
Une force de dissuasion crédible
Chine: modernisation du matériel militaire

Les dirigeants chinois et la presse
ont mis l'accent sur le développe-
ment de l'arme atomique et des mis-
siles, à l'occasion du cinquantième
anniversaire de l'Armée populaire
de libération. Selon des informations
non confirmées publiées à l'étranger,
ce cinquantenaire pourrait être l'oc-
casion d'expérimenter un missile
intercontinental de 11.000 à 13.000
kilomètres de portée.

Pour les experts militaires étrangers ,
la force nucléaire chinoise est crédi-
ble. La Chine, en effet , dispose de la
bombe H et , sans doute , d'un missile
intercontinental. Les missiles chinois de
portée moyenne et intermédiaire —
dont les bases bien protégées sont si-
tuées dans les montagnes du Sinkiang
et du Tibet — sont capables d'attein-
dre la plupart des régions soviétiques.

L'éviction de la « bande des quatre »
a été suivie d'une révision de la poli-
tique de défense chinoise. La priorité
donnée à l'homme sur le fusil , va
sans doute laisser la place à celle du
« bon soldat avec, un bon fusil ». Pour
convaincre les dirigeants trop marqués
par les vues des partisans de la veuve
de Mao Tsé-toung, Pékin a invité ré-
cemment plusieurs spécialistes étran-
gers des questions militaires. Ceux-ci
ont fourni des arguments aux tenants
de la modernisation de l'armée, no-
tamment M. Teng Hsiao-ping.

MATÉRIEL DÉMODÉ
L'ancien secrétaire américain à la

Défense, M. James Schlesinger , qui a
visité pendant trois semaines trois ré-
gions stratégiques proches notamment
de l'URSS (Tibet , Sinkiang, Mongolie),
a suggéré le renforcement da la dé-
fense en recommandant à ses hôtes de
ne pas trop compter sur une guerre
populaire pour contrer les forces sovié-
tiques.

En décembre 1976, un autre expert
militaire américain , M Drec Middle-
ton, écrivait à l'issue d'entretiens avec
les dirigeants chinois que Pékin s'ap-

prêtait a « combattre dans les années
70 avec le matériel des années 50 ».
Au début du mois dernier , l'amiral El-
mo Zumwalt, ancien chef des opéra-
tions navales des Etats-Unis, lui fai-
sait écho en affirmant que : « La défen-
se nationale chinoise est un morceau
de gâteau mou ».

Ce jugement sévère ne sera sans
doute plus porté par les spécialistes
étrangers dans les années 80. Pour les
Chinois , la modernisation de l'armée
va de pair avec celle de l'économie.
Le matériel chinois actuel qui date
d'une bonne vingtaine d'années, est
démodé.

L'aviation chinoise qui compte
300.000 hommes, fait piètre figure face
à celle de l'Union soviétique. Dans un
conflit , sa flotte aérienne serait lar-
gement dépassée. La Chine dispose de
1500 Mig-17, 1500 Mig-19, quelques
dizaines de Mig-21, 350 intercepteurs
chinois F-9 (Mig-19 améliorés), 400
bombardiers TU-16 et IL-18.

Pour moderniser la défense du pays,
il semble qu 'une réduction des effec-

tifs s'impose. Selon des statistiques pu-
bliées à l'étranger, l'armée de terre
est forte d'environ 2.300.000 hommes
répartis en 125 divisions d'infanterie ,
7 divisions blindées, 4 divisions de ca-
valerie , 6 divisions aéroportées , 20 di-
visions d'artillerie et 40 divisions des
chemins de fer et du génie.

Les 8500 chars chinois sont pour la
plupart dérivés des blindés soviéti-
ques : T-59 dérivé du T-54 et le T-60
amphibie dérivé du PT-76. Malgré ses
qualités , le T-62 de conception chi-
noise est dépassé par les modèles so-
viétiques plus modernes.

Forte de 300.000 hommes, la marine
est théoriquement la 3e du monde der-
rière les Etats-Unis et l'URSS avec
environ 1200 bâtiments. Elle ne peut
toutefois rivaliser avec les forces nava-
les de son « principal ennemi », l'Union
soviétique. La chine est dotée de la
2e flotte sous-marine du monde avec
80 sous-marins à propulsion classique
et un seul sous-marin nucléaire.
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Des extrémistes de tous bords

Pottr 20.000 écologistes sincères, un millier d' extrémistes venus de France
et de toute l'Europe qui ont transformé la manifestation de Creys-Malville
en émeute. Casqués , armés de barres de f e r , musette pleine de cailloux ù
l'épaule , ces commandos organisés ont été à l' orig ine des violences du

week-end sur le site de la centrale nucléaire, (bélino ap)

Manifestations de Malville

Un manifestant mort d'une crise
cardiaque , cinq blessés au moins par-
mi les forces de l'ordre dont trois
grièvement, un nombre de blessés
restant à évaluer chez les manifes-
tants, 35 interpellations et 19 arres-
tations maintenues, tel est le bilan
officiel et provisoire des affronte-
ments qui ont eu lieu dimanche dans
la région de Malville à propos du
surrégénérateur super-phénix, a an-
noncé hier matin M. René Jannin,
préfet de l'Isère.

M. Jannin a précisé que sur 35
rnanifestants interpellés, seize ont
été relâchés et 19' srjnt présentés ac-
tuellement au Parquet. Parmi ces
derniers, figurent onze Allemands,
six Français et deux Suisses.

En outre, les deux manifestants
allemands grièvement blessés et hos-
pitalisés, font l'objet d'une informa-
tion judiciaire. Hier après-midi, en-
viron 250 manifestants se sont réu-
nis devant l'Hôtel de Justice de
Bourgoin-Jaillen où les personnes
arrêtées devaient être jugées en
flagrant délit.

Interpellé samedi matin à Mores-
tel , M. Haim Nissim, âgé de 28 ans,
Genevois, l'un des animateurs de la

coordination des comités Malville,
a été reconduit dimanche soir à la
frontière franco-genevoise.

« A Morestel, a indiqué hier à
Genève M. Nissim, la police m'a
annoncé que le ministère de l'In-
térieur avait délivré, dans la semai-
ne, contre moi un arrêté d'interdic-
tion de séjour. Mais je n'en avais pas
été informé personnellement », a-t-
il précisé. Après avoir été amené à
Grenoble puis Lyon, M. Nissim a
été reconduit à la frontière suisse et
la police lui a alors signifié, a-t-il
indiqué, qu 'il était dorénavant « in-
terdit de séjour définitivement ».
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M. Cyrus Vance au Proche-Orient
Le secrétaire d'Etat américain, M.

Cyrus Vance, a entamé hier par
l'Egypte une importante tournée au
Proche-Orient qui le conduira en 11
jours dans cinq pays arabes et en
Israël, où il se rendra le 9 août. M.
Vance aura eu auparavant des entre-
tiens au Liban, en Syrie, en Jordanie

et en Arabie séoudite. Il est arrivé
dans la matinée à Alexandrie.

