
Armes occidentales pour
la Somalie ef le Soudan

Afrique et Proche-Orient : le baril de poudre allumé

L'annonce, par le porte-parole du
Département d'Etat, que les Etats-
Unis sont en principe disposés à ven"
dre à la Somalie des armes défensi-
ves et l'accord de la Grande-Breta-
gne d'agir de même, officialise le
tournant pris par Mogadiscio dans
ses relations avec l'Union soviétique
et son ouverture vers les pays occi-
dentaux.

Cette annonce intervient au mo-
ment où de violents combats ont lieu
dans le sud-est de l'Ethiopie (Oga-
den). Addis-Abeba affirme que les
troupes régulières somaliennes ont
envahi son territoire alors que Mo-
gadiscio déclare que des combats
contre les forces éthiopiennes sont
menés par le « Front de libération
de la Somalie occidentale ».

De plus, les autorités somaliennes
accusent l'Ethiopie de préparer l'o-

pinion mondiale à une attaque de
son territoire.

Le porte-parole américain a indi-
qué que cette fourniture d'armes se
ferait en coopération avec les autres
pays approchés par la Somalie. Les
Etats-Unis ont également promis hier
des armes au Soudan.

Ce changement dans la politique
de Mogadiscio qui , jusqu 'à présent,
entretenait des liens privilégiés avec
l'Union soviétique, notamment en ce
qui concerne son armement, ne sur-
prend pas les observateurs. En effet ,
la Somalie suivait avec irritation et
inquiétude le rapprochement specta-
culaire et rapide entre les Soviéti-
ques et les Ethiopiens, ses ennemis
héréditaires.

Dès le mois d'avril dernier, le pré-
sident de la Somalie, le général Siad
Barre , avait lancé un avertissement
à l'Union soviétique en affirmant
que les pays progressistes devraient
étudier avec soin le problème de la
corne de l'Afrique avant d'émettre
des avis péremptoires.

BAIN DE SANG
Le président somalien, qui a con-

damné « le bain de sang et les mas-
sacres » d'Addis-Abeba, avait souli-
gné par la suite que les livraisons
d'armes soviétiques à l'Ethiopie
constituaient une source d'inquiétu-
de et ne pourraient pas «ne pas avoir
de répercussions ».
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L'Espagne va faire acte
de candidature à la CEE

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, M. Marceline Oreja.
est arrivé à Bruxelles pour une visite officielle de deux jours qui sera mar-
quée aujourd'hui par une demande officielle d'admission au sein de la
Communauté économique européenne.

M. Oreja a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue belge.
M. Henri Simonet, qui préside actuellement le Conseil des ministres de
l'Europe des Neuf.

Quoique le gouvernement espagnol ait fait part de son désir de coopérer
étroitement avec la CEE, les Neuf avaient fait preuve de réticences en ce
qui concerne son admission a'u sein de la communauté, jusqu 'au retour de
ce pays à un régime plus libéral et démocratique.

Les développements politiques qui ont suivi la mort du général Franco
ont sensiblement modifié cette situation.

L'Espagne pourrait donc devenir membre du Marché commun au terme
de négociations qui pourraient durer deux ans.

Sur notre photo AP, M. Oreja , entouré de M. Roy Jenkins, président de
la Commission du Ma'rché commun et d'un autre membre de la commission,
M. Haferkampf , délégué ouest-allemand, (ap)

— par Robert REID —
L'éventuel stationnement en Al-

lemagne fédérale de la nouvelle bom-
be à neutrons américaine suscite

à Bonn depuis une semaine un débat
passionné. Ce débat est au centre
des conversations à Bonn.

Les principaux dirigeants du parti
social-démocrate dénoncent cette

bombe dont la caractéristique est
d'être très meurtrière tout en épar-
gnant les bâtiments de la zone tou-
chée. A l'inverse, l'opposition chré-
tienne-démocrate salue la nouveauté.

La Commission militaire du Bun-
destag étudiera la question à l'au-
tomne à l'ouverture de la session
parlementaire. Le ministre de la Dé-
fense s'est prononcé pour un débat
public.

Le chancelier Helmut Schmidt ,
dont le gouvernement doit décider
en dernier ressort si les troupes de
l'OTAN stationnées en RFA seront
ou non équipées de la bombe, a dé-
claré que des études plus fouillées
devront être entreprises avant toute
décision.

Mais le chancelier a admis devant
la presse que la nouvelle bombe
pourrait créer de « considérables
problèmes psychologiques et stra-
tégiques » à l'OTAN.
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Le gouvernement ouest-allemand!
inquiet de la bombe à neutrons /PASSANT

Selon ce que j e viens de lire dans
l'« Impar », « l'homme de demain sera
parfait ».
Tellement sélectionné, eugénisé, con-
trôlé, surveillé et cultivé que ce sera
sans doute un plaisir de ne l'avoir ja-
mais connu ni rencontré. Car il faut
bien le dire, les méthodes médico-biolo-
giques qu'on évoque, rappellent un peu
trop celles d'Hitler et de la race élue.

Alors, Seigneur, la science épargne-
ra-t-elle cette nouvelle épreuve à l'hu-
manité ?

En revanche, en fait de femme par-
faite, j'admettrais volontiers celle qui
s'annonçait ainsi à son fiancé adoré :

— Chéri, tu verras, je suis parfaite.
D'abord d'aspect ravissant comme tu
l'as déjà constaté. Chaste et pure,
n'ayant jamais connu l'amour. Bonne
cuisinière, économe, ne buvant pas, ne
fumant pas. Toujours gaie et sourian-
te. Je n'ai qu'un très petit , tout petit
défaut : je mens !

Je parie que le gaillard l'a crue,
On croit toujour s plus facilement ceux
qui mentent que ceux qui disent la
vérité.

Et cependant cela ne veut pas dire
que s'il n'existe ni homme parfait ni
femme parfaite — heureusement ! —
on ne rencontre pas sur le chemin de
la vie, des échantillons d'humanité fort
sympathiques et... parfaitement buva-
bles !

Témoin la jolie histoire que je viens
de lire sous le titre : « Un portrait res-
semblant. » Cet aimable commerçant a,
ce qui est rare, à la fois beaucoup de
cœur et beaucoup d'esprit.

A l'occasion d'une fête, il rentre un
soir de fort bonne humeur chez lui et,
prenant sa femme à part, il lui met un
petit paquet entre les doigts.

— Voici pour ton anniversaire ; c'est
le portrait le plus ressemblant que j'ai
pu trouver de toi.

Le paquet contenait une perle !
Après ça, évidemment, il faut bien

reconnaître que si l'épouse en question
était une perle, le gaillard, lui, était
un mari parfait.

Assez rare...
Mais ça se trouve encore, paraît-il...

Le père Piquerez

Concours hippique
de Tramelan
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L'Egypte défendra le Soudan

L'armée libyenne est en train de
procéder à la mobilisation de tous ses
réservistes, malgré le cessez-le-feu
qui a mis fin à cinq jours d'affronte-
ments avec l'Egypte.

C'est ce qu'affirme le journal pro-
libyen de Beyrouth « As Safir » dans
un dépêche datée de Tripoli.

Selon le journal, le colonel Kadha-
fi a rejeté là proposition égyptienne
de « transformer le cessez-le-feu en
paix » à condition de démanteler un
système électronique de surveillance

Les journaux accusent l'Union so-
viétique d'avoir fourni massivement
des armes aux deux pays africains
afin de leur permettre de renverser
des régimes modérés en Afrique et
au Proche-Orient, notamment le
Soudan et l'Egypte.

« Comment peut-on interpréter
autrement ces liens douteux entre
ces trois pays ? », demande « Al Ah-
ram ». « Le masque est tombé et les
dimensions de l'alliance sont désor-
mais claires ».

I
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installé par les Soviétiques à pro-
ximité de la frontière égyptienne.

De son côté, l'agence du Moyen-
Orient, citant un porte-parole gou-
vernemental égyptien, a déclaré que
l'Egypte avait lancé un avertisse-
ment à la Libye contre toute action
militaire dirigée contre le Soudan ,
qui , par ailleurs, va recevoir une
aide militaire matérielle des Etats-
Unis.

Ce porte-parole aurait déclaré :
« Le colonel Kadhafi doit savoir que
toute agression de la Libye serait
considérée comme une agression
contre l'Egypte ».

« Les forces égyptiennes rempli-
raient leur devoir qui est de défen-
dre le Soudan , conformément au
traité de défense mutuelle signé
l'année dernière entre les deux
pays ».

L'agence du Moyen-Orient préci-
se que le porte-parole commentait
les informations selon lesquelles le
colonel Kadhafi envisagerait une ac-
tion contre le Soudan.

L'ALLIANCE SACRÉE
La presse égyptienne a lancé une

vigoureuse attaque contre « l'allian-
ce sacrée » entre la Libye, l'Ethiopie
et l'Union soviétique.

L'armée libyenne mobilise

— par Leslie DOWD —
Même les Britanniques, connus

pour leur goût des traditions séculai-
res, commencent à trouver qu'il est
temps de se débarrasser de certaines
lois et règles dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elles n'ont plus
rien à voir avec le monde d'aujour-
d'hui.

Rien d'étonnant à cela quand on
sait que la majorité d'entre elles
datent du Moyen-Age. Ainsi, aux
termes des propositions soumises par
la Law Commission (la Commission
du droit), le fait de violer la fille
aînée non mariée du souverain ne
sera plus considéré comme une tra-
hison capitale. C'est une loi qui da-
tait de l'époque du roi Henri VIII,
le souverain qui épousa six femmes
et qui en envoya lui-même deux
à l'échafaud.

La commission veut justement ré-
duire à une expression beaucoup

plus claire et plus conforme au mon-
de contemporain tout un ensemble
inextricable de lois sur la trahison
et la sédition accumulées au cours
de six siècles.

On n'imagine quand même plus
aujourd'hui qu'un souverain britan-
nique puisse envoyer l'un de ses su-
jets à la Tour de Londres pour l'y
faire décapiter.

Voilà des années déjà que la com-
mission a entrepris son œuvre de
dépoussiérage en procédant à une
révision méthodique de toutes les
lois archaïques et démodées. Sans
aller jusqu'aux excès d'un célèbre
précédent — le « Parlement émé-
ché » de l'Ecosse qui, en 1661, avait
abrogé dans l'euphorie de l'ivresse
toute la législation de vingt-trois an-
nées — la commission n'en veut pas
moins ramener une douzaine de vo-
lumes de lois à quelques règles vrai-
ment valables pour la fin du vingtiè-
me siècle. ? Suite en dernière page

Grande-Bretagne : dépoussiérage
des lois les plus archaïques

La Chine retombe-t-elle sur ses pieds

OPINION¦

Avec la réhabilitation de Teng-Hsiao-ping

L'autre jour, Pékin était en
fête.

Feux d' artifice , pétards, gongs
retentissaient au-dessus d'une
foule  en délire.

Pourquoi ?
Pour la deuxième fois , Teng

Hsiao-ping était réhabilité et ré-
intégré dans ses fonctions.

A vrai dire, il est assez rare
qu'un homme politique connaisse
autant de vicissitudes ' et rede-
vienne ce qu'il a été auparavant :
le numéro 2 du pouvoir. Surtout
en régime totalitaire , où d'habi-
tude on ne badine pas avec l' op-
position. Mais faut-il s'étonner
que celui qui a écrit : « Qu'im-
porte qu'un chat soit noir ou
blanc, du moment qu'il attrape
les souris », retombe toujours sur
ses pattes. Et du même coup qu'il
contribue au rétablissement cer-
tain de l'équilibre économique et
social de son pays ?

C'est bien ce qui paraît se réa-
liser aujourd'hui , au moment où
l'établissement en Chine d'une
troïka, composée du président Hua
Kuo-feng,  du général Yeh Cheng-
ying et de Teng Hsiao-ping, as-
sume la totalité et l' unité du
pouvoir.

* * *
La Chine maoïste a beau être

lointaine. Et son évolution, inté-
resser surtout ses voisins. Il est
incontestable qu'elle est classée et
considérée pour son importance
au même titre que les super
Grands dans l'équilibre mondial.
En fait , le rôle qu'elle joue de-
vient toujours plus important. Au

surplus la Suisse a noué avec la
République chinoise des liens pri-
vilégiés qui tiennent à la fois  à
deux raisons. La première que
notre pays a été l'un des premiers
à reconnaître le régime de Pékin.
La seconde qu'elle entretient avec
la nouvelle Chine des rapports
économiques étendus. Ainsi seul
exemple évoqué alors que l'URSS
importe en une année pour
200.000 ou 300.000 francs de mon-
tres suisses, la patrie de Mao en
importe pour p lusieurs millions.
Ce seul fa i t  démontre bien où les
horologers suisses trouvent leur
marché préféré  et leur intérêt di-
rect. Et combien il est naturel
qu'ils suivent attentivement ce
qui se passe sur les rives du
Yang-Tse.

Il est certain qu'après le décès
du « Grand Timonier » la Chine
maoïste a connu un certain f lo t -
tement. Il s'agissait comme on
sait de l' opposition suscitée par la
« bande des quatre » ou si l'on
préfère le « clan de Shanghai »,
visant à instaurer une politique
partisane « pitre et dure ». Cette
orientation extrémiste ou aven-
turiste n'était goûtée ni des véri-
tables responsables , à qui Mao
avait confi é le pouvoir, ni des
masses chinoises qui aspirent au
bien-être et à la paix. La fermeté
et l'habileté du président Hua
Kuo-feng, soutenu au surplus par
l' armée, ont réussi à éliminer les
intrigues et les dissensions et à
imposer l'ordre.

Paul BOURQUIN
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Emigration suisse
en recul

Lire en page 9



De plaisantes collections pour enfants
Lectures

Une plaisante façon de présenter la montagne

Spécialiste des éditions pour enfants
et adolescents, Touret «sort » très ré-
gulièrement des albums solides et très
soignés, dans les genres les plus divers.
Un grand choix est ainsi offert aux
parents qui souhaitent de saines lec-
tures pour leurs benjamins, des lec-
tures nourrissantes, instructives aussi ,
tout en étant fort divertissantes. C'est
une longue liste que l'on pourrait éta-
blir de ces livres classés en plusieurs
grandes catégories , qui toutes se va-
lent par la qualité des dessins et la
limpidité d'un texte écrit en très bon
français.

Nature et animaux
Les albums consacrés aux animaux,

et surtout aux petits des animaux,

Vrais ou zmagvnaires,
héros de tous les temps...

outre qu'ils sont illustrés de fort beaux
dessins, apportent une foule de rensei-
gnements peu connus sur la progéni-
ture des animaux vivant en liberté ou

sur celle des animaux familiers, de la
ferme ou du foyer. De l'ourson blanc
à l'éléphanteau, de la dinde aux petites
hirondelles, en passant, bien sûr, par
tous autres genres d"oiseaux, de mam-
mifères, de fauves, de petits rongeurs
et autres habitants des prés, des bois,
des eaux et des montagnes, cette belle
et bonne collection offre toute une
série de volumes qui feront la jo ie de
tous les jeunes lecteurs avides de con-
naître mieux la nature et ceux qui
l'animent. C'est, à l'échelle « junior »,
de l'excellente écologie en une époque
où ce terme et cette science prennent
une importance sans cesse grandis-
sante. A noter que, selon l'éditeur, ces
livres sont plus spécialement destinés
aux lecteurs de 8 à 10 ans, mais que
les adultes peuvent également prendre
plaisir à les feuilleter. Ils y appren-
dront encore beaucoup de choses inté-
ressantes.

Personnages historiques
Une autre collection du même édi-

teur, qui intéresse elle les enfants de
8 à 12 ans, est consacrée aux person-
nages historiques ou légendaires. «Ont-
ils existé » est l'un de ces albums,
richement illustré de plusieurs dessins
haut en couleurs et très « vivants »,
alors que le texte est d'André Lefè-
vre, lauréat de l'Académie française,
qui lève le voile sur les plus connus
des mystérieux personnages que sont
Ulysse et Bouddha, en passant par Tar-
zan et Robinson Crusoë, sans oublier
Monte Cristo... et quelques autres. Là
aussi, nous trouvons un livre qui four-
mille de détails pittoresques et fort
instructifs.

D'autres volumes de la même veine
sont consacrés l'un à d'Artagnan, l'au-
tre au « Petit Caporal », un autre en-
core au « Roi soleil »... L'auteur sou-
haite ainsi « emmener les enfants à
travers les sentiers de l'histoire, ceux
qu'empruntent rarement les manuels

scolaires, et qui font découvrir un
monde riche en enseignements mul-
tiples ». Faut-il préciser que ce des-
sein est pleinement réalisé par des
livres très réussis ?

Des panoramas
Autres publications intéressantes :

des panoramas sur lesquels l'enfant
peut à loisir disposer de petits person-
nages reportés en décalcomanie sèche.

On eut ainsi, au moment de la mi-
carème, un vaste « Carnaval à Rio »
présenté sous forme d'un poster don-
nant le décor des festivités, et une
feuille comportant près de cent trente
petits personnages dansant et virevol-
tant, à disposer sur ce décor. Il ne
nous étonnerait pas que des amateurs
de cinéma d'animation aient réussi à
tirer parti de ce matériel pour en
faire à leur façon un petit film plein
de rythmes et de couleurs... Dans des
formats plus petits, d'autres panoramas
virent ensuite le jour : « Le 14 juillet
1789 », puis d'autres, plus « écologi-
ques » aussi : le lac, la rivière, le ma-
rais, le désert , la campagne, bien d'au-
tres encore. Une façon originale d'in-
troduire l'enfant dans la connaissance
du monde qui l'entoure, en l'amenant
à être actif , à réfléchir et à faire
preuve d'imagination créatrice. Une
nouvelle et agréable façon de s'ins-
truire tout en s'amusant. Et d'autant
plus agréable que le prix de ces « dé-
coramas » est vraiment tout à fait ac-
ceptable.

Un peu de tout
Dans la collection « J'apprends » le

même éditeur propose de petits albums,
plaisamment illustrés destinés à expli-
quer aux enfants de 7 à 12 ans com-
ment jardiner, soigner plantes et bê-
tes et cohabiter avec profit avec, le
monde merveilleux de la nature. « Je
jardine », «Je plante mes fleurs » , «Je
construis ma cabane de trappeur »,
« Je soigne mes bêtes », tels sont quel-
ques-uns des titres attrayants de cette
série que complète fort bien une au-
tre collection, vouée elle aux tout pe-
tits et groupée sous le thème général
« Les contes d'Annie ». Ce sont des li-
vres tout simples, tant par le texte que
par l'illustration, qui permettent aux
lecteurs d'apprendre à compter sur
leurs dix doigts, à apprécier les cou-
leurs, à connaître les fleurs du jardin
et les fruits du verger.

Quant au « Livre disque » il est con-
sacré lui aux contes « classiques »
(Cendrillon, Le petit Poucet , le Chat
botté). Texte et images sont complétés
par un 45 tours enregistré par une
équipe de professionnels et qui, ad
plaisir des yeux, ajoute celui de l'ouïe.

Un décor, de petits personnages à décalquer a sec...

Cette formule on ne peut plus heureuse
permet au jeune auditeur de prendre
véritablement part au récit , grâce à
une ambiance sonore créée à partir
d'un texte qui laisse place aux dialo-
gues, à la musique et aux chansons
inédites.

Contes et fables
Une série d'histoires à raconter, « Les

contes de mon jardin », conseillée pour
les enfants de 6 à 8 ans, est de la
même veine et de la même qualité
que les albums pour les plus grands.
On en dira autant de la collection
« Mes fables d'animaux », dans laquelle
les fables célèbres sont adaptées de
façon amusante et claire pour les plus
petits, et illustrées de dessins humo-
ristiques très colorés.

Tout cela donne une dimension
originale à ces fables classiques que
sont par exemple : « Le lion et le
rat » ; « Le rat des villes et le rat des
champs » ; « La cigale et la fourmi »...
et à quelques contes que les enfants
aiment lire et relire ; ils le font d'au-
tant plus volontiers lorsqu 'ils sont pré-
sentés de si aimable façon.

Il faudrait , pour être complet, men-
tionner beaucoup encore de ces volu-
mes pleins de finesses destinés aux
jeunes lecteurs, tels ceux consacrés à
« La montagne » avec des indications
claires et succintes, et d'amusants des-
sins sur ce qui caractérise les sommets
et leurs approches.

Mais tenons-en-nous là pour l'instant ,
car l'éditeur ne s'arrêtera certainement
pas en si bon chemin. Sachant ce qui
intéresse les enfants et peut leur être
bénéfique en cette ère où ils risquent
de succomber aux bulles et onoma-
topées des bandes dessinées — qui ont
aussi leur charme, nous ne le nions
point — il leur offre des livres plus
nourris de substance, gais, parés de
magnifiques dessins et au texte intel-
ligible et intelligent. Ce. qui . mérite
certes d'être souligné... et encouragé.
,_ .::..- ¦¦_.:> ,-_ _ ._ > siisbaoi eau b iisj _ _tgg_ a

(Ed. Touret , Conty)

Jeudi 28 juillet 1977, 209e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Samson.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 — La Grande-Bretagne rompt
ses relations avec l'Ouganda.
1973 — La France fait exploser une
seconde bombe atomique à Mururoa.
1972 — Le gouvernement de Pékin
annonce que Lin Piao, ministre de
la défense, a tenté d'assassiner le
président Mao et est mort en sep-
tembre dans un accident d'aviation
pendant sa fuite.
1965 — Edward Heath est élu chef
du parti conservateur britannique
en remplacement de Sir Alec Dou-
glas-Home.
1945 — Un bombardier américain
s'écrase sur l'Empire State Bulding
à New York : 13 morts.
1944 — L'armée rouge reprend
Brest-Litovsk.
1937 — Les Japonais occupent Pé-
kin.
1914 — L'Autriche - Hongrie déclare
la guerre à la Serbie : début de la
Première Guerre mondiale.
1794 — Exécution de Robespierre
et de Saint-Just.
1540 — Exécution pour trahison de
Thomas Cromwell, comte d'Essex.

ILS SONT NÉS UN 28 JUILLET :
Jacqueline Kennedy Onassis (1929) ;
Jacques Piccard , pionnier suisse de
l'exploration sous-marine (1922).

Quadnlinguisme helvétique
Le numéro de la « Voix des lettres »

qui vient de paraître (organe de la
Société suisse des écrivains), est con-
sacré au thème de l'« Avenir de la
Suisse quadrilingue ». Certes, la plura-
lité linguistique de notre pays est un
caractère national majeur et nous en
sommes fiers,, à bon droit. Mais quel
usage en faisons-nous ?

Parmi tous les travailleurs intellec-
tuels, les écrivains sont les plus en-
través par cette pluralité. Les frontiè-
res des langues s'avèrent toujours plus
des barrières que peu d'écrivains peu-
vent franchir, et rarement.

Une enquête entreprise par la So-
ciété suisse des écrivains dans toutes les
régions linguistiques, auprès des écri-
vains, des traducteurs et des direc-
tions cantonales de l'Instruction pu-
blique, prouve que, sur ce plan, on
rencontre beaucoup de bonne volonté
mais aussi beaucoup de perplexité.
L'intérêt très grand rencontré atteste

qu un nouveau départ devrait être pris
pour améliorer la compréhension mu-
tuelle des domaines linguistiques et
promouvoir une culture confédérale.
Septante-six auteurs ont fait, sur ce
point , des propositions concrètes.

Des informations sur l'activité de
la SSE et une liste abondante des
nouvelles parutions du dernier semes-
tre complètent ce cahier bilingue, (sp)

La Fête des aînés de Suisse romande
Bientôt à Neuchâtel

Le troisième samedi d'octobre, Neu-
châtel pavoisera en l'honneur des re-
traités qui, venus de toute la Suisse
romande et d'au-delà, accompagnés ou
non de membres de leur famille, se
retrouveront dans une ambiance cha-
leureuse pour célébrer leur fête an-
nuelle.

La tradition est désormais établie :
depuis trois ans, chaque 22 octobre,
les aînés romands se réunissent. Orga-
nisée par le journal « Aînés » et par le
Mouvement des Aînés, cette manifes-
tation revêtira cette année un attrait
particulier.

En 1975, la fête fut itinérante. Un
train CFF emportant près de 1600 per-
sonnes, fit un tour de Suisse romande,
agrémenté d'une croisière sur le lac de
Thoune. L'an passé, Vevey accueillit
près de 3000 retraités ; ce fut un suc-
cès mémorable. Cette année-ci, l'hon-
neur d'accueillir les aînés romands
revient à Neuchâtel, dont le Conseil
communal, conscient de l'importance
de l'événement, a aimablement accepté
de lui offrir son patronage.

UN RICHE PROGRAMME
L'organisation, assumée en étroite

liaison avec les autorités communales,
n'a rien laissé au hasard. Un program-
me très séduisant a été mis sur pied.

Varié à souhait, il comporte notam-
ment :

Eu cours de matinée, partie offi-
cielle au quai Osterwald en présence
des autorités. Discours et productions
de la Musique militaire ; puis un lâcher
de ballons-concours à l'intention des
enfants de la ville et des environs ;
deux grands spectacles à Panespo avec ,
en vedette, l'excellent Henri Dès, les
fifres et tambours des « Armourins » ;
le clown - fantaisiste Robi ; des croi-
sières sur le lac, à bord de quatre va-
peurs ; un grand bal à la Rotonde ; la
présentation permanente de films neu-
châtelois au Grand Théâtre ; des sur-
prises-

Chaque participant recevra pour un
prix très abordable une carte de fête
lui permettant d'assister à toutes ces
festivités.

On pique^niquera sur les bateaux ou
à Panespo. Les personnes désirant
prendre leur repas au restaurant se
verront servir un excellent menu à
un prix très étudié, dans plusieurs
restaurants sélectionnés.

PAS D'EMBOUTEILLAGE !
La police, les samaritains et de nom-

breux bénévoles collaboreront à la ré-
ussite de la fête qui , grâce à une ro-
tation , évitera tout embouteillage. C'est
la raison pour laquelle deux specta-

cles et trois croisières ont ete prévus.
Chaque carte de fête donnera à son dé-
tenteur toutes les précisions désirables
sur l'horaire des festivités le concer-
nant personnellement.

La fête commencera au milieu de la
matinée au quai Osterwald ; elle se
terminera en fin d'après-midi.

Les CFF prendront toutes les mesures
pour que chacun arrive à temps à
Neuchâtel , d'où qu'il vienne. Grâce à
l'abonnement demi-tarif , les aînés du
Jura , de Genève-Lausanne, de Fri-
bourg et du Valais voyageront à des
conditions très favorables. Des affi-
ches seront placardées dans toutes les
gares importantes de Suisse romande.
Des transports en commun seront à
disposition à la gare de Neuchâtel, puis
entre la Place du Port et Panespo, et
permettront aux intéressés de se dé-
placer sans fatigue; le prix de ces trans-
ports est compris dans celui de la carte
de fête. Les aînés qui préféreront
marcher suivront la fanfare qui les
conduira à bon port.

Bref , tout est prévu pour que la
manifestation se déroule sans heurts
et sans précipitation.

