argent...
Ainsi, aussi bien l'un que l'autre

peut l'emporter. A moins...
A moins que ce ne soit ni l'un ni

l'autre. Car cela s'est déj à vu plus
d'une fois.

Au fond , puisqu'il s'agit bel et bien
d'un conflit personnel, pourquoi ne lais-
serait-on pas régler cela aux poings
ou au couteau de chasse ? Avec Amin
Dada pour arbitre et Moscou pour four-
nisseur d'armes. Comme ils ont tous les
deux de la « batterie de cuisine » so-
viétique, ce serait une excellente façon
de voir qui s'en sert le mieux.

Des gens qui doivent bien s'amuser,
ce sont les Israéliens...

Hier le Liban.
Aujourd'hui la Libye.
Quand les Arabes auront fini de se

massacrer entre eux, peut-être pourra-
t-on enfin parler de paix...

Le père Piquerez

Le président Carter contre la dissémination nucléaire

— par Arthur GAVSHON —
Dans une interview accordée à

l'Associated Press et consacrée au
problème des armements nucléaires,
le président Carter a indiqué qu'il
n'avait pas renoncé à l'espoir d'em-
pêcher la vente par la France et l'Al-
lemagne fédérale d'usines de retrai-
tement au Pakistan et au Brésil.

« Nous n'avons aucune autorité
sur les Français, les Allemands, les
Brésiliens ou les Pakistanais et nous
ne voulons pas en avoir. Mais j'es-
père toujours qu'on pourra trouver
un moyen d'empêcher ces ventes
d'usines de retraitement », a dit M.
Carter.

Pour le président, les perspectives
d'une limitation de la dissémination
des armes nucléaires sont aujour-
d'hui meilleures. « Il y a six ou huit
mois, le sentiment général dans le
monde était qu'on ne pouvait rien
faire , qu'il était trop tard , que le
génie atomique était sorti de la bou-
teille et que personne ne pouvait
plus le rattraper et le remettre en
captivité », a dit M. Carter.

« Mais je pense qu'on voit les cho-
ses différemment aujourd'hui, qu'il
existe un espoir plus net de limiter
le nombre des pays disposant d'un
engin explosif atomique. Au lieu
d'avoir des dizaines de pays nucléai-
res, je crois qu'il est probable que
nous n'en aurons pas beaucoup
plus ».

OPTIMISME
Les Etats-Unis, indique M. Carter,

« ont un programme très fort fondé
sur deux principes simples : la four-
niture adéquate de combustible nu-
cléaire destiné à la production d'é-
nergie... et un contrôle strict des

déchets nucléaires et de l'inventaire
d'uranium enrichi pour empêcher un
transfert sur les explosifs ».

M. Carter trouve des encourage-
ments dans l'attitude de l'Union so-
viétique et de la Chine, mais il espè-
re une coopération plus étroite de
ces pays.

L'Union soviétique a été « très ré-
ceptive jusqu 'ici » aux propositions
sur le contrôle de l'utilisation et de
la production de combustible, d'é-
quipements et de technologies nu-
cléaires. Quant aux dirigeants chi-
nois, dit-il , ils partagent son objectif
d'un désarmement nucléaire total.

? Suite en dernière page

Le cercle atomique ne doit pas s'élargir



Constat

à mi-chemin de la nécropole et du rêve
A Paris, le Centre Georges Pompidou

n'a pas seulement cristallisé l'attention
publique par une architecture insolite ;
il a apporté aussi une conception nou-
velle du musée, plus ouverte au grand
public, à la jeunesse, aux enfants. Et
si l'on en juge par l'afflux inattendu
des visiteurs, les Parisiens de tout âge
et de toutes classes sociales sont loin
d'être insensibles à la culture, quand
on leur présente les choses d'une cer-
taine façon.

C'est d'ailleurs ce qu'affirment les
deux auteurs d'un nouveau livre, Da-
nièle Giraudy, conservateur, et Henri
Bouilhet , architecte, dans un ouvrage
récent « Le Musée et la Vie » .

LE TOURISME CULTUREL
Les statistiques de fréquentation des

musées inciteraient plutôt à un certain

pessimisme : c'est ainsi que les classes
supérieures constituent à elles seules,
la majeure partie du public des musées
français (un ouvrier sur cent va une
fois par an au musée, tandis que 100
cadres supérieurs licenciés fournissent
77,6 visites).

Ce sont surtout les jeunes élèves et
les étudiants qui fréquentent les musées.
On observe toutefois un phénomène de
tourisme culturel qui entraîne vers les
musées des vacances , un public qui ne
les visite guère sur les lieux du tra-
vail.

Il y a de toute évidence, une sorte de
rituel de la visite des musées. Certains
l'assimilent à une obligation culturelle
ennuyeuse à laquelle on se résigne en
famill e, un dimanche de pluie. Comme
le disent avec esprit , Danièle Giraudy
et Henri Bouilhet , on y expose des
chefs-d'œuvre indiscutables, soigneuse-
ment mis à l'abri derrière des vitrines
ou des cordons rouges, protégés par leur
cadre d'or, dissimulés derrière les reflets
ou la poussière. Etiquetées peu lisible-
ment, les œuvres sont accompagnées de
renseignements hermétiques, issus de
catalogues écrits par ces vieux conser-
vateurs, chauves et rhumatisants, qui
ont consacré leur vie effacée à l'étude
des stèles puniques, ou à celles de la
peinture à la « détrempe ».

Mais tout le monde a pu constater
que cette époque était finie et que le
conservateur aujourd'hui rivalise d'idées
et d'originalité pour présenter les chefs-
d'œuvre dont ils ont la charge. Il n 'y
a plus seulement des musées d'art mais
toutes sortes de musées :

Histoire naturelle, costumes, machi-
nes, fossiles, squelettes, plantes, avions,

coquillages, activités artisanales. Des
musées de plein air exposent dans leui
contexte naturel , des maisons patri-
ciennes ou des fermes.

UNE OASIS OU L'ON RÊVE...
SANS COMPRENDRE

Les Danois ont été dans ce domaine,
de remarquables innovateurs. Le musée
de Louisiana au Danemark , constitue
le musée d'art moderne le plus sédui-
sant d'Europe ; c'est à la fois un jardin ,
un lieu de promenade et un centre
culturel. Il faut citer aussi dans ce
domaine, le musée d'Israël à Jérusalem
et le musée de plein air de Niamey au
Niger. Ce dernier se présente comme
un écomusée, une sorte de miroir où
une population se regarde vivre ; on y
trouve non seulement les objets et ani-
maux familiers, mais aussi des produits
artisanaux de qualité, des comptoirs
d'expositions, le tout inséré dans le
milieu naturel de la vie du Niger.

La France possède une réalisation du
même genre au Creusot , vieille cité
industrielle (Saône et Loire), où sont
présentées, dans son milieu même, tou-
tes les phases du travail de l'homme
industriel , allant du musée de la vigne
à l'atelier , des grues aux locomotives.

De belles réalisations, font actuelle-
ment l'intérêt des parcs nationaux ;
il existe en Suède plus de 400 musées
de plein air qui sont autant de réserves
naturelles.

On est loin , comme on le voit , de ces
bâtiments un peu moroses, ouverts dans
le monde entier , au 19e siècle, dans le
style néo-grec avec leurs escaliers mo-
numentaux, leurs colonnades et le clas-
sicisme avec lequel ils présentaient
leurs chefs-d'œuvre.

Les conservateurs d'aujourd'hui sont
des esprits modernes ; ils refusent un
stérile et ennuyeux entassement des
chefs-d'œuvre qu'une infime minorité
de spécialistes viennent contempler. Ils
imaginent un musée ouvert où l'on ait
la liberté de vivre, de photographier ,
de se promener, de boire et manger, et
où il est même permis devant des
œuvres qui nous dépassent, de venir
rêver sans comprendre, (alp)

Yvette MATTHEY

LE MUSÉE D'AUJOURD'HUI Mercredi 27 juillet 1977, 208e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Nathalie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — Un violent tremblement de
terre touche la Chine septentrionale
ainsi que Pékin.
1974 — La commission judiciaire de
la Chambre des représentants vote
en faveur de l'« impeachment » du
président Nixon.
1973 —• Assassinat du conseiller mi-
litaire du président Salvador Al-
lende du Chili , le capitaine Arturo
Araya.
1970 — Mort d'Antonio de Oliveria
Salazar , dictateur du Portugal.
1967 — Retour en France du général
de Gaulle après son voyage au Ca-
nada , au cours duquel il a apporté
un soutien aux aspirations sépara-
tistes québécoises.
1965 — Premières attaques améri-
caines contre des missiles anti-
aériens au Nord-Vietnam.
1953 — Signature de l'armistice de
Pan Mun Jom (Corée) .
1941 — Les Japonais débarquent en
Indochine.
1915 — Orville Wright bat le re-
cord de durée de vol : 72 minutes
au dessus de Fort Myrer , en Vir-
ginie.
1830 — Révolution de 1830 à Paris
et en province contre les ordonnan-
ces répressives de Charles X.
1675 — Mort du maréchal de Tu-
renne à la bataille de Sassbach.

DEESSE SOUS LA PLUIE

Fortes chutes de p luie lundi après-midi sur Vevey pour la répétition dans les
arènes et celle du cortège. Paies, déesse du printemps, avait pris son parapluie...

Espérons que dès samedi, la pluie cessera de tomber sur Vevey. (asl)

Un nouveau scanner tri-dimensionnel
Technique».

facilite les diagnostics précoces
Une nouvelle sonde acoustique tri-

dimensionnelle a été présentée tout ré-
cemment à l'Institut Royal de Londres
par son inventeur britannique.

Cet appareil est utilisé comme fais-
ceau acoustique ; il permet de mettre
en lumière les tissus les plus profonds
du corps et donne une image en trois
dimensions de ce qu 'il « voit ».

Représentant une avance technolo-
gique de dix-huit mois sur le reste du
monde, le nouveau « scanner » est basé
sur le principe du sondage ultrasonique
et procure littéralement à l'utilisateur
une image d'une dimension supplémen-
taire d'observation et de mesurage.

Cette méthode non envahissante dc
représentation d'images — contraire-
ment aux propriétés d'irradiation des
scanners à rayons X — permet aux
cliniciens une meilleure identification
des structures internes.

Nommé « Multiplanar Ultrasonic
Scanner », le système utilise de l'énergie
ultrasonique à basse fréquence et est
considéré comme l'extension logique
des systèmes de scanning à deux dimen-
sions d'aujourd'hui.

Sonicaid — firme installée à Bognor
Régis (Ecosse) et à l'avant-garde dans
le domaine de l'instrumentation médi-

cale ultrasonique — a conçu le Multi-
planar scanner pour un vaste champ
d'investigation des organes internes :
pancréas, reins, foie, rate, etc...

De plus, l'appareil fournit des infor-
mations pendant toute la durée de la
grossesse dès la quatrième semaine.

Contrairement aux scanners ordi-
naires dont la sonde ultrasonique ne
se meut que sur une surface plane, le
nouveau Multiplanar scanner a une
sonde capable de se mouvoir librement
en trois dimensions. De cette façon elle
reste en contact avec les surfaces cour-
bes du corps du patient.

Ces mouvements tri-dimensionnels
sont mesurés automatiquement et enre-
gistrés dans le système électronique
pour réapparaître sur un écran comme
une paire d'images stéréoscopiques pré-
cises du rayon sonique explorant l'in-
térieur du corps du patient.

Le Multiplanar Scanner est fabriqué
à Livingstone, Ecosse (près d'Edim-
bourg). Sonicaid prévoit la vente de
42 appareils pour cette année et , en vue
d'augmenter son rendement en 1978.
a agrandi son unité de production. Le
délai de livraison actuel ne devrait pas
dépasser quatre mois, (sp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Beethoven

(1770-1827)
L'OEUVRE CONCERTANTE.,,,
Philips 6747352. Coffret de huit

disques. Réédition. Prix spécial.
Qualité sonore: de satisfaisante à

fort bonne selon les cas.

Pour qu'il ne manquât rien à
l'œuvre concertante de Beethoven,
il eût fallu insérer dans ce coffret
les deux Romances pour violon ainsi
que le sixième concerto pour piano
(adapté de celui pour violon) qui ne
efigur pas actuellement au catalo-
gue Philips. Ce sont là des omis-
sions d'importance secondaire, dira-
t-on, mais rien n'interdisait de pré-
senter une fois une véritable in-
tégrale Cela dit , reconnaissons que
la formule adoptée, la valeur des
interprètes et le prix avantageux
du coffret ont de quoi tenter le
mélomane désireux de constituer
une discothèque.

Partie essentielle de ces réédi-
tions, les cànq concertos pour piano
qu'on aurait pu faire tenir aisé-
ment sur trois ou quatre disques
au lieu de cinq, trouvent en Clau-
dio Arrau, Bernard Haitink et l'Or-
chestre du Concertgebouw d'Ams-
terdam des exécutants de premier

ordre. Il faut toutefois préciser que
leurs interprétations, toujours ad-
mirablement construites , manquent
en général de chaleur , si bien qu'el-
les satisfont davantage l'esprit que
le cœur. Le concerto No 0 qui sort
bien rarement de l'ombre est l'œu-
vre d'un garçon de quatorze ans.

Même si cette page se ressent
encore nettement de l'influence de
Haydn, elle mérite d'être connue
car le charme de ses mélodies com-
pense largement le caractère par-
fois rudimentaire de l'harmonie. Il
n'y a que du bien à dire de Lidia
Grychtol, pianiste et du Folkwang
Kammerorchester dirigé par Heinz
Dressel. L'on trouvera sur le même
disque le Rondo en si bémol (soliste:

Detlef Kraus) et la Fantaisie pour
piano, chœurs et orchestre (seul
enregistrement à avoir été stéréo-
phonisé par la suite) à laquelle
Karl Bôhm, entouré de solistes,
choristes et instrumentistes "admi-
rables, donne un élan irrésistible.
Quant au concerto pour violon, au-
tre pièce maîtresse, et au Triple
concerto, ils bénéficient tous deux
d'interprétations tout particulière-
ment heureuses, le premier grâce à
un Arthur Grumiaux en grande for-
me, accompagné à la perfection par
Alceo Galliera et l'Orchestre New
Philharmonia, le second grâce aux
talents conjugués d'Arrau, d'Henryk
Szeryng et Janos Starker qu'Eliahu
Inbal et le même ensemble soutien-
nent avec autant d'habileté que de
discrétion. Voilà donc un coffret
qui ne risque pas de passer in-
aperçu.

Schumann et Bloch
SCHUMANN: CONCERTO POUR

VIOLONCELLE. BLOCH: SCHELO-
MO.

Mtislav Rostropovitch, violoncelle.
Orchestre National de France, dir.
Léonard Bernstein.
EMI ASD 3334.
Qualité sonore: très bonne.

EMI qui nous assure désormais
de sa précieuse ccollaboration vient
de confier à Rostropovitch le soin
d'enregistrer deux œuvres célèbres
du répertoire, fort différentes l'une
de l'autre. Au point qu'on est en
droit de se demander s'il était judi-
cieux de les associer. L'illustre vio-
loncelliste soviétique n'est évidem-
ment pas de ceux qui abordent le
concerto de Schumann (1810-1856)
par la voie de l'intimité. La passion
qu'il met dans son jeu et les nuan-
ces infinies qu'il obtient de son ins-
trument donnent à cette œuvre
parfois décriée un relief qui lui sied
mieux, nous semble-t-il, que les
chuchotements. La face la plus in-
téressante de ce disque est pourtant
celle consacrée à Schelomo d'Ernest
Bloch (1880-1959). Cette rutilante et
fiévreuse rhapsodie qui demeure la
partition la plus achevée du compo-
siteur donne à Rostropovitch l'oc-
casion de déployer toutes les res-
sources de son prodigieux talent.
Il existait déjà plusieurs enregis-
trements excellents de Schelomo
mais il faut reconnaître en toute
objectivité que celui-ci les surpasse
tous. Quelle véhémence et quelle
sensibilité tout à la fois ! L'accom-
pagnement orchestral qui est de la
même qualité est assuré par un
Bernstein qui excelle à faire briller
de tous ses feux l'Orchestre Natio-
nal de France. Assurément un grand
disque.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Exécu-
teraient bon gré, mal gré. 2. Peigne ;
Dans Toulouse ; Se prend en sortant.
3. Donne de la force ; Ce qui est con-
forme au devoir ; Début de discussion.
4. Plan d'un bâtiment. 5. Elément ga-
zeux; Ce qui forme le cœur, l'esprit. 6
Prépares le combat ; Ravis. 7. Maigreui
extrême. 8. Cercle brillant ; Devient
commun, s'il est répandu ; Un peu
d'amour. 9. Préfixe latin ; On danse
la bamboula sur ses rives; Banal. 10
Ville d'Autriche ; Facile à cultiver.

VERTICALEMENT. — 1. Vulgaire.
2. Complétait la toilette d'une élégante
en 1900 ; Terme de loyer ; Vieux. 3.
Introduit la qualité ; Hémisphère ar-
chitectural ; Pronom. 4. Nigauds. 5. On
se partage leur galette ; Possessif. 6.
Protège la literie ; Initiales de points
cardinaux. 7. Habitant d'une belle ville
méridionale. 8. Voyelles ; Remarque ;
Un peu plus qu'un quart d'heure. 9.
Abri précaire, mais douillet ; Article ;
Bon dieu. 10. Espace de quelques mois

(Copyright by Cosmopress — 749)

Solution du problème paru
samedi 23 juillet

HORIZONTALEMENT : 1. Alimen
tera. 2. Gina; Star. 3. Ibn; FO; Est. 4
Té; Paul; II. 5. Arme; Iodes. 6. Te; RO
RT. 7. IS; Cuir; El. 8. Parade. 9. Néon
Emeu. 10. Sertissure.

VERTICALEMENT. — 1. Agitations
2. Libères ; ÉE. 3. Inn ; POR. 4. Ma
Perçant. 5. Fa ; OUR. 6. Ouï ; la. 7
TS ; Lourdes. 8. Eté ; Emu. 9. Rasière
Er. 10. Artistique.

Si je suis courageux par folle colère,
ce n'est point vertu. Si je suis résigné
par lâcheté, ce n'est point vertu. Ce
qui est vertu c'est pouvoir de soi et
sur soi.

Alain

Pensée

Les expositions de «La Plume »

Ce bon dessinateur s'est mis à la
couleur. Depuis quand, je ne s'ais pas,
car il y a assez longtemps que je n'avais
rien vu de lui. Ce qu'il présente à
« La Plume », est non seulement d'un
haut intérêt pictural, d'une originalité
évidente, mais émouvant, car sa pein-
ture est à la fois un cri et une sorte
de certitude. Il sait ce qu'il veut dire,
et cherche comment le dire : il y réussit.

Il est à l'écoute de toutes les souf-
frances du monde, et l'on sent que non
seulement il les ressent, mais qu'il y
participe, du plus profond de son être.
Les paniques de «Seveso», tout récent,
« Dans la direction d'Auschwitz », de
« L'homme troué », de « La Solitude de
la ville », de (l'étrange) <c Maison du
bourreau, d'« Irrémédiable tristesse », du
« Petit paysage atomique », et autres,
nous font passer par une sorte d'irré-
médiable voyage au sein de ce monde
sauvage à force d'être ordonné à la fois
dialectiquement et mécaniquement.

Seulement, il y a chez Jean-François
la « mesure du peintre ». Son dessin est
évidemment excellent, sa douceur se
met à son service, et il dose le tout.
Il est au fond très proche du figuratif
(au sens large du terme), ses figures
sont des figures, mais, finalement, c'est
dans une sorte de prophétisme très
détaché de l'éloquence qu'elles s'en-
foncent dans votre regard et dans votre
imagination.

Il faut regarder attentivement Diacon;
sa couleur est belle, mais en dessous,
il y a une caricature assez hallucinante
de l'homme, et toute caricature est tra-
gique. Il est dur d'en comprendre le
message humain, mais il EST très hu-
main. C'est le moindre hommage que
nous pouvons rendre à cet artiste (des
Hauts-Geneveys) semble-t-il très soli-
taire, et qui pour cela est un méditatif
et un révélateur. Allez donc voir, jus-
qu'à fin août.

JMN.

aquarelles et gouaches de Jean-François Diacon

Une agence britannique nous an-
nonçait que le pilote chinois qui
s'est posé sur le territoire de For-
mose aurait amené avec lui d'impor-
tants documents militaires.

« Amener » ne s'emploie que pour
des personnes. Pour les choses, on
dit « apporter ». Même règle pour
« emmener » et « emporter » .

Le Plongeur

La perle

Lorsque l'on inventa le ferrage des
chevaux pour protéger leurs sabots
contre une usure trop rapide, person-
ne n'imaginait qu'il viendrait un temps
où ces fers manqueraient d'adhérence
sur les revêtements d'asphalte. Mais
ce n'est que récemment qu'un vétéri-
naire américain s'occupa sérieusement
de ce problème. On avait déjà tenté
de remplacer le fer à cheval du bon
vieux temps par des sabots en caout-
chouc. Solution excellente, sauf du
point de vue de l'usure. Le vétérinaire
se tourna dès lors vers les matières
plastiques en quête d'un matériau sus-
ceptible de donner satisfaction aussi
sur le plan économique.

C'est auprès d'une filiale d'une gran-
de entreprise chimique suisse qu'il
trouva non seulement le matériau dé-
siré, mais , aussi les spécialistes qui lui
permirent' 'de « ferrer»' ses' chevaux
en leur garantissant ainsi toute l'adhé-
rence voulue.

Vu le succès de cette invention , le
fer à cheval traditionnel ne servira
bientôt plus que comme porte-bon-
heur , ce qui est aussi une tâche im-
portante... (ic)

Va-t-on dorénavant
« plastiquer » les chevaux ?
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Le froid était malheureusement au rendez-vous, hier soir, à l'oc-
casion de sérénades-concerts de terrasse en terrasse, septième édition,
une manifestation bien sympathique, organisée, rappelons-le, dans le
cadre d'Estiville. En raison du temps donc, de terrasse en terrasse, ce
fut plutôt de salle en salle que se sont produits les musiciens dans les
différents cafés et restaurants du « Pod ».

Cette semaine, après la musique folk et le folklore roumain, c'est
notre folklore et surtout l'accordéon qui figure au programme. Hier
soir, les deux jeunes accordéonistes loclois, Serge Broillet et Thierry
Châtelain, deux musiciens de talent, qui se produiront encore jeudi
soir, ont enchanté tous ceux qui ont eu la chance de les rencontrer
dans tel ou tel restaurant au moment de leur passage. Chapeau à eux
qui, par leur musique, ont su créer une certaine ambiance et surtout
réchauffer l'atmosphère. Par un temps pareil, il fallait le faire ! Sou-
haitons que pour jeudi soir, date de la prochaine sérénade-concert
de terrasse en terrasse, pour eux et pour tous les amateurs d'accor-
déon, la météo soit de la partie ! (Photo Impar - md)

* * *
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : Ce soir, à 20 h. 30,

à la Salle de musique et non pas au parc des Crêtets comme annoncé,
grand concert de l'orchestre américain « The Diplomate », un ensem-
ble de quelque 80 musiciens.