Avant son départ de Washington,
dimanche soir, M. Vance qui était
interrogé par les journalistes est res-
té prudent quant aux espoirs permis
par ce voyage. Il a noté que les diri-
geants des pays du Proche-Orient
« ont exprimé leur désir de se rendre
à une conférence de Genève ». Mais
il a ajouté :

« Cependant, nous devons prendre
note des réalités, à savoir qu 'il exis-
te de profondes divergences entre les
parties sur de nombreuses questions.
Mais nous allons continuer à œuvrer
avec les parties en cours de ce voya-
ge pour tenter de réduire ces diver-
gences et de tracer le cadre nécessai-
re à une conférence de Genève. J'es-
père que nous pouvons faire des pro-
grès dans cette entreprise ».

La presse du Caire était unanime
hier à voir dans ce voyage un élé-
ment décisif dans le choix entre la
guerre et la paix au Proche-Orient.
C'est ainsi que l'officieux « Al Ah-
ram » écrivait :

« Les pays arabes ne placeront ja-
mais d'obstacles sur la route de M.
Vance, qui vient à la recherche de la
paix. Mais ils réaffirment en même
temps que, si la marche vers la paix
échoue, il ne restera d'autre possi-
bilité que l'affrontement total.

« Aujourd'hui Washington doit
rendre sa position parfaitement clai-
re, maintenant qu 'Israël a modifié
la base d'une juste paix acceptée
par la communauté internationale ».
Le journal estime que la tournée du
secrétaire d'Etat constituera un test
de la politique arabe de l'Adminis-
tration Carter.
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La «tirelire » retrouvée vide

Le camion ayant servi au transport des 17 ,7 tonnes de pièces de 10 f f  inter-
ceptées par des gangsters jeudi dernier a été retrouvé hier à Villejuif (Paris),
apprend-on au commissariat du Kremlin-Bicètre. Le semi-remorque de la
Société centrale d' exploitation des transports auxiliaires a été vidé de sa
cargaison et les auteurs de ce hold-up hors série courent toujours. Sur notre

bélino AP, le fameux camion qui transportait 30 m3 de pièces.

/ P̂ASSANT
Encore un agent occis par un malan-

drin. Et un autre qui a failli y passer.
Pour quelle raison ?
Parce que dans un dancing de Ge-

nève une femme noire avait flanqué
son verre à la tête d'un Arabe.

Genève n'a décidément pas de chance
avec ses hôtes. Même quand ils vien-
nent y déposer leur argent, cela fait
des complications financières à n'en
plus finir ou des assassinats en série.
Mais qui en est victime ? La Suisse
et les Suisses qui n'y peuvent rien...

II est vrai qu'en ce qui concerne
les millions abandonnes par Khider je
pencherais beaucoup plus pour le gou-
vernement algérien que pour la banque
où sont déposés et retenus les fonds.
Khider n'était en fait qu'un caissier.
Et les fonds ne lui appartenaient pas.
II n'en était que le dépositaire. Il était
donc normal vu du point de vue équité
et bon sens pur que l'argent revienne
à l'Algérie puisque ce sont les ouvriers
algériens qui l'ont fourni.

Evidemment la loi donne raison à la
banque. Mais cette loi est si mal fichue
qu 'on est en train de la modifier...
Alors, une fois les modifications accom-
plies, les millions prendront-ils enfin le
chemin d'Alger ? Ou bien trouvera-t-
on encore un truc pour ressusciter
Khider ?

Hélas ! on ne ressuscitera pas le gen-
darme assassiné.

Et c'est bien ce qui prouve que dans
les affaires de femmes ou les affaires
d'argent ce sont presque toujours les
innocents qui trinquent.

Le père Piquerez

OPINION

Curieux spectacle que celui offert
actuellement sur la grande scène
de la politique française.

Généralement , à l'approche des
batailles décisives, les états-majors
utilisent leurs ultimes grandes ma-
noeuvres pour renforcer la cohésion
de leurs troupes, éliminer les der-
niers frottements entre généraux al-
liée, peaufiner les plans d'attaques,
affiner la stratégie, bref procèdent
aux derniers réglages de la machine
de guerre pour qu'elle soit prête à
l'heure H.

A Paris, à moins de huit mois de
la grande confrontation électorale
qui devrait décider de l'avenir de
la France à un moment délicat de
son histoire , ne serait-ce qu'en rai-
son de la crise économique, rien de
tout cela. On y assiste au contraire
à l'étrange spectacle de formations
politiques qui , après avoir donné
durant des années l'image sinon
d'une entente parfaite, du moins
d'une union cohérente, s'entredéchi-
rent avec d'autant plus de délecta-
tion que l'échéance des législatives
approche.

Prenons l'exemple de la gauche,
où l'on s'était décidé à procéder à
une nécessaire actualisation du pro-
gramme commun. Il y a encore quel-
ques mois, cette opération n'eut ap-
paremment guère posé de problème.
Or, auj ourd'hui , tout se passe com-
me si le parti communiste avait
brusquement choisi ces négociations
pour torpiller en douceur les chan-
ces de l'Union de la gauche.

Non pas que le PC entende pren-
dre la responsabilité d'une vérita-
ble rupture. L'accord de principe
auquel sont parvenues vendredi der-
nier les trois formations de l'oppo-

sition témoigne que chacun tient
encore à maintenir une unité de
surface. Mais en présentant des re-
vendications exorbitantes en matiè-
re de nationalisations par exemple,
en prenant fréquemment le contre-
pied des thèses socialistes dans le
domaine de la politique étrangère
ou encore sur le délicat problème de
la défense nationale , les communis-
tes sèment au sein de l'opinion pu-
blique les germes du doute quant
à la profondeur et la solidité de
l'union des partis de gauche, et par
conséquent sur la crédibilité même
de leur capacité à gouverner le
pays.

Or, sans cette crédibilité que
François Mitterand s'efforce d'accré-
diter depuis des années aux yeux de
la nation , la gauche, une fois de
plus, perdra le combat des élections.
Mais les communistes tiennent-ils
encore vraiment à le gagner ?

Schéma légèrement différent , à
droite. Un temps menacé de grigno-
tements par les autres formations de
la majorité, le RPR a profité de son
demi-succès des dernières munici-
pales pour refaire le terrain perdu
et réaffirmer sa vocation de premier
parti gouvernemental. C'est ainsi
que les amis de M. Chirac ont ob-
tenu — non sans peine et chamail-
leries — le maintien du scrutin ma-
jor itaire à deux tours, avec l'orga-
nisation, au sein de la majorité, de
primaires avec désistement au pro-
fit du candidat le mieux placé. Deux
décisions que devait venir contre-
balancer la signature, après négo-
ciations, d'une sorte de contrat-pro-
gramme de gouvernement.

Roland GRAF
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Terrorisme en Allemagne fédérale

— par Robert REID —
L'assassinat , samedi dernier, d'un des

plus importants banquiers d'Allemagne
fédérale démontre que ce pays, pour-
tant si riche et si stable politique-
ment, n'a pas réussi à éliminer du-
rablement le terrorisme.