Il est prudent de s'inscrire dès à
présent à ce grand rendez-vous de la
fraternité , de l'amitié et de la solida-
rité auquel on souhaite une totale
réussite, (sp)

Un menu
Hors-d'ceuvre aux champignons
Poulet au citron
Côtes de bettes
Prunes flambéese

HORS-D'OEUVRE
AUX CHAMPIGNONS

1 livre de petits champignons, 4
cuillerées d'huile d'olive, ih tasse d'oi-
gnons émincés, 4 cuillerées de jus de
citron, 2 cuillerées de cognac, 2 cuille-
rées de persil haché, sel, poivre noir.

Laver et égoutter soigneusement les
champignons. Chauffer l'huile dans une
poêle. Y faire revenir 3 minutes les
oignons. Ajouter les champignons. Faire
revenir 2 min. Ajoute sel, poivre et jus
de citron. Couvrir et cuire à feu doux
5 minutes. Verser le cognac. Laisser re-
froidir 3 heures avant de servir. Au
dernier moment, saupoudrer de persil
haché.

Pour Madame

On cultive beaucoup le franglais
dans les milieux de l'Alliance atlan-
tique. Les militaires en sont impré-
gnés. Voici une phrase d'un article
du général belge Robert Close, con-
cernant le risque qui menace l'Occi -
dent : « Une attaque-éclair conduite
avec des moyens sophistiqués mais
exclusivement conventionnels.» Tra-
duction en français : ... des moyens
perfectionnés mais exclusivement
classiques.

Suivait un sous-titre ainsi rédigé :
«Le clash et le chaos » . Un diction-
naire, s. v. p. !

Le Plongeur

La perle

LES FORMES: LA CORDE
Il est logique que la corde évoque

dans le sybolisme universel ce qui
permet de monter, l'asccension ; elle
relie et peut être assimilée à des
colonnes. C'est pourquoi la corde
est assimilée à la pluie chez les
Mayas, et que chez nous on utilise
parfois l'expression : il pleut des
cordes.

La corde de l'arc symbolise la
force qui confère à cette arme son
efficacité ; cette force provient d'une
tension et non d'autres agents tels
que le poids, la dureté ou une poin-
te acérée.

Sur le plan mystique, la corde
d'argent symbolise la voie sacrée,

immanente en la conscience de
l'homme, qui relie son esprit à l'es-
sence universelle, le palais d'ar-
gent. C'est la voie de la concentra-
tion par la méditation.

Dans certains rites maçonniques,
le néophyte est introduit au temple
ayant une cord e, en forme de nœud
coulant, passée autour du cou. Cette
corde symbolise tout ce qui retient
encore le profane au monde d'où il
sort.

Nouée, la corde symbolise toute
forme de lien et possède des vertus
secrètes ou magiques.

A. C.

im SYAABOUS
-



A peine un peu moins de touristes que Tan dernier
Une ville qui sait se faire accueillante

Cette année, pour autant qu'on puis-
se en juger, le niveau des touristes en
vacances à La Chaux-de-Fonds serait
en légère baisse par rapport à l'an
passé, le mauvais temps et le niveau
invraisemblable du franc suisse y étant
pour quelque chose. Ce franc se porte
d'ailleurs si bien qu'il arrive de voir
des Français, en visite d'un seul jour
dans notre région, passer la frontière
dûment pourvus des victuailles néces-
saires seulement à quelques heures de
séjour.

Les nationalités les plus représentées
cette année sont la Hollande et l'Alle-
magne, le change pour ce dernier pays
n'étant que très légèrement défavora-
ble. Mais la progression canadienne est
plus forte, de manière assez surpre-
nante même.

Depuis 1972 d'ailleurs, la fréquenta-
tion touristique n 'a cessé de diminuer
à cause du sévère ralentissement de
l'économie mondiale, le plus grave ob-
servé depuis la crise des années 30. On
notait déjà il y a trois ans un parallé-
lisme frappant entre la hausse du franc
et la réduction de la clientèle dans les
hôtels. L'an dernier , l'Office neuchâte-
lois du tourisme, qui était confronté à
cette réalité, ne jugeait pas opportun ,
et à juste titre, de s'alarmer devant un
fléchissement moyen des nuitées dans
le canton. Cet affaiblissement n'était
nullement dramatique, comparé à celui
de certains autres cantons ou à la
moyenne suisse. A l'inverse, l'héberge-
ment dans les maisons de vacances et
chalets était en progression. Ce secteur
d'hébergement, qui met à disposition

Le camping du Bois-du-Couvent où sera organisée en f i n  de semaine une
soirée estivale en collaboration avec l 'O f f i ce  du tourisme.

environ 100 appartements, ne peut en
core pas satisfaire toute la demande

BEAUCOUP DE TOURISTES
SUISSES

Les oscillations météorologiques donl
nous sommes actuellement gratifiés
font un peu penser aux réponses qu 'on
s'entend donner au gré d'une enquête
sur la fréquentation touristique dans
notre ville, par certains hôtels contac-
tés : « Chez nous l'an passé c'était pres-
que complet ; cette année c'est la ca-
tastrophe ». « On ne peut pas se plain-
dre, c'est pas beaucoup moins bon que
les années précédentes ».

Première certitude dans le marais
de ces renseignements : aucun hôtel
n 'affiche complet. Certains des hôte-
liers voient d'ailleurs d'un très bon
oeil les manifestations Estiville %ui
d'une part selon les concerts à l'affiche,
leur fournissent les exécutants comme
clientèle (maintenant ainsi un niveau
d'occupation acceptable), d'autre part
contribuent parfois à prolonger cer-
tains séjours. On peut évaluer le ni-
veau d'occupation à un bon tiers à peu
près de la capacité totale d'héberge-
ment. La plus forte occupation enregis-
trée au mois de juillet dans un des
grands hôtels de la ville avoisine 500
nuitées, alors que certains établisse-
ments n'ont vu passer qu'une cinquan-
taine de touristes étrangers dans la
même période. Une fréquentation hel-
vétique ou une clientèle professionnel-
le rehausse la moyenne.

A noter, à certains endroits, une pré-
sence asiatique plus importante qu 'à
l'accoutumée, explicable par la curiosi-
té touristique qu'est le MIH, souvent
seule motivation d'un séjour à La
Chaux-de-Fonds.

NOMBRE DE NUITÉES
EN MAI - JUIN

Le nombre total de nuitées en juillet
n'est pas encore connu. Il s'élevait en
mai et juin 5991, dont 3338 Suisses
et 2653 étrangers (à Neuchâtel , total
des nuitées : 17.341). Le nombre d'ar-
rivées par rapport à l'an dernier est
légèrement inférieur. La progression
de mai à juin est de 685. Le recul
français semble s'atténuer légèrement.

Malgré ce léger fléchissement, l'Au-
berge de jeunesse, elle, continue à
« avaler » les visiteurs au point qu'une
série de matelas de secours complé-
tant les 78 places disponibles n'est sou-

Sur deux hectares, une quarantaine d'installations f ixes  sont à louer par
des particuliers de la région.

vent pas de trop pour satisfaire tous
les arrivants. C'est la consécration
d'une forme de tourisme abordable en
toute circonstance économique. Plu-
sieurs pensionnaires de l'Auberge par-
mi les plus conquis par les attraits de
la région, sont régulièrement conduits
en campagne où ils s'adonnent à l'équi-
tation, par M. Laesser, responsable de
l'Auberge.

nagement d'une terrasse et l'agrandis-
sement du camp, ainsi que la pose
d'une barrière d'enceinte, un nouveau
bloc sanitaire ayant par ailleurs été
mis récemment en service, (es)

BOIS DU COUVENT :
LE CAMPING AUX MILLE ET UNE

NUITÉES
Stabilité de fréquentation au Cam-

ping du Bois du Couvent, qui a déjà
enregistré cette année plus de mille
nuitées, total qui assure une moyenne
à peu près égale à celle des années
précédentes. Il semble toutefois, selon
M. Louis Vuille, gardien du camp, qu'à
part les Hollandais qui s'adonnent à
cœur joie aux randonnées pédestres
dans la région, les touristes en place
au Bois du Couvent n'y restent que
peu de temps. On s'arrête donc, plus
poussé d'abord par les nécessités pra-
tiques du voyage que par la curiosité,
et puis, la beauté du site aidant, on
reste parfois un ou deux jours..

M. Vuille et son équipe, le comité
attaché au Camping (2 hectares loués
par la commune) mettent d'ailleurs
tout en œuvre pour entretenir et dé-
velopper les qualités de l'emplacement.
On va bientôt mettre à terme l'amé-

MERCREDI 27 JUILLET

Promesses de mariage
Thebert Claude, comédien, et Berner

Christiane Régula. — Roulin Cornel
Dominique Charles, mécanicien-électri-
cien, et Oppliger Anne Elisabeth.

Décès
Joly née Chapatte Juliette Marie Lu-

cia, née le 9 novembre 1892, veuve de
Joly Paul Alphonse.

.
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Thank you very much,
american friends ! VÎII©

Une fois n'est pas coutume : les musiciens américains
qui donnaient concert hier soir ont mis tant de gentillesse
à essayer de présenter dans notre langue leurs interpréta-
tions, à nous expliquer dans la leur combien ils étaient
heureux de l'accueil chaux-de-fonnier, et même à nous
applaudir, que nous pouvons bien leur faire la fleur de
ces remerciements en anglais !

Une fois de plus, les auditeurs qui avaient répondu
à l'invite d'Estiville n'ont pas été déçus. Ils auraient pu
être plus nombreux : la Salle de musique n'était qu'à
moitié remplie, et c'est dommage puisque fort aimable-
ment la maison de disques qui la loue pour y procéder
à des enregistrements pendant trois semaines avait ac-
cepté de la libérer hier soir, la météo n'étant guère favo-
rable . au concert en plein air prévu au parc des Crêtets !

La scène était occupée par le deuxième des trois
groupes formant l'« United States Collégiale Wind Band ».
Nous avions entendu il y a dix jours, au Bois du Petit-
Château, le groupe des « Coloniaux » de cet ensemble.
Cette fois , c'étaient les quatre-vingts musiciens du groupe
des « Diplomates ». Et ma foi , si l'on s'était volontiers
laissé « coloniser » par les premiers, on ne peut que sou-
haiter au monde des « diplomates » comme les seconds !

Ils ont montré en effet comment ils justifiaient leur
appellation : en présentant au public de la musique évo-
catrice de différents pays, de différentes époques, de dif-
férents styles. Et en parvenant à faire cohabiter ces gen-
res et ces expressions culturelles diverses. C'est une ma-
nière de diplomatie qui est aussi, après tout, ambassadrice
de cette Amérique-carrefour où tant de cultures se ren-
contrent, s'influencent, se redécouvrent, se fondent, se
réinventent ! Tous ces ensembles américains qui nous
rendent visite au cours de leurs tournées européennes
sont d'ailleurs inspirés par cette volonté de mettre la
musique, les musiques, au service de la communication
entre les peuples.

Ils y parviennent fort bien, apparemment. Ces jeunes
musiciens et musiciennes, rassemblant trois races au
moins et une trentaine d'Etats, attirent un public tout
aussi varié, grâce à un répertoire populaire. On n'a guère
d'équivalent, chez nous, d'ensembles et de répertoires
tels que ceux-là.

Hier soir, le public chaux-de-fonnier visiblement con-
quis a manifesté son enthousiasme au concert fougueux
qui lui a été offert par les « Diplomates » de l'« U. S. Col-
légiale Wind Band ». Le programme était choisi de
manière à mettre en évidence la brillance des cuivres,
mais aussi la plénitude et l'agilité des bois, la précision
de la percussion, de cette harmonie qui parvient, dans
certaines orchestrations, à presque suggérer les cordes
absentes ! Véritable voyage géographique, mais aussi à
travers les styles que ces deux heures de musique com-
prenant des ouvertures célèbres telles que celle dn « Na-
bucco » de Verdi ou celle de « Zampa » de Hérold ; la non
moins célèbre « Farandole » de l'« Arlésienne » de Bizet ;
les réminiscences des splendeurs autrichiennes de Strauss
ou Lehar ; un pot-pourri des plus fameux airs de l'Ouest
américain traditionnel ; des musiques de films ; un doigt
de Dixieland et naturellement les tonitruantes marches dc
Sousa, dont le patriotique « Stars and Stripes Forever »
forma un final, puis un second bis littéralement ovation-
nés !

Plusieurs des morceaux de ce programme ont permis
de mettre en évidence non seulement la cohésion et la
juvénile ardeur de cet orchestre, mais aussi la valeur de
solistes de la plupart de ses membres, et la maîtrise des
différentes sections.

C'est vraiment une très plaisante soirée que ces cor-
diaux jeunes Américains ont fait passer à leurs auditeurs,
sous la direction de leur chef Roy A. Johnson et de son
assistant Daniel Lishin. De quoi se réjouir encore du pro-
chain (et dernier) concert « américain » d'Estiville, qu'an-
nonça M. Berger, directeur de I'ADC - Office du tourisme
hier soir : celui que donnera le dimanche soir 7 août ,
toujours à la Salle de musique, l'« American Youth Jazz
Band of Delaware » groupant 30 musiciens et chanteurs.

(K - photo Impar - k)

PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : Ce soir
dès 20 heures, sérénade - concert de terrasse en terrasse
(par mauvais temps de salle en salle) dans les établisse-
ments publics de l'avenue Léopold-Robert , par les
accordéonistes S. Broillet et T. Châtelain.

nternenîo
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert: 20 h., séréna-
de-concert de terrasse en terrassE
(accordéonistes S. Broillet et T
Châtelain).

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,
Centrale, L.-Robert 57.
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.
Pour les cinémas, voir page 14.

Club des loisirs, groupe promenade,
rendez-vous vendredi 29 à 7 h. 50 à
la gare pour Frinvillier, les gorges
du Taubenloch, Bienne.

cs«Mî3m_iitïi*8&aés '

Contemporains 1895. — Mercredi 3,
15 h., au Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Sociétés locales

Store en feu
Hier à 18 h. 20, les PS sont in-

tervenus -rue Numa-Droz 88, ' où un
store extérieur d'un magasin avait
pirs feu. Un extincteur à eau ' a
été utilisé pour éteindre les restes
en combustion.. Le store est hors
d'usage. s

Notre Fête nationale ne peut guère
être comparée à celle des autres pays.
Dépourvue de faste, elle est plutôt con-
sacrée à la réflexion, à la méditation,
et de préférence dans le cadre modeste
d'un village, d'un quartier, d'un alpage.
Elle ne se manifeste généralement qu 'à
la tombée du jour. Et le symbole de
notre unité confédérale reste le modes-
te insigne du 1er Août. Cette année,
il est fait d'une rondelle de bois ornée
d'une peinture rustique ; et le produit
de la vente ira à diverses institutions
qui soutiennent efficacement la vie
culturelle de notre pays, (comm.)

Insigne du 1er Août
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Rare, avouons-le ! Une patate en
forme de coeur, ça ne se trouve pas
tous les jours. C'est pourtant un pareil
spécimen qu'a découvert hier dans son
sac à pommes de terre, une brave mé-
nagère de la ville. De quoi être éton-
née, non ? Une patate en tout cas qui
pourra toujours crier le jour où elle
passera sous le coupe-frites : « Tu me
fends le coeur ! ».

QVELLE PATATE !
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Lido di Jesolo. 1 semaine,
chambre/petit déjeuner,
voyage en voiture privée,
dès 128 fr.
Caorle. 1 semaine, demi-
pension, voyage en train, ¦
dès 366 fr. Offre spéciale
pour l'hôtel Stella Mare: gra-
tuit pour les enfants en
dessous de 6 ans au prin-
temps et en automne (loge-
ment dans la chambre des \
parents).
Ne manquez pas de réserver
votre voyage auprès de
l'une des agences de voyages
mentionnées ci-dessous.

: Vous y recevrez également
le catalogue railtour <Vacan- \
ces balnéaires 77> qui vous
renseignera en détail sur les j
nombreuses propositions
railtour.

mittoursuisse
- vous emmène en vacances

La Chaux-de-Fonds : ACS 22 69 61 •
Kuoni 23 58 28 9 Mart i 23 27 03 • Na-
turel 23 94 24 • TCS 2311 22.
PS - Un tuyau: Places libres dès mi-

août et en septembre !

Feuille dAvisdosMontagiics

EECDEECD
À LOUER

appartements
confort

SITUATION :
RUE DES CARDAMINES

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

3 pièces, tout de suite ou à convenir
Loyer : Fr. 308.— 4- charges

2 pièces, pour le 1er novembre 1977
Loyer : Fr. 252.— + charges

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

IEECD EECD

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

ÉCHANGE
Samedi 23 juillet 1977, entre 9 h. et 10 h.
30, il a été échangé par erreur-, au Res-
taurant du Jumbo
UN MANTEAU DE DAME
bleu marin, taille 42 contre taille 40.
Prière de faire l'échange au Restaurant
du Jumbo. Merci.



Rapport communal : consommations électriques en hausse
A la suite de la recession économi-

que et de la régression démographique,
la consommation d'énergie électrique
en ville du Locle avait fortement chuté
entre 1974 et 1975. 2.059.000 kWh. de
moins, soit une baisse de 4,8 pour cent
environ. Pourtant la réadaptation des
tarifs de 1974, suivie de la hausse im-
posée à la production, n'ont pas eu
d'effets sensibles sur les habitudes des
consommateurs.

PRODUCTION D'ÉNERGIE
1976 a été l'année sèche que l'on

sait et les répercussions sur la produc-
tion propre d'énergie sont très visibles.
Alors qu'en 1975, notre part à l'usine
de Combe-Garot à Boudry se montait
à 8.035.000 kWh., elle s'est abaissée à
6.385.000 kWk. en 1976. Une baisse de
20 ,5 pour cent. Il en va de même avec
l'usine de La Rançonnière : 1.586.000
kWh. en 1975 contre 1.087.000 kWh. en
1976. 31,5 pour cent de baisse. Par con-
séquent, pour faire face à la demande,
nous avons acheté à ENSA 34.272.000
kWh., soit 83,2 pour cent de l'énergie
mesurée en haute tension. Nous avons
produit 41.768.000 kWh. en 1976, contre
40.615.000 kWh. en 1975. Une progres-
sion de 2,8 pour cent.

Le premier semestre de 1977 a été
particulièrement favorable sur le plan
hydrologique. Cela est visible à La
Rançonnière où les turbines ont cra-
ché 526.100 kWh. en 1976 , contre
1.291.900 kWh. cette année !

CONSOMMATIONS
Par rapport à 1975, on constate une

légère régression de consommation
chez les industries. 76.000 kWh. de
moins. C'est peu de chose. Par contre ,
les usages commerciaux ont fortement
évolué. Soif 16,6 pour cent. Ils passent
de 5.480.000 kWh. à 6.391.000 kWh.
L'implantation d'une surface climatisée

comme MM n'est pas étrangère à ce
phénomène. Les usages domestiques
sont stables, tout comme les usages dits
secondaires (TP, SI, éclairage public,
CMN, etc.). On constate peut-être avec
nostalgie qu'en 1973, les chantiers de
génie civil consommaient 400.000 kWh.,
contre seulement 68.000 kWh. en 1976.

kWh. °/o
Industries 13.836.000 34,8
Commerces 6.391.000 16,1
Ménages 14.128.000 35,6
Traction (CMN) 215.000 0,6
Transit 23.000 —
Eclairage public 1.224.000 3,1
Commune

(sans HLM) 2.001.000 5
Chantiers 68.000 0,2
SI (pompages -

chauffage) 1.803.000 4,6

Soit au total 39.689.000 kWh. vendus.
U est intéressant de constater qu'à

fin juin 1977, les achats et production
d'énergie se montent à 22.226.000 kWh.
contre 21.252.000 kWh. pour la période
correspondante de 1976 (4,6 pour cent)

et dépassent le plus haut total jamais
enregistré soit 21.846.000 kWh. en 1974.

TARIFS
C'est évidemment là que la chatte a

mal aux pattes, car les tarifs appliqués
au Locle ont la réputation d'être éle-
vés. Les SI doivent boucler leurs comp-
tes en offrant si possible un léger bé-
néfice à la commune. U faut supporter
les importants déficits du service du
gaz jusqu'à ce qu'une solution soit
trouvée. Le problème est complexe et
tous les partis politiques le savent.

Maintenant, comme la TVA n'a trou-
vé grâce devant l'électeur, les autorités
fédérales envisagent, entre autres me-
sures, de créer un impôt sur l'énergie.
Si cela devait être décidé, quelle se-
rait la réaction des autorités lo-
cloises ? Sans préjuger des décisions
prises à l'Hôtel de Ville, on peut ad-
mettre que nos édiles seraient con-
traints d'opérer une ponction dans la
poche des abonnés pour en transmet-
tre le fruit — sans bénéfice — à
Berne.

Nous n'en sommes pas là et nous

constatons que le service électrique
remplit sa mission en fournissant avec
régularité ces fameux kWh. qui ont

tant fait défaut durant de longues heu
res à la ville de New York.

S. LECOULTRE

Sur la pointe de... la fourchette
Le Jules-Auguste n'est pas parti. Ça

ne se donnait pas. Une belle-soeur ma-
lade, des projets pour septembre ; bref ,
on ne peut pas tout avoir. Avec philo-
sophie, il a accepté de rester au pays.

Ses vacances locloises se passent
mieux que bien, même si son épouse
est désolée avant chaque repas. Elle
s'excuse à chaque fois et le Jules-
Auguste se fend la pipe intérieure-
ment. U découvre un autre Locle...
gastronomique.

Ça a commencé par le boucher. Le
fournisseur habituel, ayant mis la clé
sous le paillasson, Madame J.-A. n'a
pas osé acheter les steacks ou entre-

côtes d'ordinaire. Elle a préféré des
ragoûts, des rôtis à mijoter longue-
ment. Et le Montagnon a été ravi.

Ça a continué avec les légumes et les
pâtes. Même les pâtes ! :

— Comme ça n'est pas ma marque,
je préfère te faire des nouillettes !

Les cornettes auront eu droit à leurs
vacances horlogères. Le Jules-Auguste
adore les nouillettes et sa femme les
ingurgite du bout du museau. C'était
bien bon.

Ça est allé plus loin. Le pain. Mada-
me J.-A. a ses formalités de pain. Une
demi-livre conventionnelle achetée
chaque jour à la même heure. Elle a
été obligée d'improviser. Elle a choisi
d'acheter six miches croquantes, pour
voir. Elle a été contrainte de retour-
ner. Le Jules-Auguste croque des mi-
ches à longueur de vacances.

Madame J.-A. est contente. Son
époux, heureux de vivre autrement,
lui a offert de bien belles promena-
des. Le temps était avec le Jules-Au-
guste. U s'est découvert une autre
faim. Il a fait connaissance avec d'au-
tres commerçants qui auront pris des
points , au « Gallup.» de son amitié.

S. L.
« *m «_> sm «b bM m jÔ f.* a*

La Société neuchâteloise d'agriculture et de viticulture
et la réorganisation de l'Union suisse des paysans

Le Val-de-Travers a magnifique-
ment reçu, hier, les délégués de la
Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture. En présence
de nombreux invités, un vin d'honneur
a été servi en signe d'accueil. L'as-
semblée, présidée par M. Bernard
Vuille, s'est tenue dans la salle du
Collège de Môtiers et les débats ont
été suivis d'un apéritif dégusté au
Chapeau de Napoléon et d'un repas
pris an Château de Môtiers. Les prési-
dents et les représentants des com-
munes ont présenté leurs régions qui
étalaient leurs charmes sous un écla-
tant soleil.

L'ordre du jour ne comprenait que
sept points, mais les problèmes débat-
tus étaient importants.

Dans son rapport , le président releva
que, si l'année dernière, les délégués
s'étaient réunis en période de sécheres-
se, cette année ils avaient lieu de se
plaindre pour la trop grande humidi-
té qui retarde les travaux. Le comité
s'est inquiété de la dégradation des
conditions du revenu dans la profes-
sion, due à la chute des prix dans le
secteur du bétail de boucherie et du
bétail de rente, aux difficultés d'écou-
lement et au contingentement de la
production laitière.

Le Conseil fédéral reconnaît le bien-
fondé des demandes d'adaptation de
prix formulées par l'Union suisse des
paysans (USP) mais il se refuse à
leur donner une suite favorable. Cette
situation continue à amplifier l'endet-
tement de l'agriculture et met en péril
l'existence même de nombreuses ex-
ploitations paysannes.

Le comité cantonal a transmis une
requête à M. Brugger, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique ,
le priant d'intervenir auprès du Con-
seil fédéral pour que soit instaurée une
politique de vérité des prix. Cette re-
quête relevait également les graves
conséquences dues à l'introduction hâ-
tive d'un contingentement laitier pour
l'agriculture neuchâteloise.

— Le comité cantonal , poursuivit M.
Vuille, suivra très attentivement l'évo-
lution de l'étude du futur système de

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

contingentement de la production lai-
tière que conduit actuellement une
commission fédérale. Un premier systè-
me préconisé a été abandonné, heu-
reusement puisqu'il aurait conduit à
des diminutions de productions intolé-
rables en bien des cas. En étroite col-
laboration avec le comité de la Fédé-
ration des sociétés romandes ainsi
qu 'avec la direction de l'USP, nous
espérons obtenir une amélioration de
la situation actuelle.

ASSURANCE-CHOMAGE
ET HEURE D'ÉTÉ

Le secrétaire, M. Laurent Lavanchy,
a développé quelques questions actuel-
les, tout d'abord l'assurance-chômage
dans l'agriculture. La loi fédérale en-
trée en vigueur en avril 1977 prévoit
l'assujettissement de l'ensemble des sa-
lariés, y compris les collaborateurs fa-
miliaux agricoles. L'opposition faite par
l'USP a été écartée à Berne. L'exclu-
sion de cette classe de salariés aurait ,
dit-on , entraîné des complications ad-
ministratives. U faut réagir avant que

le régime définitif entre en vigueur
et les agriculteurs ont la possibilité
de déposer un recours aux tribunaux
cantonaux ou aux commissions canto-
nales de recours en matière d'AVS et
AI. Si de tels recours sont déposés en
masse, il se peut qu 'un revirement ait
lieu, qui tiendrait compte des particu-
larités de la profession. Un recours
type est mis à la disposition de ceux
qui s'y intéressent.

Après avoir mentionné le taux des
nouvelles cotisations AVS-AI-APG qui
seront en vigueur en 1978 après la
neuvième révision de l'AVS, M. La-
vanchy s'est mis à l'heure d'été. Il
semblerait que, dès 1978, notre pays
imitera la France et avancera les hor-
loges d'une heure pendant la belle sai-
son. L'USP a renoncé à lancer un réfé-
rendum contre l'introduction de cet
horaire mais en revanche des agricul-
teurs zurichois réunissent actuellement
des signatures. Cette opposition s'ex-
plique facilement : le début des tra-
vaux une heure plus tôt entraînerait
des désagréments sérieux, surtout pour
les exploitations qui livrent du lait.

La « table des quatre grands » : M M .  Eric Schlub, président de la section
du Val-de-Travers, Bernard Vuille, p résident, Laurent Lavanchy, secrétaire
et Jacques Béguin, chef du Département cantonal de l' agriculture et de

la viticulture, (photo Impar-rws)

ble de trouver à l'avenir de nouveaux
et importants moyens, éventuellement
par un financement par les produits.
Actuellement, des prélèvements s'opè-
rent déjà sur le colza et les betteraves
sucrières, ainsi que sur certaines se-
mences. U serait rationnel d'étendre
ce prélèvement destiné au finance-
ment de l'USP à tous les produits prin-
cipaux.