Folklore suisse: avec
deux accordéonistes
loclois...
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Naissances
Pelot Adrien Louis, fils de Pelot Jac-

ques Adrien, réviseur, et de Anne-
Marie Elisabeth, née Chevassut. —
Gogniat Stéphanie Marie-Antoinette,
fille de Gogniat Jean-Paul, employé de
banque, et de Anne Geneviève, née
Grange. — Corral Carlos Fernando
Maria , fils de Corral Luis Maria, mé-
decin, et de Véronique, née Van Dam-
me. — Kapetanovic Armin, fils de Ka-
petanovic Fuad, médecin-dentiste, et
de Zlatka, née Blazevic. — Tièche Ar-
naud, fils de Tièche Pierre André, con-
trôleur en statistiques, et de Mary-
Line, née Hàmmerli.

Décès
Schallenberger Albert, né le 2 mai

1892, célibataire. — Bieri Emil, né le
9 décembre 1892, époux de Rosalie, née

Eng.

éfqf civil

Les artistes neuchâtelois présents
à l'Exposition internationale

des médailles à Budapest

Roger Huguenin : « Romain Rolland

Fritz Jeanneret : portrait

Pietro Galina : « Dialogue »

Dans le cadre du XVIIe congrès
qu 'elle réunit à la Galerie nationale
hongroise à Budapest, du 4 au 10
septembre 1977, la Fédération inter-
nationale de la médaille (FIDEM) or-
ganise une exposition internationale
de médailles.

Les artistes suisses, dont les oeu-
vres étaient rassemblées récemment
chez Huguenin - Médailleurs, au Lo-
cle et que nous avons eu le privilège
d'admirer, y sont très largement re-
présentés et parmi eux, nous rele-
vons la présence de cinq graveurs et
médailleurs des Montagnes neuchâ-
teloises.

Il s'agit en premier lieu de Pietro
Galina, sculpteur-médailleur italien,
qui a passé plus de vingt-cinq an-
nées dans notre ville et qui est re-
parti récemment dans sa Vénétie na-
tale, laissant de son passage de nom-
breux souvenirs artistiques.

M. Roger Huguenin, médailleur,
de La Chaux-de-Fonds, personnage

Jean-Claude Montandon : « Le cellule au seuil de la vie »

bien de chez nous, dont les origines
artistiques remontent à Paris et à
nos Ecoles professionnelles, y parti-
cipe également, en compagnie de M.
Fritz Jeanneret, sculpteur au Locle,
dont les oeuvres sont connues par
leur originalité et leur caractère
bien particulier.

D'autres oeuvres ont été sélection-
nées et choisies pour cette importan-
te manifestation internationale ; no-
tamment celles de deux graveurs de
chez Huguenin - Médailleurs, s'agis-
sant d'un artiste espagnol, M. Luis
Jover et de M. Jean-Claude Montan-
don , tous deux du Locle.

Les débats au congrès, traduits si-
multanément en plusieurs langues,
seront orientés sur les rapports entre
la numismatique et l'art de la mé-
daille, sur l'art de la médaille et
l'histoire de la civilisation et , enfin,
sur les tendances classiques et nou-
velles dans l'art de la médaille con-
temporaine, (me)

Roger Huguenin : « Saint-Exupéry »

Luis Jover : portrait

Pietro Galina : « L'homme futur »

Sur la pointe des piedsVivre face  à face  avec un bar à
café ouvert surtout à la jeunesse :
c'est possible. Ce n'est pas faci le
quand on a sommeil à la f i n  du
jour et c'est di f f ic i le  quand on est
malade. Les inconvénients sont sé-
rieux : c'est le bruit (sous ses for-
mes les plus diverses). Les avanta-
ges existent : c'est la vie naissante
qui se défoule (sous ses formes les
plus diverses aussi).

J'ai souvent été impressionné par
des détails qui sont aujourd'hui in-
signifiants. Je regarde venir des
f i l les .  Elles sont bien faites ,

vêtues de jeans et pénètrent dans
l'établissement d'un pas alerte, d'une
allure joyeuse. Rien à redire de
cette belle jeunesse qui af fronte
l'avenir qu'on lui promet. Des bel-
les f i l les , vraiment.

Ce qui m'étonne — il est vrai que
je  suis un vieux de quarante et
quelques années —, c'est qu'elles
sont happées au passage par... les
copains. « Et que je  pren ds un « pa-
tin » centré à la Française, et que

je  subis l'étreinte d'un tango argen-
tin, et que je  me fais  tâter les dou-
ceurs de l'anatomie et... que je  fais
mes civilités avant qu'on me fiche
la paix ». Sans heurts, tranquille-
ment. Avec des airs de distance,
parfois.

J' ai fait  part de mon étonnement
et... de mes regrets à un ami :
—• De mon temps les f i l les, on les
frôlait , on les reniflait, on les béco-
tait du bout d'une excuse valable !

— On attendait , de loin !
En philosophe af franchi  il m'a

af f i rmé : — T' es un délicat, main-
tenant on les goûte ; on les regoûte
— des fois  qu'elles auraient le goût
de bouchon —, on les cerne pour
savoir si elles ont les atomes cro-
chus qui conviennent !

Mortifié , j' ai décidé de « peloter »
en pensée et rétroactivement toutes
les jeunes filles qui ont été les
belles figurantes de ma jeunesse !
C'est vrai que, maintenant, on
« goûte » les filles !

S. L.
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Salle de Musique: 20 h. 30, US Colle-
giate Wind Band (80 musiciens).

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 œuvres 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.
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55: Dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, 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.

Fleuriste de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83

Salle de Musique: Ce soir à 20 h. 30,
dans le cadre d'Estiville, concert par le
US Collégiale Wind Band (80 musi-
ciens) .

«©msisiiiiîqil'és

Pour la quatrième année consécuti-
ve, le Moto-Club lo'cal « Les Centau-
res » organise désormais sa tradition-
nelle concentration estivale. Plus de
2000 motards européens sont attendus
aux Eplatures le samedi 6 et le diman-
che 7 août. Comme toutes les manifes-
tations de ce genre, cette concentra-
tion est l'occasion pour des motards de
tous horizons de se retrouver, de fra-
terniser un week-end en partageant

leur commune passion, de comparer
leurs « bécanes » (il y en a de toutes
sortes, des cyclomoteurs aux « gros
cubes », des plus modernes aux pièces
de musée). La concentration n'implique
aucun exploit sportif , sinon celui d'es-
sayer d'être le participan venu du
plus loin. Un classement est en effet
établi, individuel et par clubs, et des
prix attribués en fonction de la dis-
tance parcourue par chaque motard et
son, sa ou ses passagers.

Le grand rendez-vous des motards
IDWttÉiMlJHBHM»^

Contrairement à ce qui a été an-
noncé dans notre édition d'hier, le
concert de l'orchestre américain « The
Diplomats » prévu ce soir dans le ca-
dre d'Estiville au parc des Crêtets n'au-
ra pas lieu à cet endroit. Vu les condi-
tions météorologiques, les organisateurs
ont en effet décidé de modifier leur
programme en dernière minute. Par
conséquent, ce concert, qui devrait con-
naître, comme les précédents, un énor-
me succès, se déroulera à la Salle de
musique et ceci grâce à la compré-
hension d'une maison de disques, qui
procède actuellement dans cette salle
à des enregistrements, et qui a accepté
pour quelques heures, vu les circons-
tances, de démonter ses installations.

Matériel sous-évalué
Une erreur s'est glissée dans notre

article publié dans notre édition d'hier,
concernant les enregistrements réalisés
ces jours-ci à la Salle de musique. Le
prix du matériel nécessaire n'est pas
de 15.000 francs, mais bien d'un demi-
million, l'évaluation que nous avions
faite hier étant celle du coût de réali-
sation d'un seul disque.

Musique maigre la pluie

____________ m Feuille dAvis des Montagnes ttm_ l_______ M
Dans sa dermere séance,- le Conseil

communal a nommé Mlle Josiane Tu-
rin, de La Chaux-de-Fonds, en qualité
d'employée de bureau à l'Ecole secon-
daire et à l'Ecole supérieure de com-
merce.

Nomination

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.

f • — — - . . — — .

s^semenfo .:

Les grands magasins, .
&& coop city

Coop La Chaux-de-Fonds
engagent

1 vendeuse qualifiée
pour leur RAYON PARFUMERIE
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser au secrétariat, tél. (039)
23 89 01.

P 15309

SALLE DE MUSIQUE
À 20 H. 30

Grand concert
d'été gratuit

avec

US COLLEGIATE
WIND BAND

(80 musiciens)
P 15184



Allons réveiller
le soleil
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
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— Et tu penses que je voudrais ? C'est
comme la messe. On est obligé d' assister à tant
de messes que, quand je serai grand , j 'éviterai
même de passer près d'une église.

— Tu ne prieras plus ?
— Ça, c'est différent. Prier , c'est bavarder

avec Dieu. Une gentille petite conversation, en
prenant son temps. On peut même prier cou-
ché, il est content. Maintenant, je vais me
taire. Cet exercice est difficile en diable et je
dois faire attention à ma main gauche.

Mais l'exercice terminé, le papotage repre-
nait :

— Aujourd'hui, il revient.
— Maurice ?
— Bien sûr, idiot , qui d'autre pourrait re-

venir ? Je suis mort d'impatience que ce soit
le soir.

Je poussai un immense soupir.
— Qu'est-ce qu'il y a, Zézé ? Tu n'as pas

le courage d'attendre ?
— Je pensais au dîner.
— Oui. Tu dois être très sage, poli , aimable.
— Comment sera-t-il, l'écrivain ?
— J'en sais autant que toi. Qu'il est por-

tugais, qu'il habite Rio et qu 'il a écrit un
livre qui s'appelle « Poudre du diable » .

— Est-ce que c'est bien ?
— Quelqu 'un a déjà lu le livre ?
— Mon père, je crois. Mais il l'a fait dis-

paraître. Il l'a si bien caché que ça ne doit
pas être un livre pour les enfants. Un mercredi,
quand je n'aurai pas classe, je vais fouiller
partout et le lire en cachette.

— Tu es complètement fou , Zézé.
— Je vais faire comme avec les livres de

médecine.
— Qu'est-ce qui se passe avec les livres de

médecine ?
— Tu sais, ces gros livres qui sont dans la

bibliothèque. Eh bien , je les ai lus un à un ,
en cachette.

— Non !
— Un dimanche, mon père était assis près

d'une des bibliothèques et il feuilletait des li-
vres. Je ne sais pas par quel miracle je suis
passé par là. Il a ôté ses lunettes de son nez
et m'a appelé. Il m'a regardé sévèrement et il
a dit d' une voix grave : « Tu vois ces livres ? »
Il a montré tout le rayon. « Je ne veux pas que

tu y touches, compris ? » J'ai fait oui de la
tête et je me suis éloigné très intrigué. Qu 'est-
ce qu 'ils avaient que je ne pouvais pas voir ,
ces livres ? Tu sais, Adam, je ne les avais
jamais remarqué avant. J'y pensais, j ' y pensais,
et le diable me soufflait : « Vas-y, idiot , et
regarde. Le mercredi, ta mère a une réunion
de dames patronnesses et tu es seul avec Da-
dada... Pfft... personne n'en saura rien. »

— Et toi ?
— Ça n'a pas traîné. Le premier mercredi,

je me suis précipité pour les regarder. J'y ai
passé beaucoup de mercredis. Mais ça n'en
valait vraiment pas la peine.

— Si ça n'en valait pas la peine, pourquoi
as-tu passé tant de mercredis à les regarder ?

— Parce que je voulais voir tout. De A
à Z. C'était plein cle femmes nues, d'hommes
nus avec des boutons, des écorchures, des pus-
tules, des éruptions, des blessures, des jambes
cassées, des bras tordus. Une chose horrible.

— Qu'y as-tu gagné ?
— Rien , au contraire. Parce qu 'à table,

quand on servait de la viande saignante, à
moitié crue, j' en avais l'estomac retourné.

— Et il s'en est aperçu ?
— Rien du tout. Les grandes personnes sont

quelquefois très bêtes. Je marquais bien l'em-
placement et je faisais attention de ne rien
changer.

Je tournais les pages du cahier et commen-
çais un autre exercice. Bientôt, la conversation

avec mon crapaud reprenait :
— Tu sais ce que j'ai découvert hier, Adam ?
— Comment veux-tu que je sache, puisque

tu ne m'as rien raconté ?
— C'est qu 'en cessant le piano, je pourrai

rentrer très tôt à la maison. Je n'aurai pas
besoin de faire mes devoirs d'étude. Je les
ferai chez moi et j' aurai le temps de m'amuser.
Mais m'amuser vraiment. Je vais monter dans
le manguier, dans le sapotillier. Je vais voler
des goyaves au voisin. Quand j'étais petit ,
j 'étais terrible pour voler des goyaves, j 'étais
imbattable. Et puis, il y a autre chose. Main-
tenant , mon père m'envoie chez Cascudinho
chercher des livres. L'autre jour , il m'a deman-
dé si j ' aimais lire et il m'a dit que, dès que
je « pourrais » , il allait me prêter des livres
d'aventures pour les lire en cachette.

— Comment vas-tu faire ?
— C'est facile. Quand je ferai mes devoirs

à la maison, je m'installerai sur la table de
la salle à manger. Tu as déjà passé la main
sous la table ?

— Bien sûr que non. Quelle idée, Zézé !
— Eh bien , c'est une table à rallonges. Il

y a deux planches en dessous qui forment un
espèce d'étagère. Là, tu peux cacher ce que
tu veux. Tu lis , tu lis. Et quand tu entends
des pas dans l'escalier, vite tu métis le livre
sous la table et tu le remplaces par un livre
de classe. Personne ne s'en apercevra jamais.

(A suivre)
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Si vous voulez boire, c'est votre affaire,
Si vous voulez arrêter, c'est la nôtre,

le problème,

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

le résoudre
Séance le lundi à 20 heures

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

Feuille dAvis des
MontagnesBI !̂!

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL

LE LOCLE

Encore quelques voitures d'occasion
BMW 1800 1970 Fr. 5 900.-
FORD TAUNUS 1600 GT 1974 Fr. 6 800.-
RENAULT 6 TL impeccable 42 000 km. Fr. 6 300.-
FORD ESCORT 1300 Sport 36 000 km. Fr. 4 900.-
OPEL REKORD 1900 Luxe 1971 Fr. 4 100.-

Avec chaque voiture une montre de marque
(Fabrication des Montagnes neuchâteloises)

GARANTIE OK
Service de ventes : P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33. Essais sans engagement

Service d'atelier ouvert du lundi au vendredi à 18 h.

PARATONNERRE
INSTALLATION ET CONTRÔLE
Suce, de Maurice Girard, Le Locle

Spécialiste en ferblanterie-couverture,
travaux soignés en cuivre. Couverture
tuiles, éternit. Etanchéité toit plat.
Dépannage chauffage-sanitaires.

Veuillez adresser vos demandes par écrit à :

Entreprise R. NIEDERHAUSER
JALUSE 29 - 2400 LE LOCLE

A la même adresse, engageons :

JEUNES PERSONNES
désirant être formées par nos soins en
ferblanterie et montage d'installation
de paratonnerres.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

LE QUOTIDIEN

___ 
^

mm-J-BA à A i r i

paraissant à Montreux, cherche un ou une

rédacteur (trice) R P
(inscrit au registre professionnel de la presse suisse)

Date d'entrée : ler septembre ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo à :

Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef de L'EST
VAUDOIS, 1820 Montreux.

| « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant H

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

ou rrancs
pour vous faire en-
tendre à de nom-
breuses personnes
qui appellent tous
les jours le (021)
36 59 70, 24 heures
sur 24.
Pour tous rensei-
gnements : LAETI-
TIA, 25, Av Vinet,
1004 Lausanne, tél.
(021) 38 10 00.

BECD
À LOUER

TOUT DE SUITE
OU DATE

À CONVENIR

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

Situation :
Rue des Crêtets

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

3 1/. pièces
Loyer : Fr. 469.—
charges comprises

Pour traiter :
GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
2300

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

BECD

021 / 36 59 70
Un numéro où vous
entendez directe-
ment des partenai-
res de tous âges et
de toutes conditions
24 heures sur 24.
Pour tous rensei-
gnements : LAETI-
TIA, 25, Av Vinet,
1004 Lausanne, tél.
(021) 38 10 00.

Carrosserie de
la place de Genève
engage tout de suite

un peintre
en voiture

qualifié
Salaire élevé.

Téléphone heures de
bureau 022/33 20 36

PHOTO-STUDIO
J. FRDHUCH
31 AV. L-ROBEST
LA CHAUX-DE-FONDS f

0 01039) 23 S4 29 N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
I vos annonces

$ 

routes

marques
Exposi-

perma-

plus de
70 modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

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

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

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

¦¦———



Hier à 10 h. 40, M. G. R. de Fonte-
noy - Vosges, France, circulait en au-
tomobile à l'est de l'Hôtel du Touring
dans la rue sans nom reliant la rue du
Musée au quai du Port. Dans l'inter-
section , il n 'a pas respecté le cédez-le-
passage et est entré en collision avec
l'auto conduite par M. D. S. de Neu-
châtel qui circulait normalement quai
du Port en direction est. Dégâts ma-
tériels.

Attention à la priorité

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

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

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

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

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

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

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

Vaincre.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Pour Pâques ou à

la Trinita ; 18 h. 40, Harold et
Maude.

Studio: 21 h., Greta la Tortionnaire.

Val-de-Travers
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

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

23 79 87.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

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

De jeunes Japonais chantent à Neuchâtel
L'été dernier, la formation japonaise

« Kumamoto couth Symphony Orches-
tra » connaissait dans notre ville un
magnifique succès. Cette année, grâce
au patronage du Conseil communal et
de la Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel , nous aurons l' occasion
d' entendre non plus des instruments
mais des voix d'Extrême-Orient : le
Nagoya Children's Choir.

Fondé en 1966 , cet ensemble d'une
cinquantaine de chanteurs de 9 à 18
ans s'est dé jà  produit de nombreuses
fois  à Tokyo, Hiroshima, Osaka et
dans d' autres centres importants du
Japon. Associé à l'exécution d' opéras,
il s 'est également présenté à la radio
et à la télévision.

C'est à l'initiative de la Swissair,
qui organise la tournée européenne de
ce chœur, que le public neuchâtelois
devra d' entendre un répertoire allant
de chants popidai re japonais à des
œuvres de Benjamin Britten. Formés
par Mme Emiko Kato, deux directeurs
et deux assistants de direction, ces jeu-
nes musiciens parviennent à une qua-
lité d' exécution exemplaire.

Ce concert exceptionnel aura lieu
au Temple du Bas - Salle de Musique
le mardi soir 2 août.

Saint-lmier à travers les siècles
m

C'est aujourd'hui que nous allons
terminer notre tour d'horizon de
Saint-lmier à travers les siècles. Cer-
tes, nous n'avons pas épuisé tous les
sujets, loin de là, mais il serait fas-
tidieux, voire ennuyeux, de conti-
nuer trop longtemps cette rétrospec-
tive de la cité imérienne. Nous allons
donc terminer cette série avec la
présentation de la maison du cha-
pitre et de la fontaine qui doit être
la plus ancienne de Saint-lmier.

La maison du chapitre , en latin do-
mus capitularis, n'est autre que la
vieille demeure occupée actuellement
par la « Brasserie de la Place ». C'est le
Dr Schwab qui écrivait en 1885 que de
vieilles personnes lui avaient raconté
qu 'il existait une galerie reliant le
clocher St-Martin à une vieille demeu-
re située au nord-ouest. De nombreu-
ses transformations ont , certes, mo-
difié le bâtiment, mais il est possible
tout de même de reconnaître que cer-
taines parties de ce dernier sont an-
tiques. Le Dr Schwab avoue avoir vu
de petits oratoires voûtés et même,
sur l'arcade d'une fenêtre, la date de
1355. Malheureusement des ouvriers
ont mis en morceaux cette inscription
lors de travaux de rénovation.

SAINT-IMIER = LIEU
DE PÈLERINAGE ?

Même si elle ne remonte pas à l'an-
née 1355, la fontaine St-Imière est
également très ancienne. La légende
parlait déjà d'une fontaine en racon-
tant comment une source avait jailli
sous le bâton de l'ermite et en expli-
quant également qu 'elle possédait des
vertus guérissantes comme dans la
plupart des lieux de pèlerinage. Mais
rien ne prouve que Saint-Imière, qui
se situe près de la tour Saint-Martin ,
ait déjà été là lors de la période d'é-
vangélisation d'Imier. On retrouve tou-

tefois sa trace en 1668 puisque les
comptes communaux la citent et par-
lent, trente ans plus tard , de sa voûte.

Avant de terminer nous ne voudrions
pas oublier de mentionner quelques
personnalités disparues qui ont joué
un rôle important dans la vie publique
et le développement de la cité imé-
rienne. Ainsi sur la Place du Marché,
les touristes peuvent remarquer la
présence de deux bustes qui sont éle-
vés à la mémoire de Pierre Jolissaint
et d'Ernest Francillon. Le premier
nommé, originaire de Réclère , institu-
teur puis avocat et notaire, devint dé-
puté au Grand Conseil et membre du
gouvernement bernois. Il est, en grande
partie, le créateur du réseau ferroviaire
du Jura. Durant sept ans, il consacra
pratiquement tout son temps à l'éla-
boration de ce projet qui aurait rebuté
tout autre que lui. Ernest Francillon
était lausannois. Il travailla tout d'a-
bord chez son oncle Auguste Agassiz,
créateur d'un comptoir d'horlogerie,
avant de jeter les bases de l'une des

Le buste d'Ernest Francillon, que l'on
peut voir sur la place du Marché.

plus importantes usines de montres
helvétiques, à savoir les Longines. M
Francillon ne fut pas seulement un
grand industriel, il commanda le ba-
taillon 67 en 1870-71, fut colonel, con-
seiller national et vice-président du
Conseil d'administration du chemin de
fer du Jura-Simplon.

Enfin pour terminer nous n'oublie-
rons pas le Dr Samuel Schwab auquel
Saint-lmier doit beaucoup. Venu du
Seeland, le Dr Schwab fit de Saint-
lmier sa deuxième patrie et n'arrêta
jamais de se dévouer pour de bonnes
causes. Ainsi , il contribua à créer
l'Ecole secondaire, l'Ecole d'horlogerie,
le Corps des cadets, l'Ecole ménagère.
Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, le
praticien institua une bourse d'études
pour les élèves sortant du Collège et
juste avant de mourir fit un don à la
Paroisse réformée pour restaurer par-
tiellement la Collégiale. Il contribua
financièrement également pour que des
fouilles archéologiques soient entre-
prises au château d'Erguel. (lg)

Anciennement, la Brasserie de la Place était probablemen t la « maison
du chapitre ». (Photos Impar-lg)

1033 étrangers d® 21 pays différents
Rapport de gestion de la municipalité de Saint-lmier

Dans notre édition du 22 juillet pas-
sé, nous avons fait état de la fluc-
tuation de la population à travers les
décennies. Aujourd'hui, grâce au rap-
port de gestion de la municipalité, nous
donnerons des chiffres plus détaillés
en rapport avec cette population. En
effet, les statistiques sont toujours in-
téressantes et appréciées par le com-
mun des mortels.