La mort violente de M. Juergen Pon-
to, qualifié par un observateur de
« Rockefeller allemand », est survenue
alors que depuis six ans, toute une
série de meurtres, de fusillades et de
hold-up sont attribués au groupe anar-
chiste Baader-Meinhof ou à ses émules.

Si les procès de ces dernières an-
nées ont confiné derrière les barreaux
la majorité des membres du groupe —
quand ces derniers ne sont pas dis-
parus par mort violente — une nou-
velle génération de terroristes est ap-
parue.

Un correspondant anonyme affirmant
parler au nom d'un « Mouvement de
libération matin rouge » a revendiqué
l'assassinat du banquier. Il a déclaré
à une agence de presse que d'autres
membres de j « la classe dirigeante »
ouest-allemande seront exécutés si les
« prisonniers politiques » incarcérés ne
sont pas libérés.

La police a lancé une vaste chasse
à l'homme pour retrouver les assassins
du banquier que l'on croit être quatre
femmes et un homme, l'une des fem-
mes étant une amie de la famille Pon-
to.

M. Ponto était directeur exécutif de
la Dresdner Bank , la deuxième banque
ouest-allemande. Il sera remplacé à son
poste par M. Helmut Haeusgen, 61 ans,
membre du Conseil d'administration de
l'établissement.
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Gustave Moreau et Se symbolisme
Au Petit-Palais de Genève

Les musées ont pour règle presque
générale d'accrocher à leurs cimaises
un ensemble de toiles pour tout l'été.
Le Petit - Palais à Genève n'a pas
échappé à la règle, mais son originalité
cette année a consisté à réunir des
toiles qui vont tout à fait à contre-
courant de ce qu 'il est convenu d'ap-
peler l'art moderne. Et il faut un
certain courage pour en arriver là !

Trois toiles de Gustave Moreau , « La
Licorne », « Salomé dansant » et « Lé-
da » ne sont que le prétexte à présen-
ter tout un ensemble de peintres qui
nous font saisir le climat de cette
époque. Et ils ont pour noms : J. Adler ,
Charles Angrand , Louis Anquetin.
Emile Bernard , Jacques-Emile Blan-
che, Georges Bottini, Albert-Ernest
Carrier - Belleuse, Chabas, Cormon ,
Maurice Denis, James Ensor, Jules
Fontanez, Josué Gaboriaud, F. Hodler .
Jbels, Kubin , Lacombe, Fantin-Latour,
Le Fauconnier, Le Sidaner, Henry
Martin , Osbert , Pahnke, Puvis de Cha-
vanne, Paul Ranson , Rasetti, Roche-
grosse, Serusier, Vallotton, H. van de
Velde, Tobeen.

DANS LES OUBLIETTES
Né en 1826 et décédé à Paris en 1898,

Gustave Moreau , pendant des décen-
nies, était tombé dans les oubliettes du
purgatoire des artistes. Ce n'est qu 'en
1961, au Louvre de Paris qui avait
organisé une rétrospective en son hon-
neur, qu'on commença à le redécouvrir ,
et en 1962, la commune de Montmartre
ouvrait le Musée Gustave Moreau. II
aura fallu plus de 60 ans pour remet-
tre à sa juste place cet artiste consi-
déré comme mineur et épisodique.
Toutefois les historiens de l'art lui
reconnaissaient au moins le mérite
d'avoir été un excellent pédagogue
pour avoir formé des élèves comme
Matisse, Rouault, Jean Puy, qui se dé-
marquèrent de leur professeur, notam-

ment au moment du Fauvisme qui fut
l'un des moments d'éclosion ce 1 'art
moderne.

Mais consigner Moreau dans ce seul
rôle d'éducateur serait commettre en-
vers lui une certaine injustice. Car
pour son époque, on peut dire de lui
qu 'en épousant , en explorant et en ex-
ploitant le Symbolisme représenté par
les Huysmans, les Villiers de l'Isle-
Adam , les Mallarmé et Valéry, il était
à l'extrême pointe de l' avant-garde.
Il annonçait le Surréalisme, faisant
usage, comme si cela allait: de soi , du
fantastique, de la mythologie, qu 'il in-
tégrait à sa propre vision.

UN GRAND COURANT
Le mérite de cette exposition du

Petit-Palais est d'avoir réussi à ras-
sembler jusqu 'au début d'octobre un
grand nombre de toiles qui retracent
d' une certaine manière ce grand cou-
rant du Symbolisme qui fut non seu-
lement un mouvement littéraire et ar-
tistique mais aussi une époque. C'est-
à-dire une époque de mutation entre
un art classique et conservateur, figé
et fixé dans la reproduction aussi fidèle
que possible du réel , hiératique et
transcendant , et l'art moderne qui
devait connaître une évolution fou-
droyante en bouleversant totalement
les données traditionnelles de l'art
pictural.

Une époque aussi qui commençait à
sentir le besoin d'échapper aux con-
traintes de la réalité, où le rêve pre-
nait une place prépondérante, où la
mythologie au lieu de servir de sup-
port au récit d'une histoire, devient
partie intégrante et osmose complète
entre l'homme et l'objet dont il veut
parler : le ciel, l'enfer , le bien, le mal
deviennent dès lors une représenta-
tion subjective et fantasmatique de
l'artiste. Comme rien ne naît ex nihilo,
il faut convenir que cette époque du
Symbolisme avait été longuement pré-

parée par le Romantisme allemand et
français qui avait commencé à ouvrir
les portes du fantastique, de l'incons-
cient, de toute cette part d'ombre et
de lumière que l'homme contient et re-
tient. Ce que d'autres, plus tard , com-
me Freud , mieux et d'une autre ma-
nière, nous aideront à découvrir, (sps)

Paul-André MIKF.T.

Mardi 2 août, 214e jour de l'année

FETES A SOUHAITER :
Eusèbe, Julien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Réunification officielle du
Nord et du Sud-Vietnam après plus
de vingt années de guerre.
1973. — Appuyées par les bombar-
diers américains, les troupes cam-
bodgiennes combattent les Khmers
rouges non loin de Pnom Penh.
1972. — Accord égypto-libyen pré-
voyant l'unification des deux pays.
1968. — Séisme à Manille: plus de
300 morts.
1963. — Les Etats-Unis annoncent
l'arrêt des ventes d'armes à l'Afri-
que du sud en raison de la politique
d'apartheid.
1956. — Les ressortissants français
et britanniques quittent l'Egypte.
1939. — Dans une lettre à Franklin
Roosevelt , Albert Einstein déclare
que les Etats-Unis devraient se lan-
cer dans un programme de recher-
che atomique.
1934. — Mort du maréchal Paul von
Hindenburg à l'âge de 87 ans ; Hitler
devient dictateur.
1928. — L'Italie et l'Ethiopie si-
gnent un traité d'amitié.
1849. — Mehmet Ali meurt en
Egypte.
1830. — Abdication de Charles X.
1815. — Napoléon 1er est banni à
Sainte-Hélène.
1738. — La France offre sa média-
tion dans le conflit qui oppose le
Sain-Empire romain germanique à
la Turquie.
1665. — Les Français lancent une
expédition contre les pirates bar-
baresques de Tunis et d'Alger.
1589. — Henri III est assassiné par
le moine Jacques Clément .