Proposition sera faite au comité cen-
tral d'envisager un prélèvement sur
tous les produits.

Votations de septembre. — L'initia-
tive lancée pour une protection effica-
ce des locataires ayant abouti , le peu-
ple devra se prononcer le 25 septem-
bre prochain. De nombreux fermiers
ont été victimes de résiliations abusi-
ves de baux, se trouvant subitement
sans toit et sans travail. U convient
certes d'améliorer le statut du fermier
mais d'éviter d'autre part l'étatisation
du logement. C'est la raison pour la-
quelle le comité cantonal demande à
ses membres d'étudier attentivement
le texte de l'initiative ainsi que le
contre-projet proposé par le Conseil
fédéral avant de se prononcer.

Contingentement laitier. — Les pay-
sans seront-ils vraiment opposés les
uns aux autres lors de l'introduction
du contingentement laitier ? La dis-
corde naîtra-t-elle ? L'avenir reste
sombre pour les producteurs de lait.
Pour les uns, il faut donner de nou-
veaux moyens de vivre aux agricul-
teurs qui devront limiter leurs livrai-

sons. Pour les autres, il est exclu que
l'excédent de lait continue à monter.
Un expert annonce que 400 recours
ont été déposés qui demandent une
meilleure répartition ; tous seront exa-
minés avec la même attention.

Quant à M. Willy Boss, directeur de
la Centrale laitière, il est catégorique :
les informations manquent encore au-
jourd'hui pour connaître la définition
exacte du futur contingentement. Jus-
qu 'ici , aucune solution valable n'a pu
être faite. La formule qui sera finale-
ment proposée sera semblable à une
loterie : il y aura plus de perdants que
de gagnants. Et l'on constatera que de
nombreuses exploitations devront fer-
mer leurs portes...

Indemnités sécheresse. — Répondant
à une question posée par un délégué,
M. Jacques Béguin a parlé des indem-
nités versées pour la sécheresse.

— Il est toujours difficile, dit-il, de
distribuer de l'argent. Nous avons tenu
compte de maints facteu rs pour ef-
fectuer les versements, en agissant
avec équité et efficacité.

RWS

Comment se déroulera
la Fête nationale suisse

dans le district du Locle?
Comme nous l'avons annonce

dans une précédente édition, partout
dans le district du Locle, la Fête
nationale sera célébrée dignement,
en toute simplicité et selon des tra-
ditions bien établies. Que ce soit
dans la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises ou dans les
villages qui l'environnent, des comi-
tés ont oeuvré pour que cette fête
soit belle, en s'efforçant en parti-
culier d'y associer la population
toute entière. Nous en donnons ci-
dessous, par localité, les éléments
essentiels, en constatant avec satis-
faction que partout, là où il y a des
fanfares, elles participent à la fête,
en l'agrémentant de leurs marches
entraînantes.

LES BRENETS
Sonnerie des cloches de 20 heures

à 20 h. 15. Rassemblement des socié-
tés et de la population devant le
Temple. Productions de la Fanfare
des Brenets, du Choeur-mixte et de
la Chorale. Allocution de M. Jean
Guinand, député au Grand Conseil
et ancien président de la commune
des Brenets. Prière patriotique
chantée par l'assemblée, puis cortè-
ge aux flambeaux. Feu, Cantique
suisse et feux d'artifice devant le
Temple.

LA BRÉVINE
Sonnerie des cloches de 20 heures

à 20 h. 15. Productions de la fanfare
L'Avenir et Hymne national. Allo-
cution de M. Jacques Steudler, pro-
fesseur. Productions du Club d'ac-
cordéons L'Echo des Sapins, puis
allocution de M. John Richard , pré-
sident de commune, avec remise
d'un souvenir à tous les jeunes gens
atteignant en 1977 leur vingtième
année. Formation du cortège et dé-
part en fanfare au Crêt-Michaud,
pour le feu.• ' - i l  . . . - m **

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Sonnerie des cloches de 19 h. 45 à

20 heures. Action de grâce à l'église
à 20 heures, puis rendez-vous au
Crêt à 20 h. 30 pour le feu tradition-
nel, suivi d'une torrée avec saucis-
sons et cervelas.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Sonnerie des cloches de 20 heures

à 20 h. 15, puis célébration de la
fête à l'emplacement habituel — au-
dessus du Restaurant Martin —
avec la participation de la fanfare.
Message religieux du pasteur Bri-
del, suivi d'une allocution de M.
Louis-Albert Brunner, président du
Conseil général. Après la partie of-
ficielle, rendez-vous de la popula-
tion à la grande salle pour déguster
les saucisses cuites à la torrée. Bal.

LE LOCLE
Sonnerie des cloches de 20 heures

à 20 h. 15. Rendez-vous de la popu-
lation sur la place du Marché, puis
cortège conduit par la Musique Mi-
litaire à travers la ville, jusqu'à
l'Hôtel de Ville, place de fête. Sou-
haits de bienvenue, à 20 h. 30, par
M. Hermann Widmer, président du
comité du 1er Août, et productions
de la Musique Militaire, de deux
cors des Alpes et d'un lanceur de
drapeau. Allocution de M. Pierre
Matthey, député au Grand Conseil
et conseiller communal, du Cerneux-
Péquignot. Lecture du Pacte de
1291. Hymne national. Feux d'arti-
fice.

• • *
Nous rappelons à tous, aux en-

fants en particulier, que la plus
grande prudence est de rigueur lors
de l'utilisation de feux d'artifice et
que la vente et l'emploi de pétards
sont rigoureusement interdits.

.¦*'_/.?

La réorganisation de I USP
L'Union suisse des paysans a été

fondée en 1897 avec une vingtaine de
sections, elle en compte 76 aujourd'hui.
Au cours de ses quatre-vingts ans
d'existence, l'USP a révisé sept fois
ses statuts. L'évolution constatée de-
puis plusieurs années dans l'agricul-
ture a augmenté les tâches et les ac-
tions de la société faîtière. Une com-
mission spéciale a été chargée d'étu-
dier les questions relatives à l'orga-
nisation, le financement, l'information
ainsi qu 'à la révision des statuts afin
que l'USP puisse travailler dans les
meilleures conditions et défendre ses
membres avec plus de réussite encore.
On relevait en effet une insuffisance
des liens entre la base paysanne et les
organisations, une même insuffisance
existant entre les diverses organisa-
tions agricoles nationales. Les modes-
tes moyens financiers mis à sa dispo-
sition empêchent d'autre part l' USP
d'entreprendre l'étude de problèmes
importants. Afin de lui permettre de
mieux défendre les intérêts de l'agri-
culture auprès des autorités, des par-

tenaires sociaux et de l'opinion, l'USP
doit renforcer sa position et amélio-
rer ses possibilités d'intervention.

Le comité neuchâtelois a pris con-
naissance du rapport de cette com-
mission et il l'a soumis aux délégués
qui l'ont agréé, sous réserve de quel-
ques détails.

Représentation. — Le grand comité
de l'USP sera composé de 150 membres,
le comité directeur en comptera 15 à
17 et l'assemblée générale accueillera
700 membres, dont 420 sièges réservés
aux délégués des sociétés cantonales.

Le comité neuchâtelois estime que le
comité directeur devrait comprendre
20 à 25 membres.

Financement. — Une bonne défense
des intérêts de l'agriculture ne se con-
çoit pas sans une base financière saine.
Elle permet d'engager des collabora-
teurs qualifiés et de réunir une docu-
mentation crédible. Le budget est de
l'ordre de 4,5 millions dont la moitié
est autofinancée, le solde provenant des
diverses cotisations. Il est indispensa-

Voiture volée
Il a été volé, entre le 20 et le 27

juillet 1977, sur le parc du port à Au-
vernier , l'automobile marque VW 1600
TL, de couleur vert foncé , portant pla-
ques de contrôle SO 68 499.

AUVERNIER

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

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.
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En vente dans les Marchés Migros 

L'offre sensationnelle:

Kadett 1000 S
9600.-

j^̂  ̂
/ \y \ ¦ appuis-tête réglables

\ $ H phares et feux de croisement

%_? «t\l̂  Wy^ mV a v'tre arr '^
re chauffante

J/ %AC«J ' ** \ IB servo-frein

Montage en série:
¦ moteur nerveux 1000 S
¦ suspension avant à roue indépendante
¦ ressorts héliocoïdaux
¦ système de freinage à double circuit
¦ système d'échappement alumine
¦ nouveau rétroviseur extérieur spécial
¦ sièges en mousse
¦ coussins en tissu
¦ ceintures de sécurité à enroulement automatique
¦ appel de phares, signal lumineux de stationnement
¦ lave-glace
¦ tapis de sol très résistant
¦ tableau de bord capitonné
¦ dégivreurs latéraux
¦ ventilation réglable
¦ alternateur, 45 amp.
¦ avertisseurs lumineux pour pression d'huile,

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

^

Venez. Regardez. Essayez. ï̂ lfjl i
Chez votre concessionnaire Opel. .LggJLiiJ, 1

R
estaurant du
EYMOND Tél <039>______ ¦ mwiiv 22 59 93
Menu du jour : Fr. 7.50

Restauration chaude
jusqu'à 22 heures

Ses menus sur plats et sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—

Exposition
de photographies

Portalban
de 1941 à 1977 ~"

Fernand et Daniel Perret
(photographes)
Portalban -
La Chaux-de-Fonds -
Besançon

sous le patronage de la Société
de Développement.
Collège de Portalban (Fribourg)
L'exposition est ouverte
jusqu'au 31 juillet,
samedi et dimanche de 14 à
20 heures,
en semaine de 17 à 21 heures.

j JE CHERCHE

une personne
de confiance
pour livraisons de 5 à 8 heures.

un boulanger-
pâtissier
qualifié.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à : Boulangerie Daniel |
Hâberli, rue Neuve 5, La Chaux-

! de-Fonds, tél. (039) 23 71 14.

»_
______b_______5_K_____n___sa___________n_____-__k _̂A_potesips

cherche

pour son service de
décoration et étalages

DÉCORATRICE
ayant l'habitude de la mode
féminine.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les

| achats.

Semaine de 5 jours par rota-
\ i tions.

j j Se présenter au chef du per-
| sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

§§
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Frais, naturel, le jus de pomme
est l'ami de tous ceux qui veillent
à leur santé et â leur forme.
Ici le RAMSEIER fait merveille!

WBEMJ
jus de pomme, jus de pomme nature - non filtré, Ramaei-
Drink , jus de pomme au syphon.

CIDRERIE DE RAMSEI / EMMENTAL

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ! j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * i

Nom et prénom : 

Domicile : | ï

No - Localité : 

Signature :
f

AB ONNEMENTS :
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.

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

collaborateurs habiles
Si vous n 'êtes pas formés sur nos métiers
d'acheveur et de tourneur, nous vous
initierons à ces techniques. Pour les jeu-
nes sortant de l'école, possibilité de faire
un apprentissage.
Pas de grandes séries. Avantages sociaux.
Pour de plus amples renseignements,
venez nous consulter au début août.
Fabrique de Boîtes or GUYOT & CIE,
Clématites 12, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 26 00. 

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

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

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

Nous cherchons pour le 1er septembre

sommelière
Horaire agréable.

S'adresser CAFÉ DU MUSÉE, Daniel-
JeanRichard 7, tél. (039) 22 27 19.

< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

AUX R0CHETTES
écrevisses

f



Les Breuleux : antenne collective de TV
La Société Francditel SA en forma-

tion , va prochainement établir aux
Breuleux un téléréseau de distribution.
Cette société aura l'appui financier de
la commune des Breuleux, de la mai-
son Simens SA de Renens et de la
Société des Forces électriques de La
Goule SA, à Saint-Imier.

Après étude et divers essais, l'anten-
ne principale de réception sera située
à La Theurillatte , et chaque habitant
des Breuleux aura la possibilité de de-
mander son raccordement à l'antenne
collective.

Les programmes de télévision sui-
vants pourront être reçus : Suisse ro-
mande, Suisse allemande, Suisse ita-
lienne (Tessin), France, première, deu-
xième et troisième chaînes, Allemagne,
premier et deuxième programmes.

En plus de ces huit programmes de
télévision (couleur ou noir-blanc), il
sera possible de recevoir la gamme des
stations de radio-diffusion en modula-
tion de fréquence (OUC - UKW).

Le programme de construction est
prévu comme suit : été-automne 1977,
construction de l'antenne principale à
La Theurillatte ; automne-hiver 1977,
construction du réseau de distribution

et raccordements des premiers abon-
nés (Pré-au-Maire - Theurillatte) ;
printemps 1978, raccordement des
abonnés, rues du Jura et de l'Indus-
trie ; été 1978, extension du réseau au
reste des Breuleux. (pf)

Les incidences heureuses de la sécheresse
Rapport de gestion de la municipalité de Saint-Imier

Le Service des eaux, tout comme
celui des Travaux publics, n'ont pas
chômé durant l'année 1976. Il s'en faut
même de beaucoup. L'extension du ré-
seau, la réparation des conduites, les
réparations ou constructions de nou-
veaux embranchements, les travaux
d'exploitation et d'entretien sont tou-
jo urs aussi absorbants. De plus, la dis-
tribution du gaz dans les communes
de Renan , Sonvilier , Saint-Imier et
Villeret est assurée depuis le 8 juin
1976 par les Services techniques. Le
Service des eaux s'occupe plus parti-
culièrement de la surveillance des ins-
tallations de l'usine à gaz grâce à l'en-
tremise de son service de piquet. Une
étroite collaboration est née entre la
personne s'occupant de l'entretien et
la surveillance du réseau du gaz et
le Service des eaux.

Depuis l'année 1976 , le Service des
eaux n'a pas enregistré de mutation
au sein du personnel qui peut compter
sur la présence de trois personnes à
plein temps plus un homme à temps
partiel pour la surveillance de la sta-
tion de pompage de la Raissette à
Cormoret.

Etant donné la sécheresse, la station
de pompage de la Raissette à Cormoret
a refoulé 990.266 mètres cubes d'eau
ce qui représente une augmentation de
près de 44.000 m3 par rapport à l'exer-
cice précédent. Le village de Sonvi-
lier tout comme la commune du Pâ-
quier (en transit) étaient pratiquement
entièrement ravitaillés par le Service
des eaux de Saint-Imier. Au plus fort
de la sécheresse, il a été pompé jusqu 'à
3800 m3 par jour , un record ou presque
en la matière. Pour sa part la station
de pompage de Saint-Imier a refoulé
37.730 m3 dans le réservoir de Mont-
Soleil contre 37.207 en 1975.

AUX TRAVAUX PUBLICS
En définitive , pour le Service des

eaux , la sécheresse connue durant l'été
1976 a été bénéfique. L'augmentation
des ventes de l'eau et la baisse du
taux hypothécaire ont permis de modi-
fier sensiblement les résultats de
l'exercice. C'est ainsi que les comptes
bouclent avec un bénéfice de 111.898 fr.
45 alors que le budget prévoyait un

excédent de produits de seulement
4185 francs.

Si le Service des eaux a pu bénéfi-
cier de circonstances extraordinaires
pour améliorer son bénéfice , celui des
Travaux publics n'est pas demeuré en
reste. Certes les chiffres sont « rou-
ges », mais comparativement au bud-
get , on peut constater une différence
sensible dans le domaine des produits.
Il ne fallait pas s'attendre , cela va de
soi, à un excédent de produits dans
ce dicastère.

Les différents travaux prévus au
budget ont été réalisés tout d'abord
en ce qui concerne les diverses réfec-
tions des routes de la localité. Ainsi
la rue Pierre-Jolissaint , la partie in-
férieure de la rue de la Citadelle , un
secteur de la rue Agassiz et le carre-
four plateau de la Gare - rue de Chas-
serai , place des Abattoirs ont été les
objets d'une remise à neuf. Il en va de
même en ce qui concerne les routes
et chemins de montagne, notamment
la route Mont-Soleil - Cerneux-Veusil
et le chemin d'accès au dépôt de mar-
chandises de la station du funiculaire.

Durant l'année, le parc de véhicules
s'est enrichi d'une nouvelle unité, un
camion Saurer 2 DM, modèle 1970. A
noter encore que les services des Tra-
vaux publics ont recueilli plus de 60
tonnes de verre lors des différents
ramassages organisés. De plus il a été
installé une station de récupération
des huiles urées au dépôt des Noyés,
rue de l'Envers 31.

DU TRAVAIL PLEIN LES BRAS
Les Services de l'électricité ont eu

également du travail plein les bras,
l'expression n'est pas trop forte. Mis à
part des travaux d'entretien qualifiés
de courant , les électriciens ont été
accaparés par la finition de la station
sise à la rue P. Charmillot 62, la réfec-
tion complète des installations de dis-
tribution de la rue Agassiz avec modi-
fication des introductions et remplace-
ment des câbles principaux, le contrô-
le du raccordement de la mise en terre
sur tous les luminaires soit plus de 600.
Ce dernier point est dû au fait qu'un
enfant de la localité a été électrocuté
en touchant un candélabre en septem-
bre passé. L'enquête a permis de cons-

tater qu 'il y avait faute de raccorde-
ment et c'est pour cette raison que
toutes les installations ont été contrô-
lées.

Les travaux d'installations intérieu-
res n 'ont pas manqué. Le chiffre d'af-
faires pour 1976 s'élève à 429.440 fr. 05.
II est toutefois inférieur au chiffre
d'affaires réalisé en 1975 de près de
80.000 francs. Depuis 1974, ce chiffre
est en constante diminution. La cause
essentielle de cet état de fait est à
rechercher principalement dans la sta-
gnation de la construction. Contraire-
ment aux travaux d'installations inté-
rieures, la consommation d'énergie
électrique est à nouveau en hausse.
Les habitants de Saint-Imier ont con-
sommé exactement 17.423.570 kWh.
L'augmentation , par rapport à 1975 est
de 422.090 kWh, soit 2482 pour cent.
Elle est due principalement à l'amélio-
ration de la conjoncture et à la mise
en service de plusieurs installations de
chauffage électrique.

Le résultat de l'exercice 1976 du
Service de l'électricité est satisfaisant
dans l'ensemble. En effet , le budget
est pratiquement respecté et le béné-
fice final s'élève à 426.282 fr. 22, alors
que l'on escomptait sur un excédent
de produits de 454.620 francs, (lg)

Nouveau maçon
Après un excellent apprentissage à

l'entreprise Chaignat de Saignelégier ,
M. Michel Pequignot , fils de Robert , a
obtenu avec succès son diplôme de
maçon, (y)

SAIGNELÉGIER
Succès

Après avoir acquis sa formation à
l'Hôpital de Porrentruy, Mlle Elisa-
beth Walliser a obtenu avec, succès
son diplôme d'aide-hospitalière, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

LES ENFERS

Les clubs algériens intégrés aux sociétés nationales
Le Mouloudia Club d'Alger (champion d'Afrique) vient d'être intégré à la
Société algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, dans le cadre des nou-
velles dispositions gouvernementales qui prévoient l'intégration avant la
fin de septembre des clubs sportifs algériens aux sociétés nationales et

aux communes.

PLUS DE « REPAIRES
D'AFFAIRISTES »

Le but de ces nouvelles disposi-
tions est de « rationaliser » globa-
lement la pratique du sport en Al-
gérie — qui n'a obtenu jusqu'à
présent les résultats escomptés — en
donnant , par le biais des sociétés
d'Etat , des moyens importants au
sport de performance et en dévelop-
pant au sein des communes la pra-
tique du sport de masse.

Cette doctrine, adoptée depuis

plusieurs années, se heurtait jusque-
là aux structures des clubs civils ré-
gis par la loi française de 1901 sur
les associations. Les responsables
algériens reprochent notamment à
ces clubs d'être devenus des « re-
paires d'affairistes » et de favoriser
le « chauvinisme » parmi leurs par-
tisans.

ÉVITER LES ACTES
DE VIOLENCE

Selon ces responsables, l'intégra-
tion des clubs civils dans des orga-
nismes économiques ou administra-

tifs de 1 Etat , permettra de contre-
carrer cette tendance qui, notent les
observateurs, s'est particulièrement
développée depuis deux ans, entraî-
nant de plus en plus et notamment
ces derniers mois des actes de vio-
lence et de vandalisme à la fin des
matchs.

CEUX QUI SONT INTÉGRÉS
Parmi les clubs déjà intégrés, on

note le CR Belcourt (second du clas-
sement 77), intégré à Sonacome, le
RC Kouba intégré à la SN Sidérur-
gie, l'USM Alger intégré à Sonel-
gaz, USMMC el Harrach intégré à
Sonarem, le MC Oran intégré à la
Sonatrach. Aucune décision n'a en-
core été prise concernant la J. S. K.
(Grande Kabylie) champion d'Algé-
rie et détenteur de la Coupe 77.

Un record mondial féminin, à la marche
Bonnes performances au meeting d'athlétisme de Stockholm

Plusieurs performances de choix
ont été réalisées lors de la rencon-
tre triangulaire qui opposait la Po-
logne, la Grande-Bretagne et la Suè-
de à Stockholm. Voici les principaux
résultats de cette rencontre triangu-
laire:

Hommes: 110 m. haies: 1. Pusty
(Pol) 13"63. — 800 m.: 1. Wamen
(GB) l'47"36. — 200 m.: 1. Jenkins,
21 "17. — Disque: 1. Bruch (Su) 70
m. 66. — 3000 m. steeple: 1. Glans

(Su) 8'24"09. — 5000 m.: 1. Goater
(GB) 13'27"1. — Perche: 1. Isaksson
(Su) 5 m. 25. — 4 fois 400 m.: 1.
Pologne, 3'04"86; 2. Grande-Breta-
gne, 3'05"86.

Pologne bat Suède, 130-81; Polo-
gne bat Grande-Bretagne, 118-93 ;
Grande-Bretagne bat Suède, 114-96.

Femmes : 200 m. : 1. A. Lynch
(GB) 23"18. — 100 m. haies: 1. S.
Colyear (GB) 13"31. — 400 m. haies :
1. E. Katolik (Pol) 57"66. — 1500 m.:
1. H. Hillik (GB) 4'12"9. — Javelot:
1. T. Sanderson (GB) 62 m. 54. — 4
fois 400 m.: 1. Grande-Breagne, 3'
33"40.

Pologne bat Suède, 92-57; Gran-
de-Bretagne bat Suède, 105-49 ;
Grande-Bretagne bat Pologne, 94-58.

Record mondial battu
Dans le cadre de la réunion de

Stockholm, la Suédoise Britt Holm-
vist a battu le record du monde du
5 km. marche en 23'33"72, soit une
amélioration de près de 15 secondes
sur le précédent record que déte-
nait sa compatriote Margareta Simu
(23'58"20).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Basket : somme record pour un transfert
Le pivot international italien , Lui-

gi Serafini (26 ans) a été cédé par
la Sinudyne Bologne à Xerex Mi-
lan pour la somme de 250 millions
de lires.

La somme payée par l'équipe mi-
lanaise pour l'acquisition de Sera-
fini approche le record absolu en
Italie, et sans doute en Europe, pour
le transfert d'un joueur de basket ,

300 millions de lires, payé la sai-
son dernière par la même Sinudyne
Bologne pour s'attacher les services
d'un autre pivot international, Re-
nato Villalta.

Serafini , qui jouait à Bologne de-
puis 1968, est, avec 2 m. 10, le plus
grand pivot italien et a été sélec-
tionné 91 fois dans l'équipe natio-
nale.
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La «vitrine» de l'Aide sportive suisse

Daniel Gisiger , un jeune homme
de 23 ans, habite Bienne. Dans les
années 1975-76 , il a passé presque
comme un météore, de la catégorie
cycliste nationale amateur dans la
classe internationale. C'est un ath-
lète bien entraîné , avec une mine
resplendissante , des cheveux noirs
et des dents d' une blancheur éton-
nante. Si ce coureur, mesurant 1,7*
7n. pour un poids de 72 kg, a com-
me hobby la pratique de la cuisine
et de se livrer à l' entretien méti-
culeux de tout son matériel, c'est
la preuve évidente de l'amour qu'il
porte au sport de sa vocation.

A la suite de la non-qualifica-
tion de l'équipe sur piste de quatre
coureurs aux Jeux olympiques de
Montréal , il veut prendre sa revan-
che cette année, avec Dïll-Bundi,
Baumgartner et Kânel , aux cham-
pionnats du monde au Venezuela.
Les perspectives ne sont pas mau-

vaises. Dernièrement, la formation
de l'Allemagne -fédérale (malgré
tout, avec deux champions oylmpi-
ques) a été battue, dans un nouveau
record , sur la piste de Zurich-Oer-
likon... Une prestation supplémen-
taire de l'Aide sportive va permet-
tre la préparation de ces champion-
nats du monde dans un camp d' en-
traînement en Autriche, à Vienne.

Pour sa part , Daniel Gisiger ai-
merait encore participer à la course
poursuite individuelle et,' éventuel-
lement , à l'épreuve sur route. En-
fin , si tout se déroule selon ses
plans , il passera professionnel en
1978. Toutefois , il a davantage d'am-
bition que celle de vouloir rester
un simple « porteur d'eau » des
grands concours... Fort de son ré-
cent titre de recordman de l'heure
amateur, cette ambition est justi-
fiée :

(asl)

Daniel Gisiger recordman du monde

Surprise pour un agriculteur de
Fregiécourt qui voulait se rendre à
la cueillette de ses cerises, lorsqu'il
s'aperçut que toute sa récolte, plus
de 100 kilos, avait déjà été cueillie
par des inconnus. Plainte a été dé-
posée, (kr)

FKEGIÉCOURT
On lui vole ses cerises !
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Pans-St-Germain - Fluminense 1-1 ;
à Sofia , Bulgarie - RWD Molenbeek
3-1 ; FC Cologne - Feyenoord Rotter-
dam 6-0 ; SV Hambourg - FC Barce-
lone 6-0 ; Vejle BK - Borussia Moen-
chengladbach 0-1 ; FC Nuremberg -
FC Everton 3-2 ; Fortuna Dusseldorf -
Antwerp 2-1 ; SC Karlsruhe - Dukla
Prague 1-3 ; VFB Stuttgart - Bolton
Wanderers 3-1 ; VFL Osnabruck - FC
Brugeois 1-4 ; Winterthour - Frauen-
feld 1-2.

EN SUISSE
Coupe Anker à Anet. — Saint-Gall -

Bienne 2-1. - En finale : Saint-Gall
affrontera Neuchâtel Xamax.

Coupe Fairplay, à Bouleyres. —
Bulle - Fétigny 2-0 ; à Saint-Léonard ,
Central - FC Fribourg 2-1.

Matchs amicaux

MOUTIER. — M. Noël Keller, âgé
de 69 ans, est décédé subitement. Il
était marié et père de quatre enfants.
Il exploitait un commerce de confec-
tion et était maître-tailleur bien con-
nu à Moutier. Il fut également, sur
le plan social, membre du Club de
lutte et un chasseur avisé, (kr)

Carnet de deuil

F BIENNE • BIENNE •'
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34 aspirants policiers
dont 4 Romands

La Direction de la police locale de
Bienne vient d'enregistrer un magnifi-
que succès de participation pour la
prochaine Ecole de recrues qui débute-
ra en novembre prochain , et qui aura
une durée de neuf mois. Ce sont en
effet 34 jeunes gens, dont quatre Ro-
mands, qui ont fait parvenir leur ins-
cription. Avant de débuter dans cette
école, les candidats devront se soumet-
tre à un examen.