Ainsi en date du 31 décembre 1976,
Saint-lmier comprenait très exacte-
ment 5793 habitants dont : 3462 Ber-
nois , 1566 confédérés non bernois, 765
étrangers avec permis d'établissement.
La cité imérienne comptait 2939 per-
sonnes mariées contre 2369 célibataires
et 485 veufs ou divorcés. La religion
protestante était majoritaire puisque
l'on dénombrait 3589 personnes de cet-
te confession contre 2061 catholiques
romains et 143 représentants de diverses
religions. Autre constatation, le sexe
dit « faible » était très bien représenté
à Saint-lmier puisqu 'il y avait 3108
dames, demoiselles ou jeunes filles
contre seulement 2685 hommes. Par

rapport au 31 décembre 1975, la dimi-
nution de la population était de 92 ha-
bitants. Il semblerait que cette hémor-
ragie se soit stoppée en ce début d'an-
née 1977 puisqu'à fin avril une aug-
mentation de 13 personnes pouvait être
enregistrée.

DIMINUTION DES ÉTRANGERS
Le décompte de la population étran-

gère fait également apparaître une di-
minution des habitants. Ainsi les titu-
laires de permis A et B ont été exacte-
ment cent de moins à. vivre dans la
cité erguélienne en 1976 par rapport à
1975. Du côté des étrangers au bénéfi-
ce d'un permis d'établissement, la ré-
gression est moindre : 16 personnes,
pour l'année 1976. Mais un rapide con-
trôle au mois d'avril 1977 prouve qu 'en
quatre mois on dénombre déjà 13
étrangers avec permis C de moins.
Les restrictions apportées , suite à la
récession, dans le délivrement des per-
mis de travail semblent donc affecter
sensiblement les étrangers de la loca-
lité.

Dernier fait intéressant à noter dans
les statistiques de la population : les
diverses nationalités des étrangers éta-
blis dans la localité imérienne. En fait
ce ne sont pas moins de 21 pays repré-
sentés par les 1033 habitants bénéfi-
ciant des permis A, B ou C qui peu-
plaient Saint-lmier. Bien entendu, les
ressortissants italiens viennent en tête
puisqu 'ils étaient 746, précédant les
Français (117) , les Espagnols (102) et les
Allemands (24). Les autres pays (Por-
tugal , Turquie, Tunisie, Yougoslavie,
Autriche, Danemark, Belgique, Grèce,
Hollande, Syrie, USA) avaient un nom-
bre de représentants inférieur à la di-
zaine. Enfin , le Burundi , le Canada , la
Colombie, le Maroc, les îles Maurice
et la Finlande ne possédaient qu 'un
seul individu dans les murs imériens.

(lg)
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Collision frontale
Un automobiliste des Geneveys-sur-

Coffrane, M. E. W. circulait hier à
18 h. 30 sur la route secondaire de
Montmollin au Louverain. Arrivé quel-
que 300 mètres après la station d'in-
cinération, à la sortie d'un virage à
gauche, il s'est trouvé en présence de
l'auto conduite par Mme C. J. de Be-
vaix. Vu l'étroitesse de la route lors
du croisement, les deux véhicules se
heurtèrent tandis que l'auto W. s'ar-
rêtait sur la droite, la voiture J. termi-
nait sa course contre un arbre. Dégâts
matériels.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

MONTMOLLIN

Voiture volée
Il a été volé à Peseux, rue du Tom-

bet 21, dans un garage, et dans la nuit
du 25 au 26 juillet , entre 23 h. 45 et
0 h. 30, l'automobile de marque Re-
nault 12, bleu clair, portant les plaques
de contrôle NE 21553.

PESEUX
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Toujours la ceinture...
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience, présidée
par M. Jean-François Béguin, juge-
suppléant, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

E. S. est poursuivi pour avoir circulé
au volant de son auto sans avoir mis
sa ceinture de sécurité. U reconnaît les
faits, mais allègue divers arguments
qui peuvent paraître probants. Toute-
fois, la loi est la loi. Qu'elle plaise ou
déplaise, elle doit être appliquée. C'est
ce qu'explique le juge au prévenu qui
écope de 20 francs d'amende et 10
francs de frais.

Même cas pour J.-C. B., qui lui aussi
a circulé avec sa voiture automobile
sans s'être assuré avec sa ceinture. B.
n'a pas mal d'arguments contre l'em-
ploi de cette sacrée ceinture, mais hé-
las ! la loi est en vigueur. C'est 20
francs d'amende et 10 francs de frais
que paiera J.-C. B.

IVRESSE AU GUIDON
Au milieu de mai écoulé, M. S.-C.

circulait avec un cyclomoteur se ren-
dant de Saint-Sulpice au Pont-de-La
Roche. Au moment de traverser la
« Pénétrante » il négligea d'observer
le signal stop et alla se jeter violem-
ment contre une voiture qui arrivait
au même moment sur cette route prin-
cipale. M. S-C. chuta et fut sérieuse-
ment blessé, à un bras en particulier.

Lors du constat de police il fut sou-
mis aux tests d'usage concernant l'al-
coolémie. L'analyse du sang révéla une
alcoolémie de 2,14 pour mille. Le pré-
venu a reconnu avoir consommé un peu
trop de boissons fermentées.

Les renseignements sur son compte
sont favorables. Le tribunal tenant
compte de diverses circonstances a con-
damné M. S-C. à la peine de 500 fr.
d'amende et aux frais de la cause par
230 francs.

Un délai d'épreuve d'un an est fixé
pour la radiation de la peine au casier
judiciaire.

DÉTOURNEMENT D'OBJETS
M. M., alors qu'il travaillait pour

son compte, a fait l'objet d'une saisie
de salaire pour un montant de 2800
francs dûs à l'Etat. Il n'a pas obtem-
péré à la saisie et n'a pas versé la
somme, qu'il prétend n'avoir pu verser
ensuite de difficultés. De commerçant
qu'il était , il est maintenant employé.

Des preuves ont été administrées et
le tribunal rendra son jugement dans
cette affaire à huitaine.

ENCORE LA DROGUE...
L. T. est poursuivie pour infraction

à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Lors d'un passage à la douane des
Verrières, il a été trouvé dans son sac
à main un sachet contenant deux gram-
mes de haschich. Or, selon la prévenue,
il semble que ce sachet était dans son
sac à main depuis longtemps et y avait
été glissé par un tiers. Elle ne fait pas
usage de drogue ni n'en fait le com-
merce.

Le tribunal a libéré purement et
simplement la prévenue des faits de la
prévention dirigée contre elle, (ab)

Un automobiliste de Bienne, M. F. P.
circulait hier à 14 h. 30 avenue des
Portes-Rouges en direction du centre
de la ville. Arrivé à la hauteur de
l'entrée principale du Marché-Migros,
il a traversé la chaussée du nord au
sud pour se parquer sur une place
libre du Marché-Migros. Lors de sa
manœuvre, il a coupé la route à l'auto-
mobile conduite par M. A. P. de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Sous l'effet du
choc l'auto A. P. a été poussée con-
tre l'arrière de la ' voiture C. V. de
Neuchâtel stationnée dans des cases au
sud de la chaussée. Dégâts matériels.

Carambolage

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
D. B. descendait hier à 14 h. 55 la
rue du Plan. A la hauteur de l'immeu-
ble No 18, il a été arrêté par un em-
ployé d'un chantier. Lorsque l'ouvrier
lui a donné le libre passage il a eu son
attention attirée par le montage d'une
grue et s'est déplacé sur la gauche où
il est entré en collision avec l'automo-
bile conduite par M. J. C. A. de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Conducteur distrait

L,es villes et les villages au utto-
ral préparent activement la Fête du
ler Août.

A Neuchâtel , l'orateur officiel sera
le brigadier Délia Santa, officier ins-
tructeur. La cérémonie officielle sera
précédée d'un cortège auquel sont in-
vitées les sociétés ainsi que les enfants
porteur d'un flambeau ou d'un lam-
pion. Elle se clôturera par le splendide
spectacle traditionnel : des feux d'ar-
tifice tirés d'une barque. „ , ,  , ,.

A Chaumont, le discours officiel se-
ra prononcé par M. André Brandt, con-
seiller d'Etat.

Avant la Fête du 1er Août

A Neuchâtel : scandale ou simple faillite ?
La discussion principale , hier dans

le Littoral , concernait « l'affaire L. R. ».
Le bruit a couru que cet homme avait
été contraint de déposer son bilan, que
le découvert battrait tous les records.

Il est toujours difficile , dans pareil
cas, de savoir où se trouve la vérité.
Nous n'avons pas pu atteindre l'inté-
ressé, les déclarations obtenues à gau-
che et à droite sont loin d'être iden-
tiques... et nous n'avons pas accès aux
dossiers établis.

Le résumé de cette affaire peut être
donné ainsi : L. R. avait un bureau à
Neuchâtel, il s'occupait notamment
d'importation de bières. Il s'occupa
tout d'abord de produits danois, repre-
nant une affaire montée mais qui était
dans une piteuse situation financière à
l'époque. Cela pourrait donner une
première explication à la faillite d'au-
jourd'hui. Ses fournisseurs, pour des
raisons probablement financières, ont
rompu le contrat. L. R. s'est alors
tourné vers la Belgique et c'est avec

une marque connue qu il entra en né-
gociations, par l'intermédiaire de l'a-
gence qu'il avait montée et dont il était
l'administrateur. Les résultats ne fu-
rent guère plus favorables et c'est le
bilan de cette agence qu'il dut finale-
ment déposer. Des collaborateurs ont
repris le collier , se bornant à changer
le nom de la maison. Ce qui prouve-
rait que l'affaire est viable.

Y a-t-il véritablement un découvert se
chiffrant par millions ? S'agit-il d'une
faillite frauduleuse ? Un scandale
va-t-il éclater ou au contraire sera-t-il
évité si, comme certaines personnes le
laissent entendre, les créanciers — car
L. R. était aussi un agent financier à
qui des commerçants avaient confié
leurs affaires — auraient avancé de
« l'argent noir » et ne déposeraient pas
plainte ?

La réponse à ces questions ne sera
certainement pas donnée ces prochains
jours. Les Neuchâtelois non partis en

vacances auront encore de quoi ali-
menter leurs discussions... (rws)



ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début août

employée
très bonne dactylo

connaissant l'allemand et si possible la sténo pour
travaux de secrétariat, réception, etc.

aide de bureau
pour son service ordinateur

Travaux de classement, de dactylo et de perforation
(sera mise au courant).

Faire offres détaillées sous chiffre AG 15302 au
bureau de L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Agence générale d'assurances
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau

consciencieuse, bonne sténodactylo-
graphe pour son service administratif
des polices et secrétariat.

— Travail intéressant et varié
— Avantages sociaux
— Caisse de retraite
— Place stable
— Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre AL 14611 au bureau de L'Im-
partial.

PETITE ENTREPRISE DE BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

engage :

employé (e) de fabrication
Mise au courant

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre AD 14814 au bureau de L'Impar-
tial.

I \©d JX$? r"V"NrO LE CERNEUX-PEQUIGNOT
yfa±j R$r I IW lOITél. 039 361225

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles .çuitipour [Vous ; ,.,, , , r r , , ,

Menu de vacances Fr. 12.50
CONSOMMÉ MADRILÈNE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
OU TRUITE MEUNIÈRE

COQ AU VIN
POMMES FRITES

LÉGUMES DU JOUR
SALADE DE SAISON

GLACE MAISON

I 

OUVERT TOUS LES JOURS
PENDANT LES VACANCES

À tous nos clients
t BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE A
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SPÉCIAL VACANCES
• Pas de rossignols
• Mieux que des soldes
• Discount permanent

Meublez vos loisirs
Visitez-nous !

AU BÛCHERON
OUVERT

URGENT
Nous cherchons

TÔLIER
en carrosserie

r i
Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT »

k i

JOUEZ AVEC
L IMPARTIAL

Cet objet se trouve expose dans
un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem-
ment rien à faire. Il y en a cmq
autres de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu-
sées. Chaque jour, nous publions la
photo d'un de ces « intrus » dans
une des pages de L'Impartial. A
vous de trouver dans quel musée il
se trouve ! Pour jouer à cette «chas-
se au trésor » (et c'en est une, car on
peut y gagner un premier prix de
1000 fr en espèces, d'autres de 500,
300, 200, 100 fr et des prix en natu-
re), vous pouvez pendant toutes les
vacances scolaires passer aux bu-
reaux de L'IMPARTIAL, rue Neu-
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou-
risme, avenue Léopold-Robert 84, où
vous trouverez le règlement détaillé
du concours et la carte de partici-
pation.

Sur cette carte (une seule par
concurrent !) vous indiquerez , en re-
gard du nom de chaque musée, le
numéro de l'objet que vous y aurez
découvert. Dernier délai de remise
des cartes de participation remplies:
dimanche 14 août. Alors, partez en
chasse, et soyez attentifs : il faut
bien ouvrir l'œil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu 'on peut
admirer dans nos musées ! Mais ce
sera pour vous aussi l'occasion de
découvrir, ou de redécouvrir, les

l, nu,, il i ,,.,i.i i ii., M i i. . .IJ .... i J.I.I.I M .i . i u. M. .. jj ».. . ;y ,u| _B
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multiples trésors que ces musées
contiennent ! D'ailleurs, la carte de
concours vous donne droit à des
conditions spéciales d'entrée.

¦ ville :
| SALLE DE MUSIQUE |
| Mercredi 27 juillet à 20 h. 30 g
¦ Grand concert H

Ï
E d'été gratuit !

AVEC "™

US COLLEGIATE WIND BAND I j
S 

THE DIPLOMATS <so MUSICIENS)
Organisation : ADC/OFFICE DU TOURISME - MUSICA-THÉATRE H

COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE Wkm Ba

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF À CORTAILLOD

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

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

place-jardin de 1081 m2
_ a .. ¦. , Logements 292 m2..,.,. Place-jardin 789 , m?; , ' '

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch

/ ( Ê S \  maître
\, _̂___y^r opticien

diplômé fédéral

JSU L'impartial
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S- A.
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À LOUER
À ST-BLAISE

magnifique
appartement
DE 3 PIÈCES
grand living,

cuisine agencée
avec

lave-vaisselle,
bain , douche,
WC séparés

Quartier
ensoleillé et vue

sur le lac
Libre tout de

suite
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .



Stabilisation du dollar au niveau le plus bas ?
La devise américaine est encore tombée hier

Un nouveau record à la baisse vient
d'être enregistré par le dollar hier ma-
tin à Zurich, où la monnaie améri-
caine s'inscrivait à 2,3770-90 contre le
franc. Cette poursuite dc la chute du
dollar fait suite à la forte vente dc
dollars pour le compte de l'Extrême-
Orient. Dans le courant de l'après-
midi , la monnaie américaine a tenté
de se stabiliser. Elle atteignait aux
environs de midi 2,3860-65 pour un
franc.

On est d'avis, sur le marché des de-
vises de Zurich, que le dollar pourrait
se stabiliser à ce niveau, toutefois très
bas. Aucune intervention n 'a été ob-
servée de la part de la Banque Natio-
nale Suisse ou des banques centrales
d'autres pays.

Le dollar a enregistré un nouveau
record de baisse par rapport au mark
dès l'ouverture du Marché des changes

londonien , avant d'esquisser un petit
redressement. De 2,2480 la veille en
clôture, il est tombé jusqu 'à 2,2445
avant de remonter à 2,2469.

De même, vis-à-vis du franc fran-
çais, il est redescendu en deçà de
4,80 pour la première fois depuis un
an.

A Paris , le dollar et la livre sterling
ont poursuivi leur baisse par rapport
au franc hier matin sur le marché des
changes.

Le dollar cote au-dessous de 4,80
francs français pour la première fois
depuis exactement un an. La devise
américaine vaut 4,779 , contre 4,807
lundi.

La livre sterling suit le dollar dans
sa baisse en se repliant de 8,27 à 8,25
francs français , cours le plus bas de
l'année.

Nouveau record à la baisse égale-
ment sur le marché des changes hier
matin à Francfort.

Selon les opérateurs , la monnaie
américaine s'est échangée, au cours
des premières transactions, à 2,2436
DM, contre 2,2468 à la clôture la veille.

SUR LE MARCHE DE L'OR
Quant au cours de l'or, il est demeu-

ré presque inchangé sur le marché de
Zurich où il est inscrit à 145,5 - 146,25
dollars l'once. La demande a été rela-
tivement forte , principalement aux
Etats-Unis, mais le cours offert à Zu-
rich et à Londres n 'a pas été accepté,

'(ats, afp, reuter)

Ramuz et la Fête des vignerons
Le bulletin annuel de la Fonda-

tion Ramuz, qui vient de sortir pour
1977 , présente cette fo is-ci un in-
térêt particulier : f i dè l e  à sa tra-
dition de révéler des textes de Ra-
muz rares ou inconnus, il publie
une pré face  originale à « Farinet
ou la fausse monnaie », parue en
1938 dans une édition pour biblio-
philes très limitée.

D'autre part , le bulletin évoque
Ramuz poète de la Fête des vigne-
rons : lors de la préparation de la
f ê t e  de 1927 , le nom du grand écri-
vain avait, paraît -il, été avancé.
Ce f u t  pourtant un autre auteur que
l' on choisit. Qu'aurait fa i t  Ramuz si
c'avait été lui ? « L'Esprit Romand »,
revue littéraire vaudoise de l'épo-

que , nous l apprend par une inter-
view de Ramuz, pa r Paul Budry,
sur le thème « Que pensez-vous de
la Fête des vignerons?» . Repris
dans le dernier .bulletin de la Fon-
dation Ramuz, le texte révèle des
idées originales ou frappantes  par
leur actualité. R contient cette re-
marque qui rejoint la conception de
l' auteur du livret de la Fête de
1977 (dont c'est la « première » sa-
medi) : « Comme poème de la vigne,
j e  pense que la Bible est un peu là » .

Le rapport du bulletin décrit , en-
tre autres, la préparation du cen-
tenaire de la naissance de l 'écri-
vain, qui sera célébré l' an prochain
par des manifestations diverses.

(ats)

Recettes fiscales de la Confédération
au cours du premier semestre en

progression par rapport à Tannée passée
,,Les recettes fiscales de la Confédé-

ration au cours du premier semestre
de 1977 se montent à' 7;19 ftlilliafds' de
francs. De ce fait , les rentrées fiscales
de la première partie de l'année dé-
passent la moitié de ce qui avait été
budgeté pour toute l'année (13,05 mil-
liards) . Ces chiffres ont été publiés
dans le dernier numéro de la feuille
fédérale.

Les dépenses de la Confédération lors
du premier semestre de 1977 s'élèvent
à 6,97 milliards, tandis que les recet-
tes atteignent 7,58 milliards. Les re-
cettes fiscales — 7,19 milliards — sont
supérieures de 440 millions à celles de
la période correspondante de l'année
passée.

Mais il faut interpréter ces chiffres
avec prudence, indique-t-on au Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes, car ils peuvent dépendre de
plusieurs contingences. En tous les
cas, on peut cependant s'attendre à ce

que les prévisions pour 1977 soient réa-
lisées et que l'évolution soit conforme
à celle prévue par le budget.-al •*•¦« h.-*.

Ont notamment contribué à l'aug-
mentation des rentrées fiscales l'impôt
anticipé (1,07 milliard, soit plus 134
millions) et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (1,9 milliard, soit plus 157 mil-
lions). Il serait faux de déduire des
données pour le premier semestre que
les recettes de cette année dépasseront
les montants budgetés. Il est connu que
les recettes sont plus importantes au
cours du premier semestre qu'au cours
du second du fait que, entre autres,
l'impôt de défense nationale échoit au
printemps et que l'ICHA rapporte plus
au début de l'année en raison des ca-
deaux de Noël. Quant à l'impôt antici-
pé, il manifeste à tout moment de
grandes fluctuations, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 15

I»74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 620 d 630 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d B.P.S.
Cortaillod 1090 1060 d Bally
Dubied 200 d 200 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1225 1225 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. "5 "5 Juvena hold.
Cossonay 1100 d n00 cl Motor Colomb.
Chaux & Cim. _495 d 495 d Oerlikon-Buhr
Innovation 302 30° d Oerlik.-B. nom
La Suisse 3125 d 3125 d Réassurances

Winterth. port.
n?-v*vp Winterth. nomGENEVE Zurich accid.
Grand Passage 325 322 Aar et Tessin
Financ. Presse 177 179 d Brown Bov. «A
Physique port. 195 205 Saurer
Fin. Parisbas 72 71-75 Fischer port.
Montedison — -52 — -52 Fischer nom.
Olivetti priv. 2- 15 2.15 .j elmoli
Zyma 7™ d 770 d Her0

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 739 729 Alusuisse port.
Swissair nom. 687 675 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2900 2895 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 523 523 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 1985 1990 Schindler port.
Crédit S. nom. 376 374 Schindler nom.

B = Cours du 26 juillet

A B ZURICH A B

1980 1975 (Actions étrangères)

1290 1310 Akzo 31.75 32.25
1590 1590 Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.70
450 456 Amgold I 41 42
405 d 405 d Machine Bull 13.50 13.50
510 d 510 d Cia Argent. El 88 82

2725 d 2750 De Beers 8.80 8.90
224 220 Imp. Chemical 15.75 16
870 d 870 Pechiney 37.75 38.25

•. 2090 2095 Philips 28.50 28.50
690 688 Royal Dutch 143.50 142' 2475 2460 Unilever 167.50 123

1840 1840 A.E.G. 93 92.75
1370 d 1370 d Bad. Anilin 166.50 166.50
7250 d 7250 Farb. Bayer 144.50 145

925 d 910 d Farb. Hoechst 146 145.50
»1510 1510 Mannesmann 157 156

770 d 780 Siemens 284 284
690 680 Thyssen-Hùtte 124.50 124.50
117 117 V.W. 181.50 181

1170 1180
3020 3040 BALE

860 870
2150 d 2175 (Actions suisses)
3550 3520 Roche jee 87250 87000
2110 2100 Roche 1/10 8775 8675
1530 1530 S.B.S. port. 371 372
637 640 S.B.S. nom. 272 271

2620 2625 S.B.S. b. p. 321 321
387 389 Ciba-Geigy p. 1375 1370

1580 d 1575 Ciba-Geigy n. 670 667
281 d 290 Ciba-Geigy b. p. 1080 d 1075

Syndicat suisse des marchands d'or vacances annuelles. Prochain cours : 2 août 197'

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4260 d 4260 d
Sandoz nom. 1835 1830
Sandoz b. p. 590 d 592
Bque C. Coop. 900 d 900 d

(Actions étrangères)
Alcan 67 66
A.T.T. 152 151.50 ,
Burroughs 164.50 162.50
Canad. Pac. 43.50 43.75
Chrysler 39.50 39
Colgate Palm. 61.75 62
Contr. Data 52 52
Dow Chemical 77.50 76.25
Du Pont 292.50 290
Eastman Kodak 145 143
Exxon 129.50 126
F°rd no 107.50
Gen. Electric 132 130
Gen. Motors 166 163
Goodyear 49.50 49.75
I-B.M. 652 653
I '"-'° B 56.75 56.50
Intern. Paper 113 mgo
Int. Tel. & Tel. 84/75 84 25
Kennecott 70 50 69 25
Lltton 33.75 33.50
Halliburton ]^[ 5g 247
Mobil Oil 166 163
Nat. Cash Reg. 102 50 1Q1 5Q
Nat. Distillers 5g 05 5g
Union Carbide U9;50 ng
U.S. Steel 92.50 90.50
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 914,24 908,09
Transports 237,58 235,39
Services public 118,10 117,87
Vol. (milliers) 20.550 21.400

7.