IL EST NÉ UN 2 AOUT :
James Baldwin, écrivain américain
(1924).

Amnesty International: les prisonniers du mois
Nous publions ci-dessous des rensei-

gnements sur trois prisonniers dont le
sort a ému Amnesty International, qui
œuvre à leur libération. Le but que
s'est f i x é  cet organisme international
apolitique est en e f f e t  de lutter contre
les emprisonnements arbitraires pour
« délit d'opinion » et contre la torture.

VICTOR NKANDI
Namibie

Victor Nkandi est un des membres
éminents de la South West Africa Peo-
ple's Organization (SWAPO), qui s'op-
pose au maintien de la domination sud-
africaine sur la Namibie.

Il a été arrêté pour la première fois
en août 1975 après l'assassinat du chef
Filemon . Elifas, ministre principal du
« Bantoustan » de l'Ovamboland. M.
Nkandi a été mis au secret et gardé en
prison sans inculpation jusqu'en mars
1976, date où il a été présenté comme
témoin à charge lors du procès de six
autres partisans de la SWAPO inculpés
en vertu de la loi sur le terrorisme
(Terrorism Act.). Victor Nkandi et un
autre détenu, Alex Johannes (Prison-
niers du mois, juin 1976), ont refusé de
témoigner, affirmant qu 'ils avaient été
torturés lors de leur interrogatoire par
la police de sûreté sud-africaine, à la
suite de quoi ils ont été condamnés
tous les deux à un an de prison pour
refus de répondre (contempt of court).

M. Nkandi devait être libéré de la
prison de Windhoek le 28 février der-
nier, mais ce jour-là , la police de sûreté
l'a arrêté à nouveau, avec Axel Johan-
nes, et transféré au centre principal
des interrogatoires à Oshakati, dans le
nord de la Namibie. D'anciens prison-
niers qui les ont vus à Oshakati ont dit
qu 'ils avaient tous les deux subi de
graves sévices et étaient physiquement
en piètre état.

Vivtor Nkandi n'a fait l'objet d'au-
cune inculpation ; il n'en est pas moins
en prison sans interruption depuis août
1975. Actuellement âgé d'environ vingt-
cinq ans, il est marié et père d'un en-
fant  de deux ans.

1\70HAMMED IBRAHIM MUNSHI
Pakistan

Mohammed Ibrahim Munshi, poète,
originaire de la province du Sind , au
Pakistan, a été arrêté en octobre 1975
pour avoir récité en privé des poèmes

critiquant le gouvernement. Il attend
actuellement d'être jugé par un tribu-
nal spécial pour « acte préjudiciable ».

L'œuvre poétique de M. Munshi a
suscité un vif intérêt, en particulier
dans les milieux étudiants et paysans
du Sind, province la plus méridionale
du Pakistan. Lors de la première élec-
tion générale organisée dans ce pays,
en 1970, M. Munshi et de nombreux
autres Sindhis ont appuyé le parti qui
devait emporter la victoire: le Pakis-
tan People's Party (PPP). Désillusionné
après que ce parti eut formé un gou-
vernement, M. Munshi a écrit un cer-
tain nombre de poèmes, souvent sati-
riques, critiquant le PPP et son chef.

Il a été arrêté pour la première fois
en février 1972 et inculpé, en vertu du
règlement relatif à l'état de siège, pour
avoir donné lecture de poèmes sati-
riques. En avril 1972, un tribunal mili-
taire l'a déclaré coupable et condamné
à six mois de prison.

Il a été arrêté à nouveau en janvier
1974 en vertu du règlement relatif à la
défense du Pakistan, pour avoir récité
ses poèmes en public à Karachi à l'oc-
casion de l'anniversaire de la naissance
de G. M. Sayed, un des leaders natio-
nalistes sindhis de la première heure,
mais il n'a jamais comparu devant un
juge. Il a été libéré sous caution le
ler octobre, mais cette décision a été
annulée dix jours plus tard et il a été
réincarcéré, pour être à nouveau libéré
deux semaines plus tard.

Sa dernière arrestation a eu lieu à
la suite d'une réunion d'amis en privé
à laquelle il avait assisté en octobre
1975 dans le district de Tatta , dans la
province du Sind. A cette occasion, on
lui avait demandé de lire quelques-uns
de ses poèmes, et l'on avait réussi à le
persuader, malgré ses réticences, à ré-
citer le poème dont la lecture lui avait
déjà valu un emprisonnement. Un enre-
gistrement fut fait à son insu alors qu 'il
récitait ce poème et le 13 octobre il fut
arrêté près de son domicile dans le
district d'Hyderabad. Il fut gardé en
détention pendant trois jours dans un
poste de police sans être inculpé et sans
pouvoir rencontrer ni les membres de
sa famille ni un avocat ; emmené en-
suite dans la ville de Tatta , il fut in-
culpé, en vertu du règlement relatif à
la défense du Pakistan, pour « acte
préjudiciable ».

L affaire est maintenant en instance
devant le tribunal spécial du Sind et
du Baloutchistan, et M. Munshi serait
détenu dans la prison centrale de Ka-
rachi.

HEINRICH DAVYDOVITCH
REIMER

Union soviétique
Heinrich Davydovitch Reimer, citoyen

soviétique d'ascendance allemande, pur-
ge actuellement une peine de 3 ans de
prison pour avoir affirmé le droit des
Soviétiques de souche allemande à quit-
ter l'Union soviétique et à unir leurs
efforts en vue d'émigrer.

Né en 1932, M. Reimer est veuf et
père de trois enfants. Comme de nom-
breux autres citoyens soviétiques de
souche allemande, il s'est vu refuser par
les autorités la permission de quitter
l'URSS. Depuis 1972, il n'a pas cessé
d'adresser des appels à divers gouver-
nements étrangers (en particulier à
celui de la République fédérale d'Alle-
magne) ainsi qu'à des organisations
internationales.

En juin 1976, il a été arrêté à son
domicile à Issyk, dans la République
socialiste soviétique du Kazakhstan, en
Asie centrale. Il a par la suite été in-
culpé de « diffusion de propos menson-
gers calomniant l'Etat et le système
social soviétiques », chef d'accusation
souvent retenu contre les dissidents en
URSS.

M. Reimer est passe en jugement en
septembre 1976 ; il était accusé d'avoir
préparé, expédié et diffusé un certain
nombre d'appels à l'adresse de diri-
geants soviétiques et étrangers, appels
qui , selon les autorités soviétiques,
contiendraient des « affirmations men-
songères et diffamatoires » concernant
la situation des citoyens soviétiques
d'ascendance allemande, ainsi que d'a-
voir préparé des listes de citoyens
appartenant à ce groupe et désireux
d'émigrer. Le tribunal n 'a toutefois pas
établi que les déclarations faites par
M. Reimer étaient inexactes.

M. Reimer a été reconnu coupable
et purge une peine de trois ans dans
une colonie de travail pénitentiaire du
Kazakhstan.