Il est bien révolu le temps où la Ri-
rection de police avait beaucoup de
peine à trouver des recrues. Les rai-
sons de ce succès sont certainement
le chômage et la récession, (kr)

Les 27 et 28 août prochains, la Fan-
fare des Breuleux aura l'honneur et la
joie d' organiser la 2e Fête du Giron des
fa nfares  franc-montagnardes. Depuis
plusieurs mois, un comité d'organisa-
tion, présidé par M. Bernard Jodry,
est à l'œuvre pour préparer ces deux
journées musicales. Les dix sociétés
affi l iées , comprenant environ 400 musi-
ciens, défileront dans les rues du vil-
lage et se produiront dans la vaste can-
tine dressée pour la circonstance.

Créée en 1975 , cette association a
pour but de resserrer les liens d'amitié
entre les membres des sociétés et de
développer l'art musical. Nul doute que
la population du Haut-Plateau et d'ail-
leurs réservera le dernier week-end
d' août à ses f anfares ,  (comm.)

Avant la 2e fête
du Giron des fanfares

franc-montagnardes

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

Tendances
1 X 2

1. Zurich - SW Innsbruck (A) 5 3 2
2. Landskrona (S) - Young Boys 5 3 2
3. Pogon Stettin (PL) - Chênois 7 .2 1
4. Slavia Sofia (BG) - Grasshoppers 7 2 1
5. AAB Aalborg (DK) - Osters Vâxjô (S) 3 3 4
6. FC Amsterdam (NL) - Yaffo (IL) 6 2 2
7. Austria Salzbourg (A) - Brno (CS) 3 3 4
8. Halmstad (S) - Vojvodina (YU) 4 3 3
9. 1903 Copenhague (DK) - Admira Vienne (A) 5 3 2

10. Legia Varsovie (PL) - Slavia Prague (CS) 4 3 3
11. Sturm Graz (A) - KB Copenhague (DK) 5 3 2
12. Twente (NL) - Standard Liège (B) 4 3 3

Sport Toto: opinion des experts
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L'ÉMIGRATION SUISSE EN RECUL j
Les lois étrangères étant devenues plus strictes

L'intérêt des Suisses pour des sé-
jours de travail à l'étranger s'est ac-
accru depuis le début de la récession.
Mais plutôt qu 'une augmentation des
départs, on enregistre dans plusieurs
pays une diminution de l'effectif des
émigrants de nationalité suisse. Car
même dans les pays d'émigration
classiques, les lois d'immigration sont
devenues plus strictes, dans le but no-
tamment de protéger les chômeurs de
l'Etat d'accueil.

Institution neutre et gratuite, le ser-
vice de l'émigration de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a fourni des infor-
mations à quelque 20.000 personnes en
1976 , soit deux fois plus qu'avant la
récession. Cela ne signifie toutefois
pas que plus de Suisses ont effective-
ment pu partir à l'étranger, a souligné
à l'ATS le chef du service, M. Peter
Fuhrer. Ce chiffre est en outre quel-

que peu « arbitraire », nombre de ci-
toyens ne connaissant pas l'existence
de ce service et se renseignant par
d'autres canaux. L'OFIAMT publie de
plus, à l'usage des candidats à l'émi-
gration , un bulletin mensuel d'offres
d' emplois à l'étranger ainsi que des
feuilles de renseignements sur les con-
ditions d'émigration dans les princi-
paux pays.

15.000 DÉPARTS EN 1974
Selon les dernières statistiques, qui

remontent à 1974, près de 15.000 Suis-
ses se sont rendus à l'étranger cette
année-là , dont un tiers seulement pour
y travailler. Chaque citoyen séjournant
plus de trois mois dans un pays étran-
ger étant tenu de s'annoncer à la re-
présentation diplomatique de l'endroit ,
ce chiffre englobe en effet également
les Suisses qui fréquentent par exem-
ple une école pendant quelques mois
ou vont apprendre une langue étrangè-
re.

Les possibilités d'émigration se sont
réduites dans la plupart des pays, a
indiqué M. Fuhrer. L'intérêt majeur
des Suisses se porte toujours sur les
pays d'émigration traditionnels que
sont les Etats-Unis , le Canada et l'Aus-
tralie. L'Afrique du Sud , qui faisait
partie de ce groupe il y a peu encore ,
a perdu de son attrait. Les troubles po-
litiques et la véhémence de la réces-
sion n'engagent plus les Suisses à s'y
rendre, a relevé M. Fuhrer.

Interrogées, les ambassades à Berne
de ces quatre pays font état d'une di-
minution de l'immigration suisse. Les
visas et les permis de travail ne sont
accordés que si le pays d' accueil se
trouve en mesure d'offr i r  une place de
travail au requérant.

Entre 1968 et 1976. le nombre d'émi-
grants suisses aux Etats-Unis a forte-
ment régressé, passant de 1672 à 530,
avec un creux de 296 en 1975. Selon
un porte-parole de l'ambassade, cette
diminution au cours des ans n 'est pas
due à un manque de places. Bien que
les immigrants originaires de l' « hé-
misphère de l'est », qui regroupe l'Eu-
rope, l'Asie, l'Afrique et l'Australie,
soient contingentés à 170.000 par an-
née, les limites ne sont pas atteintes ,
pour le début de l' année 1977, dans
certaines des sept catégories d'immi-
gration fixées.

La situation conjoncturelle a rendu
plus difficile l'obtention d'un visa d'im-
migration au Canada , en raison du sys-
tème de quotation par points des pro-
fessions qui pénalise les métiers les
moins demandés. Les requérants de-
viennent moins nombreux, a déclaré
le responsable du service d'immigra-
tion canadien. 736 Suisses se sont éta-
blis au Canada en 1976, contre 902 en
1975 et 1003 en 1974. Une nouvelle loi
plus sévère sur l'immigration entrera
vraisemblablement en vigueur à la fin
Hp cp t pté

LA PROSPÉRITÉ SUISSE
L'Australie ne dispose d'aucune pos-

sibilité de travail pour la main-d'œu-
vre mi et non qualifiée , mais cherche
des spécialistes dans 85 professions.
De 1972 à 1976, l'immigration de ci-
toyens suisses s'est réduite de 1100 à
230, soit près de 500 pour cent. De
l'avis du chef de service de l'immigra-
tion de l'ambassade, le chômage en
Australie n 'est pas le seul responsable
de cette régression, .mais également
l'augmentation de.^la prospérité en
Suisse. s M'.

~ . 3____K
L'Afrique "du Sud a renoncé à son

grand programme d'immigration en
raison du chômage. Sa politique repose
en entier sur la garantie de travail qui
peut être octroyée. Refusant de don-
ner des chiffres précis , le responsable
de l'immigration a cependant confirmé
la tendance à un fléchissement de
l'immigration suisse dans son pays.
L'amélioration de la situation écono-
mique en Suisse en est selon lui la
cause principale.

Selon les immatriculations effectuées
auprès des ambassades helvétiques,
161.511 Suisses résidaient à l'étranger
en 1974, ainsi que 161.656 doubles na-
tionaux. 100.664 citoyens suisses étaient
enregistrés en Europe , 38.783 en Amé-
rique du Sud et du Nord , 11.568 en
Afrique , 5437 en Asie et 5059 en Océa-
née. (ats)

Fête des vignerons de Vevey

Lors de manifestations telles que la
Fête des vignerons , l' on doit chaque
fo i s  déplorer que des gens mal inten-
tionnés p r o f i t e n t  de la joie de toute
une population pour s 'en prendre à
ses biens, rappelle la police cantonale
vaudoise , dans un communiqué. Des
dél inquants  venant même de l'étran-
ger scrutent appartements et villas et ,
saisissant la moindre possibilité d'in-
troduction , ne se fon t  pas faute  d' em-
porter tout ce qui leur paraît avoir
une certaine valeur.

D' entente avec les autorités locales ,
le commandant de la police cantonale
invite la population de la région de
Vevey-Montreux à prendre pendant
les quinze jours de la célébration vi-
gneronne toutes mesures pour assurer
la f ermeture des lieux qu 'elle aban-

donne , ne serait-ce que pour quelques
minutes. Bien entendu , il est préférable
de mettre en lieu sûr sommes d' argent ,
valeurs et bijoux.

L' attention du public en général , mê-
me celle de personnes venues de l' ex-
térieur , est attirée sur les précautions
à prendre contre les « pickpockets » ,
dans les véhicules de transport en com-
mun, dans les gares , sur les parcs et
embarcadères, aux accès , caisses et
sorties des lieux de manifestations, où
les malfaiteurs agissent généralement
en bandes de deux ou trois et s'en
prennent aux sacs à main , portefeuil les
et porte-monnaie qu 'ils empochent avec
dextérité. Il  ne faut  donc emporter avec
soi ni sommes importantes ni autres
valeurs , ni bijoux , et l' on doit surveil-
ler constamment ses e f f e t s  après avoir
f e r m é  tout ce qui peut l'être, (ats)

Attention aux voleurs à la
tire et aux passe-muraille

Baisse de la balance commerciale
Commerce extérieur au premier semestre

La Direction générale des douanes a
publié hier les résultats du commerce
extérieur de la Suisse pendant la pre-
mière moitié de cette année. En compa-
raison de la même période de l'année
passée, des taux de croissance considé-
rables ont été notés, 1 aussi bien en va-
leur qu'en volume, quand bien même
la croissance réelle se révélait plus
faible au deuxième trimestre qu 'au
premier. Alors que les prix avaient
encore baissé à l'importation et à l'ex-
portation au cours des deux semestres
de l'an dernier , ils ont dénoté une
hausse particulièrement sensible à
l'importation , pendant les six premiers
mois de cette année. Par ailleurs, il
faut noter que le déficit de la balance
commerciale — déjà sensible au pre-
mier trimestre — s'est encore aggravé.

En chiffres, on note que les impor-
tations ont augmenté de 3720 ,7 mil-
lions ou de 21,2 pour cent , et les ex-
portations de 2619 ,9 millions ou cle
14,7 pour cent, par rapport au premier
semestre de 1976, pour s'élever respec-
tivement à 21.262,6 et à 20.408 ,8 mil-

lions de francs. En raison du renché-
rissement de 8,8 pour cent à l'entrée et
de 2,1 pour cent à la sortie, d'après
l'indice des valeurs moyennes, l'ac-
croissement réel s'est limité à 11,4 et
à 12.3 pour cent. Le déficit de la ba-
lance commerciale, que l'on avait déjà
constaté au premier trimestre, s'est
alourdi , de sorte qu'elle accusait un
solde passif de 853,8 millions de francs
au premier semestre, après avoir en-
core bouclé avec un actif de 247 ,0 mil-
lions de francs un an auparavant. Le
taux de couverture des importations
par les exportations s'est détérioré
d'une année à l'autre et a passé de
101,4 pour cent à 96,0 pour cent, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

• Sy* Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 jui l le t

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d
La Neuchâtel. 340 d 335 d B.P.S.
Cortaillod 1060 d 1050 d Bally
Dubied 200 d 230 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1225 1220 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 99° 100° Juvena hold.
Cossonay 1100 d 1100 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 495 d 495 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 300_ d 300 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3125 d 3125 d Réassurances

Winterth. port.
nr-vS-VP Winterth. nom.
GENEVb Zurich accid.
Grand Passage 322 32° Aar et Tessin
Financ. Presse 179 d 190 Brown Bov. «A»
Physique port. 205 208 Saurer
Fin. Parisbas 71.75 73 Fischer port.
Montedison - 52 ¦5" Fischer nom.
Olivetti priv. 2- 15 2.10 Jelmoli
Zyma "0 d 770 d Her0

Landis & Gyr
vj TTHru Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 729 730 Alusuisse port.
Swissair nom. 675 682 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2895 2890 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 523 521 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 1990 2015 Schindler port.
Crédit S. nom. 374 377 Schindler nom.

B = Cours du 27 jui l le t

A B ZURICH A B

1975 1985 (Actions étrangèr es)

1310 1330 Akzo 32.25 32
1590 1600 Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.70d

456 456 Amgold I 42 41.50
405 d 405 d Machine Bull 13.50 13.50
510 d 520 d Cia Argent. El 82 89

2750 2725 De Beers 8.90 8.90
220 220 imP- Chemical 16 15.50d
870 870 Pechiney 38.25 39.50

2095 2095 Philips 28.50 28.25
688 G88 Royal Dutch 142 141

2460 2460 Unilever 123 123
1840 1840 A.E.G. 92.75 92.50
1370 d 1385 Bad. Anilin 166.50 166
7250 7250 Farb. Bayer 145 145

910 d 910 d Farb. Hoechst 145.50 145
1510 1505 Mannesmann 156 155.50
780 770 d Siemens 284 283
680 680 Thyssen-Hûtte 124.50 124.50
117 117 V.W. 181 182

1180 1180
3040 3060 BALE
™ ™ (Actions suisses)

3520 3500 Roche jee 87000 87750
2100 2095 Roche 1/10 8675 8775
1530 1530 S.B.S. port. 372 371
640 639 S.B.S. nom. 271 271

2625 2640 S.B.S. b. p. 321 322
389 385 Ciba-Geigy p. 1370 1370

1575 1575 d Ciba-Geigy n. 667 668
290 300 Ciba-Geigy b. p.1075 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 4260 d 4300
Sandoz nom. 1830 1835
Sandoz b. p. 592 595
Bque C. Coop. 900 d 900 d

(Actions étrangères)
Alcan 66 65.75
A.T.T. 151.50 153
Burroughs 162.50 162
Canad. Pac. 43.75 42.50
Chrysler 39 38.75
Colgate Palm. 62 61.50
Contr. Data 52 50.75
Dow Chemical 76.25 76.50
Du Pont 290 288.50
Eastman Kodak 143 144.50
Exxon 126 123
Ford 107.50 108.50
Gen. Electric 130 132
Gen. Motors 1(33 162.50
Goodyear 49.75 50
I-B.M. 653 649
!"«> p  56.50 54
Intern . Paper m 50 m
Int. Tel. & Tel. 84.25 84.50
Kennecott 69.25 69
Litton 33.50 33.50
Halliburton 147 146.50
Mobil Oil 163 16L5o
Nat. Cash Reg. 101 50 102.5o
Nat. Distillers 56 55 50d
Union Carbide j j g  n? 50
U.S. Steel 90 50 89

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 908 ,09 888,43
Transports 235,39 239,42
Services public 117,87 116,98
Vol. (milliers) 21.400 26.510

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

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.34 2.46
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 104.50 107.50
Francs français 48.50 51.—
Francs belges 6.55 6.95
Lires italiennes — .26VJ — .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)i 1120.-11320.-
Vreneli 97 107. 
Napoléon lw]_ 119;_
Souverain 93 107.—
Double Eagle 495

'_ 53o;_

\f \r Communiqués

Y«y Par la BCN

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

(TTOG) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V r% J pAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvi*y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.— 30.—E
BOND-INVEST 73-25 74.25E
CANAC 74 '~ 74.50
CONV3RT-INVEST 75-— 76.50E
ESPAC 130.— 132.—
EURIT 108.— 112.—E
FONSA 90.— 93.75E
FRANCIT 51.— 52.—
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 59.50 61.75E
HELVETINVEST 106.90 108.10E
ITAC 65.— 66.—
PACIFIC-INVEST 72.25 77.—E
ROMETAC-INVEST 292.— 294.—
SAFIT 109.— 118.50E
SIMA 174.— 177.—E

¦_ Dem. Offre
¦JLg La CS FDS BONDS 72 ,75 73,75
I ¦ I ¦ I CS FDS INT- 62'5 63'5LJ L-JI ACT. SUISSES 251,0 253,0____§ CANASEC 446 ,0 456,0
Crédit Suisse USSEC 563,0 563,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 82,0 -

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 —

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

Automation 6q _ 70 _ Pharma 122,50 123,50 26 juil. 27 juil.
Eurac. 288—280 — siat 1385- " — Industrle 297 ,2 296 ,8
Intermobil 7n

'= 0 71
*
5Q Siat 63 1080. -1085. - Finance et ass. 301.3 301,8
' Poly-Bond 74,25 75,25 Indice général 298 ,2 298.8
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Conflit de presse en Valais

Une première décision capitale vient
d'être prise par le juge délégué par le
Tribunal cantonal valaisan dans le con-
flit qui oppose les deux quotidiens du
canton soit le « Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais » et le « Journal du
Valais » dont la première parution est
annoncée pour l'automne.

On sait qu 'une société « Téléval SA »
dont les intérêts sont conjoints à ceux
du « Nouvelliste » n'entendait pas voir
le nouveau quotidien valaisan porter
le titre de « Journal du Valais » , ce
titre ayant été déposé en bonne et due
forme à Berne et lui appartenant.
C'est ainsi qu'une requête de mesures
provisionnelles fut adressée au Tribu-

nal cantonal pour que toute utilisation
de ce titre soit stoppée dans le cadre
des. campagnes publicitaires entreprises
dans le canton en faveur, du nouveau
concurrent , tout comme l'utilisation
par la suite de ce titre.

Hier matin, la décision du juge a été
rendue publique. Les mesures provi-
sionnelles ont été refusées. Ainsi, le
titre « Journal du Valais » peut être
utilisé par la société coopérative édi-
trice du nouveau quotidien jusqu 'à
droit connu.

Comme il s'agit du premier acte de
la procédure, ce n 'est que par la suite
que le fond du litige sera tranché par-
la Cour cantonale elle-même, (ats)

Première manche au nouveau quotidien

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux , 19 degrés ; Bâle, très nuageux, 19 ; Berne, très

nuageux , 19 ; Genève, nuageux, 20 ; Sion , peu nuageux , 21 ; Locarno,
peu nuageux , 21 ; Saentis, brouillard , 2 ; Paris, couvert , 17 ; Londres, très
nuageux , 17 ; Amsterdam, nuageux , 18 ; Francfort, très nuageux, averses
de pluie, 17 ; Berlin , très nuageux , 17 ; Copenhague, très nuageux , 15 ;
Stockholm, nuageux , 18 ; Munich , nuageux , 18 ; Innsbruck , peu nuageux ,
20 ; Vienne, nuageux , 22 ; Prague , très nuageux, 17 ; Moscou , nuageux ,
29 ; Budapest , très nuageux , 21 ; Istanbul , serein, 29 ; Rome , nuageux ,
26 ; Nice, peu nuageux, 23 ; Barcelone, serein , 24 ; Madrid, serein, 28 ;
Tunis, serein , 27. (ats)

DÉRAILLEMENT
SUR LA LIGNE
PUIDOUX - VEVEY

Hier vers 9 heures, pour une cau-
se indéterminée, un train omnibus
assurant la liaison Puidoux - Vevey
a déraillé en démarrant de la sta-
tion de Chexbres-Village, commu-
nique le 1er arrondissement des
CFF à Lausanne. On ne déplore pas
de blessé, mais d'importants dégâts.
La circulation des trains a été in-
terrompue sur la ligne ; des cars
assurent le service dans l'intervalle.

SAN BERNARDINO :
14 MILLIONIÈME VÉHICULE

Selon une indication de la Police
cantonale des Grisons, le 14 millio-
nième véhicule a franchi le tunnel
routier du San Bernardino diman-
che dernier. Celui-ci a été ouvert
au trafic le 1er décembre 1967, ce
qui donne une fréquence quotidien-
ne moyenne de 3974 véhicules.

18 ANS DE RÉCLUSION
AIT MEURTRIER
D'UN POLICIER

Rendant son jugement dans l'af-
faire du meurtre du sergent-major
René Zweili, commis le 2 janvier
dernier à Lausanne par le construc-

teur en immeubles Jacques C, 62
ans, domicilié à Pully, le Tribunal
criminel de Lausanne a condamné
hier soir Jacques C. à 18 ans de
réclusion (c'est la peine que le pro-
cureur général avait requise), moins
207 jours de détention préventive,
à 10 ans d'interdiction d'exercer une
charge ou une fonction , pour meur-
tre simple, menaces et violation
d'une obligation d'entretien (le
meurtre par passion, comme le de-
mandait la défense, n'a donc pas
été retenu).

VEVEY : INAUGURATION
DU CAVEAU DES VIGNERONS

A l'occasion de la Fête des vigne-
rons, la Confrérie des vignerons de
Vevey et celle du Guillon ont inau-
guré hier soir le Caveau des vigne-
rons (ou Caveau de la confrérie),
place du Marché, derrière les arè-
nes du spectacle, où l'on répète fer-
me en vue du jour « J » (samedi à
8 heures). Le Caveau est tenu par
la Confrérie du Guillon pendant la
durée de la fête. Il présente un pro-
gramme de musique que la Radio-
diffusion romande retransmettra en
direct chaque jour , à raison de deux
émissions

^ 
Il s'agit du « Journal de

midi » et de ,« Club, de, nuit », émis-;
sions produites au Caveau pendant
la durée de la fête.



LA PINTE NEUCHÂTELOISE

OUVERTURE
VENDREDI 29 JUILLET

Dès le 1er août
MENU SUR ASSIETTE

à midi

Fermé le mardi

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— C'est vraiment bien imaginé, Zézé. Une
bonne idée.

—¦ Tu sais, Adam, à propos de cachette ? Jai
découvert la cachette au trésor de la maison.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Tu n'habitais pas encore avec moi. Tu

ne peux pas savoir. J'étais intrigué de toujours
voir des magazines avec des pages arrachées.
Il devait y avoir des choses qui n 'étaient pas
pour les enfants. J'ai tellement fouiné que
j' ai fait une découverte. Dans ce meuble qui
tourne, il y a un coin où ils cachent tout.
C'est comme ça que j'ai découvert la Vénus
cle Milo. Une grosse bonne femme, sans bras,
et avec tout ça dehors.

Je tapai sur ma poitrine pour expliquer.
— C'est là que se trouve tout ce que je

ne peux pas voir.

Je poussai un soupir de soulagement car
l'horloge sonnait sept heures et demie. Bientôt ,
bientôt , on m'enverrait au collège. Place du
Palais, Tarcisio m'attendrait avec son bel uni-
forme bien à la mode. Avec des pantalons patte
d'éléphant différents des miens, trop étroits,
cle péquenaud. Je ne sais pas ce qu'il en aurait
coûté à ma mère de faire faire les miens
comme ceux des autres enfants. Quelle diffi-
culté à ce que les fées Carabosse cousent mes
uniformes ? Mais non. C'était cette fatalité.
Dona Beliza , la sœur de Ceicao, fabriquait ces
monstres informes pour que tout le monde se
moque de moi et me persécute.

— C'est un sauvageon. Quand il vient quel-
qu 'un , il disparaît dans sa chambre.

C'était une façon , pour ma mère, d'excuser
mon impatience. Aussi , ce diable de dîner
n 'en finissait plus. C'était une conversation
ennuyeuse où l'on faisait des mystères de
tout. Il n 'était question que du roman. Mais on
en parlait par petits morceaux. En s'arrêtant
aux moments qui devaient être les plus in-
téressants.

Quand je pus enfin dire bonsoir et que j 'en-
tendis la porte de ma chambre se refermer
derrière moi, je respirai.

Maurice était là. Il était plein soleil. Dans
les cheveux, dans son sourire, sur sa belle cra-
vate papillon.

Il se leva et me serra dans ses bras.

Je l'embrassai avec tant d'enthousiasme
qu 'il dit:

— Doucement, Monptit , tu vas me faire
tomber.

—• Ah ! Maurice, Maurice. Que c'était long !
Cette semaine n'en finissait plus. J'ai tant de
choses, tant de nouvelles à te raconter.

— Laisse-moi te regarder.
Je m'éloignai, obéissant.
— C'est bien. C'est bien. Bonne mine, mais

toujours maigre et fragile. Il faut changer ça.
Il retourna à son fauteuil et je m'installai

en face de lui, sur le lit.
—¦ Maurice, d'abord je dois te demander

une chose. Une chose qui est dans un livre
dont on ne fait que parler depuis trois jours
à la maison. L'auteur a dîné avec nous, c'est
pour ça que j 'étais long à venir.

— Qu'est-ce que c'est ?
Je lâchai la question comme si j' avais lancé

une pierre :
— Qu'est-ce que c'est, « cocaïne » ?
Maurice écarquilla les yeux :
— Quoi ?
— Oui. Cocaïne. Hier, j'ai demandé à Fa-

yolle. Il s'est embrouillé, embrouillé, et il m'a
dit que lorsque j' aurais quinze ans, je pourrais
savoir.

Maurice caressa ma frange blonde :
— Bon, moi je ne serai pas aussi rigoureux.

Je te fais un rabais. Quand tu auras quatorze
ans et demi, je te le dirai. Si tu le découvres

avant , tu n 'y gagnera rien. Car c'est une chose
totalement sans importance. En comparaison de
toutes les choses intéressantes que tu dois me
raconter.

— Il y en a beaucoup. Et toi, tu as beaucoup
travaillé à des films ?

— Passablement.
— Des scènes d'amour ?
Il brandit son index d'un air si drôle que

je souris.
— Monptit , Monptit ! J'ai fait beaucoup de

scènes où je chante dans un café, en plein
air. Ce n'est pas un film très amusant, mais
je le fais pour honorer un contrat. Jusqu'à ce
que je trouve quelque chose de plus intéres-
sant.

Il me regarda comme j'aimais tant qu 'il le
fasse.

— Et alors ? Ces nouveautés ?
— Maurice, mes jours sont comptés.
— Tu ne vas pas encore me dire que tu

vas mourir. Voyons, Chuch, cette phrase est
passée.

¦— Non. Personne ne va mourir. Il y a que
je vais abandonner mes études de piano et que
je vais revivre.

Je lui racontai tout en détail et il m'écoutait
attentivement. Quand j'eus terminé, Maurice
était un peu préoccupé :

— Mais es-tu bien sûr d'être totalement
satisfait de cette solution ?

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil
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Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag

j au 29 juillet 1977 FONSA I GLOBINVEST PACIRC-INVEST
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Montant Montant Montant

'ff Montantbrut Fr.3.- Fr. 2.- Fr. 1:60
Moins impôt anticipé suisse de 35% Fr. 1.05 Fr. -.70 Fr. -.56

j Montant net Fr. 1.95 Fr. 1.30 Fr. 1.04
Aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.95* Fr. 1.70 Fr. 1.50

:: ¦:;: *Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demandera ;
bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double |f s
imposition.