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.34 2.46 I
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 — .26'Ai —.283/i
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)Ul00.-11300.-
Vreneli 98,_ 108._
Napoléon H0.— 120.—
Souverain gg _ JQS 
Double Eagle 4g5._ 530._

VX \ »  Communiqués

\~f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1280.— 1300 —
IFCA 73 77.— 79.—

TTOG) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

V t* )  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.- 30.—E
BOND-INVEST 73-25 74.25E
CANAC ".50 74.—
CONVERT-INVEST 74-50 76.25E
ESPAC 131.— 133.—
EURIT 108.— 112.—E
FONSA 90.25 94.—E
FRANCIT 51.— 52.—
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 59.75 62.—E
HELVETINVEST 107.— 108.10E
ITAC 64.50 65.50
PACIFIC-INVEST 72.25 77.—E
ROMETAC-TNVEST 292.— 294.—
SAFIT 111.50 119.—E
SIMA 174.— 177.—E

Bzmn Dem. Offre
«I 1 L CS FDS BONDS 72 ,75 73,75
I . 1 I I CS FDS INT. 62,75 63,75
U LBBJ ACT. SUISSES 251.— 252.—

\___\_\ CANASEC 449.— 459 —
Crédit Suisse USSEC 555.— 566.—créait suisse ENERGIE-VALOR 81,50 82,50

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 91.93 88.82 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 222.— 213.25 FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 404.75 382.50 ANFOS II 109.— 110 —

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

Antmation 69— 70— Pharma 122 ,50 123,50 25 juil. 26 juil.
Eurac. ,88 _ O g0 _ Siat 1335. - — Industrie _ 296,2
Intermobil 70,50 7l

',50 Siat 63 1080. -1085. - finance et ass _ 301 3
' ' Poly-Bond 74 25 75^ 5  Indlce generaI - 298,2 I

BULL ETIN DE BOUR SE

Détention préventive de Petra Krause: protestation
de la Ligue suisse des Droits de l'homme

A l occasion de la conférence de
presse relative aux conditions de dé-
tention préventive de Petra Krause à
Zurich , la Ligue suisse des Droits de
l'homme affirme dans un communiqué
« qu 'il est parfaitement inadmissible
de maintenir dans l'isolement le plus
total tout détenu quels que soient le
ou les délits commis par ce dernier » .
La Ligue suisse des Droits de l'homme
relève à ce propos les conséquences
« souvent irréparables » sur le psychis-
me d'un être humain , d'un tel isole-
ment. « C'est certainement le cas de
Petra Krause » , poursuit celle-ci, indi-
quant que si elle n 'approuve pas les
moyens employés par cette dernière,

elle tient néanmoins à s'élever « avec
la plus grande énergie » contre ceux
utilisés par la justice zurichoise, en
collaboration avec la police fédérale
des étrangers. « Il est absolument sûr
que la santé de Petra Krause est irré-
médiablement atteinte », indique la Li-
gue suisse des Droits de l'homme, fai-
sant allusion au « cauchemar qu'elle
vit depuis maintenant trop longtemps ».

L'association s'en prend ensuite à
l'instruction et estime incroyable qu 'el-
le puisse être aussi longue, et se dérou-
ler « dans des conditions que l'on ne
peut qualifier que de moyenâgeuses ».

(ats)

FORAGES : CONTRAT
AVEC L'ALGERIE

L'entreprise de forage et de cons-
truction de puits Fehlmann SA, à
Berne, a été chargée, dans le cadre
d'une collaboration germano-italo-
suisse, d'une commande pour des
travaux de forage et de construc-
tion de puits en Algérie, pour un
montant de 14 millions de francs.
L'entreprise ne craint aucune ré-
percussion négative du refroidisse-
ment des relations entre la Suisse
et l'Algérie, a déclaré à l'ATS un
représentant de cette maison. Le
contrat a déjà été signé.

LAUSANNE : PROCÈS
D'UN MEURTRIER 1K * ",:

Hier matin, devant le Tribunal
criminel de Lausanne jugeant Jac-
ques C, ancien promoteur immobi-
lier et personnalité vaudoise fort
connue, meurtrier du sergent-ma-
jor René Zweili, de la police muni-
cipale de Lausanne, M. Willy Heim,
procureur général, a requis une
peine de dix-huit ans de réclusion
pour meurtre simple et dix ans d'in-
terdiction d'exercer une charge ou
une fonction officielle. Le juge-
ment sera rendu aujourd'hui dès
17 heures.

DÉCÈS D'UNE PRINCESSE
BELGE

On apprend le décès , à Lausanne,
où elle vivait depuis trente ans, de
la duchesse de Gênes, née princesse

et duchesse d'Arenberg (au Château
d'Arenberg, à Bruxelles), qui avait
épousé le prince Philibert de Sa-
voie-Gênes (duc de Pistoia puis de
Gênes), un cousin du défunt ex-roi
d'Italie Victor-Emmanuel.

TRAFIC RECORD SUR
LA ROUTE DU GOTHARD

Un nouveau record de trafic a
été établi le week-end dernier sur
la route du Gothard. La station dc
comptage automatique installée à
Fluelen (UR) a en effet enregistré
le passage de 64.334 véhicules au
total, soit 13.568 de plus que l'an
dernier à pareille époque. C'est di-
manche après-midi que le trafic
a été le plus dense avec une moyen-
ne de 1263 véhicules par heure.

POUR AIDER LE TOURISTE
L'Association des intérêts de Lau-

sanne dispose depuis lundi de deux
roulottes - bureaux d'information,
l'une à Villars-Sainte-Croix , à l'en-
trée nord-ouest de l'agglomération
lausannoise, l'autre au Châlet-à-Go-
bet , sur la route de Berne. L'on
peut y réserver une chambre d'hô-
tel en ville, se faire renseigner par
une hôtesse sur les possibilités de
logement, etc... Et si l'on a quel-
que difficulté à trouver son che-
min jusqu 'au gîte, on peut deman-
der un motocycliste-cicérone, sur
place, pour s'en faire précéder jus-
qu 'à destination. Rien de plus sim-
ple : sur son dos, on peut lire :
« follow me » .

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

~
8. 7. 15.7 22.7

Confédération 1,43 4,06 4.05
Cantons 4 .73 4,63 4,61
Communes 4,74 4,63 4,59
Transports 192 4,75 4,72
Banques 4 ,76 4,65 4,61
Stés financières 5.75 5,66 5,75
Forces motrices 5 14 4,95 5,12
Industries 5^2 5,44 5^42

Rendement généra! 4,86 4,74 4,76

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

La décision du Vatican créé la surprise en Valais ,

Le successeur de Mgr Adam, qui va
prendre sa retraite, comme évêque du
diocèse de Sion vient d'être désigné
en la personne de M. l'abbé Henri
Schwery. La décision du Vatican a
été rendue publique hier matin à la
surprise générale notamment en Valais
où, à l'exception de quelques rares
personnes mises au courant, personne
ne s'attendait à une telle décision.

Certes, Mgr Adam est dans sa 75e
année ; mais on pensait que son suc-
cesseur ne serait pas connu avant de

longs mois encore. Il est possible que
l'état de santé de l'actuel chef du dio-
cèse valaisan ait activé la décision
papale.

L'abbé Henri Schwery est né le 14
juin 1932 à Saint-Léonard , près de
Sion. U est le dernier de dix enfants. U
fréquenta les Ecoles primaires de son
village puis le Collège de Sion où il
obtint sa maturité.

U fit ensuite ses études de théologie
au Grand séminaire de Sion , puis à
l'Université grégorienne de Rome. C'est

le 7 juillet 1957 qu 'il fut ordonné prê-
tre à Saint-Léonard, par Mgr Nestor
Adam auquel il succède aujourd'hui.

PHYSICIEN ET THÉOLOGIEN
Physicien de formation en même

temps que théologien , le nouvel évêque
a fait des études de sciences à l'Uni-
versité de Fribourg, où il obtint un
diplôme de mathématiques et de phy-
sique.

Depuis 1961, il est professeur au Col-
lège de Sion où il enseigne toujours la
physique, ainsi que des branches com-
me la religion, les mathématiques,
l'histoire et les sciences.

En 1972, le Conseil d'Etat valaisan
faisait appel à lui pour occuper le poste
de recteur du Collège. M. Schwery n'a
cessé de se dépenser au sein de nom-
breuses commissions et comités. Citons
le comité des directeurs romands d'E-
coles de commerce ; le comité de la
Conférence romande et tessinoise des
recteurs de Gymnases, le Comité suisse
des directeurs de Gymnases.

M. Schwery n'a jamais été curé de
paroisse. Il fut aumônier de la Jeunes-
se catholique, aumônier militaire, vi-
caire à Leytron et dans la station
d'Ovronnaz , et s'est vu confier de nom-
breuses retraites et prédications.

Très près de la jeunesse, il passe
néanmoins pour un prêtre très lié à la
tradition de l'Eglise, mais partageant
totalement les vues du nouveau
Concile, (ats)

Mgr Henri Schwery, nouvel évêque de Sion
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Prix discount
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Paix 84 + Numa-Droz 111
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

Votre machine à laver
Votre frigo
Votre congélateur

etc., etc...

notel
VOUS POUVEZ LE PAYER

30.-
par mois, mais après reste votre

propriété
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À LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues de la
Charrière et Doubs.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, simples, rues des Mu-
sées, Jardinière, Cure et Doubs.

STUDIO
non meublé, avec salle de bain ,
chauffage central. Loyer de Fr.
248.—, charges comprises, quartier
des Forges.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec douche, fourneaux à
mazout reliés à une citerne cen-
trale, rues du Progrès et de l'Hô-
tel-de-Ville.

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

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

/

Garage Apollo
2615 SONVILIER. Tél. 039/41 42 82

A vendre
AUDI 80 L

29 000 km. - Modèle 1977
ALFASUD Tl

80 000 km. Modèle 1974. Fr. 5500.-
FORD TAUNUS L

54 000 km. Modèle 1973. Fr. 6900.-
PEUGEOT 204 BREAK
80 000 km. - Modèle 1971

TOYOTA 1600
13 000 km. Modèle 1976 Fr. 10 500.-

TOUTES CES VOITURES
SONT EXPERTISÉES

âSSïa
ATTENTION !

La campagne

« reprise généreuse
de votre ancien TV

continue »
Renseignez-vous dans notre

magasin
.;. —̂m—————B**&K«fl B̂RHBH I

OCCASION UNIQUE A SAISIR

VOLVO BREAK 245 L
Mise en circulation, septembre 1975

Etat impeccable - Expertisé à la vente
STATION SHELL - Léopold-Robert 147

Tél. (039) 23 70 44, privé 23 05 64



LA FAMILLE ET VOUS
« Ah, s'il n'y avait pas la famille ! »... petite phrase que vous avez prononcée

certainement un jour, dans un moment d'énervement ou de colère.
En vertu des grands principes, ou des grands sentiments, nous vous laissons

répondre aux vingt questions de ce petit jeu. A chaque question, trois affirmations
(A.B.C.) dont une seule — celle qui correspond le mieux avec votre caractère —
devra être cochée.

A la fin du compte, notre tableau <r Interprétations » vous dira vraiment si
vous êtes antifamille, profamille, ou simplement assez souple de caractère pour
supporter quelques grands principes, sans faire abstraction de vos (grands) senti ¦
ments.

UNE BELLE-MERE EST POUR VOUS
A — La personne indispensable à la... bonne marche de votre ménage.
B — La mère de l'homme que vous aimez.
C — L'insupportable et obligatoire « cadeau » d'une institution : le mariage.

FAIRE RECITER DES LEÇONS AUX ENFANTS EST POUR VOUS
A — Le travail réservé aux grands-parents qui vivent , bien sûr, avec vous.
B — Un travail que vous vous partagez chaque soir, avec votre époux.
C — Une preuve supplémentaire de l'autoritarisme adulte sur l'enfance.

LE PETIT DEJEUNER EST
A — Un repas comme un autre qu'il faut prendre en famille.
B — Un repas que vous aimez de temps en temps recevoir au lit , lorsque

votre mari est bien disposé et inversement.
C — Un repas facultatif , qui vous oblige souvent à vous lever tôt pour pré-

parer des cafés, chocolats et autres thés à des enfants et un mari , aussi
ingrats qu'endormis.

L'EPOUX PARFAIT EST POUR VOUS
A •—¦ L'homme qui tient en plus haute estime votre famille.
B — Celui qui vous aime et qui consolide, avec vous, votre famille (celle

que vous avez créée ensemble).
C — Un homme discret qui ne met pas son nez dans vos affaires « familia-

les ».

LES WEEK-ENDS SONT FAITS
A — Pour se retrouver en famille, tantôt chez l'un , tantôt chez l'autre.
B — Pour se reposer et pour se détendre.
C — Pour s'évader et profiter le plus souvent d'une saine solitude.

LES FETES DE FAMILLE SONT
A — Des événements importants dans une année.
B — Des jours à célébrer de temps en temps.
C — Des habitudes poussiéreuses et inutiles.

LA « COMMUNION DU GAMIN » EST
A — L'un des grands moments d'une famille
B —¦ Un jour particulier qu 'il convient de réussir.
C — Le titre d'un roman humoristique.

LES CADEAUX D'ANNIVERSAIRE SONT
A — Des choses très importantes qu 'il convient de ne pas négliger.
B — Des marques d'amour et d'estime.
C — Des cadeaux... encore des cadeaux. Et rien de plus.

LA VAISSELLE EST
A — Un travail dont votre mère s'acquitte bien, grâce à votre... lave-vais-

selle automatique.
B — Une corvée certes, mais vos enfants et votre mari vous aident à l'assu-

mer à chaque repas.
C — Une pile d'assiettes qu 'il convient de laver de temps en temps, de pré-

férence avec votre époux... qui a retrouvé un peu de courage.

FAIRE LES COMMISSIONS EST
A-'— Nécessaire, à condition que votre belle-mère ne dépense pas outrageu-

t sèment. . y  Stà ' ' M
B — Une affaire qui vous regarde, mais que vous aimez faire de temps en

temps, les jours de marché par exemple, avec votre mari et vos en-
enfants.

C — Un « truc » hélas obligatoire car « il faut manger pour vivre ! »

LE MENAGE EST POUR VOUS
A — Le « petit péché mignon » de votre mère. Heureusement que vous l'a-

vez !
B — Une nécessité dont vous assumez l'essentiel. Le « secondaire » étant

bien souvent assumé par des enfants et un mari compréhensifs.
C — Une véritable corvée. (A suivre)

H U M O U R
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Un touriste parisien en vacances rou-
lait tranquillement l'été dernier sur
une charmante petite route de campa-
gne. A un moment donné, alors qu'il
passe devant le mur d'enceinte d'une
ferme, un petit cochon surgit d'un trou
du mur. Cherchant à l'éviter, notre
conducteur fait une embardée et envoie
sa voiture dans le fossé. Au bruit du
coup de frein , le fermier accourt et se
fait vertement apostropher par l'auto-
mobiliste qui heureusement n'est pas
blessé.

— Non mais... proteste-t-il. Qu'at-
tendez-vous pour boucher ce trou dans
le mur ?

— Ce n'est pas la peine, répond le
fermier , sans se démonter. Les porce-
lets grossissent vite. Vous seriez passé
ici dans quelques jours seulement, ce-
lui-là n 'aurait pas pu s'enfuir par le
trou...

Une jeune femme vient d'avoir un
bébé. Son amie intime s'empresse d'al-
ler lui rendre visite :

— Oh, qu'il est mignon ! s'exclame-t-
elle. C'est tout le portrait de son père !

— Pas si fort ! fait la jeune maman.
Mon mari pourrait entendre !...

Un masseur, qui cherche du travail,
lit une offre d'emploi: « Grand music-
hall engagerait masseur diplômé pour
strip-teaseuses. » Il se précipite à l'a-
dresse indiquée et se présente:

— Voilà ! C'est moi ! J'ai tous les
diplômes... Si c'est pour masser les
strip-teaseuses, je peux commencer
tout de suite.

On regarde les diplômes et on lui
dit:

— Ok. Deux cent mille balles par
mois, ça va ?

"Alors le gars répond piteusement:
—- Ben;.. Je suis débutant , vous com-

prenez ! Je ne sais pas comment je
vais vous donner une somme pareille...

Le passager du taxi s'impatiente. Il
s'en prend au chauffeur qui , coincé
dans un embouteillage, n'en peut rien.

— Vous ne pouvez vraiment pas al-
ler plus vite ? rouspète le client.

— Si, fait le chauffeur. Mais je n'ai
pas le droit d'abandonner ma voiture
sur la voie publique.

Un touriste étranger entre dans un
grand café parisien et commande une
consommation. Tout en se désaltérant ,
il remarque que les tarifs sont suivis
de la mention « Service compris ».

Au moment de régler l'addition , il de-
mande néanmoins au garçon:

— Le service est compris, n'est-ce
pas ?

— Oui , Monsieur, répond le garçon.
Mais tellement peu...

—• Non monsieur, c'est pas du toc,
c'est en verre véritable.

Numéro 11

HORIZONTALEMENT

1. Construction propre à la langue française ; Actions de
bouffons.

2. Altérés faute d'exercice ; Conservateur ; Sainte rac-
courcie.

3. Camarade ; Partie de lustre ; Plante potagère ; Symbole
chimique ; Catalogue (de droite à gauche).

4: Instrument de musique ; Bon état d'une route ; Collision
de corps.

5. Royaume d'Asie ; Endosseur de choix ; Département du
Sahara ; Abréviation topographique.

6. Mesure jaune ; Tendance religieuse ; Poèmes lyriques.
7. Salut phonétique ; Méritent parfois un détour ; Flatte le

palais d'un lord ; Canton du Var.
8. A sec ; Exécuteras ; 3 romains ; Animé.
9. Ceux de langage sont à éviter ; Adjectif possessif ; Faire

durer.
10. Canal de sortie ; Marque la place ; Inflammation dou-

loureuse.
11. Certains jours du calendrier romain ; C'est le rayon de

l'aïeul ; Titre musulman ; De nouveau, pour le latin ;
Symbole chimique.

12. Fleur odorante ; Stable ; N'hésitera pas ; Saint bigour-
dan.

13. Pronom personnel ; Instrument à cordes (de droite à
gauche) ; Sigle international ; A bout ; Le nouveau
attendrit.

14. Qui ne comprennent qu'un seul brin long ; Ce n'est qu'un
peu d'appréhension ; Silicate de magnésium.

15. Dès potron minet ; Pieuses initiales ; Navire de débar-
quement appel.

16. Lacune ; Grasses ; Dans le nom en deux mots d'une ville
du Vietnam ; Est facile à capter.

17. Tranche coupée en rond ; Qui ont du piquant.
18. Suit le docteur ; Semblables ; Réfléchi ; Fait partie de la

famille.
19. Appartient ; Note ; Métal employé ; Encourage l'Espa-

gnol.
20. Exploses ; Prénom féminin ; Roulés.

VERTICALEMENT

1. Caractère de ce qui est mince, élancé ; Ornées d'images.
2. Port du Japon ; Relatif à une ancienne région de la

Nouvelle France ; Fouetta.
3. Brillera ; Qualifie certains caractères ; De même ; U

n'est pas loin.
4. Dépôt ; Bâtiments pontés ; Ustensile de cuisine.
5. Pronom personnel ; Le bougnat lui fait un prix ; Exécu-

te ; Canton du Cher.
6. Bassins d'élevage ; Effectif ; C'est bien pour parler de

vous , mesdames.

7. Cité en Allemagne ; Chaîne plissée du Maroc ; Drôles
pour Titi.

8. Sigles de sinistres brutes ; Coffrets ; Pour le latin , c'est
une privation ; Types de misogynes ; Symbole chimique.

9. Laveras à l'eau pure ; Personnage vaniteux.
10. Indifférent ; Roi antique et palindrome ; Diphtongue ;

S'offrent à Pâques ; Une paire de trombones.
11. Moyen de transport ; Discours religieux ; Libre élan.
12. Attribuait ; Désigne un grand pays, de bas en haut ;

Prénom féminin ; Copulative.
13. Evite, abréviativement, une répétition ; Crochet ; Site

archéologique suisse ; Seconde.
14. Fâcheuse manie ; Favorable en remontant ; Se répètent

sur des bornes ; Est sur la Moselle, dans les Vosges ;
Sans relations.

15. Abri ; Pris les mesures ; Doublé, c'est un individu ; Epe-
lé : arbrisseau des montagnes.

16. De cela ; Mentionnée ; Se dit d'une chaise.
17. Subir ; Ecrivain latin du ler siècle.
18. Ile et République de l'Atlantique Nord ; Patrie de Gari-

baldi ; Paresseux ; Cri de prêtresses.
19. Tête de rocher ; Personne qui vit seule ; Terme d'éphé-

méride ; Qui a de nouveau un siège.
20. Partie de chaton ; Qui n'ont pas de liaisons.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR -VACANCES »

Solution du numéro 10

HORIZONTALEMENT

1. Antiprohibitionniste. 2. Nourritures ; Huileux. 3. Terres ;
Résine ; Rac. 4. Ne ; Are ; Trentaine. 5. Pressier ; Muette ;
TP. 6. Ri ; Titan -, PS ; Net. 7. OT ; Sa ; Mire ; Mata ; Si. 8.
Tantine ; An ; Frisait . 9. Egoine ; Arasait ; Créon. 10. Cer-
bère ; Is ; Ib ; Ruer. 11. ML ; Vlan ; Eton ; Se. 12. Isée ; Eire;
Asti ; Ariel. 13. Ou ; Mouture ; Voies. 14. Nageuses ; Natte ;
Rue. 15. Ni ; Espère ; Elles ; Am. 16. Iritis ; Urane ; SS ; Ve.
17 Set ; le ; Ee ; Tes ; Ivan. 18. Lens ; Rasoir ; LT. 19. Es ;
Ciel ; Sa ; Ul ; Te. 20. Saint-Germain des Prés.