ANNESTY INTERNATIONAL
Groupe neuchâtelois

LE SAVIEZ-VOUS
• En argot , « amuser le tapis »

est une locution qui signifie « dé-
tourner l'attention»; c'est jouer une
mise très faible, avant de commen-
cer sérieusement le jeu.

• La révolution industrielle a
abouti , chez l'ouvrier, à la diminu-
tion de l'effort musculaire grâce à
l'assistance des machines, mais
l'homme a "introduit ' ainsi,' 'tia'rifc' 'le
travail , un certain rythme des tâ-
ches et une monotonie des gestes
qui entraînent des troubles psychi-
ques plus difficiles à soigner que
la simple fatigue musculaire.

• «Oscar Wilde» a dit que la
beauté est une des formes du gé-
nie. Elle surpasse même le génie
n'ayant pas comme lui à se démon-
trer. Elle est une des réalités su-
prêmes de ce monde... La beauté ne
se discute pas. Elle règne de droit
divin.
• Le « laurier rose » est un ar-

brisseau méditerranéen dont les
feuilles ' sont vén'érietiëes ' ' et!' provo-
quent une intoxication, analoguê  .àcelle de là digitale, te suc des feuil-
les est employé en gargarismes com-
me calmant dentaire, mais on ne
doit pas l'avaler.

La vague des vols — qui a touché
également les bicyclettes, cyclomoteurs
et motos — n'est pas près de s'éva-
nouir. La police cantonale zurichoise
a annoncé récemment qu'une patrouil-
le avait arrêté deux cousins d'une
même famille à qui pouvaient être
attribués 102 vols. Sur leur lieu de
prédilection — la rive droite du lac
de Zurich — ils ont subtilisé 88 cyclo-
moteurs dont onze sont restés introu-
vables. Selon les prescriptions, tous
les deux-roues, doivent être cadenassés
et"' non abandonnés . 'sans uri ' blocage
quelconque. _Et comme les deux-çoues
peùveni - être""facilement"' emportés
même dans une voiture, il convient de
les enchaîner à un objet fixe s'ils sont
parqués pour une longue période, (sp)

Deux-roues : attention
aux voleurs !
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musée international d'horlogerie Audio-visuel

Les expositions organisées pour le
75e anniversaire du musée d'horlogerie

DE LA CHAUX-DE-FONDS

devenu le plus important musée d'horlogerie du monde.

¦a— : . - ¦ • - , - . - . ' I 
¦

g : 
¦

, ;,  M : S'y
¦ 'y .*:: T >•'¦' ,' ' , ¦• . \ 'OV ;

Machine pour les expériences sur le frottement des pivots

Cette admirable maquette, toujours tirée de l'Encyclopédie de Diderot (18e siècle),
redémontre, à l'envie, que l'on peut allier la beauté à la technique et à la science.
D'ailleurs, le M.I.H. tout entier en est la preuve par beaucoup plus que neuf ! En
cinq ou six siècles, la mesure du temps a crû en sagesse, en stature et en grâce,
en exactitude et en beauté. L'outillage du dix-huitième, celui du dix-neuvième,
que vous verrez au musée, est absolument merveilleux de mesure et d'harmonie.
Pas seulement ceux présentés par Diderot , mais aussi nos Suisses, qui ont œuvré

comme des forcenés. Autrement dit , on vous attend !
P 14802

Un menu
Steak de cheval
Petits pois
Laitue braisée
Mousse à l'orange

MOUSSE A L'ORANGE
(4 personnes)

4 oranges, V2 citron, 2 cuillers à soupe
de sucre en poudre, 2 cuillers à soupe
de maïzena, 1 cuiller à café de cura-
çao, 2 œufs.

Presser le jus des oranges et du V» ci-
tron. Passer le jus à travers une passoi-
re. Dans une terrine, travailler les jau-
nes d'œufs et le sucre en un mélange
mousseux. Ajouter la maïzena en re-
muant constamment et, petit à petit , le
jus de fruit chauffé au préalable. Join-
dre en dernier lieu le curaçao. Verser
le tout dans une casserole et faire
épaissir sur feu très doux en remuant
jusqu 'au premier bouillon. Battre les
blancs en neige ferme et les rajouter à
la crème retirée du feu et tiédie. Ver-
ser dans un compotier , laisser refroidir
et mettre au frigidaire.

Pour Madame. Le train exposition « Panorama 77 »
a remporté un vif succès. Il avait été
mis en service conjointement par les
CFF, à l'occasion de leur 75e anniver-
saire, et l'Office national suisse du
tourisme (ONST). Ce train a stationné
du ler mars au 11 juin dans 68 loca-
lités de notre pays. L'inauguration
avait eu lieu à Neuchâtel et le périple
se termina à Zurich.

Les 68 localités où s'est arrêté le
train exposition «Panorama 77 » re-
présentent 2,4 millions d'habitants.
240.000 personnes lui ont rendu visite,
donc 10 %> des habitants des régions
concernées. Ce résultat appréciable
prouve l'intérêt suscité pour nos moyens
de transports et nos sites touristiques
auprès de la population. C'était bien
là l'idée à l'origine de cette action :
informer le public sur les réseaux
suisses de transports publics et sur la
Suisse, pays de vacances.

Un tel train avait déjà été proposé
dans le programme d' action 1975 de
1 ONST et il fut réalise cette année.
Les CFF et l'ONST ont toujours entre-
tenu des contacts très étroits et fruc-
tueux. En s'associant à la réalisation
de Panorama 77, l'ONST entendait
inciter les Suisses, parfois lassés des
voyages aux antipodes, à songer plus
souvent au pays pour y passer leurs
vacances. Les CFF, de leur côté, ne
voulaient pas célébrer leur 75e anni-
versaire par des festivités particuliè-
res à cette occasion, festivités qui ne
seraient pas de mise aujourd'hui. Us
ont préféré créer ce train exposition
pour renforcer le contact avec la po-
pulation.

Lors de l'inauguration de «Panorama
77 » à Neuchâtel , M. Werner Kaempfen ,
directeur de l'ONST, avait entre autres
déclaré : « En toute sincérité, les va-
cances dans le monde entier ne nous
ont-elles pas fait un peu oublier notre
propre monde de vacances ? Nos jeunes
en particulier ne ressentent-ils pas le
besoin de rafraîchir les connaissances
qu'ils ,ont , , dans leur pays?»

« Panorama' 77 » a certainement con-
tribué à combler ces lacunes, (sp)

« Panorama 77 » :
un succès

Grâce au respect rigoureux des lois
sur la protection de l'environnement, la
Ruhr — jadis décriée comme le bassin
noir de l'Allemagne — peut doré-
navant concourir avec d'autres régions.
Non sans arguments convaincants, la
diversité des sites avec de nombreuses
zones de détente a poussé des agences
de voyages à inclure cette année la
Ruhr dans les buts proposés pour de
brefs séjours. Au-delà de la visite de
châteaux ou d'excursions sur des lacs,
les touristes ont. la possibilité de. des-
cendre dans une mine et d'assister à
une coulée de haut-fourneau, (sp)

La Ruhr, but touristique



Une Fête nationale pleine d'éclats... mais pas de voix!
Le 1er Août dans le district

(photos Schneider)

Pleine d'éclats, notre Fête nationale..,
Mais ce n'étaient que ceux des feux
d'artifice et autres pétards ! Chez nous
l'anniversaire de la Confédération n'esi
jamais prétexte à rutilantes mani-
festations ni à fougueux éclats de
voix. Tradition et bon sang obligent
la fête, ici, est réfléchie, calme, digne.
Les grandes réjouissances populaires,
les bals, les folies, ce sera pour dans
un mois : à la Braderie et Fête de la
Montre...