Jusqu'au 26 août 1977, vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles dans le
fonds correspondant, et cela à des conditions préférentielles.
Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: _^"5\

w *̂  l: Union de Banques Suisses (siège central st succursales) (UBS)V f *  J; I; Lombard, Odier& Cie, Genève La Roche &Co., Bâle \Sï/
;; Chollet,Roguin&Cie , Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich Union de Banques Suisses

Toujours de nouveaux

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

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

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

JUMBO - Tél. 039/26 68 65
BIENNE

Rue Centrale 36 - Tél. 032/22 85 25
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Cet objet se trouve exposé dans
un des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem-
ment rien à faire. II y en a cinq
autres de ces objets disparates, cha-
cun placé dans un autre des mu-
sées. Chaque jour , nous publions la
photo d'un de ces « intrus » dans _-*-i_aïiS8iM«
une des pages de L'Impartial. A y ^^Ê Ê Êvous de trouver clans quel musée il /  •jSBBgjaMgMHHwifc
se trouve ! Pour jouer à cette «chas- * '4mT'̂ ^' wAj ^^ mrse au trésor » (et c'en est une. car on / -î i - 'fâ- ¦ %$!j &&^Èm \ji
peut y gagner un premier prix de S jpt fL s ^^'ïAPVŜ S'IHSF__>
1000 fr en espèces, d'autres de 500, / :lS»| ,V" ' ̂ ^* ̂ t^fc^Hv
300, 200 . 100 fr et des prix en natu- ,h mM f̂y ' 4JÉÉK*• 'V gJpP*
re), vous pouvez pendant  tontes les j tgj Sjk. 'vK ,.JSz$$Êf  <_i_?__S___P____*vacances scolaires passer aux  bu- iïre'v «iHm^̂ "*''- '' TW?
reaux de L'IMPARTIAL, rue Neu- \ l55\ ' r ^Sj^M^'-' C»
ve 14, ou de l 'ADC-Office du ton- \ j ffi_, î 'ii.̂ ^WflJM

pl'
V'

risme, avenue Léopold-Roberl 84, où *% ^Ê^m '̂Kà nÀ^'^¦*?*¦''
vous trouverez le règlement détaillé "% î̂ff ."̂ ^.̂ ^^fcff ^'iS#^
du concours et la carte de part iel-  ^%Sli|&_*!.

Sur cette carte (une seule par
concurrent !) vous indiquerez, en re-
gard du nom de chaque musée, le m**m
numéro de l'objet que vous y aurez i"5
découvert. Dernier délai de remise **
des cartes de participation remplies: l
dimanche 14 août. Alors, partez en
chasse, et soyez attentifs : il faut
bien ouvrir l'œil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu 'on peut multiples trésors que ces musées
admirer dans nos musées ! Mais ce contiennent ! D'ailleurs, la carte de
sera pour vous aussi l'occasion de concours vous donne droit à des
découvrir, ou de redécouvrir, les conditions spéciales d'entrée.



Hôtel de la Gare
2720 TRAMELAN

vous propose ses spécialités
italiennes :
SPAGHETTI - LASAGNE
CANNELLONI
TRUITE AU BLEU
ENTRECOTE

Tél. (032) 97 52 63
Se recommande : BENITO

Centre GQfll 2720 Tramelan

vous offre son vaste choix en:
Alimentation - Boucherie - Charcuterie
Boulangerie - Pâtisserie - Fruits et
légumes - Produits laitiers - Textiles
Articles de ménage, etc.

BjHw votre avantage !

Au Cri-Cri
BAR A CAFÉ

S. Bersot

2720 TRAMELAN
Rue du Midi 1
Tél. (032) 97 40 21

Désirez-vous être bien au courant
des nouvelles de votre cité et de
la région ?

Alors lisez

L'IMPARTIAL
qui vous apportera chaque jour le
reflet complet des activités locales,
régionales, nationales et interna-
tionales.

Notre vitrine est à disposition
pour avis de sociétés, convocations,
carnet de deuil, etc.

Nous nous occupons de votre pu-
blicité, annonces, abonnements, etc.
PHOTOCOPIES SCM à Fr. 0.20
pièce.

L'IMPARTIAL :

Bureau de Tramelan, (032) 97 58 58
Grand-Rue 147
Rédaction à La Chaux-de-Fonds
(039) 21 11 35.

XVIe Concours hippique national - Tramelan
Une des plus importantes réunions
hippiques de Suisse, durant 4 jours
sur le Plateau des Reussilles, du jeudi
28 juillet au dimanche 31 juillet

Concours hippique
et jeux équestres

Le rendez-vous annuel des meilleurs
cavaliers de Suisse sur le Plateau des
Reussilles, à la fin de ce mois de juillet
constitue toujours une attraction de
premier ordre.

Pour ne pas faillir à la tradition ,
l'édition de 1977 verra à nouveau s'af-
fronter sur l'obstacle l'élite de concours
de saut. C'est un des principaux atouts
de cette manifestation estivale tant
attendue, mais ce n 'est pas le seul bien
entendu. Les organisateurs qui ne sont
surtout pas pris au dépourvus trouvent
toujours quelque chose d'inédit pour
les attractions et l'on se demande bien
quand leur boîte à idée sera épuisée,
car vraiment il faut faire preuve d'ima-
gination pour trouver toujours quelque
chose de nouveau qui satisfera les ama-
teurs de ce beau sport , et ceci voici
maintenant, seize années.

et Markus Fuchs, Jurg Fnedli, Arthur
Blickenstorfer, Kurt Mader, Stefan
Gnagi et chez les Romands, Fraisinet,
Pierre Badoux et bien sûr la gard e
montante Philippe Guerdat, ainsi que
le jeune Michel Brand de Saint-Imier.

Tramelan : rien n'est joué
Tramelan est réputé comme concours

difficile. Ce qui revient à dire que ga-
gne pas qui veut lors de ces différentes
épreuves. De plus, comme chaque an-
née, quelques cavaliers qui, bien que
prétendant, n'ont pas réussis, et ils
entendent bien profiter de ce 16e con-
cours pour vanger une défaite qu'ils
auront peut-être jugée de trop sévère.
Ces cavaliers ont une revanche à pren-
dre et si la bonne humeur règne à
chaque occasion entre eux, il ne fait
aucun doute que sur le terrain les
points sont acquis dans le seul but de
régler ces comptes sur la place de

nées fait bonne figure a Tramelan.
Cette année il sera encore plus en vue
puisqu 'il était du 14 au 17 juillet 1977
aux championnats d'Europe juniors. Il
avait ainsi l'honneur de représenter
notre pays en compagnie de Margret
Mollet, Beat Grandjean , Marc Vin-
gheirt et Kurt Grob. Ces jeunes ont un
bel avenir devant eux, car il ne faut
pas l'oublier, ils ont à faire à une rude
concurrence dans l'élite des cavaliers
du pays. L'élite suisse participait elle
aussi aux derniers championnats d'Eu-
rope hippiques à Vienne et ce 13e
championnat aura permis à Kurt Mae-
der avec Abraxon, Jurg Friedli (Volon-
taire) , Walter Gabathuler (Harley) et
Willy Melliger (Mr Softee) de faire le
point avant la grande compétition
équestre des Reussilles ce prochain
week-end.

Michel Brand de Saint-Imier qui participait ce mois aux championnats d'Europe juniors (photo yu)

Monica Weyer et Paul
Weyer de retour

C'est avec satisfaction que l'on ap-
prenait le retour de l'enfant chéri de ce
concours hippique national Monica
Weyer-Bachmann. Absente durant quel-
ques années, elle ne s'est surtout pas
fait oublier et sa présence constitue
sans aucun doute un atout non négli-
geable pour déplacer ceux qui il n'y a
pas si longtemps acclamaient comme il
se devait celle qui en remportant une
victoire, se faisait escorter par la
Garde Républicaine de Paris, qui, à
cette occasion , était l'invité des organi-
sateurs.

Tous les meilleurs cavaliers du pays
seront bien sûr au rendez-vous, car il
ne faut pas l'oublier, Tramelan compte
comme place de championnat suisse.
Pour cette raison l'on est déjà assuré
de voir de belles luttes entre les meil-
leures «cravaches» helvétiques qui ont
noms : Ganathuler, Melliger, Thomas

concours. Ce qui fait que le spectateur
en est le premier bénéficiaire puisqu'il
ne demande pas moins de pouvoir as-
sister à des luttes des plus sévères
entre cavaliers. De plus, comme les
organisateurs avaient dû en son temps
limiter les participants vu le grand
nombre d'inscrit en fixant un minimum
de points, encore une fois de plus, le
spectateur y sera le principal gagnant,
car ce nivellement par le haut fait que
seul les chevaux ayant déjà un palma-
rès élogieux pourront rendre encore
d'une façon plus attractive les épreu-
ves qui se disputeront ces quatre pro-
chains jours.

Tramelan
après les championnats

d'Europe juniors
Le jeune cavalier de Saint-Imier,

Michel Brand a depuis plusieurs an-

Qualification pour le
championnat suisse

Afin d'accéder à la grande finale du
championnat suisse qui cette année aura
lieu les 24 et 25 septembre, le chemin
passe aussi par Tramelan où deux
épreuves comptent pour la qualification
de ce championnat. Pour l'heure et ceci
grâce à M. Alfred Laëtsch de Nidau,
qui par un inlassable travail tient à
jour après chaque concours ce classe-
ment, il nous est possible de donner le
classement après les concours de Brugg,
Frauenfeld, Schaffhouse, Yverdon , soit
juste avant Tramelan. Une seule cer-
titude est que seul Walther Gabathuler
avec Harley est déjà assuré de sa qua-
lification. Quant aux autres, tout est
encore possible et le concours de Tra-
melan pourrait bien apporter certaines
modifications au classement, car sur le
plateau des Reussilles, parcours qui se
veut des plus sélectifs, une surprise est

bien vite arrivée. Disons que les résul-
tats enregistrés lors des championnats
d'Europe de Vienne et ceux d'Aix-la-
Chapelle comptaient eux aussi pour la
qualification, puisque ces compétitions
se disputaient en même temps que le
concours d'Yverdon.

Cependant pour ceux qui modifieront
leur position au classement à Tramelan,
ils auront encore à lutter, puisque trois

places de concours compteront après
Tramelan pour la qualification, soit
Aarau , Sissach et Thoune.

U est bon de rappeler que seul les
onze premiers concurrents participe-
ront à la finale de Zurich, c'est donc
dire que les places seront chères. Un
seul regret pour nous, c'est que pour
l'instant, les Romands ne sont pas par-
mi ces onze premiers et qu 'ils profite-

De l'imprévu qui souvent pourrait coûter une place d'honneur. Ici Jiirg Friedli
dans une position qui ne lui est pourtant pas familière (photo vu)

Souhaits
de bienvenue

Au centre de sa double couronne de prairies et de forêts, sur
le plateau des Reussilles, le Concours hippique national de Tramelan
va, du 28 au 31 juillet , rassembler non seulement les meilleurs
cavaliers suisses de concours et tous les amis du cheval, mais aussi
des milliers de Confédérés heureux de participer à l'une des plus
belles f ê t e s  sportives du pays.

Devenu traditionnel , annoncé régulièrement par les a f f i ches
du peintre Hans Erni, le Concours hippique national remporte
chaque fo i s  un succès plus éclatant, dû à une organisation impec-
cable , à des compétitions du plus haut niveau et à diverses attrac-
tions de qualité. Pendant quatre jours, les épreuves équestres se
succèdent, dont deux sont qualificatives pour la finale du cham-
pionnat suisse et dont la dernière, celle de puissance, demeure
inoubliable par le plaisir, l'émotion et l' enthousiasme qu'elle
suscite. Les participants, qui se disputent loyalement prix, trophées
et f l o t s , permettent d'admirer maintes fo i s  la merveilleuse entente
qui doit être quasi parfaite pour bien se classer et vaincre.

Il vaut donc la peine de venir aux Reussilles pour applaudir
les concurrents du Concours hippique national .

Cette année, l'équipe suisse de dressage qui a obtenu la médaille
d' argent aux derniers Jeux olympiques, avec Mlle Christine
Stùckelberger, médaille d' or individuelle, puis les seize chevaux
du quadrille du Dépôt fédéra l  de l' armée, et enfin la Djiguitovka
des deux Pakhomof f  compléteront le programme prévu par les
organisateurs.

Venez donc à Tramelan cette f i n  de juillet !
Le Club équestre local , le Comité d' organisation et des centaines

de collaborateurs bénévoles ont préparé une manifestation digne
des précédentes. Pendant quatre jours, dans un des beaux sites du
haut Jura bernois, au milieu des sapins centenaires, le sport sera roi.

Bienvenue à toutes et à tous au Concours hippique national de
Tramelan.

Roland Stâhli, conseiller national.



(À^CSm\Ms nouvelles Kadett. \
/ | l̂§ll|ll ll  ̂ «Spécial» et «Berlina». Avec leur nouvel avant, leur nouvel intérieur et sur demande
w&mfajm \ - ¦ -4  ̂

le 
nouveau moteur S 1,6 I. Faites la connaissance des nouvelles Kadett.~̂~~~^IÎW  ̂*!! 

Elles vous attendent chez nous. 
TZ^m̂WÏ

^̂ gfà
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ELAN ET VITALITE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES

Nous ne négligeons aucun effort pour vous
venir en aide en matière financière et mettons

! à votre disposition
1 l'éventail complet de nos services.

Tradition et progrès

Banque Cantonale de Berne

LA TÉLÉVISION ET MOI
SOMMES NÉS ENSEMBLES !

Pour vos réparations et vos achats:

G. Ruggeri
RADIO - TV

Rue Virgile-Rosscl 3

2720 TRAMELAN

Tél. (032) 97 61 48
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SOCIÉTÉ DE LAITERIE

Jean
Aegerter
Grand-Rue 77
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 03

Mélanges pour fondue
Fromage à raclette

¦ (Location de fours)
Beurre et crème fraîche
Epicerie fine

t 

Roulettes
pour meubles

appareils
chariots, etc.

Assortiment
complet en stock
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J.-P. Mathez
& Cie
2722 Les Reussilles
Tél. (032) 97 43 28
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Olympia
COUPES SPORTIVES - TROPHÉES
MÉDAILLES

Chez OLYMPIA plus de surprises,
les prix de nos catalogues sont nets !

G R A V A G E  G R A T U I T

Sur présentation de cette annonce,
tout achat sera réduit de lO'/o.

O L Y M P I A
Hennet Fils
Vauches 12 - Tél. (066) 66 12 51
2900 PORRENTRUY

ront de Tramelan pour améliorer leur
classement, car Pierre Badoux (Snow
Ball) avec 12 points se trouve au 13e
rang, Philippe Guerdat et John Ven-
ture au 19e, alors que Fraisinet et Rial-
to occupent le 22e rang. Cependant,
Philippe Guerdat , qui sera très certai-
nement encouragé par les gens de sa
région, comme il se doit en pareille
circonstance, profitera du concours de
Tramelan pour faire un grand bon en
avant.

Comme on pourra s'en rendre compte
en consultant le classement ci-contre,
ce n'est pas par hasard que les «cracks»
sont déjà en bonne position , car sur les
onze classés provisoirement, l'on compte
huit anciens champions suisses depuis
1959, c'est dire que nous avons à faire
aux meilleurs cavaliers du pays. Dans
cette brochette de champions, seul man-
que à l'appel aujourd'hui le sympathi-
que cavalier M. Racine. Ces huit an-
ciens champions ont noms : Walther
Gabathuler, Willy Melliger, Mme Mo-

nica Weier, Paul Weier, Arthur Blicken-
storfer, Max Hauri, Markus Fuchs, Kurt
Maeder.

Classement avant Tramelan
1. Walther Gabathuler (Harley) 81

points ; 2. Willy Melliger (Ronas Boy),
78 ; 3. Thomas Fuchs (Atico) , 66 ; 4.
Jurg Frideli (Volontaire), 49 ; 5. Mo-
nica Weier (Vassal), 36 ; 6. Paul Weier
(Falk), 26 ; 7. Arthur Blickenstorfer
(Oklanda), ex. Max Hauri (Collooney)
et Markus Fuchs (Marion), tous avec
24 points ; 10. Kurt Maeder (Abraxon)
et Stefphan Gnàgi (Patch), 16 points ;
13. Pierre Badoux (Snow Bail) ; 19.
Philippe Guerdat (John Venture).

Des parcours très sélectif
A Tramelan, ne gagne pas qui veut.

En effet , une lutte serrée intervient
chaque fois entre les concurrents qui
non seulement doivent veiller à la for-

Les deux frères Serge et Michel Pakhomoff, les rois de la haute voltige à cheval,
feront frissonner les plus irrésistibles (photo CHNT)

Le Dr Carbonnier, poète constructeur
qui sait aussi tendre « la perche » ou
« un piège » à ceux qui croient que
c'est facile aux Reussilles (photo vu)

me de leurs montures, mais doivent
également étudier attentivement les
parcours du maître en la matière, le
Dr Carbonnier de Wavre. Le Dr Car-
bonnier, spécialiste pour la construc-
tion des parcours de Tramelan, connaît
particulièrement bien le terrain et ses
particularités. Ce qui fait lorsqu'il est
nécessaire d'ajouter le « petit quelque
chose » supplémentaire afin de faire
une sélection, il sait parfaitement ce
qu'il a à faire. Ce qui fait parfois dire
à certains concurrents que le Dr Car-
bonnier sait aussi tendre un piège par-
ci par-là lorsqu'il le faut. Cependant,
à l'inverse de plusieurs places de con-
cours où les parcours sont effectués sur
des places gazonnées et bien plates, aux
Reussilles, bien au contraire, c'est dans

XVIe Concours hippique national de Tramelan
Programme général

JEUDI 28 JUILLET

Concours : Cat. M I Prix des machines Kummer Tramelan
Prix de la Banque Cantonale de Berne

Cat. M II Prix Camille Bloch S. A. Courtelary

VENDREDI 29 JUILLET

Concours : Cat. M II Prix Campari
Cat. S I Prix Saint-Georges
Cat. S I Prix du Journal du Jura

Tirage au sort gratuit d'un cyclomoteur

SAMEDI 30 JUILLET

Journée de la jeunesse

Concours : MI  Prix de la Manufacture de Spiraux Nivarox
Saint-Imier

SU Trophée Dunhill (Grand Prix de Tramelan)
S I Prix de l'ADIJ et de Pro Jura

Concours de dessin pour les écoliers
Lâcher de ballons
Présentation au couloir de chevaux de selle du pays
Présentation des étalons du Haras d'Avenches
Le soir : Fête de nuit à la cantine ; orchestre de six musiciens

DIMANCHE 31 JUILLET

Concours : M I Prix de la Municipalité de Tramelan
S I Prix des Montres Longines Saint-Imier
Puissance S Prix du Conseil d'Etat du Canton de Berne

Musique de fête : Fanfare Municipale Tramelan
Présentation de l'équipe suisse de dressage, médaille d'argent des J.O.
de Montréal
Présentation du quadrille du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée '
(16 chevaux du pays, 4 ans, montés par des dragons en anciens uniformes)
Cocktail d'attractions : Lâcher de pigeons

Ballets aériens : sauts variés de parachutistes
Pour les philatélistes : émission d'une enveloppe spéciale (reproduc-

tion en 4 couleurs de l'affiche de Hans Erni)
Tirage au sort gratuit de 2 voyages à Londres offerts par Multi-Voyages
S. A. et Bureau de L'Impartial à Tramelan

Fête populaire — Fête du cheval — Attractions internationales
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Magasin : Grand-Rue 138
Atelier : Grand-Rue 39

Tél. (032) 97 52 55 - 97 51 81

RESTAURANT DU

Theusseret
Tél. (039) 51 13 65

SES SPÉCIALITÉS :

Jambon à l'os chaud
Truites aux fines herbes
Cuisses de grenouilles

Se recommande : Famille Bessire

BAR À CAFÉ

Cobra
Sandwichs - Pizza
Croque-Monsieur - Glaces Maison

2720 TRAMELAN
Se recommande : Jean-Louis
Tél. (032) 97 64 06

Circolo
«Chez Nicole»
TRAMELAN

Ce n'est pas une question d'heure,
car « CHEZ NICOLE » on mange
à toute heure.
Son ambiance, son bar...
Tout pour que l'on ne s'ennuie
jamais « CHEZ NICOLE »

Famille Linder - Tél. (032) 97 56 56

Roger
Chaignat
MENUISERIE EN TOUS GENRES

Transformations, vitrerie
Devis sans engagement

TRAMELAN
Tél. (032) 97 58 89

ÉLEVAGE DE CANICHES

Eric Mathez
Méval 6
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 54 38
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XVIe Concours hippique national de Tramelan
les pâturages et sur un terrain qui n'est
pas des plats absolus que les concur-
rents ont à se mesurer. Ceci en fait ne
fait que de renforcer le plaisir des
nombreux spectateurs, car le spectacle
a beaucoup à y gagner.

L'élite suisse des cavaliers
sera présente

Depuis seize ans, c'est-à-dire depuis
ses débuts, le Concours Hippique Natio-
nal de Tramelan a toujours réuni l'élite
suisse des cavaliers de saut. 1977 ne
faillira pas à cette tradition, les enga-
gements étant là pour le prouver : l'ac-
tuelle équipe suisse de saut au com-
plet avec Walter Gabathuler, Jurg
Friedli, Kurt Maeder et Willy Melliger.
Cette équipe vient de participer au CHI
de Vienne et d'Aix-la-Chapelle. Ces
quatre cavaliers ont souvent occupé les
places d'honneur dans les grandes
épreuves internationales. On verra éga-
lement à l'œuvre les frères Thomas et
Markus Fuchs qui, actuellement, ont le
vent en poupe. Paul Weier, une valeur
encore sûre de l'hippisme helvétique,
Gerhard Etter, René Hâmmerli, Urs
Theiler, Arthur Blickenstorfer, Ueli
Notz, son neveu Jurg Notz , ancien
champion d'Europe junior, les Romands
Philippe Guerdat, Peter Reid , Pierre
Badoux et Fabbio Cazzanica, outsiders
toujours possible, ainsi que le jeune et
prometteur cavalier de Saint-Imier
Michel Brand. Chez les amazones, Mo-
nica Weier-Bachmann, Ruth et Erika
Schirmer et Sabine Villard, toutes des
habituées du Plateau des Reussilles. A
la lecture de ces noms prestigieux, on
est certain que Tramelan connaîtra de
nouvelles grandes heures hippiques et
que son slogan « LE RENDEZ-VOUS
ANNUEL DE L'ÉLITE DES CAVA-
LIERS DE CONCOURS ET DES AMIS
DU CHEVAL » trouvera une nouvelle
consécration.

L'élevage des chevaux
du pays à l'honneur

On sait que le Concours Hippique de
Tramelan n'est pas réservé uniquement
aux compétitions. Depuis ses débuts , il
avait su prévoir que le cheval de trait
était à la fin de sa carrière et que la
reconversion de l'élevage devait se faire
en fonction du sport et du tourisme.

Monica Weier, l'enfant chérie du CHNT
sera à nouveau présente (photo vu)

Ses dirigeants ont ouvert de nouveaux
horizons à l'élevage du cheval demi-
sang de souche anglo-normande, la-
quelle s'acclimate relativement bien
dans le Jura et dont les meilleurs su-
jets trouvent un marché intéressant.
Une nouvelle fois la Fédération suisse
d'élevage chevalin mettra sur pied des
disciplines d'aptitudes pour chevaux de
selle du pays. Rappelons que l'épreuve
d'aptitude sert à promouvoir l'élevage
et doit permettre de présenter des pro-
duits de l'élevage indigène aux utili-
sateurs et créer une possibilité de com-
paraison pour les éleveurs. Il convient
de relever la passion des gens du Haut-
Plateau du Jura pour l'élevage, ce qui
a permis des résultats magnifiques. On
a toujours recherché et obtenu en ces

lieux un cheval de selle avec un tem-
pérament agréable et un bon caractère,
noble, grand et correct. Sa taille peut
varier entre 160 et 168 cm. et ce fruit
de l'expérience doit pouvoir être utilisé
par des amateurs et également être
capable de performances étonnantes
sous un cavalier confirmé.

Les experts les responsables des syn-
dicats et les éleveurs ont toujours mis
au mieux en valeur les qualités de ces
superbes chevaux présentés aux con-
naisseurs pendant les journées de Tra-
melan. Ce sera le cas, samedi notam-
ment, où l'on pourra admirer des che-
vaux de selle suisses du pays, âgés de
4 ,ans On apprend surtout — ce qui est
exceptionnel — la présence à Tramelan,
au pâturage des Reussilles, de trois éta-
lons de classe mis à disposition par le
Haras fédéral d'Avenches : « Allegro »
né en 1971 par Aladin Orimate du Mes-
nil ; « Filou » né en 1971, par Sunny
Boy du Mesnil-Ouest France-Valet Maî-
tre, -Quentil Durward et Mimosa ;
puis « Oklahoma » né en 1971, par Ori-
mate du Mesnil-Tokajer-Heristal-Largo
et Index. A eux seuls ils prouveront
les efforts des persévérants éleveurs
du Haut-Plateau. Quelle aubaine...

Lès épreuves
Durant ces quatres journées hippi-

ques de Tramelan, les 28, 29, 30 et 31
juillet, plusieurs épreuves retiendront
particulièrement l'attention des con-
naisseurs et des amateurs de beau et
grand sport : jeudi , un M I et M II (prix
des machines Kummer Tramelan , Prix
de la Banque Cantonale de Berne et
Prix Camille Bloch Courtelary) . Ven-
dredi , un M II et deux S I (Prix Cam-
pari , Prix St-Georges et Prix du Jour-
nal du Jura). Samedi, un M I, un S II et
un SI (Prix Manufacture de Spiraux
Nivarox St-Imier ; Trophée Dunhil ,
« Grand Prix de Tramelan » et Prix de
l'ADIJ et de Pro Jura). Dimanche, un
MI  et un SI  (Prix de la Municipalité
de Tramelan et Prix des Montres Lon-
gines Saint-Imier), alors que le clou de
cette journée sera sans aucun doute
l'épreuve de puissance, un S avec le
Prix du Conseil d'Etat du Canton de
Berne. Cette dernière épreuve ayant
déjà à plus d'une occasion , fait vibrer
des milliers de spectateurs.

Sensationnelles
attractions

On connaît le succès technique du
concours de saut d'obstacles de Trame-
lan dont la réputation a largement dé-
passé le cadre de nos frontières, ceci
dès sa « première » en 1962. Une chose:
hors les parcours remarquables cons-
truits par le poète Dr Robert Carbon-
nier, lui aussi mondialement apprécié,
cette année, le public applaudira les
présentations de l'équipe suisse de dres-
sage, gagnante de la médaille d'argent
aux Jeux Olympiques de Montréal
soit : Mlle Christine Stûckelberger, en-
core brillante ces derniers jours à
Vienne, qui montera « Caméra », l'ad-
judant Ulrich Lehmann sur « Widin »
et Mme Doris Ramseyer avec « Gorge ».
Cette démonstration unique dans les
annales sera complétée par des exhibi-
tions acrobatiques des deux as de la
Djiquitovka , Serge et Michel Pakho-
moff , rois de la haute voltige à cheval.

La Fédération suisse d élevage chevalin profite de ce concours pour effectuer
son épreuve d'aptitudes qui intéresse un toujours plus grand nombre de personnes

(photo vu)

La ,iournee de la jeunesse, le lâcher
de ballons, la fête de nuit à la cantine
avec orchestre de six musiciens grou-
pés sous le nom prestigieux de « Urs
Weber Sextet », la descente des para-
chutistes du Phara Phantom-Club de
Bienne seront également l'objet de
succès considérables, sans oublier non
plus la présentation du quadrille du
Dépôt fédéral des chevaux de l'armée
avec seize sujets du pays, quatre ans,
montés par des écuyers en anciens uni-
formes de dragons. De plus, un lâcher
de pigeons toujours spectaculaire, un
concours de dessin pour enfants, la
présentation au couloir de chevaux de
selle du pays, l'exposition permanente
de chevaux demi-sang du pays, l'émis-
sion d'une enveloppe spéciale pour phi-
latéliste, sont autant d'atouts que per-
sonne n'aura d'excuses pour ne pas se
rendre en famille à l'une des plus im-
portantes manifestations du pays.