VERTICALEMENT

1. Antiprotectionnistes. 2. Noé ; Tage ; Suaire ; Sa. 3. Turner;
Norme ; Ite. 4. Irrésistiblement ; CN. 5. Pré ; Aîné ; Où ;
Irait. 6. Risait ; Nerveuses ; EG. 7. OT ; Reine ; Elites ; Ilie.
8. Hubert ; Aruspice. 9. Ir ; Amariner ; Nom. 10. Berg ; Ni-
nas ; Enrues. 11. Ise ; EA ; Aéré ; Si. 12. Stupéfaits ; Ran.
13. Ires ; Ribot ; Tenta. 14. Ohnet ; Mit ; Nivelées. 15. Nuent;
AS ; Sous. 16. Ni ; Tentaculaires ; Ilp. 17. Il ; Aire ; Réussir.
13. Seri ; Ter ; Ise ; Te. 19. Tuantes ; Se ; Avales. 20. Excep-
tionnellement.
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La Chifonnie
Si l'on sait que la chifonnie est le

nom que l'on donnait autrefois à
l' ancêtre de la vielle à roue, on ima-
gine que le group e qui a choisi ce
pseudonyme interprète de la musi-
que f o l k .  L'album qu'il propose est
particulièrement original puisque
composé uniquement de chansons
traditionnelles authentiques que les
musiciens arrangent librement, se-
lon leur inspiration. Ils créent ainsi
un folklore vivant peut-être plus
près de la réalité que s'ils resti-
tuaient simplement les vieux airs

tels qu'ils ont été écrits à une épo-
que qui n'est plus la nôtre. C'est
donc un disque très plaisant , com-
posé d' airs et de chansons des pro-
vinces françaises , du Québec ou
créés par les musiciens du groupe.
« Mon cher amant », « Gironfla » ,
« Mathieu », « La vigne jolie », « Ca-
ravansérail » sont quelques titres
parmi la dizaine que l'on peut en-
tendre sur ce 33 tours d' une très
grande qualité et qui recueillera
sans doute les su f f rages  de tous ceux
qui se passionnent pour la musique
folklorique. Ils auront avec cet al-
bum un excellent disque de ré f é -
rence, (dn)

(Hexagone 883008 - distr. Disques-
of f i ce ) .

...reconstituer le puzzle que nous
vous avons proposé hier , voici l'é-
nigme. Il s'agissait des Maisons de

retraite, rue du Châtelot.

Si vous n'avez pas pu...

DE MAURICE DONNAY
Je crains que les femmes ne perdent

sexuellement ce qu'elles gagneront so-
cialement (avec les conquêtes du fémi-
nisme). Déjà ce que nos pères appe-
laient « la bagatelle » et qui fut pour
eux la chose principale n'est plus vrai-
ment pour nous qu'une bagatelle ; déjà
l'importance des petites infamies fémi-
nines, des trahisons des femmes, de
leurs faveurs ou de leur refus a beau-
coup diminué. Si nous avions à refaire
VAntony (d'Alexandre Dumas père),
nous ne dirions pas : « Elle me résistait,
je l'ai assassinée », mais : « Elle me
résistait, je n'ai pas insisté. »

Les femmes ont autant de façons
d'aimer que d'amants, en sorte que
chacun peut croire qu'il est le premier.

Réflexions—



Servette «rossé» à Reims par 8 buts à 0
Pas de victoire suisse en Coupe de football des Alpes

Stade Auguste Delaune, 3421 spectateurs. — ARBITRE : M. Isler (Suisse). —
MARQUEURS : Coste (35e 1-0), Betta (49e 2-0), Dubouil (51e 3-0), Moh (53e
4-0), Bonnec (57e 5-0), Coste (60e 6-0), Coste (62e 7-0), Polaniok (85e 8-0).
— SERVETTE : Brignolo ; Valentini, Bizzini, Guyot, Martin ; Trinchero, Bar-

beris, Andrey ; Thouvenel, Chivers, Peterhans.

UN SEUL BUT
EN PREMIÈRE MI-TEMPS

La première mi-temps ne laisse
pas présager la déroute finale. Avant
que Reims n'ouvre le score, Servette
a une chance de but que gâche Pe-
terhans. Au début de la seconde
période, les Rémois obtiennent un
deuxième but chanceux sur une ac-
tion entachée d'un hors-jeu au dé-
part. Puis le stopper Dubouil inscrit
le troisième sur corner. Dès cet ins-
tant , les « grenat » perdent pied de-
vant des adversaires en état de grâce
qui réussissent tout ce qu'ils entre-
prennent. Ce festival offensif — ta-
lonnade, reprises de volée à vingt
mètres — représente une véritable
humiliation pour la formation suisse
complètement désarçonnée et hu-
miliée.

Le stade de Reims disputera donc
la finale sur son stade contre Bastia.

Bordeaux - NE Xamax 4-2
Stade vélodrome, 2000 spectateurs.

— Arbitre : M. Baumann (S). —
Marqueurs : Buigues (9e 1-0), Bla-
quart (17e 2-0), Richard (63e penal-
ty 2-1), Barthou (72e 3-1), Mundwiler
(74e autogoal 4-1), Richard (87e 4-2).

Neuchâtel Xamax : P. Décastel ;
Claude, Mundtiler, Osterwalder, Ri-
chard ; Zaugg L, Hasler, Guggis-
berg ; Bonny (Zaugg II à la 60e),

Rub, Elsig (Kuffer à la 46e) . Xamax
était privé de son gardien titulaire
Forestier.

MALCHANCE HELVÉTIQUE
Défaite normale des Neuchâtelois

devant une jeune équipe bordelaise
où manquaient pourtant plusieurs
titulaires. Peu motivés, les Suisses
ont subi presque tout au long du
match la pression des Bordelais et il
s'en est fallu parfois de peu que le
score ne soit aggravé. Deux grosses
fautes bordelaises leur ont permis
de sauver l'honneur.

La malchance n'a pas épargné Xa-
max. Osterwalder est sorti à la 65e
minute, blessé. On craignait une
fracture de la clavicule.

CLASSEMENT FINAL
1. Reims 7 (14-4) ; 2. Servette, 7

(7-9) ; 3. Bordeaux , 3 (5-8) ; 4. Neu-
châtel Xamax, 1 (6-10).

Bastia - Lausanne 1-0
Stade de Furlani, 1500 spectateurs.

— Arbitre : M. Winter (S). — Mar-
queur : Papi (37e 1-0). Lausanne :
Burgener ; Gretler, Gross, Devcic,
Barras ; Ley Ravello (30e Diserens),
Guillaume, Sampedro ; Cornioley,
Seiler (Charvoz à la 75e), Traber.

Les Corses, plus entreprenants, ont
mérité leur succès. Les prouesses

de Burgener ont limité les dégâts.
La rencontre fut assez heurtée. Tra-
ber et le stopper de Bastia Orlanduc-
ci ont écopé d'un avertissement.

Lyon - Bâle 4-2
Stade de Gerland , 2300 specta-

teurs. — Arbitre : M. Macheeret (S).
— Marqueurs : Marti (3e 0-1), von
Wartburg (35e 0-2), Geisser (39e au-
togoal 1-2), J. Gallice (45e 2-2), Chie-
sa (73e 3-2), Genêt (88e 4-2). — Bâle :
Kung ; Geisser, Mundschin , Fischli ,
Maradan ; von Wartburg, Nielsen
(Maissen à la 85e), Demarmels ; Mar-
ti, Muhmenthaler (Schoenenberger à
la 70e), Lauscher.

CLASSEMENT FINAL
1. Bastia , 8 points (8-3) ; 2. Lau-

sanne, 5 (5-4) ; 3. Lyon , 2 (8-9) ; 4.
Bâle , 2 (7-12). 

Plus de 5000 coureurs de 21 pays au départ
Course internationale d'orientation a Malleray-Bévilard

Si les habitants du haut de la vallée de Tavannes sont concernés, ce week-
end, par le concours hippique national de Tramelan, ceux du bas de l'Or-
val se sentiront certainement attirés par une autre manifestation sportive
d'envergure. En effet, un comité d'organisation, composé de membres dé-
voués de diverses sociétés de Malleray-Bévilard, ont mis sur pied une
course internationale d'orientation qui aura lieu le vendredi 29 juillet, sur

le pâturage de la « Verte Joux ».

AU PIED LEVÉ
Actuellement, un camrj , .de" sept

jours, organisé par la SÏOL (Com-
munauté des amateurs de courses
d'orientation), se tient à Moehlin
(BL). Les organisateurs de ce camp
désiraient inclure dans les cinq éta-

départs se donneront vendredi à 8 .v .
heures ' et s'étaleront durant une
bonne''partie de la matinée.

Rappelons que la course d'orien-

Une vue du camp des futurs  participan ts, à Moehlin. (bélino K)

pes prévues une course en Alsace.
Mais les milieux alsaciens crai-
gnaient pour les cultures et le gibier;
c'est ainsi que les promoteurs durent
se rabattre sur une solution de re-
change et demandèrent une autori-
sation aux communes bourgeoises de
Malleray et Bévilard. Ces dernières
acceptèrent la venue de ces fans de
la course d'orientation. Et c'est pour-
quoi vendredi , les forêts et pâtura-
ges proches des deux localités seront
sillonnés par plus de 5000 coureurs
venant de 21 pays différents.

VÉRITABLE TOUR DE FORCE
C'est véritablement un tour de

force que les- organisateurs, avec en
tête M. Willy Hurni , président, ten-
tent en cette période de vacances
horlogères. Il faut donc espérer que
le beau temps soit de la partie et que
les spectateurs n'oublient pas cette
manifestation où il ne sera pas per-
çu de finance d'entrée. Les premiers

tation est un sport complet et sain
puisqu 'il s'agit de rallier dans le
temps le plus court des postes dissé-
minés à travers champs et forêts à
l'aide d'une boussole et d'une carte.
Une condition physique irréprocha-
ble et un sens de l'orientation pro-
noncé sont les atouts majeurs des
cracks de la course d'orientation. A
noter que- ce -sport est, à l'image du
ski de fond et du cyclisme,, en cons-
tante progression dans notre pays.

(lg)

Une Suissesse échoue en demi-finale
Les championnats d'Europe juniors

Aux championnats d Europe juniors
de Barcelone, la Suissesse Petra Del-
hees s'est hissée jusqu 'en demi-finales.
A ce stade, elle a toutefois échoué
face à la Tchécoslovaque Anna Stra-
chanova qui devait par la suite enlever
le titre.

Le tournoi n'a pas bénéficié d'une
participation très relevée en raison
des matchs de Coupe de Galea. En
catégorie jeunesse (jusqu 'à 16 ans), les
Suisses ont été rapidement éliminés
(Yvan Dupasquier au ler tour , Chris-
toph Stocker et Isabelle Viliger, qui
gagna ensuite le tournoi de consolation ,
en Ses de finale, Christiane Jolissaint
en quarts de finale). Dans la catégorie
jusqu'à 14 ans, Dominique Utzinger ,
René Goetz et Karin Stampfli ne pas-
sèrent pas le cap du ler tour , cepen-
dant que Claudia Pasquale échoua en
demi-finales. Principaux résultats :

Cat. A (jusqu 'à 18 ans) : Garçons,
ler tour, Raymond Py (Monaco) bat
Serge Wieland (S) 3-6, 6-2, 8-6. —
Finale : Goeran Bergstrand (Sué) bat
Steran Simonsson (Sue) 0-6, 6-1, 8-6.

Dames, quarts de finale : Petra Del-
hees (S) bat Martine Bureau (Fr) 4-6,
6-3, 6-3. — Demi-finales : Anna Stra-
chanova (Tch) bat Petra Delhees 6-2,
7-5. — Finale : Anna Strachanova bat
Sulvia Hanika (RFA) 6-3, 6-3.

La Coupe Galea dans
sa phase f inale

L'Argentine, l'Australie, l'Espagne et
la France disputeront dès le 28 juillet
à Vichy la phase finale de la Coupe
de Galea, épreuve réservée aux joueurs
de moins de 21 ans créée en 1950. Ce
sont les « rescapés » des 37 pays qui
s'étaient engagés cette année dans une

épreuve qui prend de plus en plus
d'importance.

Ce sera la première apparition de
l'Australie en phase finale et ses re-
présentants constituent le point d'in-
terrogation. En revanche, la France,
la Tchécoslovaquie et l'Espagne ont
déjà obtenu chacune six victoires , l'Ita-
lie 4, la RFA 2, l'URSS, la Suède et la
Grande-Bretagne 1.

C'est la seconde fois que l'Argentine
participe à cette phase finale (3e en
1975). Par contre, pour la première fois
depuis 1967, aucun pays de l'Est ne
se rendra à Vichy. La Suisse a été
éliminée par l'Espagne en demi-finales
à Santander dans un groupe compre-
nant aussi l'URSS et l'Iran.

Pas de vacances pour les skieurs suisses

Les as du ski helvétique pré parent avec soin la future saison. Voici, à
Thoune, lors d' un entraînement sur le stade d' athlétisme (de gauche à dr.) :
W. Tresch, D. Bonvin, W. Vesti, H. Hemmi et B. Russi. (Bélin o K)

David Zogg est mort à Arosa
Deces d un ancien champion du monde de ski

L'un des plus fameux skieurs
de l'avant-guerre, David Zogg,
est décédé à Arosa à l'âge de 75

ans, des suites d'une longue ma-
ladie. Il comptait d'innombra-
bles succès à son palmarès, no-
tamment les titres de champion
du monde de descente et de com-
biné en 1934 à St-Moritz. Il avait
également été sacré champion
suisse a six reprises.

« Vitfer » Zogg s'était fait con-
naître par ses activités multiples.
Avant de s'illustrer en ski alpin,
il avait participé à des concours
de saut et des courses de fond.
C'est d'ailleurs par le biais du ski
nordique qu'il avait participé en
1928, à St-Moritz, aux Jeux olym-
piques. Cette année-là, il avait
porté le record de saut à skis à
66 m. 50.

David Zoog appartint égale-
ment à la Société de gymnasti-
que d'Arosa. Il participa à des
épreuves de bobsleigh et au
championnat suisse de hockey sur
glace sous le maillot du ECH
Arosa. A la fin de sa carrière,
cet ancien électricien devint un
guide de montagne (il participa
à des expéditions dans l'Himala-
ya). Il participa, comme assistant,
à la réalisation de films de ski et
de montagne. Il avait également
dirigé, durant de nombreuses an-
nées, l'Ecole de ski d'Arosa.

(Bélino K)

Deux tournois se dérouleront en
cette fin de semaine sur les courts
des Cadolles, à Neuchâtel. Le « Mas-
ter » constitue la finale du circuit
suisse à l'issue de laquelle seront
distribués les points ATP. Après les
quatre tournois éliminatoires de Lu-
gano, Vevey, Genève et Montana,
c'est le Tchécoslovaque Pavel Slozil
qui domine et il a d'ailleurs été :placé
tête de série numéro 1. Il a obtenu,
trois succès mais il a toutefois dû
s'incliner en finale du tournoi de
Montana face à l'Australien Phillips-
Moore. Ce dernier participera à la
« Coupe Avia », manche du Grand
Prix suisse qui réunira des partici-
pants de huit pays. Dans cette com-

pétition, Phillips-Moore fait figure
de favori.

Le « Master » commencera aujour-
d'hui par les huitièmes de finales
(les finales sont prévues pour same-
di), la « Coupe Avia » également.
Tous les matchs se disputeront aux
meilleurs des trois sets en appli-
quant le « tie-break » à 6-6 (sauf
le set , final) . Les têtes de série du
simple messieurs : *

COUPE AVIA' : 1. Phillips-Moore
(Aus) ; 2. D. Sturdza (Suisse) ; 3.
Hancock (Aus) ; 4. Burgener (Suisse);
5. Myer (Aus) ; 6. Ewert (Aus).

MASTER : 1. Slozil (Tch) ; 2. Tou-
lon (Fr) ; 3. Maher (Aus) ; 4. Ogden
(USA).

Tennis : deux tournois à Neuchâtel

Liste des gagnants :
10 gagnants à 6 Nos : Fr. 5.336,20
4 gagnants à 5 Nos

+ le No supplém. : Fr. 4.446,85
150 gagnants à 5 Nos : Fr. 237,15

4.493 gagnants à 4 Nos : Fr. 7,90
Le cinquième rang n'est pas payé,

car la somme est inférieure à 1 franc.

Les gains du Toto-X

Boxe

Un championnat du monde
reporté

Le Portoricain Wilfried Gomez ,
champion du monde des poids super-
coq, version WBC, ne pourra mettre
son titre en jeu contre son challenger
japonais Royal Kobayashi le 11 août
prochain , à Kitakyushu.

Wilfried Gomez a été blessé à la
pommette à l'entraînement et les or-
ganisateurs j aponais ne pensent pas
pouvoir remettre sur pied ce cham-
pionnat du monde avant octobre pro-
chain.

3e course pédestre
Moutier - Graitery

Le samedi 6 août , jour de la rentrée
des vacances, le Ski-Club Moutier qui
va fêter en janvier son cinquantenaire
organise son 3e cross pédestre de côte
Moutier - Graitery. On attend une
centaine de coureurs et les vainqueurs
1975, Denis Zahnd, ainsi que 1976, Al-
brecht Moser , sont déjà inscrits , de
même que Biaise Schull, de Courroux ,
membre de l'équipe suisse, (kr)

Athlétisme

Victoire suisse
aux Etats-Unis

Après deux défaites contre le Ca-
nada , la sélection féminine suisse a
remporté sa première victoire dans le
cadre de sa tournée en Amérique du
Nord.

A Nassau - New York , la Suisse a
battu les Etats-Unis d'extrême jus-
tesse, 180,75 à 180,65. Au classement
individuel , Irène Amrein s'est assu-
ré la première place. Après ce suc-
cès, la délégation helvétique passera
une semaine de vacances en Floride. -
Résultats :

MATCH INTERNATIONAL FÉMI-
NIN. — Etats-Unis - Suisse , 180,65 -
180,75. — CLASSEMENT INDIVI-
DUEL : 1. Irène Amrein (S) 36,80 ; 2.
Kathy Castello (EU) 36,75 ; 3. Brigitte
Girardin (S) 36,55 ; 4. Joan Beltz (EU)
36,30 ; 5. Yvonne Schumacher (S) 36,15 ;
6. Era Canevascini (S) 36,10 ; 7. Ma-
rielle Perret (S) 35,45.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 12

Gymnastique

Malcolm MacDonald et Alan Hud-
son, deux vedettes d'Arsenal qui ef-
fectue actuellement une tournée en
Australie, ont été renvoyés à la mai-
son pour fait d'indiscipline. MacDo-
nald avait été acquis par le club bri-
tannique pour 333.000 livres il y a un
an, Hudson pour 220.000 livres en dé-
cembre dernier. Il semble que leur
comportement ait été dicté par une
mésentente avec le manager Terry
Neill. Sur le plan des résultats, le bi-
lan n'est pas favorable, l'équipe bri-
tannique ayant concédé trois défaites
en quatre matchs.

Des vedettes à la maison
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gSlwjJMJJaJ : mwmmî  'MMiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiJiii
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Ces gens heureux n'ont pas d'histoire -
mais par contre un secret:
ils boivent tous les soirs
un jus de pomme - parfait!

jus de pomme, Ramsei-Drink , cidre de pomme spécial
pétillant, Ramsei-gold = cidre fin faible en alcool
CIDRERIE DE RAMSEI / EMMENTAL
vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation.

Fête des Vignerons
Parquez et

} restau rez-vous à
Puidoux - Chexbres

Communications ferroviaires
favorables de Puidoux-
Gare et de Chexbres-Vil-
lage.
Service spécial de bus les
jours de cortège. - Taxis.

Un riche éventail de pintes typiques,
de restaurants soignés
et de camotzets.

SDCE

PERDU PETIT CHAT roux , dans la rue
des Musées, vendredi dernier. Prière d«
téléphoner en cas de trouvaille au (039;
23 13 40. Récompense assurée.

NOTRE CANARI jaune avec taches noi-
res s'est envolé. Si vous l'avez recueilli
adressez-vous svpl. à la Confiserie Rou-
let, tél. (039) 23 47 72.

LA PINTE NEUCHÂTELOISE

OUVERTURE
i
! VENDREDI 29 JUILLET

i Dès le ler août
MENU SUR ASSIETTE

: à midi
i

Fermé le mardi

; W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Kl
W VOUS ASSU RE un service d' information constant  'BB-

HOPITAL DE LANDEYEUX !
Val-de-Ruz, Neuchâtel

: cherche

infirmière-
veilleuse

à temps partiel.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Tél . entre 8 h. et 14 h. au (038)
53 34 44.

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, le poste de

directeur
de l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles est mis au concours.
Exigences :

— très bonne formation dans le
domaine social

— expérience de plusieurs années
dans un service social et con-
naissance des lois et de la
jurisprudence

— aptitudes à diriger du personnel
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : janvier 1978 ou à

convenir

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 15 août 1977.
Le directeur de l'Office des mineurs et
des tutelles, Faubourg de l'Hôpital 36-38,
2000 Neuchâtel (tél. 038/22 34 46) est à
disposition pour fournir toutes informa-
tions utiles.

au printemps
cherche

pour son Super-Marché

MAGASINIER
pour son département
de produits laitiers

CAISSIÈRE
auxiliaire
pour les après-midi
-de 14 h. à 18 h. 30 -

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

N /

RESTAURANT DU NORD, 2610 St-Imler
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
pour le 15 août.
Gros gain, 2 jours de congé par semaine
(mercredi et dimanche).
Téléphoner au (039) 41 25 28.

Jean CLAUDE
Menuisier-ébéniste, rue du Doubs 156

cherche

APPRENTI
pour tout de suite. Tél. (039) 22 21 69.



L'URSS domine à nouveau I élite mondiale
Dernier regard sur les récents championnats du monde d'escrime

Les Suisses, brillants à l'épée, sont en retard au fleuret et au sabre
Avec 4 médailles d'or, soit la moitié des titres décernes, une avance très
large au classement inter-nations, l'URSS aura dominé une nouvelle fois
l'escrime mondiale à l'occasion des 33es championnats du monde de Bue-
nos Aires. Les Soviétiques, qui demeurent sans rivaux sur le plan collec-
tif, ont augmenté leur supériorité en Argentine. En 1975 à Budapest et en
1976 aux JO de Montréal, ils avaient obtenu trois titres. Cette fois, ils ont
gagné le fleuret individuel avec Alexandre Romankov, le fleuret féminin
avec Valentina Sidorova, le sabre par équipes et le fleuret féminin par
équipes. En revanche, ils ont perdu le sabre individuel où ils se présentè-
rent amoindris par les absences de Viktor Krovopusko (champion olympi-

que) et Viktor Sidiak, finalistes réguliers depuis plusieurs saisons.

LA HONGRIE «VIEILLIT»
Derrière l'URSS, la Hongrie en

dépit de son vieillissement toujours
plus accentué reste stable. Dépassée
par la RFA aux JO de 1976, elle a
retrouvé son rang de dauphin de
l'URSS. Les Magyards, à l'exception
du fleuret masculin et de l'épée par
équipes, auront été présents en fi-
nale dans toutes les autres discipli-
nes, notamment au sabre où ils ont
repris le titre individuel qui leur
échappait depuis sept ans.