Ainsi donc, pour beaucoup juste ren-
trés de vacances, plusieurs centaines
de citoyens et citoyennes se sont ras-
semblés hier soir sur les différents
lieux de cérémonies. A la campagne
autour des grands feux traditionnels,
à la ville dans le feadre plus sophisti-
qué du Parc des sports, peu importait
le décor ; le rite était retrouvé, les ha-
bitants de cette terre venaient plus ou
moins lui dire bonne fête , penser à
elle, et à ce qu 'ils faisaient dessus.
Chacun à sa manière, car après tout,
la Fête nationale, ça se passe aussi,
voire surtout « à l'intérieur » de soi...

Sauvegarder avant tout le libéralisme de l'esprit
Au Parc des Sports : M. J.-C. Landry, nouveau chancelier d'Etat

Un public relativement nombreux
s'était rendu au Parc des sports où ,
sous une bise frisquette, la musique
La Lyre ouvrit la fête officielle de
la ville. On y voyait avec plaisir beau-
coup de Chaux-de-Fonniers d'origine
étrangère, témoignant par là de leur
intégration à notre collectivité, beau-
coup d'enfants aussi, citoyens de de-
main. Quelques touristes également,
venus s'instruire de nos traditions.

C'est la président du Comité du ler
Août, organisateur de la fête, M. R.
Baehler, qui ouvrit les feux oratoires
en relisant le Pacte de 1291 et en en
rappelant le sens toujours actuel. Com-
me chaque fois, des groupes d'ado-
lescents s'amusaient à scander ou à
couvrir les mots de « liberté » à grands
coups d'engins pétaradants, montrant
que s'ils n'avaient guère d'égards pour
la Fête nationale telle que la conçoi-
vent leurs aînés, ils bénéficiaient en
tout cas des valeurs qu 'elle salue !

Le « plat de résistance » de la céré-
monie fut l'œuvre du nouveau chance-
lier d'Etat, M. Jean-Claude Landry,
qui prenait pour la première fois la
parole en public H depuis qu 'il a com- i
mencé l'exercice de ses fonctions.

Commençant par évoquer des sou-
venirs personnels, M. Landry rendit
un hommage à La Chaux-de-Fonds et
à ses habitants, qui l'avaient accueillis
pendant huit ans de sa carrière. Il cita
notamment Jules Baillods qui chanta
La Chaux-de-Fonds « ouverte à tous
les vents du ciel, piédestal de la liber-
té ». Ce mot de liberté fut le point de
départ du message que le chancelier
adressa à ses concitoyens. Il montra
que, quoique importante, ce n 'est pas
l'image pragmatique de la liberté, des
libertés, « matérielles), qu'il est essen-
tiel de défendre le plus activement,
mais bien ce qu 'il appela le « libéralis-
me de l'esprit » qui , même en Suisse,
affirma-t-il, ne va pas toujours de soi.

En d'autres termes, ne devons-nous
pas nous interroger, au moment où
nous commémorons l'anniversaire de
la première charte confédérale, sur
cette forme de liberté qui est l'esprit
de tolérance ?

(...) Maints exemples nous prouvent
qu 'originellement l'homme est intolé-
rant ; c'est même là un des aspects
de son agressivité naturelle. En accé-
dant à la civilisatidn,' il àpprend ,"bu
du moins il devrait apprendre , la .rela-
tivité de ses connaissances et de ses

opinions. L'un des apanages de l'hom-
me civilisé est de ne pas vouloir tou-
jours rechercher dans le monde auquel
il est confronté le miroir qui lui renvoie
éternellement sa propre image. Et c'est
aussi une qualité de l'homme adulte.

DES SIGNES INQUIÉTANTS
Or, pour peu que nous soyons atten-

t i f s , nous percevons non loin de nous
des signes qui ne laissent pas d'être
inquiétants. Tout d'abord , pour se don-
ner bonne conscience, on veut nous
faire croire que d'être tolérant conduit
tout droit au laxisme, c'est-à-dire à
l' abolition de toute distinction entre
ce qui est interdit et ce qui ne l' est
pas. Pourtant , il y a davantage de
morale dans l' esprit de tolérance que
dans le re fus  de permettre à autrui
d' avoir une opinion d i f f é ren te  et de
vivre une vie autre que celle à laquelle
nos habitudes sociales nous avaient
préparés.

Certes, ne doit-on pas confondre li-
berté et licence, mais la limite est
généralement bien au-delà du point où
certains esprits voudraient la f ixer .

NE PAS ABDIQUER L'ESPRIT
CRITIQUE

Ce qui est pour nous un second sujet
d'inquiétude consiste dans les précau-
tions qu'au nom de je  ne sais quel
princip e de non-ingérence on prend
de plus en plus fréquemment lorsqu 'il
s 'agit de dénoncer les atteintes à ces
droits fondamentaux de l'individu que
sont la liberté d'opinion et le droit de
s'exprimer librement.

La Suisse n'a évidemment pas de
leçons à donner à d' autres nations.
Elle n'a pas non plus, il faut  bien le
dire, à en recevoir, surtout lorsqu'elles
nous sont adressées par des gens qui
feignent d'ignorer que l'indépendance
des juges est la forme la plus accom-
plie du principe de la séparation des
pouvoirs, ce principe qui, tant qu'il
sera respecté , nous mettra à l'abri de
toute tentation totalitaire.

Mais néanmoins l'idée que nous nous
faisons de notre neutralité ne devrait
en aucun cas déboucher sur une ab-
dication de tout sens critique, car ce
serait une démission de l'esprit.

UN PRINCIPE ESSENTIEL
En conclusion, M. Landry souhaite que

le libéralisme de l' esprit demeure l'un
des principes essentiels de notre vie
sociale, de notre pensée politique, de
notre culture. Toute remise en cause
de ce libéralisme met en péril l' exis-
tence même de la communauté helvé-
tique dont l'équilibre est certes l'a-
boutissement d'une longue tradition,
mais qui pourrait rapidement perdre de
sa stabilité si on n'y prend pas garde.

NEUTRALITE
INSTRUMENT D'APPROCHE

Et en seconde conclusion :
Par une instinctive méfiance à l'é-

gard de ce qui vient d'ailleurs, nous
avons trop tendance à vivre repliés sur
nous-mêmes. Le temps ne serait-il pas
venu que nous fassions des e f f o r t s  pour
nous ouvrir davantage sur le monde ?
Réinventons une dynamique de notre
neutralité. C' est alors qu'au lieu de
nous servir trop souvent de cette neu-
tralité comme d'une arme défensive ,
nous en ferons un instrument d' ap-
proche pour aller non seulement vers
la communauté européenne, mais en-
core vers la communauté mondiale (...).