Pages réalisées par J.-C. Vuilleumier.
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Pierre Barouh
Pierre Barouh s'est beaucoup con-

sacré à faire  reconnaître le talent
des autres, tels Brigitte Fontaine et
Jacques Higelin. Mais la maison de
disques qu'il a créée n'est pas sa seu-
le occupation puisqu 'il tourne dans
des f i lms , compose quelques chan-
sons et voyage beaucoup à travers
le monde. Il a visité notamment le
Brésil, y a découvert d'extraordinai-
res musiciens et en a ramené une
très riche substance musicale et
rythmique qu'il restitue dans ses
chansons ; il en a aussi rapporté

une certaine fatal i té  qui transparaît
dans ses textes. « Viking bank ».
« J' ai huit heures à dormir », « Il y a
des jours où rien ne va », « Altitu-
de », « Le rossignol », « Marginal »
sont quelques tires de cet album un
peu monotone, manquant de nerf ,
interprétés avec une voix « à la
Moustaki », mais bénéficiant d' ex-
cellentes orchestrations dues pres-
que toutes à Jean-Pierre A u f f r e d o .
C'est un disque intéressant mais qui
donne davantage envie de danser
que d'être attentif aux textes. Et
c'est dommage car ces textes ne sont
pas sans saveur, bien au contraire !

(dn)
(Saravah SHL 1068 - distr. Dis-

ques-of f ice) .

H U M O U R

¦—¦ Dans les affaires, il faut savoir
se mettre à l'abri.

Goitre
— Je suis bien ennuyé, dit Me In-

tosh à Me Adam, j' avais promis l'année
dernière un collier de perles à ma
femme. Mais maintenant ça ne va plus
du tout.

—' Et pourquoi donc ?
— Je la connais. Elle a fait exprès

d'attraper un goitre !

Un petit Parisien va passer ses va-
cances à la campagne. C'est pour lui
l'occasion de découvrir un univers bien
mystérieux.

— Dis papa , demande-t-il, la jument
c'est la femelle du cheval ?

— Oui.
— Et le mâle, c'est l'étalon ?
— Oui.
— Et les enfants, c'est les poulains ?
— Oui.
— Alors, il n'y a pas un seul cheval

qu'on appelle cheval ?

— On va arroser ça !

Numéro 12

HORIZONTALEMENT

1. Bredouille ; Font changer de direction.
2. Dessins achevés ; Qui obsèdent.
3. En forme d'éperon de navire ; On les met en fuite ;

2 romains ; Sortie.
4. Elue, raccourcie et retournée ; Appareil électrique ;

Désigne un métal ; Quelque chose de périlleux.
5. Dominent certains caractères ; Groupe de cavaliers ;

Avant d'un navire.
6. Région de la SNCF ; Bradype ; Choques ; Demi saison ;

Note.
7. Diligence ; Camarade ; Pronom personnel ; Entre dans

le manche.
8. Introduisit ; Attaque brusque ; Fils de Noé.
9. Cherche à atteindre ; Raccord de plombier ; Croissent

au bord de l'eau.
10. Sa tenue peut choquer ; Se serviras de ; Ville espagnole.
11. Note ; Sa plaine est vitale pour l'Italie ; Son commerce

est florissant au printemps ; A vous comme à moi.
12. Ville de Pennsylvanie ; Laveras dans l'eau claire ;

Conjonction.
13. Qui ne sont pas contredites ; Marque une distinction.
14. Te servis d'astuces ; Début et fin du précédent ; Périodes

remarquables ; Prénom masculin.
15. C'est bien vous, dans un certain sens ; Ne sait que faire ;

Inspirent le cérémonial ; Relatif à l'esprit.
16. Peut prétendre siéger ; Emphatiques ; Sorte de soupe.
17. Offices ; Qui a perdu son éclat ; 2 romains ; Brillant

sujet.
18. Lettres de démission ; Sigle d'une de nos grandes écoles ;

Fait souffrir le vieux marcheur ; Sans voix (de droite à
gauche).

19. Qualifie certaines batailles ; Conspues ; Non avenue.
20. Ensemble de sermons ; Réfutées ; Fruit rouge.

VERTICALEMENT

1. Couvre-chefs ; Le dernier incite à la prudence.
2. Ceux qui se vouent à la défense d'une doctrine ; Bugle,

pour tout dire ; Docteur musulman.
3. Langle slave ; Département ; Pièces percées pour assem-

blages ; Se rend.
4. Habileté ; Un des Etats-Unis ; Confirmes ; Salut phoné-

tique épelé.
5. Originaires d'une vaste contrée de l'Europe centrale

ancienne ; Annonce un retrait ; Pronom personnel.
6. Agissais sans crainte ; Une grecque ; Etendues d'eau ;

Préposition.
7. Grec, épelé ; Son filet est apprécié ; Personnage bibli-

que ; Pâlit chaque matin.
8. Pronom personnel ; Docteur musulman ; Te rendras ;

Canton du Loiret.
9. Prend sa source ; Accord phonétique ; Prénom féminin ;

Série de messes.

10. Survivre à ; Peuvent éclater spontanément ; Evite des
piqûres.

11. Sous-préfecture ; Insecte lépidoptère ; Mollusque vivant
près des côtes.

12. Pour le Grec, c'est à travers ; Donne la nausée ; Rai-
sonnable ; Débarrasse les étoffes des corps étrangers.

13. Le contraire ; Appuie une affirmation ; Symbole chimi-
que ; Grossiers.

14. Quelque chose de raisonnable ; Mésanges à longue
queue.

15. A beaucoup de responsabilité ; Le pays du sourire ; Di-
vinité de l'Amour.

16. Qui servent à quelque chose ; Joindras ; On peut y être
à cœur.

17. Adjectif possessif ; Finit décharné ; Son coup est un
avertissement.

18. Cité en Allemagne ; Canton des Hautes-Pyrénées ; Fit
une certaine pesée ; C'est un peu de curiosité.

19. Modification dangereuse de la composition du sang ;
Célèbre astrologue et médecin français du 16e siècle.

20. Une partie d'un tout ; Cela fait beaucoup de lustres ;
L'un peut être ouvert, l'autre fermé.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« IMPAR-VACANCES >»

Solution du numéro 11

HORIZONTALEMENT

1. Gallicisme ; Pitreries. 2. Rouilles ; Gardien ; Ste. 3. Amie ;
An ; Rave ; Cm ; Elor. 4. Cor ; Viabilité ; Impact. 5. Iran ;
On ; Oasis ; Rn. 6. Li ; Américanisme ; Odes. 7. Av ; Sites ;
Tea ; Cuers. 8. Tarie ; Feras ; Miv ; Mu. 9. Ecarts ; Sa ; En-
tretenir. 10. Abée ; Sur ; Entérite. 11. Ides ; Rai ; Iman
Ré ; Ce. 12. Lis ; Ferme ; Osera ; Pé. 13. Le ; AER ; ONU ;
Usée ; Ne. 14. Unifilaires ; Ap ; Talc. 15. Tôt ; Ns ; Lst ; Cri.
16. Trou ; Etoffées ; Cao (Bang) ; Ru. 17. Rouelle ; Assai-
sonnées. 18. Es ; Tels ; Se ; Neveu. 10. Est ; Re ; Monture ;
Olé. 20. Sautes ; Gabrielle ; Eus.

VERTICALEMENT

1. Gracilité ; Illustrées. 2. Aomori ; Acadien ; Rossa. 3. Luira ;
Arabes ; Itou ; Tu. 4. Lie ; Navires ; Fouet. 5. Il ; Eté ; Fait ;
Lère. 6. Claires ; Réel ; Elles. 7. Iéna ; Rif ; Marrantes.
8. Ss ; Boîtes ; Im ; Iso ; Ag. 9. Rinceras ; Fat. 10. Egal ;
Asa ; Ui ; Oeufs ; Mb. 11. Avion ; Sermons ; Essor. 12.
Prêtait ; Asu ; Léa ; Ni. 13. Id ; Esse ; Tene ; Assiste. 14. Tic ;
Ima ; Rn ; Rupt ; Seul. 15. Remise ; Métras ; Co ; RI. 16.
En ; Citée ; Cannée. 17. Eprouver ; Pétrone. 18. Islande ;
Nice ; Ai ; Evoé. 19. Etoc ; Ermite ; NI ; Réélu. 20. Sertis-
sure ; Décousues.

M C
MOTS R

T O
S C R O I S É S

S
I -y

E
S

PLAISIR D'ETE

Le bain et la douche
Plus on a de mouvement et plus il

fait chaud , plus on aura envie de se
doucher et de se baigner et comme la
préparation d'eau chaude est la seule
source de consommation de mazout des
ménages en été, c'est aussi à ce niveau
que l'on veillera à faire des économies
d'énergie. On préférera , par exemple,
la douche au bain lorsqu'il s'agit sim-
plement de se rafraîchir et on dotera
l'installation d'une tête ne diffusant
qu'une pluie fine. On pourra même y
ajouter un mélangeur thermostatique
qui règle automatiquement la tempéra-

ture de l'eau et qui contribue également
à sauvegarder l'énergie.
. r,UHW kuli i riM* » mmm «¦•

La plupart des bassins modernes de
natation sont équipés d'un chauffage
permettant de prolonger la saison des
baignades, normalement relativement
brève à notre lattitude. Le chauffage
des piscines est un domaine où l'on
devrait sérieusement pousser la recher-
che en vue de remplacer une partie du
combustible classique par l'énergie so-
laire ou par la chaleur que rejettent les
installations industrielles.

— Je ne sais pas s'il figure dans
votre grille, mais je vais vous dire un
mot de six lettres : dehors !

LA FAMILLE ET VOUS
L'EDUCATION DE VOS ENFANTS REGARDE

A — Avant tout votre mère qui vous a bien élevée.
B — Votre mari et vous.
C — Leurs professeurs.

LES GRANDES VACANCES DOIVENT ÊTRE PASSÉES
A — Dans la propriété de vos parents ou beaux-parents.
B — Dans des endroits nouveaux où toute votre famille pourra s'amuser et

se détendre.
C — Des jours où le changement est indispensable. Et l'indépendance né-

cessaire !

LES GRANDS-PARENTS SONT
A — Les modèles à suivre, car ils ont l'expérience et la sagesse.
B —¦ Des « parents gâteaux » qu'il faut savoir de temps en temps mettre à

l'écart , sans les brusquer.
C — Des vieillards dépassés par une vie moderne et active.

LE BUDGET FAMILIAL DÉPEND
A — Avant tout de l'aide matérielle que vous recevez souvent de vos pa-

rents.
B — De vous et des bonnes rentrées d'argent éventuelles selon les heures de

travail de votre mari ou de vous-même.
C — De la conjoncture actuelle. D'autant que vous n 'aimez pas dépendre

des autres, même de votre mari .

LA VOITURE FAMILIALE EST
A — La voiture de vos beaux-parents ou parents. C'est-à-dire celle qui est

la plus vaste et la plus luxueuse.
B — La voiture de votre famille que votre mari vous prête souvent, dès que

vous en avez besoin.
C — Un fac-similé de transport en commun.

AU REVEIL MATINAL VOUS ÊTES
A — Toujours bien disposée à l'égard de vos proches.
B — Quelquefois fatiguée, mais vous ne le montrez pas.
C — Autoritaire et acariâtre.

UNE DISPUTE DE COEUR EST POUR VOUS
A — Une affaire qui regarde toute la famille.
B —¦ Un problème que vous devez résoudre avec votre époux.
C — Une histoire qui ne regarde que vous.

LORSQUE VOUS ÊTES DANS LE BESOIN
A — Vous faites appel automatiquement aux membres influents de votre

famille ou de votre belle-famille.
B — Vous essayez de vous en sortir avec votre époux , en faisant de sé-

rieuses économies.
C — Vous gardez cela pour vous... sans en parler à qui que ce soit.

LA VIE DE FAMILLE POUR VOUS
A — Est la plus belle chose au monde.
B — Agréable et nécessaire, si l'on sait apprécier la tolérance et laisser

libre cours de temps en temps à une certaine indépendance d'esprit
et d'idées.

C — La portée fermée à l'évasion et à l'épanouissement des personnalités.

Interprétations
Si VOus avez coché plus de A que de B et de C : VoiiS 'àtTxichèz beaucoup d'im-

portance à la vie de famille. C'est-à-dire « toute la famille ». Sans vos parents, vos
beaux-parents et vos proches, vous seriez perdue... et c'est grave !

Si vous avez coché plus de B que de A et de C : Grâce à un certain équilibre ,
vous avez su retenir l'essentiel. La « Vie de famille » compte beaucoup pour vous,
à condition qu'il s 'agisse de « votre » famille. Autrement dit , celle que vous avez
créée avec votre époux.

Si vous avez coché plus de C que de A et de B : Vous n'aimez pas la famille.
Les grandes familles comme les petites. En vertu de vos « grands » sentiments,
vous e f f ace z  les grands principes, mais ce qui est plus grav e les vrais sentiments.
Car vos « grands sentiments » ne sont certainement pas les plus profonds. Deman-
dez-le donc à votre entourage familial !
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Le nombre des participants limité à 200
Bientôt la course Saint-Ursanne - Les Rangiers

La 34e Course internationale de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers, se dé-
roulera les 20 et 21 août. Le nombre
des participants sera limité à deux
cents. A ce jour , plus de 88 pilotes se
sont inscrits (23 licenciés C et 65 licen-
ciés A et B). Parmi eux 20 étrangers.
Les licenciés C ne sont pas admis dans
les groupes 1 et 3 (tourisme et grand-
tourisme de série).

PROGRAMME DES 2 JOURNÉES
Pour les licenciés A et B, le samedi

est réservé aux essais (4 manches sont
prévues). En revanche, pour les licen-
ciés C, il est prévu ce jour-là deux,
voire trois manches d'essais, ainsi que
deux manches de course. Les essais
débuteront dès 7 heures.

Le dimanche, une ultime manche
d'essais est prévue dès 9 heures. Les
manches de course sont prévues, la
première dès 11 heures, la seconde
dès 13 h. 30 environ. Seuls les licen-
ciés A et B courront ce jour-là.

Le record absolu de l'épreuve appar-
tient , depuis 1976, au Français Pierre
Maublanc , en l'59"46 (moyenne 151,853
kmh), au volant d'une March-BMW
762.

Comme l'an passé, le public pourra
suivre les temps des concurrents sur
un tableau lumineux géant mis à dis-
position par la maison Longines, de
Saint-Imier. Ce tableau sera installé
en contre-haut de la première épin-
gle, bien visible pour les spectateurs.

Athlétisme

Vedettes à Lausanne
Le nouveau recordman du monde du

10.000 m., le Kenyan Samson Kimombwa
sera présent au meeting international de
Lausanne, le 3 août. Il aura à ses côtés
son compatriote N'Geno. Vainqueurs
respectivement du 10.000 et du 5000 m.
de la demi-finale de Londres de la
Coupe d'Europe, les Britanniques Sim-
mons et Rose participeront également
à la réunion de Vidy.

En revanche, le Néo-Zélandais Quax,
qui a déjà rejoint son pays, s'est récusé.

: j Tennis de table

CHAMPIONNATS D'EUROPE
JUNIORS

Les Suisses médiocres
Aux championnats d'Europe juniors

à Vichy, les représentants suisses ont
eu un comportement bien médiocre.
Battus 3-1 par la Norvège, la sélec-
tion des garçons termine au 20e rang.
Les filles ont eu le même classement
après leur échec face à l'Espagne (3-0).

L'URSS a dominé .çettç compétition,
s'adjugeant les deux titres par équipes.
Résultats des finales :

Garçons : 1ère, 2e places, URSS-
Tchécoslovaquie, 3-0 ; 3e, 4e places :
RFA-Hongrie, 3-2 ; 5e, 6e places :
France-Autriche, 3-0. Puis : 20. Suisse.

Filles : 1ère, 2e places, URSS - Rou-
manie, 3-0 ; 3e, 4e places : Tchécoslo-
vaquie - Hongrie, 3-2 ; 5e, 6e places :
France - Suède, 3-2. — Puis : 20. Suis-
se.

Chênois bat Sturm Graz 1-0
En championnat international de football d ete

Stade des Trois-Chênes. — ARBITRE : M. Racine (S), 750 spectateurs. —
MARQUEUR : Freymond (40', 1-0). — CS CHENOIS : Gurtner ; Malbaski,
Cornu, Gentile, Dumont ; Freymond, Mabillard, Lopez ; Riner, Porto, Ta-
chet (80' Chopard). — STURM GRAZ : Saria ; Schauss, Russ, H. Weber,
Steiner : Ringert, Fichier, Seneca ; Mallaschitz (78' Krainz), Haas, Jurtin.

PREMIÈRE VICTOIRE
Disputée sous une pluie fine, cette

rencontre se disputa sans incident.
Le CS Chênois alignait Lopez qui
avait pourtant été expulsé à Graz,
mais le rapport de l'arbitre men-
tionnait le nom de Duvillard , lequel
a donc écopé d'un match de suspen-
sion...

Malgré une défense expérimentale
avec les réservistes Gentile et Cornu ,
le CS Chênois a parfaitement résisté
à la pression des Autrichiens dési-
reux d'égaliser après le but de la
tête de Freymond marqué sur cor-
ner. C'est le premier succès du CS
Chênois en Coupe internationale
d'été.

Classement du groupe 10 : 1. Po-
gon Szczecin 5 matchs et 7 points ;
2. KB Copenhague 5 et 6 ; 3. CS
Chênois 5 et 4 ; 4. Sturm Graz 5 et 3.

Young Boys -
Legia Varsovie 1-1

Wankdorf , 2500 spectateurs. —
ARBITRE , M. Hungerbuhler (Suis-
se). — MARQUEURS : 7e Novak 0-1;
19e Kuttel 1-1. — YOUNG BOYS :
Weissbaum ; Brechbuhl , Conz ,
Trempler , Rebmann ; Zwygart,
Odermatt , Castella ; Kuttel , Lorenz ,

Muller. — LEGIA VARSOVIE : So-
bieski ; Tobolski, Tuminski, Zypka,
Filipiek (Kakietek à la 29e) ; Smuda ,
Cmikiewicz, Kwapisz ; Novak , Ba-
naszak, Kusto.

Groupe 5 : 1 .  Slavia Prague 5
matchs et 9 points ; 2. Legia Varso-
vie 5 et 8 ; 3. Young Boys 5 et 3 ;
4. Landskrona 5 et 0.

Demain, f inale de la Coupe
des Alpes

La finale de la Coupe des Alpes
se déroulera le vendredi 29 juillet à
Reims (20 h. 30) entre l'équipe locale
et Bastia.

Le vainqueur recevra 20.000 fr., le
perdant 10.000 fr. Servette et Lausanne,
les seconds de groupe, reçoivent cha-
cun 5000 fr.

La Chaux-de-Fonds f ace
à Etoile Carouge

Etoile Carouge reçoit , samedi à 17
h. 30, le FC La Chaux-de-Fonds en
match amical au stade de La Fonte-
nette. Le club britannique de 2e ldi-
vision, Millwall, qui devait rencontrer
les deux clubs romands au cours d'une
tournée en Suisse, a annulé son dé-
placement.

Yachting

Championnat suisse
des corsaires

Après leur troisième place au cham-
pionnat d'Europe, Max Binder - Jurg
Raths (Greifensee) ont remporté le ti-
tre de champion suisse de la catégorie
corsaire, sur le lac de Saint-Moritz.

Classement final : 1. Max Binder ,
Jurg Raths (Greifensee) 0 point ; 2.
Urs Dietrich , Brigitte Binder (Greifen-
see) 7,7 ; 3. Bruno Baumann, F. Geis-
ser (Rorschach) 15,1 ; 4. Erich Fischer ,
Silvio Muller (Rorschach) 18,9 ; 5. Wer-
ner Hunziker, René Baertschi (Grei-
fensee) 22 ,8 ; 6. Albert Reinhard , Wer-
ner Beilstein (Zurich) 27.

Nouvelle étoile en Allemagne de l'Est

Récemment Petra Thumer (Allemagne de l'Est) battait le record du monde du
800 mètres nage libre lors des championnats de son pays à Leipzig. Cette nou-
velle étoile de la natation a du même coup battu son propre record du 400 mètres

nage libre, l'améliorant de 9/10es de seconde, (asl)

Wermeille 2e au championnat d'Europe de la montagne
Le jeune espoir franc-montagnard

Vincent Wermeille, qui n'aura 18
ans qu 'à la fin de l'année, s'est ma-
gnifiquement comporté lors de deux
épreuves du championnat d'Europe
de la montagne CIME, qui viennent
de se disputer à l'étranger. C'est tout
d'abord dans le Val-d'Aoste, à Ver-
res, qu 'il a pris une splendide deu-
xième place, à 32 secondes seule-
ment de l'Italien Peretto. Au classe-
ment général, à relever le doublé
suisse réussi par Stefan Soler et Al-
brecht Moser , devant une forte coa-
lition étrangère.

Dimanche dernier , Vincent Wer-
meille s'est déplacé jusqu 'en Lozère,
à Mende, dans le sud de la France,
à plus de 600 kilomètres, pour parti-
ciper au cinquième semi-marathon
Marvejols - Mende, CIME A. Cette

épreuve qui comprend le passage de
deux cols, fut rendue extrêmement
pénible par la chaleur qui atteignait
37 degrés, faisant fondre le goudron
qui collait aux chaussures des 1200
concurrents venus du monde entier.
Comme en 1975, c'est l'ancien cham-
pion de France de demi-fond Pierre
Liardet qui s'est imposé. A relever
la huitième place du célèbre Ron
Hill, champion d'Europe du mara-
thon en 1969 , deuxième performan-
ce mondiale de tous les temps sur le
marathon. Quant au vaillant repré-
sentant franc-montagnard, il a pris
une remarquable quatrième place
chez les juniors.

A la suite de cette nouvelle per-
formance, Vincent Wermeille occupe
la deuxième place du classement in-
termédiaire du championnat d'Euro-
pe de la montagne, derrière Her-
mann Martin , de Bex. L'avantage de
ce dernier est dû au fait que celui-ci
a disputé une épreuve de plus que
le Jurassien, en Italie. De ce fait , il
sera difficile, voire même impossible
à Vincent Wermeille de combler son
handicap sur le Vaudois. Le même
cas s'était déjà produit l'an passé
avec Benoît Baruselli , qui avait été
battu de quelques points par un con-
current ayant disputé six ou sept
épreuves de plus que lui. (y)

Surprise de taille au tournoi de Neuchâtel
La première journée du « Master »

du « Donnay Swiss Circuit », à Neu-
châtel , a été marquée par une énor-
me surprise. La tête de série numéro
1, le Tchécoslovaque Pavel Slozil ,
s'est fait éliminer en huititèmes de
finale sur abandon.

A égalité avec le Français Renoult
à 5-5 , le jeune Tchèque se blessait
au dos et arrêtait. Il semblerait que
Slozil souffre d'un déplacement d'un
nerf. Voici les résultats du premier
tour (huitièmes de finale) du « Mas-
ter » :

Bruno Renoult (Fr) bat Pavel Slo-
zil (Tch) 5-5, abandon ; Paul Mamas-
sis (Grèce, Lausanne) bat Leonardo
Manta (Suisse) 6-4, 6-3 ; Robert Ma-
chan (Hon) bat Greg Braun (Aus)

6-3, 6-0 ; Lars Elvstroem (Dan) bat
René Bortolani (Suisse) 6-3, 6-4 ;
Dale Ogden (EU) bat Mark Farrel
(GB) 6-3, 6-4 ; N. Phillips (Aus) bat
Jacques Michod (Suisse) 6-3, 6-0 ;
Gérard Toulon (Fr) bat N. Callaghan
(Aus) 6-4, 6-4 ; Dale Maher (Aus)
bat Luis Enk (Brésil) 3-6 , 7-5 , 6-3.

L'ordre des quarts de finale qui
se dérouleront aujourd'hui : Elv-
stroem - Ogden ; Phillips - Toulon ;
Renoult - Mamassis ; Maher - Ma-
chan.

COUPE AVIA
Les Suisses Dimitri Sturdza, Mar-

kus Gunthardt, Renato Schmitz, Mi-
chel Burgener, Philippe Berney et
Frankie Grau se sont qualifiés pour
les huitièmes de finale de la Coupe
Avia, épreuve qui se déroule paral-
lèlement au « Master ».

la Coupe des Jeunes du Jura
Pour la quatrième fois déjà , le Ten-

nis-Club de Saignelégier va organiser
sa Coupe des jeunes du Jura, une
compétition qui connaît chaque année
un succès grandissant. Elle aura lieu
les 3 et 4 septembre 1977 (renvoi éven-
tuel aux 10 et 11 septembre) . Ce tour-
noi est ouvert aux garçons et filles,
répartis dans les deux catégories d'âge
suivantes : a) 1961, 62, 63 ; b) 1964 et
plus jeunes.

Quatre challenges, des médailles of-
fertes par le Groupement jurassien ,
de,s prix , récompenseront les concur-
rents. L'organisation définitive dépen-
dra évidemment du nombre d'inscrip-
tions. Toutefois , en principe les tours
éliminatoires se dérouleront en treize
jeux , avec « tie-break » si ce 13e jeu
est nécessaire. Les demi-finales et fi-
nales sont prévues en deux sets.

Les clubs doivent inscrire leurs
joueurs jusqu'au 31 juillet.

DÉFAITE DE BJORN BORG
Le vétéran australien John New-

combe a fait une rentrée impression-
nante après neuf mois d'absence des
courts en battant le Suédois Bjorn
Borg, à Newport, au cours d'un match
exhibition. Newcombe a remporté les
trois sets devant le jeune champion
de Wimbledon : 6-3, 6-2, 6-3.

Après le match, Borg a expliqué
qu'il était fatigué par une saison trop
chargée et qu'il ne défendrait pas son
titre de champion professionnel améri-
cain. En revanche, il a déclaré qu'il
participerait à l'open des Etats-Unis
à Forest Hills en septembre.

Saignelégier prépare

A la veille de la finale de la zone européenne «B» de la Coupe Davis

Après la victoire à l'arraché de
l'Espagne sur la Hongrie (3-2), la
finale de la zone européenne « B »
de la Coupe Davis, entre l'Espagne
et l'Italie, vendredi , samedi et di-
manche prochains à Barcelone, s'an-
nonce plus indécise que jamais.

En effet , les Espagnols, après avoir
frôlé la catastrophe à Budapest , ont
repris l'espoir. Ils se sont découverts
un grand numéro 2 en la personne
de José Higueras, un spécialiste de la
terre battue, qui vient de battre en
quatre sets le Hongrois Balazs Tar-
cozy, et qui compense parfaitement

la baisse de régime actuelle de Ma-
nolo Orantes, lequel souffre toujours
d'une épaule. Ces deux hommes dis-
puteront d'ailleurs les simples et se-
ront associés en double contre Adria-
no Panatta et Paolo Bertolucci, Pa-
natta et Corrado Barazzutti dispu-
tant les simples pour l'Italie.

Les Italiens, qui estiment avoir 60
chances sur cent de se qualifier pour
la finale de la zone européenne,
viennent d'éliminer facilement la
Suède, privée il est vrai de Bjorn
Borg. Le tirage au sort, qui aura
lieu aujourd'hui, aura son importan-

ce et peut influer sur le résultat de
cette finale. En fait , cette rencontre
sera une véritable guerre des nerfs,
tant les deux équipes sont proches :
l'Espagne, légèrement plus faible sur
le papier , compense cet handicap par
le fait de jouer à domicile.