La RFA a confirmé ses progrès
constants depuis les JO de Munich.
Elle a certes laissé échapper le titre
à l'épée d'Alexandre Pusch, en peti-
te forme, et n 'a pas figuré par équi-
pes pour la première fois depuis
1973 en raison d'absences et de re-
traites. Mais elle a progressé au
fleuret. A l'issue d'une finale qui
fera date (après avoir été menés 7-1,
les fleurettistes allemands ont ren-
versé la situation), son équipe mas-
culine, à l'escrime peu académique
mais efficace, a confirmé son titre

olympique de Montréal , y ajoutant
la médaille d'argent de Hein.

Même remarque pour les Italiens
(2es aux JO) au fleuret , lesquels dis-
posent d'une jeune vague avec en
particulier Dal Zotto, et qui sont
toujours présents au sabre. En re-
vanche, la France a perdu ses deux
titres de fleuret masculin, et la Po-
logne, de manière encore plus nota-
ble, a enregistré un recul sérieux.

LES SUÉDOIS SPÉCIALISTES
A L'ÉPÉE

A l'épée, la Suède qui se consa-
cre uniquement à cette arme a réa-
lisé une performance de grande va-
leur en glanant les deux titres : in-
dividuel avec le jeune Johan Har-
menberg (22 ans) qui a précédé Rolf
Edling, et par équipes grâce à une
victoire en finale sur une forma-
tion helvétique qui a réalisé un ex-
ploit. La Suisse a trouvé la récom-
pense de ses efforts et l'épée demeu-
re bien son arme de prédilection
(médaille d'argent par équipes et
médaille de bronze individuelle par
Patrice Gaille) mais cela ne fait pas
oublier le retard accumulé partout
ailleurs (sabre et fleuret).

Si l'on ne tient pas compte du
fleuret masculin où le Français
Christian Noël tenant , et le sabre,
où le champion olympique soviéti-
que Krovopuskov ne défendaient pas
leur couronne, tous les titres dis-
tribués ces dernières années ont
changé de détenteurs. Ce n'est tou-
tefois pas un vrai bouleversement
car ceux qui ont eu accès à la 1ère
marche du podium (à l'exception de

Harmenberg) n'étaient pas des in-
connus.

DES RETRAITES SONT
ANNONCÉES

Le temps est toutefois au change-
ment car des retraites sont annon-
cées. Il y en a eu après les JO de
Montréal et celles de Talvard (Fran-
ce), Stankovitch (URSS), Ildiko Rejto
(Hongrie) au fleuret , de M. A. Mon-
tano (Italie) au sabre sont annon-
cées. C'est l'apparition d'une nou-
velle génération qui devrait être en
place pour les JO de Moscou.

On pense aux sabreurs Bourtsev
(URSS), Arcidiacono (Italie), au fleu-
rettiste Borella (Italie) sans oublier
dal Zotto qui a confirmé son titre
olympique sans grande préparation ,
aux épéistes Patrice Gaille (Suisse)
et Riboud (France) et aux Françaises
Brigitte Latrille et Véronique Trin-
quet.

Durant onze jours , la Fédération
argentine, sans grands moyens fi-
nanciers , a essayé d'assurer dans un
centre d'exposition inadapté une or-
ganisation qui ne fut pas toujours
à la hauteur de l'événement. Après
la chaleur torride de Budapest , les
escrimeurs ont connu le froid vif.
L'an prochain à Hambourg, il est à
espérer que la Fédération allemande
parvienne à faire une bonne synthè-
se des deux situations.

Valdes: une revanche à prendre face à Monzon
Dans quelques jours, titre mondial des moyens en jeu, à Monte-Carlo

Le championnat du monde des poids moyens, valable pour les deux orga-
nismes WBC et WBA, qui opposera, samedi à Monte Carlo, Carlos Mon-
zon et Rodrigo Valdes, constituera la revanche du 26 juin 1976. Ce soir-là,
Monzon était devenu détenteur unique du titre en battant péniblement aux
points son rival colombien. La soirée de samedi promet beaucoup, car les
spectateurs pourront assister à une revue de quelques-uns des meilleurs
poids moyens mondiaux. Sont prévus à l'affiche des matchs entre le Bri-
tannique Alan Minter, champion d'Europe, ef le vétéran américain Emile
Grifith, entre l'Américain Willie Warren et le Britannique Willie Knight

et entre l'Argentin Norberto Cabrera et le Porto-Ricain Ali Perez.

Ce nouvel affrontement Monzon -
Valdes devait avoir lieu le 9 juillet
dernier ; mais l'Argentin avait été bles-
sé à l'arcade à l'entraînement et il

avait fallu reporter le match. Ce qui
théoriquement aura permis aux deux
protagonistes de parfaire leur condi-
tion physique. Monzon , tenant du titre,
a connu une carrière exceptionnelle
puisqu'il est invaincu depuis 1964 et
que sur les 101 combats qu'il a dispu-
tés, il compte 61 victoires avant la li-
mite, 27 victoires aux points , 9 matchs
nuls, un no-contest et trois défaites
aux points enregistrées à ses débuts.
Monzon (1 m. 83), né le 7 août 1942 à
Santa Fé (Argentine), est issu d'un
millieu modeste (huitième enfant d'une
famille de 12). Il a débuté dans la vie
comme apprenti-maçon, mais il s'est
rapidement orienté vers la boxe avec
succès puisque, comme amateur , il a
obtenu 70 victoires sur 87 combats.

Le 6 février 1963, il commença sa
carrière professionnelle par un succès
par k.-o. Il est devenu champion du
monde le 7 novembre 1970 en battant ,
à la surprise générale, à Rome, l'Italien
Nino Benvenuti qui était à l'époque
une des grandes vedettes de la boxe
mondiale. Mis k.-o. au douzième round ,
Benvenuti fut encore battu lors de la
revanche à Monte-Carl o, le 9 mai 1971
par jet de l'éponge au troisième round.
POUR LA QUATORZIÈME FOIS !

Au total, Monzon a défendu treize
fois son titre mondial , battant succes-
sivement : Benvenuti ; Emile Griffith
(deux fois par arrêt au 14e round et
aux points) ; Denny Moyer (k.-o. 5e) ;
Jean-Claude Bouttier (deux fois par
abandon 13e et aux points) ; Tom Bogs
(k.-o. 5e) ; Benny Briscoe (aux points) ;
José Napoles (le champion du monde
des welters fut mis k.-o. au 7e round à
Paris) ; Tony Mundine (k.-o. 7e) ; Ton-
ny Licata (k.-o. 10e) ; Gratien Tonna
(k.-o. 5e) et enfin il y a un peu plus
d'un an Rodrigo Valdes, aux points.

Le 20 avril 1974, Monzon avait ete
déchu de son titre par le WBC. Il con-
servait donc sa couronne seulement
pour la WBA, l'organisme rival ayant
permis à Valdes de devenir également
champion du monde après sa victoire
sur Benny Briscoe le 25 mai 1974 à
Monte-Carlo (k.-o. 7e). Valdes perdit
ce titre lors de sa défaite face à Mon-
zon qui redevenait ainsi champion du
monde unique. C'est la quatrième fois
que Monzon se présentera devant le
public monégasque.

LA JEUNESSE DE VALDES
PEUT FAIRE LA DD7FÉRENCE
Rodrigo Valdes est plus jeune que

son adversaire puisqu'il est né le 22
décembre 1946 à Cartagène (Colombie),
au bord de la mer des Antilles. Valdes
est également plus petit (1 m. 77) et
dispose d'une moins grande envergure
(1 m. 80 contre 1 m. 87), un détail qui
peut avoir son importance. Fils et
petit-fils de pêcheurs , Valdes affronta
la vie comme ses parents et grands-
parents. Mais après avoir tâté de la
gymnastique, il s'orienta lui aussi vers
la boxe, disputa trois combats ama-
teurs qu 'il gagna par k.-o. et passa
professionnel en 1963.

A ce jour , il a disputé 66 combats
(38 succès avant la limite, 21 aux
points, quatre défaites aux points et
une défaite par k.-o. en 1965, deux
matchs nuls). A l'exception de sa dé-
faite de juin dernier face à Monzon ,
Valdes est invaincu depuis mai 1970.

Devenu champion du monde WBC
grâce à sa victoire sur Briscoe, Valdes
défendit victorieusement sa couronne
contre Gratien Tonna à Paris en 1974
(k.-o. Ile), en 1975 contre Ramon Men-
dez (k.-o. 8e) à Cali , et contre Rudy
Robles à Cartagène (victoire aux
points) et enfin contre le Français Max
Cohen qui abandonna à la quatrième
reprise le 28 mai 1976 à Paris.

Valdes a boxé deux fois à Monte-
Carlo : face à Briscoe et Monzon. Au
nombre de leurs adversaires communs,
Monzon et Valdes ont eu le Français
Tonna — battu par tous les deux avant
la limite — et l'Américain Briscoe
— battu par Valdes une première fois
aux points puis par k.-o. au 7e round ,
et par Monzon aux points à Buenos
Aires , après avoir inquiété l'Argentin.

Football

Lausanne a payé !
Le Lausanne-Sports communique

que grâce à l'appui d'un ami du
club, il s'est acquitté du montant
des transferts des joueurs Cornio-
ley, Seiler et Gretler (725.000 fr.).

Les enfants «entraînent» les parents au sport
A deux mois des Jeux 77 (Olympiades populaires)

Le cyclisme, un sport ouvert a tous les âges, (photo AS)

L' analyse de l'Olympiade populai-
re 75, manifestation destinée à se-
couer l' extrême apathie (indolence)
p hysique de notre population , comme
l' a définie la chronique sportive , a
abouti à cette curieuse conclusion :
parmi les concurrents aux diverses
dispip lines, aussi bien en ville qu'à
la campagne , la jeune génération
était fortement représentée , les éco-
liers formant une majorité écrasan-
te. Leur intérêt pour le sport dans
une bonne ambiance, amusante et
relâchée , devrait pouvoir être parta-
gé par les aînés, gens physique ment
moins acti fs , avant tout par les pa-
rents.

Si ce qui s'est passé en 1975 , si
garçons et f i l les  participent en ban-
des joyeuses du 2 au 11 septembre
prochain aux Jeux 77 (reprise de
l'Olymp iade populaire sous une au-
tre désignation), alors il est presque
certain qu 'ils y « entraîneront » aus-
si leurs parents. C'est pourquoi le
programme de ces jeux a pour de-
vise : « A chacun son dû » . (A cha-
cun sa part).

D' ailleurs le dynamisme communi-
catif de la jeunesse n'est pas forcé-
ment une exception. Nombreuses
sont les possibilités de s'ébattre
joyeusement et d' organiser spontané-
ment de petits concours soit dans le
cercle restreint de la famille soit
dans des rencontres amicales. Ainsi
papa et maman ont l' occasion de
prouver qu 'ils ne sont pas aussi
« mauvais » que l'imaginait leur pro-
géniture. Mais l'inverse est aussi
concevable : les « vieux » se blâment
devant les jeunes et décident secrè-
tement de réagir — pourquoi pas par
le « sport familial » . Oui, mais alors
régulièrement , et avec une certaine
intensité.

Le sport familial , activité p hysi-
que groupant dans l'allégresse adul-
tes et adolescents , est susceptible
de se développer dans notre pays.
Les Jeux 77 peuvent en être le po int
de départ. C' est pourquoi ce conseil
aux parents : laissez-vous « entraî-
ner » par vos enfants , ils ont de
bonnes intentions, (sp)

Avant les championnats suisses de natation
C'est la ville de Sion, ou en 1973

s'était déroulé le tournoi des Huit
Nations, qui accueillera ce week-end
les 57es championnats suisses. Au
total 95 filles et 140 garçons repré-
sentant 42 clubs sont inscrits pour
les 29 courses au programme.

Après une saison discrète, la nata-
tion helvétique a besoin de quelques
exploits pour redorer son blason.
Il faut toutefois préciser que les
résultats des championnats suisses
d'hiver de Winterthour ne furent
pas tellement décevants. Dans la
piscine sédunoise, la course aux mé-
dailles sera évidemment la préoccu-

pation principale des concurrents.
Mais ceux-ci auront également l'oc-
casion de se mettre en évidence par
des « chronos » susceptibles de leur
laisser entrevoir une sélection pour
les championnats d'Europe en Suède.

Malgré la poussée des jeunes ta-
lents, il est à prévoir que la petite
élite helvétique ne sera guère mo-
difiée. Dans 14 des 24 courses indi-
viduelles, les champions suises de
l'an dernier détiennent de nouveau
les meilleures performances de la
saison et il sera difficile de les
mettre en échec. Seule la Bâloise
Cécile Boesch ne défendra pas son
titre national du 100 m. dos.

Athlétisme: sélection suisse pour Goeteborg
A quelques exceptions près, les mê-

mes athlètes qui ont défendu les cou-
leurs suisses à Londres disputeront la
finale B de la Coupe d'Europe, les 6
et 7 août à Goeteborg. Un absent :
Hanspeter Wicki (4 X 400 mètres) qui
se trouve aux Etats-Unis. Un change-
ment pourrait intervenir au marteau
avec la qualification de Peter Stie-
fenhofer. Pour le 10..000 mètres, il
pourrait être fait appel à Albrecht
Moser ou Fritz Ruefenacht , Markuy
Ryffel s'étant définitivement fixé sur
le 5000 mètres. Les quatre relayeurs
du 4 X 100 m et 4 X 400 m restent
à désigner.

Gysin reste un des meilleurs européens sur 800 mètres, (asl)

Sélection suisse : 100 m : Faehn-
drich. — 200 m : Muster. — 400 m
U. Kamber. — 800 m : Gysin. —
1500 m : Vifian. — 5000 m : Ryffel. -
10.000 m : Rufenacht. — 110 m haies
Pfister. — 400 m haies : P. Haas. —
3000 m steeple : B. Lafranchi. —
4 X 100 m : Faehndrich, Muster, U
Gisler, 4e coureur à désigner. —
4 X 400 m : U. .Kamber, Strittmatter
Vogt , 4e coureur à désigner. — Hau-
teur : Graenicher. — Perche : Boehni
— Longueur: Bernhard. — Triple saut
Trachsel. — Poids : Egger. — Disque
Schenker. — Marteau : à désigner. —
Javelot : Maync.

s* 

Le délai d'inscription pour les
manifestations des Jeux 77, prévus
du 2 au 11 septembre prochains ,
avait été fixé au 15 juillet dernier.
A cette date, plus de 1600 manifes-
tations avaient été annoncées dans
toute la Suisse, lesquelles ont été
reportées sur l'agenda de l'ANEP
couvrant les manifestations de l'en-
semble du pays. Le nombre de ces
inscriptions est déjà important par
rapport à celui de 1975 (Olympiade
populaire).

Cependant , le délai d'inscription
pour ces manifestations a été re-
poussé au 20 août , afin de pouvoir
compléter autant que possible ce
mémento national.

Les organisateurs sont donc priés
d'annoncer encore leurs manifesta-
tions s'ils ne l'ont pas déjà fait. Ils
ont ainsi une chance complémen-
taire d'annoncer jusqu 'au 20 août
1977 à l'ANEP, Jeux 77, case pos-
tale 12, 3000 Berne 32, ces manifes-
tations pour pouvoir les inscrire
dans l'agenda. On peut obtenir les
formules d'inscription à l'adresse
mentionnée ci-dessus.

Prolongation du délai
d'inscription



A VOIR
La lettre écarlate

C'est une « dramatique » de bonne
facture que TF 1 a mis à son pro-
gramme ce soir avec « La lettre
écarlate » dont l'action se passe à
Salem en 1660.

Publié en 1850, le récit de Natha-
niel Hawthorne est l'un des romans
américains les plus importants du
siècle dernier. L'auteur qui le mé-
dita longuement et l'écrivit dans la
période la plus sombre de son exis-
tence, a donné avec lui une expres-
sion parfaite de l'esprit puritain qui
caractérise l'époque coloniale en
Amérique.

D'après le roman (situé au XVIIe
siècle) au moment où le puritanis-
me applique avec intransigence
ses principes les plus stricts, Haw-
thorne présente un jeune pasteur
qui soulève à Boston l'enthousias-
me des fidèles, par sa parole et
par l'exemple de sa vie ascétique.
Personne ne se douterait que chez
ce rigide puritain, une faible vo-
lonté, une sensualité difficilement
réfrénée et un grand égoïsme font
contrepoids à son exaltation mysti-
que.

Nathaniel Hawthorne fait ici le
procès d'une société intransigeante
et hypocrite, il s'attaque au problè-
me du péché : son intention était
de montrer comment diverses na-
tures humaines réagissent devant
« la faute ». Comment la justice des
hommes peut-elle prétendre juger
les uns et les autres ? Ne pouvant
saisir l'essence des fautes commises,
elle est incapable d'infliger aux
coupables une juste punition. Or,
pour Nathaniel Hawthorne,, l'ex-
piation ne peut venir que du fond
de l'être et le purifier peu à peu à
travers une longue souffrance. Ainsi
donc, la faute permet à l'homme
d'atteindre des régions que ne sau-
rait connaître une vie sans passion
ni péché.

Dans « La lettre écarlate » et en
opposition à la froide conception des
« Pilgrim fathers », les premiers co-
lons puritains, l'amour n'est plus
considéré à la lumière du péché
originel , mais il devient la grande
force créatrice de la nature.

Hawthorne a développé dans
toute son œuvre une vision déjà
psychanalytique du mal qu'il op-
posa à l'optimisme des transcendan-
talistes.

Filmée en vidéo, réalisée par Mar-
cel Cravenne, «La lettre écarlate »
a été adaptée pour la télévision par
Jean Pierre Burgart qui a su gar-
der au texte original toute sa ri-
chesse et traduire les grands thèmes
que l'auteur développe dans son
œuvre : protestation contre une so-
ciété ultra-conformiste mais aussi
revendication féministe bien avant
l'heure.

«La lettre écarlate » ainsi adaptée
présente un auteur mal connu en
France et dont la modernité sur-
prend. Volontairement sobre et dé-
pouillée, la réalisation présente le
drame dans un décor stylisé qui
met en valeur l'interprétation et les
dialogues, (sp)

Sélection de mercredi
TVR
17.40 - 18.35 Les Aventures d'Ar-

sène Lupin. Avec Georges
Descrières. Arsène Lupin
contre Herlock Sholmès.

Au cours d'une brillante récep-
tion , Maxime apprend qu'un certain
D'Autrec vient d'acquérir un dia-
mant d'une valeur inestimable. Lors-
que quelques heures plus tard
D'Autrec rentre chez lui , il est
attendu par une religieuse chargée
de lui faire la lecture. Peu après,
une sonnerie d'alarme retentit. Le
domestique accouru découvre son
maître assassiné et la religieuse
disparue. A l'arrivée du commissaire
Bonavent , le cadavre n'est plus au
salon mais dans la chambre à
coucher de D'Autrec et le diamant
brille de tous ses feux à son doigt.
Lors d'un dîner Arsène Lupin ex-
plique à son viel ennemi Herlock
Sholmès comment le crime a été
commis et comment le diamant a
disparu après l'expertise... Les deux
hommes font un pari : lequel des
deux découvrira le premier le fa-
meux diamant ? Persuadé qu 'Arsène
Lupin est en possession du bijou ,
Sholmès enlève l'amie de Lupin , la
ravissante Natacha et l'utilise
comme monnaie d'échange contre le
diamant...

21.25 - 22.10 Marie-Paul Belle.
Avec son visage pointu traversé

de temps à autre par de fulgurants
éclats de rire servant à masquer
une timidité naturelle, Marie-Paul
Belle a le charme acidulé d'un
citron vert. C'est un peu « Claudine
au music-hall » qui s'exprime à tra-

A la télévision romande, à 21 h. 25, « Marie-Paule Belle ».
(Photo G. Blondel - TV suisse)

vers cette émission, qui raconte sa
vie avec parcimonie devant un jour-
naliste qui ne sait pas toujours s'il
convient d'adopter le ton « copains »
ou le style « intellectuel relax »
d'une Denise Glaser.

Quand on sait que la carrière de
Marie-Paule Belle est étroitement
liée aux textes de Françoise Mallet-

Joris , et que cette dernière est abon-
damment présente dans cette émis-
sion , on voit qu'on n'évite pas tou-
jours un certain parisianisme mon-
dain, « en toute simplicité » naturel-
lement. Mais peu importe, puisque
Marie-Paule Belle interprète égale-
ment pas mal de chansons, des bur-
lesques comme « Nosferatu », ou des
poétiques comme « Damia » ou en-

core « Je veux pleurer comme So-
raya ». Et c'est lorsqu 'elle s'assied
au piano qu'elle révèle le mieux son
vaste talent et sa personnalité puis-
samment originale. On comprend
alors que Marie - Paule Belle ne
risque pas de retourner à ses études
de psychologie, qu'elle abandonna
voici quelques années pour le plus
grand bonheur des amateurs de
bonne chanson.

FR 3
19.30 - 20.55 « Le Faux-Cul ». Un

film de Roger Hanin.
Gunda Ley, président d'une répu-

blique ouest-africaine, débarque à
Orly pour signer avec le gouverne-
ment français un protocole d'accord
de livraison d'uranium.

Tandis que le président noir cache
à peine son mépris sous des dehors
de « bon petit nègre » et que le
gouvernement, aux petits soins, met
tout en œuvre pour que les accords
aboutissent, des agents de tous bords
tentent de faire échouer la transac-
tion , qui n 'a de secrète que le nom.

En effet , le mur du silence est
craquelé de fissures : l'appât du
gain fait trahir tel ou tel fonction-
naire : quant à Victor, le « faux-
cul » de l'histoire, agent des Rensei-
gnements généraux, il est incapable
de résister aux pressions et aux
menaces qui pèsent sur ses chers
oiseaux exotiques : il parle, il parle,
et en premier lieu de sa mère, dont
il connaît pourtant l'appartenance
à la CIA.

Ni les Américains, ni les Arabes
ne tiennent à la signature du pro-
tocole...

Soirée musicale
En direct de Salzbourg :

Salomé, de R. Strauss

Ce soir à 20 h. 15
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Brillante soirée lyrique en perspective
avec la diffusion en direct du Festival
de Salzbourg de « Salomé », le célèbre
ouvrage de Richard Strauss. Avec le
concours d'interprètes tels que Karl-
Walter Bbm, Agnès Baltsa, Hildegard
Behrens, le Wiener Philharmoniker sera
placé sous la direction de Herbert von
Karajan.

Rappelons que le livret de cet opéra
est constitué par le texte intégral de la
pièce du même nom d'Oscar Wilde, dans
la traduction allemande d'Hedwig Lach-
mann. Ce tableau somptueux et brutal
de la décadence judéo-romaine, montre
Salomé, fille d'Hérodias, en proie à une
passion hystérique et malsaine pour le
prophète Jokanaan (Jean-Baptiste). Elle
danse devant Hérode qui , pour la déci-
der, lui a offert de satisfaire le désir
qu 'elle voudra exprimer. Salomé de-
mande, sur un plat , la tête de Jokanaan ,
qu 'elle couvre de baisers... Le roi, hor-
rifié , ordonne qu 'on la tue...