Après l'hymne national joué par La
Lyre (et qui trouva peu de voix dans
l'assistance...), on put applaudir com-
me il le méritait un beau feu d'arti-
fice, qui parut toutefois connaître quel-
ques problèmes de coordination. Après
quoi , une partie du public rentra en
ville à la lueur des flambeaux et au
son, toujours, de la musique La Lyre.

(K)

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers une heure du matin
l'entrepôt COOP, sis à la rue du
Commerce 100, a reçu la visite de
cambrioleurs. Ces derniers, au nom-
bre de deux, sont parvenus à s'in-
troduire^ 

dans les locaux par le ga-
rage des camions. Us ont forcé plu-
sieurs portes ct se sont attaqués à
plusieurs bureaux de chefs de ser-
vice. Us ont réussi à s'emparer d'une
somme de 600 francs environ. Us ont
d'autre part causé des dégâts pour
plusieurs centaines de francs. Grâce
aux mesures de sécurité existantes,
la police a été très rapidement avi-
sée qu 'il se passait quelque chose.
Elle s'est rendue sur les lieux et
a investi le bâtiment. L'un des mal-
faiteurs a ainsi pu être arrêté. Il
s'agit du dénommé E. F., né le 26
avril 1953, sans domicile fixe. L'au-
tre est parvenu à s'enfuir.

Entrepôt cambriolé

«La politique n'est pas sale»
Aux Planchettes, M. R. Meylan, conseiller d'Etat

A la suite des pluies diluviennes de
ce week-end, « on » a certainement dû
craindre le pire quant à l'organisation
de la manifestation du ler Août. Fort
heureusement, la pluie a cessé de tom-
ber et cela a permis un bon déroule-
ment de la Fête nationale, même si l'air
était frais. Pour le plaisir de chacun ,
le programme a débuté par un cortè-
ge aux flambeaux , conduit par tous
les enfants présents. Le public s'est
alors rassemblé autour du pavillon ,
dans l'attente de la partie officielle.
M. Georges Gygi , vice-président de
commune (le président M. H. Schaer
étant excusé) a tout d'abord souhaité
la bienvenue à l'orateur du jour , M.
René Meylan conseiller d'Etat neu-
châtelois, qui fut présenté par M. Jean
Buhler, ancien président de commune.
Après avoir précisé qu'il ne souhaitait
ni parler de Guillaume Tell , ni des
problèmes immédiats, M. Meylan a
voulu s'attacher au phénomène de
l'abstentionnisme. En effet , il est inu-
tile de célébrer une Fête nationale si
les citoyens se désintéressent des af-
faires publiques le reste de l'année.

M. Meylan poursuit en relevant que
la commune des Planchettes, d'après
la « Feuille officielle », a un taux de
participation supérieur a la moyenne
cantonale. U ne faut pas dramatiser le
fait qu'un tiers, ou un peu plus, du
corps électoral ne va pas voter. C'est
un indice que les choses ne vont pas
si mal. Lorsqu 'un problème réel se
pose, on observe immédiatement un
afflux de citoyens aux urnes. Par
exemple : initiative Schwarzenbach en
1970 qui touchait la sensibilité des
Suisses face aux travailleurs étrangers,
ou encore, actuellement une participa-
tion record dans le Jura à cause d'un
choix qui est brûlant. U n'est pas sou-
haitable que notre canton connaisse
des situations tendues qui fassent aug-
menter , pour une mauvaise cause, le
nombre des votants. Enfin , il faut rele-
ver qu 'il est difficile d'exiger des sala-
riés qu'ils se comportent en responsa-
bles lorsqu'ils sont sortis de leur usine
ou de leur bureau si pendant leur
temps de travail on leur refuse le
droit de participer aux décisions.

Et M. Meylan d'ajouter : « Certains
arguments contre la participation au
vote sont en fait des attaques contre la
démocratie. Refuser de s'engager poli-
tiquement sous prétexte de liberté per-
sonnelle, c'est laisser les autres décider
à sa place de ses propres affaires. Dire

que la politique est nécessairement
sale constitue un mensonge. De même,
il est faux de croire que les autorités
politiques sont aux mains des groupes
de pression issus du grand capital.
U est vrai que lorsque le peuple rejet-
te un projet , il arrive souvent que
l'autorité la présente à nouveau sous
une autre forme en tenant compte des
critiques émises. Ce n'est pas pour se
moquer de la volonté populaire, mais
parce que le problème existe et doit
absolument trouver une solution (poli-
tique conjoncturelle , aménagement du
territoire, fiscalité fédérale, routes
cantonales, etc.). Ceux qui chez nous
ont songé à la révolution plutôt qu'à
cette évolution lente, n'ont jamais
abouti à rien.

Certes la démocratie directe est len-
te, le fédéralisme compliqué et la dé-
mocratie passe par le respect des rè-
gles de droit , lesquelles ne sont pas
une entrave à la liberté, mais le fon-
dement celle-ci ».

En conclusion dira M. Meylan, ce
qu'on pourrait améliorer, c'est d'éviter
de soumettre au peuple des textes
trop techniques pour qu 'il se pronon-
ce en toute connaissance de cause sur
les vrais choix. C'est l'exigence de
transparence qui est aujourd'hui es-
sentielle. Il appartient aux législatifs
de s'occuper des questions plus techni-
ques, mais il importe que les Parle-
ments fédéral et cantonal ne soient
pas formés de professionnels de la
politique. Quant aux membres des exé-
cutifs, ils doivent absolument dispo-
ser d'assez de temps pour réfléchir, et
ne pas être absorbés par les tâches
pratiques. L'administration, surtout fé-
dérale, ne doit pas se substituer aux
pouvoirs politiques.

Il y aura dix ans en septembre pro-
chain qu 'une révision totale de la Cons-
titution a été mise en œuvre. Elle a
touché tous ces problèmes. Dans quel-
ques semaines, la Commission d'ex-
perts aura achevé son travail, et tous
ceux qui ont quelque chose à critiquer
ou à proposer pourront faire valoir
leur point de vue.

A l'issue de son riche et vivant ex-
posé, M. Meylan s'est vu chaleureuse-
ment applaudi par le public. M. Buhler
l'a également remercié au nom de la
population et a aussi adressé de chauds
remerciements aux organisateurs. La
soirée s'est terminée autour d'un grand
feu.

(yb)

A Pouillerel : M. Pierre Hirchi, député

Beaucoup de monde, mais peu de
degrés hier soir pour la traditionnelle
Fête de la Montagne à Pouillerel. Mal-
gré le temps particulièrement frais
pour la saison , quelque 500 personnes,
dont certaines vêtues d'anoraks, se sont
rendues sur ce sommet jurassien pour
y écouter l'allocution de circonstance,
pour y admirer le grand feu et pour se
retrouver dans une ambiance simple,
mais ô combien sympathique !