Cette finale de la zone « B » per-
mettra au vainqueur de rencontrer
la France, qui vient d'éliminer la
Roumanie, en finale européenne.
Cette rencontre se déroulera à la mi-
septembre, à Barcelone si l'Espagne
gagne, à Rome en cas de victoire
de l'Italie.

L'Espagne chez elle, et l'Italie, à chances égales

Cyclisme ;

Début du Tour
de Rhénanie-Palatinat

L'Allemand Peter Weibel porte le
maillot de leader à l'issue de la pre-
mière journée du Tour amateur de
Rhénanie-Palatinat , qui se poursuivra
jusqu 'au 5 août.

La formation de l'Allemagne fédé-
rale a remporté la course contre la
montre par équipes, à Bad Marienberg.

Classement de la course de 15 km.
par équipes :

1. RFA (Peter Weibel , Wilfried Trott ,
Friedrich von Lœffelholz, Volker Kas-
sun) 21'28"56 ; 2. Pologne (Nowicki ,
Lang, Sujka , Jankiewicz) 21'29"24 ; 3.
Sélection régionale de Westphalie, 21'
36"44 ; 4. Hollande, 21'38"49 ; 5. Suisse
II (Stefan Mutter , Alex Frey, Erwin
Lienhard , Harold Wunderlin, Sergio
Gerosa, Fritz Demmler) 21'38"52 ; 6.
Suisse I (Philippe Favre, Werner Fretz
Gilbert Glaus, Hans Pfister , Ernst N y f -
fe ler , Peter Schaer) 21'40"10.

Victoire de Roland Salm.
Critérium professionnel , amateurs-

élite et amateurs, à Brugg : 1. Roland
Salm (Brugg) les 48 km. en 1 h. 02'44"
(moyenne 45 km. 908-heure) 39 p. ; 2.
Viktor Schraner « 2 » (Sulz, élite ama-
teur) 29 p. ; 3. Bruno Wolfer (Elgg)
28 p. ; 4. Guido Amrhein (Fischingen)
22 ; 5. Guido Frei (Ehrendingen- 21 ;
6. Bruno Wuest (Binningen) 18.
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Victoire de Franklin
Le mi-lourd américain Matthew

Franklin a provoqué une surprise de
taille en battant par k.-o. au 12e round
Marvin Johnson, classé numéro 2 mon-
dial par la WBA, et dont c'était la
première défaite.

Franklin s 'approprie ainsi le titre
de champion des mi-lourds de. la Fédé-
ration nord-américaine de boxe qui
était vacant. Son palmarès s 'établit à
16 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Celui
de Johnson, médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Munich en 1972 ,
est maintenant de 15 victoires et 1 dé-
faite.

Au cours de la même réunion, le
poids moyen, Benni e Briscoe, numéro
2 mondial de la catégorie (WBA) a
battu Sammy Barr par k.-o. technique
an 8e round.

Le Service des sports de la Té-
lévision romande annonce le pro -
gramme suivant du 28 juillet au
1er août 1977 :

VENDREDI. — 15 h. 25, nata-
tion, championnats suisses, finales ,
en direct de Sion.

SAMEDI.  — 15 h. 25 , natation ,
championnats suisses, finales , en
direct de Sion. - 22 h. 45 , boxe ,
championnat du monde des poids
moyens : Monzon - Valdes, en di f -
f é ré  de Monaco.

DIMANCHE.  — 13 h. 20, auto-
mobilisme, Grand Prix d'Allema-
gne, en Eurovision d'Hockenheim. -
15 h. 30, natation , championnats
suisses , finales , en direct de Sion. -
17 h., boxe, championnat du monde
des poids moyens : Monzon-Valdes ,
en d i f f é ré  de Monaco (redif fusion
partielle). - 19 h., les Actualités
sportives , résultats et reflets filmés.

LUNDI 1er AOUT. — Aucune re-
transmission.



A VOIR
ROBERTO BENZI

Il fut un enfant prodige. Il est de-
venu un chef d'orchestre éminent.
Il valait donc la peine que la Télé-
vision romande lui consacre un mo-
ment de la soirée d'aujourd'hui.

Nulle émission ne convenait mieux
en effet à Roberto Benzi que « Des-
tins » : destin extraordinaire d'un
petit garçon qui dès huit ans a
tenu sous sa baguette les plus grands
orchestres, destin plus extraordi-
naire peut-être d'un homme qui, à
l'âge où ses collègues sont encore
« de jeunes chefs » base sa con-
naissance de la musique sur trente
ans de carrière.

Aussi la situation de ce musicien
ne saurait-elle se juger selon les
critères habituels : on attend de lui
qu'il cumule l'expérience, la force
de l'adulte, et la spontanéité de
l'enfance On voudrait que subsiste
l'image de ce « petit archange cui-
rassé de satin blanc avec une ba-
guette en guise d'épée », comme dit
Bernard Gavoty, et qu'en même
temps monte au pupitre un musi-
cien adulte, un chef qui, encore
une fois, a trente ans de carrière.
« On », c'est-à-dire le vaste public
qui , au lendemain de la guerre,
s'empara de lui comme il s'appro-
pria la vie privée des vedettes et
des héritiers de dynasties princières.

Aujourd'hui, ce même public a
planté ses griffes sur d'autres proies,
et c'est peut-être mieux ainsi. Ro-
berto Benzi a maintenant affaire
aux mélomanes, qui seront peut-
être plus sévères avec lui eu égard
à sa carrière hors du commun, mais
qui au moins ne lui demanderont
pas de diriger en culottes courtes.

Responsables de la partie filmée
de l'émission (soit des deux volets
« Hier » et « Aujourd'hui »), Serge
Minkoff , Annie Butler et Guy Ac-
kermann ont d'une part recueilli
les témoignages de personnalités qui
ont vécu l'époque de l'enfant pro-
dige : Bernard Gavoty déjà nommé,
Roger Vuataz, Franz Walter, Mar-
cel Landowski, le père de l'artiste,
la cantatrice Jeanne Rhodes (qui
est aujourd'hui Madame Benzi) et
utilisé par ailleurs des extraits de
films (« Prélude à la Gloire ») et du
matériel d'archives.

Ainsi se dessine le portrait d'un
enfant comme les autres, selon son
père, ou encore, « d'un enfant pro-
dige pas comme les autres », selon
Gavoty^ _ 

Deux appréciations qui ne sont
contradictoires qu'en apparence : en-
fant , Roberto Benzi ne fut pas « une
bête de cirque ». Préférant appro-
fondir ses connaissances musicales
plutôt que de céder à la tentation
d'une gloire facile et incertaine,
cherchant à affiner et maîtriser un
don naturel plutôt que d'en faire
« un numéro », il fit preuve, dès le
départ, d'une fraîcheur et d'un bon
sens qui lui permirent plus tard
de réussir son passage à l'âge adul-
te, (sp)

Sélection de jeudi
TVR
18.35 - 19.05 Vacances-Jeunesse.

Chronique montagne. Es-
calade en Pays fribour-
geois.

De tous les massifs montagneux
des Préalpes fribourgeoises, la chaî-
ne des Gastlosen est certainement
la plus attrayante pour les rochas-
siers.

Courant sur une longueur de quin-
ze kilomètres, partant des environs
de Bellegarde (Fribourg) pour arri-
ver à la cluse des Ciernes Picat , en
amont de Flendruz (Vaud) cette
chaîne, aux deux faces abruptes,
l'une orientée au nord-ouest et l'au-
tre, en partie sur territoire bernois ,
au sud-est , offre de grandes possi-
bilités d'escalade.

Depuis une dizaine d'années, de
nombreuses voies ont ete ouvertes
par la nouvelle génération de grim-
peurs.

Formée de plus de quarante som-
mets, situés tous entre 1950 m. et
2200 m. (dent de Savigny) la chaîne
des Gastlosen représente un mer-
veilleux terrain d'entraînement et
un jardin d'escalade très varié, of-
frant ainsi la possibilité aux alpi-
nistes de se préparer aux plus gran-
des courses dans les Alpes.

Grâce à l'accès facile et rapide,
par les nouvelles routes aménagées
dans la forêt , l'alpiniste amateur
peut non seulement trouver dans
cette chaîne tous les degrés de dif-
ficulté, mais surtout a la possibilité
d'effectuer plusieurs voies, de nature
différente, le même jour.

C'est la visite, plutôt le survol , de
cette chaîne des Gastlosen que pro-

A la Télévision romande, à 21 h. 40, « La vie fabuleuse de Paul Gauguin
Avec Maurice Barrier dans le râle de Gauguin. (Photo TV suisse)

pose ce soir « Chronique monta-
gne », en compagnie de jeunes grim-
peurs de la nouvelle génération qui
ont bien voulu faire quelques voies ,
classiques ou nouvelles, pour que le
rochassier amateur puisse faire plus
ample connaissance avec ce massif
considéré comme le paradis des
grimpeurs.

21.40 - 22.35 La Vie fabuleuse de
Paul Gauguin. Septième et
dernier épisode.

Paul Gauguin est un homme
vieilli et malade. Eczéma , syphilis
et cette cheville brisée à Concar-
neau qui ne guérit pas.

Et puis, Pahura n'est pas la dou-
ce Tehamana, la fidèle compagne

de son premier séjour. Il peint, avec
difficulté, paralysé par les soucis
matériels. A Paris, Daniel de Mon-
freid s'efforce vainement d'obtenir
du directeur des Beaux-Arts la
subvention que son prédécesseur
avait promise à son ami. Ainsi,
Gauguin , abandonné de tous, sans
nouvelles de Charles Morice qui est
supposé faire éditer « Noa-Noa », ne
trouve de satisfaction que dans la
peinture.

Une lettre de Mette qui lui ap-
prend la mort à dix-huit ans de
leur fille Aline, met le comble à son
désespoir.

A 2

14.00 - 15.30 « Une jeune fille sa-
vait ». Un film de Maurice
Lehman.

Séducteur dans la vie comme à la
scène, Bernard Levaison fait le soir
d'une générale la connaissance d'une
jeune femme, Jacqueline Turner ,
qui devient sans difficulté sa maî-
tresse. Alors qu 'il éprouve pour elle
qu'une attirance passagère, elle
rompt brutalement quand son mari ,
absent, rentre de voyage.

Plein d'amertume, Bernard con-
seille alors à son fils Coco de se
montrer plus pressant à l'égard de
sa fiancée Corinne, arguant qu'elle
pourrait autrement lui en préférer
un autre. Coco a le tort d'écouter
son père, et ne réussit qu 'à blesser
Corinne en l'emmenant, comme l'a
suggéré Bernard, dans une discrète
auberge de campagne. Désespéré, le
jeune homme songe au suicide. Une
scène violente éclate entre le père
ef" le fils...

Au Festival de Bregenz
La Favorite de Donizetti

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

Parmi les nombreux opéras de Do-
nizetti, certains, écrits pour l'opéra de
Paris vers 1840 ont été créés en langue
française, mais n'ont survécu que dans
leur traduction italienne. C'est le cas
de « La Favorita » que ce programme
musical interrégional propose ce soir
en différé de Bregenz, où l'ouvrage a
remporté un très grand succès la se-
maine dernière avec des artistes trans-
alpins de renom et sous la direction
de l'éminent maître Molinari-Pradelli.

L'action se déroule au XlVe siècle
et conte les déboires d'un jeune novice
du couvent Saint-Jacques de Compos-
telle, tombé éperdument amoureux de
la favorite du Roi de Castille. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
noir, jaune, rouge. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 13.00 La Fête
au soleil. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Un conte de Saki. Un Excellent
Déjeuner. 16.15 Rétro 33-45-78. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Edition régionale. 18.15 La cin-
quième Suisse. 18.40 Informations spor-
tives. 18.50 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Un pays, des voix.
20.05 Court métrage. Une Histoire de
Culotte. 20.30 Bcatles-Story (4). 22.05 La
Fête dans les étoiles. 24.00 Hymne na-
tional.

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

live. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Jazz en réédition.
20.00 Informations. 20.05 Soirée mu-
sicale interrégionale. En différé du
Festival de Bregenz 1977. La Favo-
rita. 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:' Le Mali. 14.45
Lecture. 15.00 Symphonie-Orch. Graun-
ke; Orch. de l'Opéra allemand , Berlin;
Orch. Ad. Lutter; Orch. récréatif de la
Radio suisse. 16.05 Théâtre. 17.15 Onde
légère. 18.20 Orch. de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Entretien avec les auditeurs. 21.00

Musique populaire de Bolivie: Los Ku-
sis. 23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash : 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Opérette. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.05 RSR 2. 23.10 Airs de danse. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00,
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique 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 Avec Rafel Carreras. 12.00 Infor-
mations.

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 , 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique militaire.

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.30 Point de mire i
17.35 Téléjournal
17.40 Les Aventures d'Arsène Lupin

4. L'arrestation d'Arsène Lupin. (2e diffusion). Série.

18.35 Vacances-Jeunesse
Chronique montagne. Escalade en Pays fribourgeois.
(2e diffusion). - Céleri. - Pour les petits.

19.05 Un jour d'été
Actualités.

M^$&k^ù^ ' "::Z -HOTOïv sj
19e épisode. (Feuilleton).

19.40 Téléj ournal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.

20.15 Destins: Roberto Benzi
(2e diffusion)!

21.40 La Vie fabuleuse de Paul Gauguin
7e et dernier épisode. (Feuilleton).

22.35 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.30 Téléjournal
18.35 Les grands

explorateurs
James Cook - Série

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

Brave Soldat Schweik
Série tirée du roman
de J. Hasek, avec F.
Muliar, etc.

21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Les Chefs-d'œuvre

de Rubens
Emission commémora-
tive à l'occasion du
400e anniversaire de la
naissance du grand
peintre flamand

23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse

19.30 Tèléjournal
19.45 Rencontres

Faits et personnages
de notre temps: Cesa-
re Lombroso, que res-
te-t-il d'une science ?

20.15 Cher Oncle Bill
Le Vieux Cow-Boy -
Série avec Brian Keith
et Sébastian Cabot

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'infor-
mation

22.00 Les Récits de
Thomas Hardy
2. Compagnons de Mal-
heur - Film de Barry
Davis, mise en scène de
Douglas Livingstone

23.00 Téléjournal

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

11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé
12.45 Peter Voss, ie Voleur de Millions
13.35 Tennis

Coupe Galéa à Vichy.
16.23 Emissions jeunesse

16.25 Aglaé et Sidonie - 16.32 Claude Pierrard -
16.33 Fanfreluche - 16.55 Les infos spécial vacan-
ces. - 17.06 Félix le chat.

17.18 Le Grand Saut périlleux
18.15 Le Tifins ¦ • ¦ ,J6Î ' - "- > '' " i te>
18.20 Actualités régionales t —
18.43 Emission des partis politiques
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Années d'Illusion (6)

d'après A.-J. Cronin. (Feuilleton).
20.32 L'événement

Les animaux de laboratoire.
21.50 TF 1 actualités

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

14.00 Une Jeune Fille savait
Un film de Maurice Lettmann.

15.31 Quarante ans d'exploration française
Documentaire (1). Pierre Tchernia présente les
invités : Bertrand Flornoy, Jean Rouch, Jacques
Masson.

16.30 Le monde enchanté d'Isabelle
9. Jacques et son Double. (Série).

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

proposé et préparé par Henri Spade. 4. Maurice
Chevalier.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Le grand échiquier

Invitée : Yvonne Lefebure, pianiste. Avec : Cathe-
rine Colas, Gersande de Sabran, Catherine de Vo-
gue, pianistes ; Catherine Sellers, comédienne ;
L'ensemble Time Flies dirigé par Pierre-Peter Vi-
zard ; Le Trio Risler, piano, violon , violoncelle ;
Le Golden Gâte Quartet ; Juliette Gréco ; Jacques
Debronckart ; Yves Duteil et Wild Bill Davis à
l'orgue ; Les Petits Rats de l'Opéra.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 F 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Je t'aime, je t'aime

Un film d'Alain Res-
nais, avec Claude Rich

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
'¦¦' 16.15 Téléjournal

16.20 Podium
17.05 Meta Morfoss
17.20 Pour les petits
17.30 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la science

Technique automobile
- Helgoland, un labo-
ratoire sous-marin de
recherches - Le Trian-
gle des Bermudes

21.00 Toma
Gangsters en Guerre -
Série policière

21.45 Peter Paul Rubens
Emission commémora-
tive

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 Les Voyages

de Gulliver
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille
17.35 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
' L'Intrigue - Série

19.00 Téléjournal
19.30 Voyage à travers

les continents
Balade musicale

20.30 Notes de province
Magazine satirique

21.00 Téléjournal
21.15 Débat politique

à Bonn
22.15 Das Mondgesicht

Télépièce
23.35 Téléjournal

Résultats de l'enquête No 30 de la
Radio romande :

1. Dix ans plus tôt (Michel Sardou) ;
2. Rockollection (Laurent Voulzy) ; 3.
Et l'amour s'en va (Joe Dassin) ; 4. Love
me Baby (Sheila) ; 5. Magic Fly (Spa-
ce)* ; 6. Onyx (Space Art) ; 7. Le Loir-
et-Cher (Michel Delpech)* ; 8. Ma Baker
(Boney M)* ; 9. Rock Bottom (Lynsey
de Paul et Mike Moran) ; 10. Sir Duke
(Stevie Wonder)* ; 11. L'oiseau et l'en-
fant (Mari e Myriam) ; 12. Sous d'autres
latitudes (Gérard Lenorman) ; 13. Ce
n'est qu'un au revoir (Jeane Manson)* ;
14. Le bleu au cœur (Patrick Juvet)* ;
15. Chantez Français, dansez Français
(La Bande à Basile)* ; 16. Partir (Julien
Clerc)* ; 17. Ali Be Good (Patrick To-
palov) ; 18. Le dernier baiser (Serge
Lama) ; 19. Remember (Dalida) ; 20.
Southern Night (Glen Campbell)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

HIT-PARADE



Fabrique de boîtes de montres
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S300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT
pour entrée immédiate ou à convenir s

faiseurs d'étampes
personnel
à former sur différents travaux.

Se présenter ou prendre contact par téléphone dès le
1er août pour fixer un rendez-vous.

I Votre signature!
i vaut I
I de Fr.l.OOO.-à Fr.30.000.-H

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé, ;
pas de guichets ouverts. i
Nous travaillons vite, avec le mini-
mum de formalités.

WB Ti_y Parlons-en ensemble.

_â^^L 
Chez nous, vous serez un client important.I

_ o I i
Une seule adresse: OyJ I >

Banque Procrédit y||
2301 La Chaux-de-Fonds, il
Avenue L.-Robert 23,Tél.039 -231612 j |

Cr 'Je désire ri ils
Nom Prénom .1 |

! Rue No fl !

NP/Lieu I||j
V-\ 990.000 prêts versés à ce jour tmmW

À LOTJER, Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 234.—, charges com-
prises. ,

Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.ville
CE SOIR dès 20 heures
sérénade-concert

DE TERRASSE EN TERRASSE

LES ACCORDÉONISTES
S. BROILLET et T. CHATELAIN

DONNERONT SÉRÉNADE
aux diverses terrasses

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

1 Cherchons

¦ SECRÉTAIRES
I bilingues et trilingues pour mission _^«*T__Dî j  O¦ temporaire au Locle ou La Chaux- ^S/ f T / y

Libre choix d'une activité personnalisée. Ht\/I I IEM Bon salaire, prestations sociales modernes. SJ ¦( [IsB-B VI 1
M Rùfe du ' Seyon" 8  - ' 2000 NeucFifite.""!̂}_9\ fZ| \ I V  '

Encaveurs neuchâtelois à l'honneur
Congrès mondial de la vigne et du vin

Trois cent cinquante personnalités de
la viticulture, de l'oenologie et de l'éco-
nomie viti-vinicole provenant d'une
trentaine de nations, participent depuis
lundi à la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Changins sur
Nyon, au XVe congrès de l'Office in-
ternational de la vigne et du vin, qui
compte la totalité des pays producteurs
de vin. Durant toute la semaine, ces
éminents spécialistes auront l'occasion
de débattre des grands problèmes de
l'heure, en particulier des questions de
production , d'écoulement et de consom-
mation, mais également de prendre
part à différentes réceptions, excur-
sions et visites. L'un des grands mo-
ments de ce congrès a également con-
sisté, à la fin de la première journée,
en une dégustation des meilleurs vins
de Suisse qui a mis à l'honneur trois
encavages neuchâtelois.

A la demande de la Station fédérale
de Changins, l'Office des vins de Neu-
châtel avait en effet invité les quelque
80 encaveurs du Vignoble à participer
à une sorte de concours. Il s'agissait ,
en fait , pour une demi-douzaine de
jeunes oenologues de la région, anciens
élèves de Changins, de sélectionner
parmi une quarantaine de crûs présen-
tés par 15 encavages, quatre Chasse-
las, quatre Oeil-de-Perdrix et quatre
Pinots noirs de Neuchâtel.

Cette première dégustation à l'aveu-
gle, présidée par M. Philippe Leu, di-
recteur de l'Office des vins de Neu-

châtel, permit de choisir dans les meil-
leures conditions d'impartialité douze
fines gouttes de Cressier, Saint-Biaise,
Auvernier, Cortaillod , Boudry et Bôle
qui furent soumises, cinq semaines plus
tard , à un second jury, national celui-
là , dont la mission fut de sélectionner
le meilleur vin de chaque catégorie.

Les trois vins retenus, un Chasselas
de Cressier, un Oeil-de-Perdrix de
Boudry, et un Pinot noir de Saint-Biai-
se, ont donc été présentés cette semai-
ne aux congressistes au cours d'une
dégustation des 32 vins suisses les plus
dignes d'éloges.

Commentés par M. J. Crettenand,
président du jury national, et servis
par une vingtaine d'anciens élèves de
l'Ecole de Changins, ces trois vins de
Neuchâtel ont suscité de la part de
maints spécialistes du monde entier
des commentaires flatteurs et étonné
par leur finesse et leur caractère des
palais réputés.

Et ce qui , pour certains spécialistes
étrangers, a été une véritable décou-
verte n 'est finalement pas resté lettre
morte puisque vendredi , une importan-
te délégation du congrès sera reçue of-
ficiellement au Château de Boudry, fief
de l'Office des vins de Neuchâtel, au
cours d'un périple qui donnera à ces
spécialistes l'occasion de mieux con-
naître notre vignoble et d'en apprécier
mieux encore les produits originaux et
délectables, (comm.)

Le Collège de la Promenade est
situé en pleine ville, à côté de la place
du Port où sont parquées des centai-
nes de voitures. L'atmosphère est de
ce fa i t  polluée et les gosses qui cou-
rent dans le préau pendant les récréa-
tions ne respirent certainement pas un
air pur et sain. Pour atténuer les e f f e t s
des gaz, la commune a fait  poser une
haie qui formera barrage. C' est simple

mais il fallait y penser. Et c'est fort
plaisant au regard en plus.

(Photo Impar-RWS)

De la verdure pour Bes écoliers

El PAY S NEUCHATELOIS
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Concombres Courgettes
du pays, la pièce du pays, le kilo

95 ct. 80 et.
Melons Fromage

de Cavaillon, le kilo St-Paulin, 100 gr.

3.- 70 et
Pendant les vacances, le magasin est ouvert comme d'habitude,
de 8 h. à 18 h. 30, sans interruption. Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.

m
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UKIEElUn-l

Machines à la-
ver, 5 kg.
dès

1240.-
Lave-vaisselle
dès

1348.-
La marque de
confiance.
Rabais + re-
prises.
Chez nous c'est
moins cher.

Chambre
meublée
est cherchée tout de
suite,
si possible quartier
ouest de La Chaux-
de-Fonds.
S'adresser :
M. DUBOIS S. A.
Montagne 42
Tél . (039) 22 36 42.

//3^T\ maître
\̂ &/ /  opticien

diplômé fédéral

Voyages d'affaires
. ,..*uoi ...Contemporains - Groupe:/,, etc.

. ..... j„^ *Vact_nces individuelles

A louer
l pour date

à convenir

appartement
de 4 pièces, avec
confort , dans im-
meuble ancien.
Loyer de Fr. 416.—
charges comprises,
rue Daniel-JeanRi-
chard.
Tél. (039) 23 78 33.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

PERDU CHAT tigré, quartier Biaise-
Cendrars. Le rapporter contre récom-
pense. Tél . (039) 26 03 46.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Jésus-Christ

Super-Star ; 17 h. 45, Irma la
Douce.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bullitt.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Suspiria (18

ans).
Palace : 15 h., 20 h. 45, Big Boss.
Rex : 20 h. 45, Mission 633 ; 18 h. 40,

Les Valseuses (18 ans).
Studio : 15 h., 21 h., Tombe les filles

et t'es toi !

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

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

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

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

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

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

ou 118.
Le Colisée, Couvet : 20 h. 30, Les Sept

Vampires d'Or.

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

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

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

f : mémento , .; .
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Les unes après les autres, les rues
du chef-lieu ont été ouvertes pour per-
mettre l'installation des égouts néces-
saires à l'épuration des eaux usées.
C'est au tour de la rue des Beaux-
Arts d'être opérée à cœur ouvert.

Les travaux s'effectuant pendant la
période des vacances, ils ne gênent
guère les automobilistes, moins nom-
breux à circuler dans ce quartier. Et
ils seront terminés lorsque les écoliers
reprendront le chemin de l'école, le
Collège de la Promenade se trouvant
au nord du chantier.

(Photo Impar-RWS)

Voiture en feu
Hier à 12 h. 30, les premiers secours

ont dû intervenir devant les immeubles
numéros 82 et 84 de la rue des Parcs,
où M. M. D., employé à la Boucherie
Bolliger, avait son véhicule parqué de-
vant le magasin. Soudain, pour une
cause indéterminée, ce dernier prit feu.
Le sinistre a été éteint au moyen d'un
extincteur à poudre et refroidi au
moyen de l'attaque rapide du tonne-
pompe léger. Le capot du moteur a été
ouvert au moyen de l'outil-force. La
voiture est détruite.

Une rue en cupesse



LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

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

Repose en paix chère maman.
BESANÇON

Monsieur Henri Gasner ;
Madame et Monsieur Joël Lalot-Gasner ;
Monsieur Pascal Gasner ;
Monsieur Pierre Erard et famille, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GASNER
née Erard

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
56e année, après une pénible maladie.

25000 BESANÇON , le 27 juillet 1977.

Les obsèques auront lieu le vendredi 29 juillet 1977 , à 14 h. 30
(heure française), à l'église St-Paul (Breugille , à Besancon).

Le présent avis t ient  lien de faire-part.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES COMMISSIONS
DES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.¦*¦ ) ¦¦ ¦  _ ' . L Uont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre MATHEY
Représentant ¦

Leur cher collaborateur et collègue depuis de nombreuses années
L'ensevelissement a eu lieu mardi 26 juillet dans l'intimité de la famille

LE LOCLE

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Nicolas Stalder-Carrel :
Madame et Monsieur Bernard Robert-Stalder et leur fille Sandrine ;
Monsieur Gilbert Stalder et son amie Thérèse Gass, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Edmond Meylan-Matthey-Stalder et famille ;
La famille de feu Jacob Carrel, . . .. ... -.
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Nicolas STALDER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, qui s'est endormi après une pénible maladie,
dans sa 60e année.

LE LOCLE, le 27 juillet 1977.