Créé en 1905, l'ouvrage fit scandale ,
la controverse fut longue et mouvemen-
tée, sans compter avec le conflit entre
Strauss et le compositeur français Ma-
riette, qui lui aussi avait composé un
« Salomé » sur le texte d'Oscar Wilde !
Pour ce qui est de l'ouvrage de Strauss,
c'est une réussite musicale incompara-
ble, intensité dramatique sans cesse
croissante, moulée dans une forme ri-
goureuse et ramassée : l'ouvrage dure
seulement 90 minutes ! Quant à l'in-
terprétation du rôle de Salomé, c'est
vine véritable « performance » scénique
et musicale... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
noir , jaune, rouge. 12.30 Le jou rnal de
midi. Edition principale. 13.00 La Fête
au soleil. 14.05 La radio buissonnère.
16.05 Un conte de Saki. L'Omelette by-
zantine. 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
On n'a pas tous les moyens d'aller sur
la Costa Brava ! 22.05 La Fête dans les
étoiles. 24.00 Hymne national .

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

contact . 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Europe-jazz. 20.00
Informations. 20.05 Festival de Salz-
bourg. Salomé. 22.00 Résonances. 23.00
Informations. 23.05 Hymne 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. Psychothérapie. 14.45
Lecture. 15.00 Musique romantique ibé-
rique et française de Granados, Albeniz ,
Séverac, Chabrier, Turina et de Falla.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orch. récréatif de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 La Radio DRS à Sedrun. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Musique box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash : 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.05 Musique tessinoise. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Orch. de
la RSI: Pages de Prokofiev et Roussel.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles : De Wedekind à Hit-
ler. 20.30 Misty. 21.05 Littérature russe.
21.30 Disques. 21.45 Rencontres. 22.15
Chansons italiennes. 22.40 Discothèque
des jeunes. 22.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin . 6.00, 7.00, 8.00,
Editons princpales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routière.
8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento des

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

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash : 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Gospels. 12.00 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. 11.20 Mo-
zart , vous et moi : Monologue. 12.00
Informations.

(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

3. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. (2e dif-
fusion. (Série).

18.35 Vacances-Jeunesse
Feu vert - Aujourd'hui : La poste - L'île aux man-
chots - Les danseurs de feu - L'île de Pâques (2e
diffusion) - Céleri - Pour les petits.

19.00 Un jour d'été ;
Actualité.

19.20 Christine
18e épisode. (Feuilleton).

19.40 Télé journal
20.05 Jeux sans frontières

Cinquième rencontre. En Eurovision de Windsor.

21.25 Marie-Paule Belle
Portrait.

22.10 A témoin
Un entretien de Daniel Pasche avec M. Roger-Gé-
rard Schwartzberg, à propos de son livre « L'Etat-
Spectacle ».

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
Emil joue avec les en-
fants

18.30 Téléjournal
18.35 « Citoyens »
19.00 De Ben Hur à

Hollywood
19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 Des Couronnes dans

la Poussière
Le Royaume du Roi
Artus - Série

20.00 Téléjournal
20.20 Littérature
21.05 Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Le Chien et le Lion :
dessin animé - Déclic
30: Les escaliers

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Faits et opinions d'ac-
tualité par Silvano
Toppi : Colosses sans
avenir - Hydrogène, le
pétrole de demain ?

20.45 Téléjournal
21.00 Jeux sans frontières

Equipe pour la Suisse:
Tesserete - En Euro-
vision de Windsor

22.30 Téléjournal

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

11.30 Les Tifins
11.33 Midi première

Variétés.
11.57 TF 1 actualités
12.35 Peter Voss, le voleur de Millions

Série.
15.45 Emissions jeunesse

15.47 Chapi Chapo - 16.00 Fanfreluche - 16.24 Les
infos spécial vacances - 16.36 Félix le Chat - 16.47
Opération survie.

17.18 Le Grand Saut périlleux
3. Londres. (Série}.. , ,,, ,..,,

18.15 Les Tifins . .,"„!;jmJVÏ
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes

La chasse aux voleurs dans les grands magasins.
18.47 Candide caméra (3)

Sale temps - L'intérim a des primes - Une bou-
chée pour... - Vous m'accordez bien cette danse.

19.00 TF 1 actualités
19.30 La Lettre écarlate
21.05 Sillages

L'univers culturel des femmes.
22.05 TF 1 actualités

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

14.00 Le monde en guerre
Histoire de la Seconde Guerre mondiale. 1. La nou-
velle Allemagne.

15.00 Aujourd'hui Madame
Les maisons que l'on aime.

15.56 Bonanza
4. La Jolie Veuve. (Série) .

16.43 Le Monde enchanté d'Isabelle
8. La Course aux trésors.

17.05 Vacances animées
Dessins animés - L'invité : Les Poppys.

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

proposé et préparé par Henri Spade. 3. Edith Piaf.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Joe Forrester

6 et fin : Une Mission difficile. (Série).
20.25 Question de temps

Les droits de la mer.
22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Le lièvre et la tortue:
Animaux- Quinti-Floc

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux

à Pézenas
19.30 Le Faux-Cul

Un film de Roger Ha-
nin avec Bernard Blier,
Robert Hossein

20.55 FR 3 actualités • ¦¦ ¦- n.

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le secret des mers

Les baleines du Yuca-
tan - Série

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Leeds United

Un club de football
hors du commun

21.05 Jeux sans frontières
5e rencontre interna-
tionale à Windsor

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Sept Petits Australiens

La Confusion - Série
17.00 Téléjournal
17.10 Paradis des animaux

Les gnous, antilopes
africaines

17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schutzengel
La Fuite - Série poli-
cière

18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 La Conquête des

Alpes
20.15 Bilan

Magazine économique
21.00 Téléjournal
21.15 Hamlet

Drame de Shakespeare
22.55 Téléjournal



f Pour vous aussi!
I un prêt personnel I

Vous avez un emploi stable et vous j
avez toujours fait face à vos engage-B •

j ments. Alors, vous êtes digne de j
crédit chez Procrédit. j

V^ Oui, Procrédit vous fait confiance.
C'est cela le prêt Procrédit,
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Concours hippique
H -B m

national Tramelan
28, 29, 30 et 31 JUILLET 1977

PLACE DE CHAMPIONNAT S
Le rendez-vous annuel de l'élite nationale des cava-
liers de concours et des amis du cheval. - ia.u».i»uO( ¦-¦ ¦

EN ATTRACTION
•$- L'équipe suisse olympique de dressage, médaille

d'argent aux derniers J. O. de Montréal
•$- Les frères Pakhamoff , équilibristes à cheval
H Le quadrille fédéral comprenant 16 dragons en

anciens uniformes, montant des chevaux de selle
demi-sang du pays

•££- Les paras du Phantom Club de Bienne
Pendant toute la durée du concours : Exposition
de chevaux de selle demi-sang

Samedi soir à la cantine :
G R A N D E  F Ê T E  D E  N U I T
Orchestre 6 musiciens
Pour les enfants :

Tirage au sort gratuit d'un vélomoteur, vendredi
après-midi
Concours de dessin doté de prix
Lâcher de ballons avec concours de distance (sa-
medi).

DIMANCHE : TIRAGE AU SORT D'UNE VOITURE
FIAT 127. (Valeur Fr. 10 000.—)
Tribune couverte : 1000 places — Cantine
Réservation des places: Papeterie P. Perrin, Tramelan
Tél. (032) 97 51 18

Sœur Claire-Marguerite.

Comme il a été annoncé dans la
presse, la Congrégation des sœurs de
Besançon a décidé de fermer la maison
des Breuleux implantée depuis près
de 120 ans.

Sœur Claire-Marguerite, maîtresse
de l'Ecole enfantine, quitte la paroisse
cette semaine. Après avoir enseigné
quatorze ans à Courtételle, six ans
à Bassecourt et cinq ans aux Breu-
leux, elle est appelée à renforcer la
Communauté du Landeron. Les senti-
ments de reconnaissance de toute la
population l'accompagnent ainsi que
les vœux les meilleurs pour son futur
ministère.

Sœur Marie-Emilienne, garde-mala-
de, continuera de soigner les malades
des Breuleux, en rejoignant toutefois
la Communauté des sœurs de Saigne-
légiers. (pf)

LES BREULEUX

Départ de Sœur
Claire-Marguerite

22 nouveaux forestiers-bûcherons jurassiens
Vingt-deux apprentis forestiers-bû-

cherons jurassiens, après avoir réussi
les examens exigés, viennent de rece-
voir leur brevet fédéral de capacité.
Il s'agit de : A. Aeby, du Boéchet, ap-
prentissage : commune du Noirmont ;
Th. Billieux, de La Chaux-de-Fonds

(bourgeoisie de Sonvilier ; E. Beuchat
de Sorvilier, Etat de Moutier ; Ch.-A.
Cattin , de Bienne, bourgeoisie de Bou-
jan ; G. Chalverat de Châtillon, bour-
geoisie de Moutier ; J.-P. Durig de
Develier, commune de Courfaivre ; S.
Huguet de Bienne, bourgeoisie de Bien-
ne ; M. Jeandupeux des Breuleux,
bourgeoisie de Saint-lmier ; Y. Lam-
bert de Bienne, bourgeoisie de Corté-
bert ; Ch. Maître d'Epiquerez, commu-
ne de Saint-Ursanne ; D. Maître de
Aile, Etat à Saint-Ursanne ; F. Meyer
de Cortébert , bourgeoisie de Cortébert ;
V. Moll de Reconvilier, Etat à Mou-
tier ; J.-F. Rollat de Montfaverger,
commune de Tramelan ; R. Vicenzi
d'Orvin, bourgeoisie de Bienne ; W.
Rosser de Courgenay, commune de
Courgenay ; Th. Voisard de Bienne,
bourgeoisie de Boujean ; Ph. Voumard
de Tramelan, commune de Tramelan ;
J.-P. Rohner de Lajoux, Etat à Mou-
tier. (y)

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
SAIGNELEGIER

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

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

tél . (039) 53 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.

Hfëéafs&itfci

A Choindez

Lundi vers 21 heures, alors
qu'il travaillait en équipe aux
Usines Von Roll à Choindez, M.
Louis Frund, de Courchapoix, 51
ans, marié et père de sept enfants,
conseiller communal dans son vil-
lage, a été victime d'un accident
mortel de travail.

Il a été difficile de déterminer
les circonstances exactes de ce
drame. Il semble toutefois que M.
Frund a perdu l'équilibre sur une
table automatique où sont dépo-
sés des tuyaux. Cette table se re-
tire lorsqu'elle n'est plus recou-
verte de tuyaux. Ayant voulu à
ce moment-là encore nettoyer les
restes de fonte, M. Frund s'est
trouvé coincé par la table à la
hauteur de l'estomac. A son arri-
vée à l'Hôpital de Delémont, on
ne put que constater son décès.

(kr)

ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL

l • LA VIE JURASSIENNE • ;

Inférieurs de>
classe*.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 18 juillet au 13 août.
Vous trouvez chez Pfister un choix complet de
meubles de style de différents genres et de
différentes provenances. Mais tous ont un point
commun: ils sont parfaits jusque dans les moin-
dres détails et leur facture exceptionnelle en fait
même de véritables chefs-d'œuvre.

Si donc vous avez l'intention de vous en-
tourer de meubles de style, laissez-vous inspirer
par tout ce que la maison Pfister vous présente
dans le genre classique ou rustique et ne manquez
pas de visiter l'exposition spéciale qui se tient du
18 juillet au 13 août..

Pfister Meubles
avry-centre
ouvert tous les jours jusqu'à 20 h.

Sortie autoroute Matran, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.

Neuchâtel
Terreaux 7.
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Vacances horlogères 1977
Mercredi Ile de Mainau - Stein-am-Rhein
27 juillet dép. 06.00 Fr. 45 —

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

Jeudi Rapperswil et Zoo Knie
28 juillet dép. 07.30 Fr. 37.—

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

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

Vendredi Vallée de la Birse - Ajoie
29 juillet dép. 13.30 Fr. 22 —

Samedi Miirren - Lauterbrunnen
30 juillet dép. 07.30 Fr. 40 —

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

_ . r , Pour bien terminer les vacances, magnifi-
r*™31?.0^

6 que course avec repas gastronomique
61 J uulet dép. 07.00 Fr. 55 —

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

. ,. Notre traditionnelle course avec souperlAindi filets de perches et feux à Neuchâtel
ler aout dép. 13.30 Fr. 35.—

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

i — Remise AVS et bons de voyage acceptés — 

Inscriptions et renseignements :

Autocars P. Giger
Bureau : Cernil-Antoine 23 Tél. (039) 22 45 51
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Alors qu'un comité d'organisation est sur la brèche af in de préparer les festivités
qui marqueront le SOOe anniversaire de Tramelan en juin 1978 , un panneau
placé à l' entrée du village annonce déj à cette importante manifestation, (photo vu)

800e anniversaire de Tramelan; c'est parti!...

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35



MEYRIN

Madame Germaine Mounoud et son mari , à Meyrin ;
Monsieur et Madame Jacques Lepp et leur fille , à La Chaux-de-Fonds

et Genève ;
Monsieur Raymond Lepp, à Courroux ;
Mademoiselle Claudia Caretta , à Courroux ;
Mademoiselle Suzanne Haesler, au Locle,
ont la douleur d'annoncer le décès, le 25 juillet 1977, à l'âge de 32 ans ,
après une courte maladie , de

Monsieur

Jean-Jacques LEPP
Le corps repose au Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.

L'incinération aura lieu le jeudi 28 juillet 1977, dans la plus stricte
I intimité.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE MOSER , CORTHÉSY ET GIRARD SUCCESSEURS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Agidius WAGNER

Ancien employé de l'entreprise

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

LES PONTS-DE-MARTEL
Au revoir cher époux , papa et grand-
papa chéri, tu nous quittes , nous laisses „
seuls en une immense douleur ; tu as
vaillamment supporté le séjour des mi-
sères, dors en paix maintenant, au ciel
et dans nos cœurs. Nous t'avons tant
aimé, ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

w sonnât aj Que-«ta volonté soit faite.
OMOO aï> -, - ¦ mtiMl **-- ¦> lil

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre très cher
époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain
et ami,

Monsieur

Hans WASSER
MARÉCHAL-FERRANT

dans sa 55e année, après des mois de grandes souffrances, supportées
avec un courage exemplaire.

Madame Hans Wasser-Ischer, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Marcel Blondeau-Wasser et leurs enfants

Sandrine et Lionel, à La Brévine,
Monsieur Jean-Claude Wasser , à Bàtterkinden,

ainsi que les familles parentes et alliées. |

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 juillet 1977.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel , à 14 heures,
jeudi 28 juillet 1977.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille : Combe 1.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au service social de l'Hôpi-

tal des Cadolles , CCP 20 - 481.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SAGNE Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix , chère épouse et
maman, tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur Charles Bauer :
Monsieur Charles Bauer,
Mademoiselle Marie-Claire Bauer ;

Monsieur et Madame Albert Leuenberger, Les Entre-deux-Monts, et
famille ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Leuenberger, Les Hauts-Geneveys, et
famille ;

Madame et Monsieur Albert Hirschy-Leuenberger, Les Roulets, et
famille ;

Monsieur et Madame Georges Leuenberger, Les Hauts-Geneveys, et
famille ;

Monsieur et Madame Jacob Weder , Les Eplatures, et famille ;
Les descendants de feu Charles Bauer-Roth ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite BAUER
née Leuenberger

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée â leur tendre affection ,
mardi , dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA SAGNE, le 26 juillet 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 29 juillet.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Famille Charles Bauer, Les Roulets 206,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Téléphone : popularité croissante
de la couleur et du clavier

En Suisse, quelque 370.000 appareils
téléphoniques ont été remplacés, ins-
tallés ou encore échangés à la demande
des clients des PTT depuis le début
de l'année 1976. De ce nombre, 96.000
appareils étaient en couleur, soit envi-
ron 44 pour cent de couleur crème et
56 pour cent d'autres couleurs. Cette
année, le modèle brun semble connaître
un succès particulier, tandis que l'ap-
pareil de couleur orange avait la cote
en 1976, indique le service de presse
des PTT. Aors qu 'à fin juin 53.500 ap-
pareils téléphoniques des diverses cou-
leurs étaient en service, soit 43 pour
cent d'orange, 36 pour cent de brun

et 21 pour cent de rouge, a fin 1976 , la
répartition était la suivante : 45 pour
cent d'orange , 33 pour cent de brun
et 22 pour cent de rouge.

Les PTT enregistrent également une
demande croissante d'appareils à cla-
vier , destinés à remplacer les appa-
reils traditionnels à cadran d'appel.
Durant les derniers 18 mois, 18.500 ap-
pareils pour sélection au clavier ont
été remis en abonnement , dont 7850
uniquement cette année. Ces chiffres
attentent que le téléphone, objet d'usa-
ge courant indispensable, doit être es-
thétique et facile à manipuler, con-
cluent les PTT. (ats)

Faux billets français
écoulés en Valais
Une série de faux billets de 100

francs français ont été écoulés au cours
de la semaine passée, dans trois ou
quatre commerces valaisans de la ré-
gion de Saint-Gingolph et du Bou-
veret. Il est difficile pour l'instant de
savoir le nombre exact de fausses cou-
pures. Il y en aurait quelques dizaines
émanant des mêmes escrocs, entrés en
Suisse à bord d'une voiture française
et qui se présentèrent chez plusieurs
commerçants pour échanger dix ou
vingt billets français contre de l'ar-
gent suisse, afin de poursuivre leurs
vacances. Une quarantaine de ces bil-
lets ont été découverts pour l'instant.
La police de sûreté valaisanne a été
alertée et l'enquête suit son cours. Le
signalement du véhicule dans lequel
circulait le couple qui réussit à écouler
de telles coupures a été diffusé, (ats)

Neuchâtel : peu de soleil en juin
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique que durant le dernier mois
le temps se caractérise par une tempé-
rature presque normale, une insolation
déficitaire et des précipitations en
abondance.

La température moyenne de l'air de
15,6 degrés est plus faible que la nor-
male : 16,6 degrés. Les températures
journalières moyennes s'échelonnent
entre 18,9 degrés le 12 et 12,8 degrés
le 6, et celles prises de 5 en 5 jours
sont les suivantes : 14,8, 15,0, 15,9, 17,3,
15,8 et 14,7 degrés ; on remarquera une
certaine constance dans ces dernières
valeurs. Le thermomètre a oscillé en-
tre 8,2 degrés le 1 et 25,6 degrés les 13
et 18 ; ces 2 derniers jours sont d'ail-
leurs les seuls jours d'été du mois
(température maximale plus grande
que 25,0 degrés). Rappelons ici que
juin 1976 avait été exceptionnel dans
tous les critères météorologiques ; par
exemple la température moyenne du
mois était de 19,7 degrés et le maxi-
mum atteint de 32,1 degrés ! Cette
année l'amplitude absolue de la tempé-
rature est de 17,4 degrés pour une
valeur normale de 23,1 degrés ; la va-
riation diurne moyenne quant à elle
est de 8,5 degrés (normale : 11,2 de-
grés).

L'insolation totale est assez faible :
179,7 heures pour une valeur moyenne
de 232 heures en juin (1976 : 326 heu-
res !) ; le déficit est donc de 23 "lo.
Seuls 4 jours n'ont reçu aucun enso-
leillement , le maximum journalier
étant de 14,0 heures le 2 suivi de 13,9
heures le 1.

Les précipitations ont été élevées :
en effet , en 17 jours avec pluie, 145,9
mm d'eau ont été recueillis ; la valeur
normale de ce critère en juin est de
96 mm. Le 21 possède les précipita-

tions journalières extrêmes : ?7^3 mm.
Il s'est produit 2 orages proches de la
station et 3 orages lointains ont été
remarqués.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 718,8 mm (normale :
720,3 mm). Les moyennes journalières
sont comprises entre 723,5 mm le 27 et
713,6 mm le 7 ; les lectures extrêmes
du baromètre sont de 724,3 mm le 27
et 712,6 mm le 13 ; l'amplitude absolue
de la pression est donc de 11,7 mm
(normale : 14,1 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est plus élevée que sa valeur
normale : 74 % contre 70 ,9 °/o. Les
moyennes journalières vont de 46 %
les 1 et 2 à 92 °/o le 9. La lecture mi-
nimale du psychromètre est de 33 %>
le 2.

Les vents ont parcouru 5424 km à
la vitesse moyenne et normale de 2,1
m/seconde. La répartition du parcours
total selon les 8 directions principales
est assez uniforme : sud—ouest : 19 n /o ;
nord-est : 15 °/o ; est : 15°/o ; nord :
13 °/o ; sud : 13 °/o ; ouest : 12 Vo ; nord-
ouest : 9 °/o et sud-est : 4 °/o. Le par-
cours journaler extrême est de 448 km
de directions dominantes est et nord-
est, le 1 (vitesse moyenne : 5,2 m/se-
conde), tandis que le 22 fut le jour le
plus calme : 9 km. La vitesse de poin-
te maximale atteinte par le vent est
de 75 km/h les 1 et 13, suivie de 70
km/h le 5.

SAIGNELÉGIER

Le dynamique comité de la SFG lo-
cale que préside M. Jean Vallat , pré-
pare depuis plusieurs mois l'organisa-
tion de la Fête jurassienne de jeux.
Il travaille en étroite collaboration
avec le comité jurassien de la SFG et
avec son comité technique. Le pro-
gramme élaboré prévoit la mise sur
pied du tournoi de balle à la corbeille
le samedi 27 août. La journée de di-
manche sera consacrée au tournoi de
volleyball. Quant à la partie récréative,
elle se déroulera en ouverture, le ven-
dredi 26 août , à la halle-cantine. L'ex-
cellent orchestre Les Mie-Mac de De-
lémont," présentera un show de 45 mi-
nutes consacré aux plus grands succès'
de Johnny Hallyday. La soirée se ter-
minera par un bal. (y)

La SFG prépare
la Fête jurassienne

de jeux

Route Delémont-Moutier

Il y a une douzaine de jours, un tron-
çon de la route Delémont - Moutier, à
la sortie de Choindez, était recouvert
d'un revêtement antiverglas utilisé
avec succès depuis quelques années
dans notre pays, notamment au Grand-

Saint-Bernard , sur le viaduc de Valan-
gin et au col des Rangiers. A Choindez
cependant , ainsi que nous l'avons déjà
signalé, une dizaine d'accidents sans
gravité (des motocyclistes essentielle-
ment) se sont produits.

L'ingénieur en chef du 5e arrondis-
sement des Ponts et chaussées a expli-
qué les raisons pour lesquelles la route
était glissante : ce revêtement, qui con-
tient du chlorure de calcium enrobé
d'huile empêchant la formation de ver-
glas, doit être abondamment lavé avec
une solution acidique à 5 pour cent
après sa pose, afin d'éliminer le sel et
l'huile de la surface. Une solution
beaucoup trop faible a tout d'abord été
utilisée par l'entreprise chargée des
travaux, qui a procédé à un second
lavage par la suite. La situation est
ainsi redevenu normale. La vitesse a
malgré tout été et reste encore limitée
à 50 kilomètres à l'heure. Le non-
respect de cette limitation semble d'ail-
leurs la cause des accidents qui ont
été constatés, (ats)

Une chaussée antiverglas momentanément glissante

L • LA VIE; ' JURASSIENNE ,^; ^ ; ]
Tourisme estival

Une légère reprise du tourisme d'été ,
en constant recul en Suisse depuis 1974,
s'annonce pour cette année. Telle est
la conclusion à laquelle est parvenu le
journal zurichois « Finanz und Wirt-
schaft » sur la base d'une enquête me-
née auprès des principales stations tou-
ristiques du pays.

Selon « Finanz und Wirtschaft » , le
Bassin lémanique, l'Oberland bernois
et la Suisse centrale connaissent cet
été des affluences plus fortes que l'an
dernier. La Suisse orientale, les Gri-
sons et le Valais devraient au moins
retrouver les chiffres de 1976. La
ville de Zurich et le Tessin annoncent
également des résultats satisfaisants.
Par contre, la croissance de la para-
hôtellerie a ralenti par rapport à ces
dernières années. Dans l'ensemble, le
journal zurichois estime que les chif-
fres de nuitées devraient progresser
d'au moins 5 pour cent cet été. (ats)

©es prévisions
optimistes

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

uomme aeja annonce, une granae
manifestation aura lieu à Saignelégier
le jeudi 18 août prochain. Cette ren-
contre de la Vie montante est chaleu-
reusement recommandée à toute per-
sonne à partir de 60 ans. Chaque pa-
roisse voudra bien prendre ses dispo-
sitions à temps pour réserver les moyens
de locomotion.

L'horaire de la journée est établi
comme suit : 10 h. 30, accueil des parti-
cipants à l'église de Saignelégier ; 10 h.
45, messe avec chants, homélie, prière
universelle. Mgr Maillât sera présent.
Les prêtres sont chaleureusement in-
vités à cette rencontre fraternelle.

A midi , réunion amicale à la cantine
où tout sera prévu pour faire passer
d'agréables moments aux participants.
Recommandation importante : chaque
participant emportera son pique-nique;
la soupe et le café, par contre, seront
offerts gracieusement par le comité.

(comm.)

Manif estation
de Vie montante

Jura - Bienne

Succès automobile
Au volant de sa voiture « Zébra »,

bolide qu 'il avait construit lui-même
en 1972 , avec la collaboration de deux
amis, M. Jacques Boillat , garagiste,
vient de remporter quelques beaux
succès. Après s'être classé troisième à
Turkheim (Alsace), il a remporté deux
éclatantes victoires. La première aux
épreuves de Fouchy (Alsace) et la se-
conde au slalom de Bure, (y)

MONTFAUCON

BIENNE. — On rend aujourd'hui les
derniers honneurs à M. Arnold Zesiger,
qui s'en est allé, après une douloureuse
maladie, à l'âge de 79 ans. Né en 1898,
il était le fils du garde-police de Péry-
Reuchenette, village auquel il était
resté très attaché. Après un apprentis-
sage d'horloger, la crise de 1931 l'obli-
gea à chercher un autre emploi. C'est
alors qu'il postula comme concierge-
commissionnaire à la Banque Nationale
de Bienne, qui venait de s'ouvrir en
1931. Jusqu'à l'âge de la retraite, il fut
l'employé fidèle, dévoué, consciencieux
à telle enseigne que la banque avait
encore recours à ses bons office lors-
que l'occasion s'en faisait sentir. Il y a
quelques mois, il avait eu la douleur
de perdre sa femme, et vivait avec sa
fille. Membre fidèle du Cercle de
l'Union, M. Arnold Zesiger ne comp-
tait que des amis, (be)

Carnet de deuil

PAT S N E U C H AT E L OIS

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

PRIX MODÈRES

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de
¦

Madame Hedwig TSCHUDIN-LAUBACHER

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leurs présences ou leurs messages, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



# Rebondissement dans l'affaire Revelli-Beaumont
$ Plusieurs arrestations en France et en Espagne
? Suite de la l'e page

Cette opération s'est révélée fruc-
tueuse. Dans une première banque,
ont été retrouvés 690.000 dollars,
dans une autre banque 490.000 dol-
lars et 410.000 dollars dans deux
coffres loués sous des noms diffé-
rents, soit au total 1.590.000 dollars
qui ont été saisis par le juge d'ins-
truction, M. Roger Dussaix.

Dans une troisième banque, la
police a saisi des faux passeports et

des fausses cartes d'identité, sur les-
quels ont été retrouvées des em-
preintes digitales. Les visages sur
les photos ont été reconnus par
« différentes personnes » à Genève.

On tient enfin à souligner dans
les milieux officiels de Genève que
les banques suisses, en dépit de la
réputation qu 'on cherche à leur faire
à l'étranger, ont collaboré de bout en
bout avec les autorités judiciaires
dans cette affaire.

M. Revelli-Beaumont, président-
directeur de Fiat-France, dont les
ravisseurs viennent d'être appréhen-
dés, avait été enlevé le 13 avril der-
nier vers 21 heures.

DES PÉRIPÉTIES
Quelques jours plus tard , un pre-

mier communiqué puis un second
sont transmis à la presse, accompa-
gnés de photos du PDG de Fiat-
France, vêtu d'un maillot de corps
et portant la barbe. Un « comité
pour l'unité socialiste révolutionnai-
re » (CUSR) revendique le rapt. Par
la suite, le premier intermédiaire en-
tre la famille et les ravisseurs, M.
Hector Aristy, ancien diplomate do-

minicain, est arrête. Incarcéré, il est
inculpé de complicité.

Le 24 juin , on apprend que la ran-
çon, réduite à dix millions de francs
français, a été versée en Suisse.

Le lundi 11 juillet — 89 jours
après l'enlèvement — la police est
avertie par un coup de téléphone
anonyme que M. Revelli-Beaumont
a été libéré à Versailles, près de
Paris. Le lendemain on apprenait
qu'un ancien ambassadeur de Fran-
ce, M. Albert Chambon, était l'arti-
san de la libération de M. Revelli-
Beaumont. Les policiers, choqués,
avaient rapidement la preuve que
l'ancien diplomate avait eu plusieurs
contacts avec les ravisseurs, chez
lui et sur le parvis de Notre-Dame à
Paris, notamment.

Huit jours plus tard , à la demande
du ministre de la Justice, le procu-
reur de la République ouvrait une
information contre M. Albert Cham-
bon. Le 20 juillet , l'ancien ambassa-
deur était inculpé à son tour en
vertu de l'article 61 du Code pénal
qui punit « ... ceux qui ont soustrait
ou auront tenté de soustraire le cri-
minel à l'arrestation ou aux recher-
ches... ». (ats , afp, ap)

RETRAIT DES FORCES TERRESTRES
AMÉRICAINES DE CORÉE DU SUD
> Suite de la lre page

« Ni la Corée du Sud ni tout au-
tre pays ne devraient douter de la
détermination persistante de ces en-
gagements », ajoutait M. Carter.

Les deux ministres ont aussi réaf-
firmé que le commandement des
Nations Unies, sous direction amé-
ricaine continuerait d'assumer son
rôle touchant au maintien de la paix
en Corée, en l'absence d'un « accord
viable » en vue de l'application de
l'armistice coréen de 1953.

Le communiqué précise que la
Corée du Sud continuera de bénéfi-
cier de la protection théorique du
« parapluie nucléaire » américain.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Brown a déclaré cepen-
dant que les armes nucléaires ne se-
raient pas nécessaires en l'occurren-
ce.

« J'estime qu 'il est erroné de
compter sur l'armement nucléaire
pour défendre un pays lorsque, com-
me ici, des armes non nucléaires suf-
fisent » a-t-il dit .

Le secrétaire américain à la Dé-
fense a ajouté que le retrait améri-
cain créerait une situation politique

plus stable dans le nord-est de
l'Asie.

L'Union soviétique et la Chine ont
clairement indiqué qu'elles n 'ap-
puyeraient pas « l'aventurisme nord-
coréen », a-t-il déclaré.

Le communiqué publié hier af-
firme que le renforcement du poten-
tiel militaire de la Corée du Nord
continue de faire peser une « mena-
ce sérieuse ». (ats, reuter)

Conflit égyoto-libyen : demande
de réunion d'un sommet arabe

> Suite de la 1™ page
Dans un communiqué publié hier

à Sanaa, la République arabe du
Yémen met l'accent sur la nécessité
d'un tel sommet, « en raison notam-
ment de la détérioration croissante
des relations interarabes, de la situa-
tion inquiétante qui règne au Sud-
Liban ainsi que dans la corne de
l'Afrique, et de la politique israé-
lienne visant à faire avorter les
efforts de paix arabes ».

Le calme régnait hier à la fron-
tière égypto - libyenne, mais il suffi-
rait d'une étincelle pour que les af-
frontements reprennent ; car il
n'existe, semble-t-il, aucun dispositif
de contrôle d'un cessez-le-feu qui ,
d'ailleurs, n'a toujours pas été offi-
ciellement proclamé.

Telle est l'impression des observa-
teurs au Caire, au deuxième jour de
l'arrêt des combats.

Le président Anouar el Sadate a
bien précisé qu'il était prêt à recom-
mencer « la leçon » que son armée a
infligé au colonel Mouammar el
Kadhafi si celui-ci reprenait ses
« provocations ».

Le plan de cessez-le-feu proposé
aux belligérants par M. Yasser Ara-
fat , le chef de l'OLP, prévoyait , ou-
tre l'arrêt des combats, la création
de commissions mixtes chargées de
consolider le cessez-le-feu et l'arrêt

des campagnes hostiles lancées a
partir du Caire et de Tripoli. Or, à
la connaissance des observateurs, ces
commissions mixtes n'ont pas encore
vu le jour , et les mass média égyp-
tiens et libyens continuent de s'in-
vectiver de plus belle. Il semble donc
qu 'en dépit des appels au calme et
eles tentatives de médiation entrepri-
ses par certains pays arabes , un cer-
tain capital de rancoeur soit en train
de s'accumuler de chaque côté. Cela ,
tant au Caire où certains se deman-
dent si la « leçon » de ces affronte-
ments aura suffi à calmer les ar-
deurs du président libyen, qu 'à Tri-
poli où les coups portés par l'avia-
tion égyptienne ont pu susciter une
certaine humiliation et où une vaste
campagne a été entreprise pour dé-
noncer le président Sadate comme
« l'instrument d'un complot impé-
rialiste » dans la région.

LE SOUDAN ET LE TCHAD
MENACÉS

On déclare , d'autre part , de source
proche du gouvernement que la Ja-
mahiriya libyenne préparait une at-
taque contre le Soudan et le Tchad
avant que n 'éclate le conflit égypto-
libyen. C'est la raison pour laquelle,
ajoute-t-on , le vice-président égyp-
tien , M. Hosni Moubarak , avait fait
le 11 juillet une visite éclair à Khar-
toum et à N'Djamena.

On indique qu 'au même moment ,
et depuis quelque temps, des accro-
chages et des incidents de frontières
se produisaient entre l'Egypte et la
Jamahiriya. Ces incidents, ajoute-t-
on, avaient pour objectif , dans l'op-
tique de Tripoli , de mobiliser l'atten-
tion cle l'armée égyptienne dans un
secteur éloigné du théâtre des opé-
rations envisagées par la Jamahiriya.

(ats, afp, reuter)

Incendies en Corse
De nombreux foyers d'incendies se

sont déclarés, presque simultané-
ment, dans le Cap Corse, hier matin.
Activé par un vent violent qui souf-
fle avec des pointes de plus de 140
kilomètres à l'heure, le feu menace
actuellement deux localités : Solaro
et Canari.

Ainsi à Canari , plusieurs habita-
tions ont été évacuées de justesse
par leurs occupants, avant d'être la
proie des flammes. On ne signale pas
de blessé. A Pietracorbara , des mai-
sons ont également été évacuées,
mais ont pu, jusqu 'à présent , être
préservées. Le camping de Sisco a
lui aussi été abandonné par ses oc-
cupants. En outre , d'autres feux sont
signalés à Luri et à Vivario.

La route nationale entre Sisco et
Pietracorbara est coupée, et les liai-
sons téléphoniques interrompues en-
tre plusieurs localités du Cap Corse.

Déjà plusieurs centaines d'hecta-
res de maquis ont été la proie des
flammes. Six Canadair ont été dé-
pêchés sur les lieux pour combattre
les incendies, ainsi que de nombreux
centres de secours de la Corse.

(ats afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis que la poudre parle haut
et fort en Afrique noire, des con-
fins de l'Angola aux quatre coins
de l'Ethiopie en passant par les
maquis de Rhodésie, que le canon
tonne à nouveau au Moyen-Orient
à la frontière égypto-libyenne, on
parle encore moins que d'habitude
de la guerre qui rougit depuis des
mois les sables sahariens. Et pour-
tant , les maquisards du Front Poli-
sario n'ont pas renoncé à leur rêve
d'indépendance pour le peuple sa-
rahouis. Si bien qu 'il ne se passe
guère de semaines sans que la Mau-
ritanie soit l'objet d'un raid plus ou
moins meurtrier.

Une Mauritanie dont l'armée n'a
de loin pas les effectifs nécessaires
à la défense de l'immense territoire
qui est le sien. Aussi était-il logique
que dans le cadre du pacte de dé-
fense qui la lie depuis quelques
mois à son allié marocain , autre
protagoniste de cette guerre du dé-
sert , elle lui ait demandé de l'aide.

Quelque six cents soldats du roi
Hassan II ont donc été acheminés
la semaine dernière vers la ville mi-
nière de Zouérate, cible favorite
des rebelles pour y renforcer la
garnison. II est probable, vu la si-
tuation, que ce contingent ne cons-
tituera que l'avant-garde d'un corps
expéditionnaire plus important.

Pourtant , aussi logique que soit
cette évolution du conflit, il est
probable qu'elle pose quelques pro-
blèmes aux dirigeants algériens. En
accordant son soutien efficace au
Front Polisario , le régime du pré-
sident Boumedienne a certes obéi
à sa vocation révolutionnaire qui
lui fait un devoir d'aider les mou-
vements de libération dits progres-
sistes. Il n'empêche qu'en appuyant
les revendications sarahouis sur
l'ex-colonie espagnole, l'Algérie
pensait aussi avoir trouvé un ex-
cellent moyen de contrecarrer la
volonté de puissance qu'elle soup-
çonnait chez son frère ennemi ma-
rocain. Même au niveau des rêves,
il est des interférences difficilement
supportables...

Aujourd'hui , à Alger, en regar-
dant s'installer à Zouérate les sol-
dats chérifiens, on doit sérieusement
se demander si l'on n'a pas fait un
peu fausse route.

Car enfin , il y a à peine quelques
années que Rabat a officiellement
renoncé à ses revendications sur la
Mauritanie, longtemps considérée
par les nationalistes de l'Istiqlal
comme faisant historiquement par-
tie du territoire marocain. Or, lors-
que les circonstances lui fournissent
une chance de se concrétiser, peut-
on vraiment être certain qu'un rê-
ve de cette envergure restera pri-
sonnier du traité qui le brime ?

Roland GRAF

La tentation du rêve
Doigt à conviction !

Un blanchisseur chinois de Chica-
go a été victime lundi d'un cambrio-
leur qui s'est éclipsé avec un poste
de télévision et l'équivalent de 12
francs suisses mais a laissé un doigt
sur les lieux du forfait.

Après avoir fait irruption dans le
magasin, pistolet au poing, le gang-
ster voulut montrer que son arme
était chargée. Une balle partit em-
portant un doigt du cambrioleur qui
réussit tout de même à s'enfuir avec
son maigre butin.

La police a récupéré le doigt et va
vérifier les empreintes digitales !

(ats, afp)

Le président Carter contre la dissémination nucléaire

> Suite de la l'e page
Les Chinois, note le président , voient
les choses en trois phases : d'abord
un sommet mondial ; ensuite l'enga-
gement des pays nucléaires de ne
pas utiliser les premiers l'arme nu-
cléaire ; en troisième lieu l'élimina-
tion totale des armes nucléaires.

« Je pense que c'est une bonne

idée, une bonne approche », a dit M.
Carter. Le président est optimiste
sur la question de l'interdiction to-
tale des essais nucléaires pour une
période limitée renouvelable entre
les Etats-Unis et l'URSS.

PAS DE RISQUE
DE PÉNURIE D'URANIUM

Le président a encore évoqué les
points suivants :

— Il est favorable à un renforce-
ment considérable de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique, dont
le siège est à Vienne, en tant qu 'or-
ganisme permanent de contrôle.

—¦ Il souscrirait à des arrange-
ments qui prévoiraient des échanges
de renseignements avec les autres
pays sur l'inventaire américain en
uranium et sur le rythme d'extrac-
tion. Mais il écarte l'idée d'une pro-
priété internationale, ou même d'un
contrôle international sur les mines
d'uranium américaines.

— M. Carter pense qu'outre les
cinq puissances nucléaires recon-
nues : les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, l'Union sovié-
tique et la Chine, « il en est quelques
autres qui ne sont pas connues ».

— Le président a critiqué la posi-
tion de certains savants qui ont con-
testé les chiffres du gouvernement
sur l'approvisionnement en uranium
et ont laissé entendre qu 'il pourrait
y avoir pénurie d'ici 10 ou 15 ans.
« Personne n'a de chiffres sûrs. Mais
je pense que nous surestimons la de-
mande de combustible nucléaire. Je
pense (...) que nous n'aurons pas de
pénurie d'ici 10 ou 15 ans. A ce mo-
ment-là, bien sûr , une technologie de
pointe des réacteurs sera nécessaire.
Je pense que nous pouvons nous pré-
parer d'ici là à l'utiliser sans dan-
ger » . (ap)

Le cercle atomique ne doit pas s'élargir

• LONDRES. — Le nombre des
chômeurs a atteint le chiffre record
de 1.613.956 personnes recensées sans
emploi.

• COLOMBO. — Le couvre-feu dé-
crété dans six régions du Sri Lanka à
la suite des violences post-électorales,
a été levé hier.
• NEW YORK. — M. Giulio An-

dreotti , président du Conseil italien ,
est arrivé à Washington où il doit avoir
deux journées d'entretiens avec le pré-
sident Carter.
• GENEVE. — La Commission in-

ternationale des juristes estime que
15.000 prisonniers sont morts de faim
dans les prisons indonésiennes où rè-
gne la torture.
• PEKIN. — L'ambassade d'Albanie

à Pékin a démenti les informations en
provenance de Belgrade selon lesquel-
les l'Albanie aurait demandé le départ
des coopérants chinois de son terri-
toire.

• LUXEMBOURG. — Le prince
Charles de Luxembourg est décédé à
Florence à l'âge de 50 ans. Il était le
frère de son altesse royale le grand
duc Jean de Luxembourg.
• FRANCFORT. — La police a ar-

rêté Rainer Sturm qui , de son propre
aveu , a tué la semaine dernière à
WUppertal deux femmes et un em-
ployé de banque lundi à Francfort.
• PARIS. — Le thermomètre est

descendu à 16,90, température la plus
basse enregistrée depuis 1873 dans la
capitale française en juillet.
• ISLAMABAD. — L'ex-premier

ministre du Pakistan , M. Ali Bhutto,
va être déféré devant la Haute Cour de
justice , annonce une partie de la pres-
se du pays.
• ROME. — L'ambassade de Soma-

lie dément que le président somalien
Siad Barre ait été victime d'un grave
accident de voiture dans lequel son
premier ministre aurait été tué.Ethiopie-Somalie

Un duel aérien a opposé, hier ma-
tin, avions éthiopiens et somaliens
au-dessus de Hargeisa (nord-est de
la Somalie), a annoncé, hier soir,
l'ambassade somalienne à Paris.

Deux avions éthiopiens « F-5 » ain-
si qu 'un transport de troupes « Lock-
heed Hercules » ont été abattus du
côté éthiopien et deux « Mig 17 » du
côté somalien , a-t-on précisé de mê-
me source.

Ces combats ont été confirmés du
côté éthiopien , Addis Abeba annon-
çant que « les forces éthiopiennes
ont abattu deux « Mig 21 » soma-
liens et détruit un grand nombre de
chars dans la région d'Ogaden (est
du pays) » où ont lieu des accrocha-
ges avec les troupes somaliennes.

Citant le commandement national
éthiopien de la révolution, l'agence
éthiopienne rapporte encore que
deux autres « Mig 21 » somaliens
sont entrés en collision au cours de
combats aériens à l'est de Harrar , ce
qui porterait à neuf le nombre d'a-
vions somaliens dont l'Ethiopie re-
vendique la destruction.

(ats, afp, reuter)

Duel aérien
vous lirez en pages :
2 Un nouveau moyen de diag-

nostic profond.
3 Artistes neuchâtelois à Buda-

pest.
5 Saint-lmier à travers les

siècles.
7 Ramuz et la Fête des vigne-

rons.
9 Impar - vacances.

10 Ski : décès d'un ancien cham-
pion.

12 Boxe : avant le combat Mon-
zon - Valdes.

13 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera changeant par ciei

nuageux à très nuageux. Alors que
des éclaircies pourront se développer
en plaine, des averses se produiront
encore, en montagne surtout.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,35.

Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux , température 15 degrés ; Bâle, très nuageux , aver-

ses de pluie, 13 ; Berne, très nuageux, pluie, 13 ; Genève, très nuageux ,
16 ; Sion, nuageux, 18 ; Locarno, nuageux, 25 ; Saentins, brouillard , —1 ;
Paris, très nuageux, 17 ; Londres, t rès nuageux, 17 ; Amsterdam, très nua-
geux, 17 ; Francfort, très nuageux , 14 ; Berlin, très nuageux , 16 ; Copen-
hague, couvert, pluie, 14 ; Stockholm, très nuageux , 18 ; Munich, très nua-
geux , 17 ; Innsbruck, très nuageux, 17 ; Vienne, couvert , 17 ; Prague, nua-
geux, 19 ; Varsovie, très nuageux , 18 ; Moscou, peu nuageux , 28 ; Budapest ,
très nuageux, 19 ; Istanbul, peu nuageux, 27 ; Athènes, serein, 28 ; Rome,
très nuageux, 21 ; Milan, peu nuageux, 26 ; Nice, serein, 25 ; Barcelone,
peu nuageux, 22 ; Madrid, serein, 23. (ats)

Solennellement ouvert vendredi
par le roi Juan Carlos , le Parlement
espagnol a tenu hier sa première
séance de travail. La gauche a été
battue lors des deux premiers scru-
tins au Congrès des députés.

Il s'agissait de constituer une com-
mission commune au Congrès et au
Sénat, qui décidera de l'urgence à
accorder aux projets de loi. Cette
commission sera composée du prési-
dent des Cortes et des présidents et
de quatre membres de chacune des
deux Chambres.

Socialistes et communistes souhai-
taient y être mieux représentés mais
leurs propositions ont été repoussées
par 183 voix contre 133 et par 169
voix contre 140 respectivement.

Dans les deux cas, l'Alliance po-
pulaire a voté avec l'Union du centre
démocratique, (ats, reuter)

Espagne :
vote aux Cartes