Le culte sera célébré vendredi 29 juillet, à 13 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333 ou à la Ligue
contre le cancer, CCP 20-6717.

Prière de ne pas faire cle visite.

Domicile de la famille : Jol iment  23, 2400 Le Locle.

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

T
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre très chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine et amie

Madame

Yvonne CERF-JOLIDON
née Froidevaux

dans sa 70e année, après une très longue maladie, supportée chrétienne-
ment et avec un courage exemplaire.

Monsieur Paul Cerf , à St-Ursanne ;
Monsieur Jean-Marie Jolidon, au Cameroun ;
Monsieur François Jolidon , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Lucienne et Bertrand Louvet-Jolidon et leurs

enfants Marisa et Alexis , à La Ferrière ;
Madame et Monsieur Annemarie et Henri-Joseph Willemin-Jolidon et

leur fille Bérénice, à La Ferrière ;
Famille Albert Froidevaux-Saunier, à Bressaucourt ;
Famille Ernest Froidevaux-Lapaire, à Prilly ;
Famille Albert Comment-Froidevaux, à Courgenay ;
Famille Aurèle Froidevaux-Billieux, à Soubey ;
Famille Germain Froidevaux-Tonnerre, à Bressaucourt ;
Famille Marcel Corbat-Froidevaux, à Vendlincourt ;
Famille Henri Froidevaux-Bédat , à Fontenais,
ainsi que les familles Cerf , Jolidon , Aubry, Froidevaux , parentes et
alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1977.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'Eglise de Saignelégier,
le vendredi 29 juillet , à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.
Domiciles de la famille : St-Ursanne et La Ferrière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les irrégularités sont peu nombreuses
Les communes du Jura viennent de

recevoir le rapport annuel de ges-
tion de la Direction des affaires com-
munales. On y relève tout d'abord une
importante nomination au titre d'ins-
pecteur de M. Michel Roy, un Juras-
sien domicilié à Meinisberg, ancien ré-
viseur. Les affaires financières prove-
nant des districts jurassiens de lan-
gue française sont de sa compétence
et il traite également la plus grande
partie des traductions incombant à la
Direction des affaires communales.

L'activité de la Direction des affai-
res communales a été bien entendu
intense avec 2627 nouvelles affaires.
Ne sont pas compris dans ce chiffre
les renseignements oraux donnés à
des autorités communales, aux pré-
fectures et personnes privées. Les pré-
fets, quant à eux, ont signalé pour
1976 l'enregistrement de 222 plaintes et
recours en matière communale contre
198 en 1975 et 180 en 1974 dont 32
concernaient des élections. Il a été
liquidé 88 cas par désistement ou
transaction et 72 par jugement. A la
fin de l'année, 62 cas n 'avaient pas
encore été liquidés.

Au 1er janvier 1977, il y avait 1560
corporations de droit communal ins-
crites dans les registres de la direc-
tion , soit 381 communes municipales,
110 communes mixtes, 62 sections de
communes, 335 paroisses, 213 bour-
geoises, 92 corporations bourgeoises au

sens de 1 article 1er al. 2 LCo, 50 com-
munautés d'usagers et 314 syndicats
intercommunaux.

En 1976, la direction a reçu 660 rè-
glements communaux et modifications
de règlement contre 770 en 1975. Elle en
a approuvé 427 et en a transmis 66 à
d'autres directions. Pour ce qui est
de la fortune totale des communes,
elle accusait au 31 décembre 1975 un
montant de 4.508.085.044 francs, y com-
pris les fonds spéciaux, contre
4.170.157.252 francs en 1974. La fortu-
ne nette de l'ensemble des communes
politiques du canton était à fin décem-
bre 1975 de 868.171.118 francs contre
700.398.334 francs à fin 1974. En 1975,

15 communes sur 1 ensemble du canton
étaient franches de dettes.

Les cas d'irrégularités sont peu nom-
breux comparés aux 1560 corporations
de droit communal. En 1976 le Conseil
exécutif a jugé 3 plaintes concernant
des irrégularités commises par des
fonctionnaires communaux et des au-
torités communales. Dans 2 cas, il a
été renoncé à prendre des mesures
et dans 1 cas il y a eu un avertisse-
ment à l'intéressé. Relevons pour ter-
miner qu'une commune du canton a
enregistré des pertes à la suite d'une
administration négligente en matière
fiscale. Dans un autre cas il y a eu
un jugement pénal, (kr)

Rapport de Ba direction des affaires communales

. mémesif o
SAINT-IMIEK

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE BKASSUS

Dans l'impossibilité de répondre personnellement â chacun, la famille
de

Pierre HAUSER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mes destinées sont dans ta main
Ps. 31/16

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE BRASSUS, juillet 1977.

NOIRAIGUE

La famille de

Monsieur Willy PELLATON
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes
pour leur présence, leurs dons , leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

NOIRAIGUE, juillet 1977.

La famille de

Madame Rosine GEISER
profondément touchée par les visites faites à sa chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman, pendant ses années de vieillesse, par
la sympathie qui lui a été témoignée lors de son décès, soit par les
présences, les prières, les messages d'affection , les envois de fleurs ou les
dons, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance
émue et ses remerciements les plus sincères.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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ILA VIE JUEÀSSIËNNE « LÀ VÏE JMASSÏËNÎŒ'7 I

Alors que la quotité de l'impôt d Etat
est de 2,4, les communes jurassiennes
appliquent des quotités variant entre
1,2 et 3,0. Par district , les quotités
moyennes sont les suivantes, pour 1977:

Franches-Montagnes 2,36 (1976 2,36)
Courtelary 2,40 (1976 2,40)
Porrentruy 2,40 (1976 2,39)
Moutier 2,42 (1976 2,41)
La Neuveville 2,44 (1976 2,44)
Laufon 2,46 (1976 2,45)
Delémont 2,61 (1976 2,65)

Dans les grandes localités du Jura ,
la quotité est de : 2,4 à Delémont ; 2,5
à Moutier ; 2,7 à Porrentruy ; 2,4 à
Saint-Imier ; 2,3 à Tramelan ; 2,3 à
Tavannes ; 2,2 à Laufon, etc.

Les quotités d'impôt les plus basses
du Jura sont enregistrées à : Asuel 1,2 ;
Boucourt 1,3 ; La Chaux-des-Breuleux,
Péry, Les Genevez 1,8 ; Bévilard , Fahy
1,9. On trouve ensuite une dizaine de
communes avec 2,0, etc.

On paie l'impôt le plus cher à Bour-
rignon , Châtillon, Saulcy, La Scheulte,
Roche-d'Or, où l'impôt est de 3,0. Il
est de 2,9 à Soubey et Saint-Brais pre-
mière section ; de 2,8 à Plagne, La Fer-
rière , Vauffelin , Romont , Corban, Mer-
velier, Mettemberg, Montsevelier, Mo-
velier , Pleigne, Soulce, Soyhières, Un-
dervelier , Vermes, Epauvillers, Epique-
rez, Montfavergier, Monible, Châtelat ,
Rebevelier , Seehof , Sornetan , Souvoz,
Vellerat , Damphreux, Damvant,
Grandfontaine, Lugnez, Montenol,
Montignez, Pleujouse, Réclère, Rocourt ,
Selpiite et Rpiirnevésin.

La quotité moyenne sur l'ensemble
du Jura est de 2,44. Par rapport à 1976,
Mont-Tramelan, Courrendlin, Bressau-
court et Roeschenz ont baissé l'impôt ,
alors que Boncourt , Fahy, Tavannes,
Zwingen, Soubey, Les Bois et Péry
l'augmentaient, (kr)

Statistique sur les quotités d impôt communales

Programme du 1er Août
Le programme de la Fête nationale

à Tavannes a été mis sur pied par le
Conseil municipal. Il prévoit , à l'em-
placement de la patinoire : de la mu-
sique, des feux d'artifice et des allo-
cutions de M. Eggenschwiler, conseiller
municipal , pour les souhaits de bien-
venue ; de M. Pierre Keller, conseiller
municipal et directeur de l'Ecole se-
condaire ; la prière par le pasteur Wil-
ly Fritschi. En cas de mauvais temps,
la cérémonie aura lieu à la halle, (kr)

TAVANNES

Chien empoisonné
M. Jakob Bissig, ancien champion

de lutte bien connu et propriétaire
d'un hôtel à Reconvilier a retrouvé
son chien berger allemand empoison-
né. Une autopsie a révélé qu'il avait
été intoxiqué avec une pastille de
meta enrobée de viande, ceci probable-
ment pour des raisons politiques, (kr)

RECONVILIER



LE FACE A FACE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Cette fois, plus d équivoque : une
à une. les capitales de l'Afrique et
du Proche-Orient annoncent la cou-
leur ; les clans se dessinent, les al-
liances se raffermissent, les liens
fragiles craquent jusqu'à rupture.
Hier le président Anouar El Sadate
a dénoncé « l'alliance sacrée » entre
l'Union soviétique, la Libye et
l'Ethiopie. Comme il avait dénoncé
la veille le fait que la Libye soit
devenue un véritable arsenal de
l'URSS qui aurait livré des centai-
nes de chars et d'avions au régime
du colonel Kadhafi . Dans le même
temps, le Soudan, menacé d'agres-
sion par la Libye (qui a déjà vaine-
ment fomenté des coups d'Etat à
Khartoum) et la Somalie, accusée
d'agression en Ogaden par l'Ethio-
pie marxiste, se sont officiellement
rangés dans le camp occidental.
L'Egypte est en état de guerre la-
tent avec la Libye, au risque per-
manent d'un embrasement de cette
région du continent, sinon du conti-
nent lui-même.

Dès lors, convaincu de l'existence
de cette alliance pro-communiste
reposant sur l'Ethiopie et la Libye,
les Etats-Unis n'ont pas hésité à
annoncer qu 'ils livreraient des ar-
mements défensifs à l'Egypte, à la
Somalie et au Soudan. La Grande-
Bretagne, sollicitée par la Somalie,
n'a pas dit non à de telles livrai-
sons.

Dans une situation qui ne permet
plus à un pays de rester neutre
tant les différends s'imbriquent les
uns dans les autres, et tant les ran-
cunes et les contentieux sont lourds,
les Occidentaux resserrent les rangs
pour aider la lutte contre l'expan-
sion soviétique dans ce coin explo-
sif du monde. Hormis la France qui ,
hier, discutait avec la Libye d'un
développement de sa coopération
commerciale et technologique.

Quoiqu'il en soit , le poids des
armes paraît devenir toujours plus
lourd au Proche-Orient au point
que le règlement de paix israélo-
arabe, objet de nouvelles proposi-
tions de M. Begin, passe d'ores et
déjà au second plan.

Il ,est vrai que c'est un problè-
me qui sait attendre.

J.-A. LOMBARD

Les ravisseurs seront extradés
par l'Espagne sans conditions

Affaire Revelli-Beaumont

Dans les milieux gouvernemen-
taux, on déclarait, hier, que l'Espagne
ne poserait pas de conditions à l'ex-
tradition en France des sept étran-
gers arrêtés dans le cadre de l'en-
quête sur l'enlèvement de M. Revelli-
Beaumont.

Certains journaux avaient avancé
l'hypothèse que Madrid refuserait
l'extradition des six Argentins et de
l'Italien arrêtés, si Paris n'accep-
tait pas, en échange, l'extradition de
Miguel Angel Apalategui, un sépa-
ratiste basque actuelllement incarcé-
ré en France et que les Espagnols ré-
clament à la suite de l'assassinat de
janvier de M. Ybarra , ancien maire
de Bilbao.

On déclare toutefois à Madrid que
la procédure légale, concernant
l'extradition des sept personnes ar-
rêtées, demanderait quelques semai-
nes avant qu'une décision soit prise.

DES GANGSTERS
Au moins trois des Argentins im-

pliqués dans le rapt de M. Revelli-
Beaumont ont participé à l'attaque
du fourgon de l'Hôpital de Buenos-
Aires en 1963 par un commando du
« Mouvement nationaliste révolu-
tionnaire Tacuara », confirme-t-on à
Buenos-Aires.

Parmi les dix-huit participants a
ce « coup de main » figuraient en
effet Alfredo Mario Roca et Carlos
Alberto Arbelos, actuellement déte-
nus à Madrid. Quant à Hector Villa-
Ion, arrêté et placé sous mandat de
dépôt à Paris, les mêmes sources
affirment qu 'il était aussi impliqué
dans l'attaque.

Cette opération, qui avait fait
deux morts et un blessé grave parmi
les hommes chargés de la protection
du fourgon, avait eu lieu le 29 août
1963. Ce fut la première opération
du « Mouvement nationaliste révo-
lutionnaire Tacuara » .

Ce mouvement, qui est à l'origine
de la guérilla urbaine en Argentine,
a eu un parcours idéologique qui
l'a porté vers le castrisme après
avoir abandonné la cause péroniste.
Certains des membres de cette or-
ganisation ont ensuite rejoint le
mouvement « Montonero » et « L'ar-
mée révolutionnaire du peuple »,
deux autres mouvements extrémis-
tes argentins.

COMMENTAIRE
D' « EL MOUDJAHID »

A propos de l'information annon-
çant qu 'une partie de l'argent cle la
rançon Revelli-Beaumont a été re-

trouvée en Suisse, le journal algé-
rien « El Moudjahid » écrivait hier :
« Cette découverte, qui ne nous sur-
prend guère, fait suite à d'autres
scandales dont la Suisse est devenue
familière et à travers lesquels de
nombreux citoyens helvètes décou-
vrent non seulement que leur pays
n'est plus au-dessus de tout soupçon ,
mais également qu 'il y a « quelque
chose de pourri » au royaume du
secret bancaire » .

« Toutefois , l'on a pas fini de con-
naître le vrai visage de la Suisse
murée par une apparence trompeu-
se au fur et à mesure qu 'éclatent et
se succèdent les scandales...

» La renommée acquise par les
banques suisses est aujourd'hui telle
que l'on ne peut plus guère se con-
tenter cle fumeuses explications offi-
cielles visant à les disculper », ajou-
tait « El Moudjahid ».

Les autorités algériennes n'ont
pas pardonné à la Suisse la non res-
titution du « trésor du FLN » et
l'affaire a encore fait , la semaine
dernière, l'objet d'une violente dia-
tribe dans « El Moudjahid » . (ats , afp)

• JÉRUSALEM — Par 59 voix con-
tre 36 et 16 abstentions, la Knesseth a
approuvé hier la politique du gouver-
nement Begin telle qu 'elle a été expo-
sée après ses entretiens avec M. Car-
ter.
• STOCKHOLM. — L'ingénieur so-

viétique qui avait détourné un avion
des lignes intérieures soviétiques sur
Stockholm, a été condamné à quatre ans
de prison.
• BRUXELLES. — 5.300.000 chô-

meurs, soit 5,1 pour cent de la popula-
tion active, ont été dénombrés dans les
neuf pays de la CEE, soit 80.000 de
plus qu'en mai.

> Suite de la lre page
Tout ne disparaîtra pas. Par

exemple, la commission se propose
de conserver l'acte de trahison de
1381 applicable en temps de guerre,
mais elle suggère une nouvelle loi
pour frapper les tentatives de ren-
versement des gouvernements cons-
titutionnels par la force en temps de
paix.

Elle demande également un statut
moderne pour la protection du sou-

verain. Mais les attaques contre des
membres moins importants de la fa-
mille royale relèveront du droit
commun.

Beaucoup de lois ont perdu toute
raison d'être, faute de ne plus ja-
mais être appliquées depuis la nuit
des temps. Qui se rappelle seule-
ment qu 'il existe un statut de Win-
chester interdisant d'organiser des
foires dans les cimetières ? Ou un
acte qui interdit aux héritiers de
Guy Fawkes — l'homme qui essaya
de faire sauter le Parlement en 1605
(la conspiration des poudres) — de
détenir une propriété ?

Un certain nombre de lois ont dé-
jà été révoquées, comme celle qui
rendait illégal le fait de ne pas aller
à la messe le dimanche. Quant au
droit des souverains britanniques de
posséder tous les esturgeons et ba-
leines péchés dans les eaux territo-
riales, il a été également aboli.

Jusqu'à ce jour , 501 actes du Par-
lement ont été annulés et 222 autres
ont été désignés pour subir le même
sort.

Sur les 37 articles de la Magna
Carta (la grande charte) considérée
comme la base des libertés britan-
niques, 27 ont été révoqués, bien
que les articles fondamentaux 9 et
29 , garantissant la liberté individuel-
le et protégeant les droits des villes,
soient conservés.

Le Parlement doit par ailleurs
abolir prochainement des centaines
de cours de baronnies et autres, tel-
les que celle des pieds poudreux
devant laquelle on peut théorique-
ment faire comparaître un voya-
geur qui vous a volé, (ats, reuter)
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Gronde-Bref agite : dépoussiérage
des lois les plus archaïques

Armes occidentales pour la Somalie et le Soudan
? Suite de la lre page

Au mois de juin, le général Barre
avait déclaré à un journal koweïtien
que son pays prendrait une «décision
historique importante » s'il apparais-
sait que les armes soviétiques livrées
à l'Ethiopie constituent un danger
pour sa sécurité.

Le chef de l'Etat somalien, qui a
engagé son pays dans la voie socia-
liste depuis sa venue au pouvoir en
1969, avait multiplié les contacts
avec les dirigeants arabes du Golfe,
notamment l'Arabie séoudite, qui
courtise depuis de nombreux mois
la Somalie.

Ryad aurait offert un concours
financier important à la Somalie
pour contribuer a son développe-
ment économique et la soustraire à
l'« étreinte de l'Union soviétique »,
qui dispose de facilités dans le port
de Berbera , sur cette mer Rouge que
ses riverains rêvent de transformer
en un « lac de paix arabe ».

Malgré la situation présentée par
les autorités éthiopiennes comme
extrêmement menaçante, Addis-
Abeba ne veut pas envore en appe-
ler à l'ONU. L'Ethiopie préfère aler-
ter l'Organisation de l'unité africai-
ne (OUA), dont la conférence au
sommet en juillet dans la capitale
du Gabon avait décidé la constitu-
tion d'un comité chargé d'examiner
le conflit entre l'Ethiopie et la
Somalie.

GUERRE SUR TOUS LES FRONTS
Au nord du pays, la situation n'est

guère plus brillante, et l'Erythrée
donne pas mal de soucis au lieute-
nant M. Haïlé Mariam, chef du Derg
éthiopien. Mardi à Tunis, M. O.
Salah Sebi, président du comité exé-
cutif du Front de libération de

l'Erythrée (FLE), a déclaré au cours
d'une conférence de presse que «tout
le pays (l'Erythrée) est maintenant
libéré à l'exception de trois villes,
lesquelles, a-t-il dit , sont d'ailleurs
assiégées et sur le point de tomber ».

(ats, afp, ap, reuter)

> Suite de la 1re page
Le président Carter a déclaré la

semaine dernière que l'ordre de lan-
cer la production de la bombe à
neutrons n'avait pas encore été don-
né mais que l'arme « est dans l'inté-
rêt des Etats-Unis ».

Les partisans de la bombe au Con-
grès américain affirment qu 'elle est
nécessaire face à la supériorité du
Pacte de Varsovie en troupes con-
ventionnelles.

Or, la majorité des futures bom-
bes serait évidemment stationnée en
Allemagne fédérale là où le gros des
effectifs de l'OTAN est basé.

Le débat sur la bombe à neutrons
a été lancé la semaine dernière par
M. Egon Bahr, secrétaire fédéral du
SPD. Il a déclaré dans un article que
la bombe est « un symbole de la
pensée pervertie ».

M. Bahr, qui négocia les traites
que la RFA signa avec la Pologne
et l'Allemagne de l'Est dans le cadre
de « l'Ostpolitik », s'est publique-
ment demandé si l'homme, en met-
tant au point un. engin de mort aussi
perfectionné, « n 'était pas devenu
fou ».

M. Alfons Pawelczyk, membre du
parti social-démocrate et président
de la Sous-Commission parlementai-
re pour le désarmement, a fait part
de ses craintes quant à l'avenir des
négociations sur le désarmement en
cours avec l'Union soviétique et le
Pacte de Varsovie.

M. Pawelczyk s'en est aussi pris
au général Haig, commandant en
chef de l'OTAN qui s'est prononcé
publiquement au nom de l'OTAN
en faveur de la bombe.

Mais M. Manfred Wœrner , délégué
de l'opposition chrétienne-démocra-

te pour les affaires de défense, a
déclaré pour sa part que la bombe
« est dans l'intérêt allemand ».

Officiellement, le gouvernement
de Bonn n'a pas fait de commentai-
re sur la bombe. Mais il apparaît ,
suivant les milieux bien informés,
qu 'il a été surpris par l'annonce de
la mise au point de la nouvelle
bombe.

Il reste que selon l'hebdomadaire
« Der Spiegel », le chancelier voit
dans la bombe à neutrons une nou-
velle menace pour la détente.

Adoptant une position médiane,
le ministre des Affaires étrangères ,
M. Hans-Dietrich Genscher , a sou-
haité que le débat ne soit pas en-
taché par une « atmosphère anti-
américaine ». Il a également estimé
que la mise au point de la bombe à
neutrons était la conséquence d'un
« réarmement soviétique exces-
sif », ce qui, a-t-il ajouté, illustre
bien la nécessité d'un accord de dé-
sarmement global, (ap)

_________ é m̂é^n m % IAMH mt.mm ^k _»>.
»>» 4» •>¦ lûCr—îi I I __Dk __TY^ Cfe M_ TB¦ in ¦ ¦ ¦ ¦ R «_r flr  ̂ET H D 9 * R H If1*11 ¦ I n D Ej ¦ r^̂  ̂B "•__(*¦ I ¦ K ? I I I t^m I IBI_____ iX__r MVlf V vl I 8 Va l i  VI 3 b VM W wi U I I V I II U I I M

mÊfr -  y'-. 

inquiet de la bombe à neutrons

OPINION 

Avec la rehabilitation de Teng-Hsiao-ping

> Suite de la lre page
Mais, il appartenait aux diri-

geants de concrétiser l'unité et de
restaurer l'économi e en faisant
appel à celui que le peup le chi-
nois lui-même considère comme
le disciple et l'héritier direct du
défunt  Chou En-lai : Teng Hsiao-
ping.

Il est exact que c'est en France ,
où l'étudiant-ouvrier Teng s'était
rendu, qu'il f i t  la connaissance de
son éminent compatriote, lui aus-
si simple émigré. Les relations
qui se nouèrent alors furent  ami-
cales et f i dè l e s , aussi bien sur le
terrain économique que politique.
Idéal et principes concordants,
qui devaient s'a f f i rmer  et se fo r -
ger derechef au cours de la lutte
pour l'émancipation et de la Lon-
gue Marche. En 1966 dé jà , Teng
était arrivé au sommet de son
ascension aux côtés de Chou En-
lai. Mais la chute brutale, engen-
drée par la Révolution culturelle,
valut à Teng Hsiao-ping une éli-
mination totale, sous l' accusation
de tendances antirévolutionnaires
et capitalistes. A la surprise gé-
nérale il rentrait en faveur  en
1973 où Chou En-lai le présentait
comme vice - premier ministre.
De nouveau il avait gravi les
échelons de la gloire... pour être
brusquement et brutalement dis-
gracié en 1976 à la suite de la
campagne et des intrigues de
l'épouse de Mao et de ses trois
complices. Des manifestants f é -
roces avaient même demandé la
mort du dirigeant.

Heureusement la revanche de-
vait sonner bientôt et se c.nncré-

tiser en 1977. La réhabilitation
intervenue a été accueillie dans
toute la Chine par une joie, qui
manifeste aussi bien la confiance
p lacée dans l'homme que les es-
poirs qu'il suscite. Comme on l'a
dit très justement : « Teng Hsiao-
ping, désormais le troisième hom-
me de la hiérarchie après le pré-
sident Hua Kuo-feng et le maré-
chal Yeh Cheng-ying, va pouvoir
se consacrer directement à la re-
mise en ordre et à la modernisa-
tion de l'économie chinoise selon
les principes mêmes qui lui va-
lurent sa disgrâce et qui ont été
— par voie de consé quence — à
l' oriqine de sa réhabilitation ».

* * *
A la vérité ce n'est pas la pre-

mière fo i s  qu 'un régime de « troï-
ka », autrement dit d' association
à trois têtes, assure une unité et
solidité gouvernementale. Com-
me l' a dit Teng lui-même : « Il
est inacceptable qu 'une seule
f l e u r  s'épanouisse. S'il s'en trouve
d' autres laissez-les s'épanouir
aussi » . Les tendances libérales ne
peuvent que contribuer à enrichir
et développer les institutions chi-
noises , même si elles restent dans
la ligne que nous connaissons et
qui s'inspire du communisme de
Mao.

A chaque peuple le régime dans
lequel il estime trouver sa force
et son unité. Mais aussi à chaque
peuple les che f s  dignes de son
passé et de sa grandeur. Espérons
que ce n'est pas par erreur que
les Pékinois ont laissé exploser
leur joie.

Paul BOURQUIN

La Chine retombe-t-elle sur ses pieds ?

? Suite de la lre page
«L'objectif de l'Union soviétique est

de propager les ambitions commu-
nistes en Afrique et dans le monde
arabe », affirme de son côté « Al
Akhbar » . « Nous sommes convain-
cus que l'arrogant colonel Kadhafi
n'est qu 'un instrument entre les
mains de l'Union soviétique ».

Par ailleurs, des feddayin ont com-
mencé à quitter le Liban il y a trois
jours pour se joindre aux troupes
libyennes sur la frontière égyptien-
ne, affirme-t-on à Beyrouth de sour-
ce diplomatique arabe.

Les Palestiniens, dont le nombre
n'est pas révélé, sont porteurs de
passeports libyens et voyagent via
certaines capitales européennes où
ils s'embarquent à bord d'avions li-
byens.

On ajoute de même source que
les combats égypto-libyens avaient
cessé lorsque les Palestiniens ont
commencé à quitter le Liban, et
qu'ils n'y ont donc par participé,

(ats, reuter)

L'armée libyenne
mobilise

Prévisions météorologiques
A l'exception de courtes eclaircies,

le temps sera souvent très nuageux.
Des précipitations se produiront, par-
fois sous forme orageuses dans l'ouest
et le sud.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
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Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 t 429,35.

Une chute extraordinaire des cours
a été constatée hier à Wall Street.
Une demi-heure avant la clôture,
l'indice des industrielles avait perdu
près de 21 points, la plus forte bais-
se de l'indice depuis un an et demi.
Les analystes expliquent cette dé-
bâcle boursière par la réaction des
milieux financiers à la publication,
hier matin, du déficit commercial
des Etats-Unis qui a atteint en juin
2,8 milliards de dollars, le plus fort
déficit mensuel de l'histoire des
Etats-Unis.

Une demi-heure avant la clôture,
l'indice Dow Jones des industrielles
se situait à 887,48.

(ats, afp)

Chute des cours
à Wall Street

La Trésorerie britannique a déclaré
hier soir avoir décidé de détacher
temporairement la livre sterling du
dollar.

Cette décision représente un brusque
changement de politique monétaire.
Depuis le redressement du sterling en
mars dernier, la Banque d'Angleterre
freinait en effet le cours de la monnaie
britannique par rapport au dollar à
1,72 en reconstituant massivement ses
réserves de dollars dans le but de
maintenir avant tout la compétitivité
des exportations, (ats, afp)

La livre détachée
du dollar