Autour du grand feu, l'on a chanté.
L'Hymne national , bien sûr, mais aus-
si plusieurs de nos chansons folklo-
riques. « Le vieux Chalet », « La
Youtze », « A Moléson », ont ainsi re-
tenti dans la nuit , une nuit éclairée par
de très nombreux feux d'artifice émer-
veillant petits et grands.

A l'issue de la manifestation, le re-
tour en ville s'est effectué à la lueur
des torches et des lampions.

Cette année, ce fut à M. Pierre
Hirschi , député libéral et président du
Groupement d'animation rurale du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, que revint
l'honneur de prononcer le discours of-
ficiel. Après avoir rappelé dans un bref
historique les événements qui motivè-
rent nos ancêtres à veiller eux-mêmes
sur leurs terres et à créer la Suisse en
1291, il se pencha sur la signification
actuelle du ler Août.

« Il ne faut peut-être pas chercher
trop loin , déclara-t-il. Nous n'avons pas
de grand défilé militaire, pas de grande
liesse populaire puisque le ler Août

n'est même pas jour férié, mais sim-
plement la réunion autour d'un feu,
des habitants heureux d'un village,
d'une commune, d'un pays. Dans une
ambiance qui se doit fraternelle mais
sans chauvinisme, nous nous réunis-
sons pour manifester notre attache-
ment à un pays où les libertés fonda-
mentales existent. Tout n'est pas par-
fait , bien sûr, et nous le savons bien.
Néanmoins, nous devons avoir le cou-
rage de reconnaître que cela ne va pas
si mal , que malgré nos problèmes, nous
pouvons aussi être reconnaissants. La
Fête du ler Août doit être le rappel à
tous les citoyens et habitants de notre
pays, qu'ils ont un rôle à jouer dans
notre démocratie. U n'est pas nécessai-
re d'être engagé politiquement pour
contribuer au développement harmo-
nieux de sa région. Il suffit de se sou-
venir que nous devons vivre avec les
autres. Nous avons des droits mais aus-
si des devoirs. Le comprendre, c'est
déjà s'engager favorablement vis-à-vis
de son pays ».

M. Hirschi conclut en souhaitant que
cette Fête du ler Août reste simple et
digne mais également joyeuse.

(md)

«Une ambiance fraternelle mais sans chauvinisme>

.Au parc des Musées

En fin d'après-midi, au parc des
Musées, la cérémonie du souvenir qui
ouvre chaque année les manifestations
chaux-de-fonnières du ler Août, s'est
déroulée avec la solennité habituelle
en présence de nombreux patriotes.
Cette année, il appartenait à M. Gas-
ton Grosjean, membre du comité d'or-
ganisation, de prononcer le discours
officiel et de rendre hommage, devant
le Monument aux morts, aux soldats
tombés au cours du service actif. Corn-
ait Parc des sports, la musique La Lyre
a prêté son concours à cette cérémonie.

A La Sagne
Ambiance villageoise

La Fête nationale a été célébrée dans
une ambiance villageoise à La Sagne.
Une grande partie de la population
s'est déplacée hier soir pour assister
aux traditionnels feux d'artifice, feu
de joie et les discours de circonstan-
ce dont nous donnerons un aperçu plus
détaillé dans notre édition de mer-
credi, (es)

CEREMONIE
DU SOUVENIR

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

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

i Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 19 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Musée Paysar. : 14 à 17 h., Les saisons

à la ferme.
Vivarium : 14 à 17 h.
Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ouv.

l'après-midi.
Galerie du Manoir: 16 h. 30 à 20 h.,

accrochage des œuvres des artistes
! de la Galerie.

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ludothèque : 14 à 16 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

19 h.
Accueil du soleil : du lundi au vendredi,

14 h. à 18 h., 20 à 22 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.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures.
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17
renseignera.

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.)

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'Exécuteur.
Eden : 18 h. 30, Sexuellement vôtre ;

20 h. 30, Docteur Françoise Gail-
land.

Plaza: 20 h. 30, Le Grand Bazar.
Scala : 20 h. 45, Hold-up.
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HlPK CE SOIR
|B^*CM\ à 19 h. 30[çHAUX-DEI
WoyDSp/ PARC DES SPORTS

DE LA CHARRIÈRE

La Chaux-de-Fonds -
SR DELÉMONT

MATCH AMICAL

Prix des entrées : 3 francs

Cartes de membres valables



MULTI LEASING

SIMCA 1100 MATRA BAGHEERA SIMCA 1307
dès Fr. 10 600.— dès Fr. 18 200.— dès Fr. 13 190 —

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 222.— par mois Fr. 394.— par mois Fr. 282.— par mois

SIMCA VF2 SIMCA 1006 SIMCA 1100 BREAK
dès Fr. 10 200.— dès Fr. 8200.— dès Fr. 11490 —

ou en leasing ou en leasing ou en leasing
Fr. 212.— par mois Fr. 173.— par mois Fr. 232.— par mois

Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds

RÉPARATIONS
machines à laver

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

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

Bureau central
24 h. sur 24 h.
(021) 23 52 28
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' ¦ LE LOCLE '
MÊ

i Nous cherchons du personnel ayant déjà occupé la fonctionn
I EMBOlTEUR ou H
H EM BOITEUSE H

I Nous offrons aux personnes qui s'intéressent à ce genre de '¦
< travail des conditions d'engagement favorables qui sont
1 celles d'une grande entreprise.

Nous vous invitons vivement à prendre contact avçc nous r.:,„U _ \H téléplioniquement afin d'aborder votre postulation de vive
H '  ¦ voix: '- '-"¦¦̂ mm-- Jà«W*i»*îSî sMM! '<&*. 4'-*Mt SB

Téléphonez-nous au No
(039) 3411 31

en demandant le service du personnel ou , si vous le désirez,
venez nous trouver.

li El GJCLLnJ \
Fabrique d'Horlogerie MM BH N-̂ -M U

Chs Tissot & Fils SA B ; : ! Membre de' la I
( Société Suisse pour I

g| BuHBH l'Industrie Horlogère SA I

Mercredi 3 août - Départ 7 h. 30
TOUR DU LAC DE ZURICH

Fr. 50.- voyage et dîner compris

Jeudi 4 août - Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 22.-

Rabais AVS - Bons de voyage
acceptés

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

À LOUER

APPARTEMENTS
CONFORT

SITUATION :
RUE DU COMMUNAL

1 pièce meublée, tout de suite ou à
convenir.
Loyer : Fr. 190.— + charges.
3 pièces, tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer : Fr. 370.— + charges.
1 pièce, pour le ler novembre 1977.
Loyer : Fr. 209.— + charges.

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

HCD EECD
À LOUER
AU LOCLE
tout de suite

studio
meublé, cuisinette
et douche.
Fi-. 180.— par mois
charges comprises.

LAPINS
à vendre, race com-
mune, pour finir
d'engraisser.
Tél. (039) 61 13 83.

¦ 
JS.,, L'impartial

JE CHERCHE pour le début d'août

FEMME de MÉNAGE
honnête et consciencieuse, 2 heures par
semaine.
Tél. après 19 h. 30 au 31 72 91.

Couple retraité cherche À ACHETER,
au Locle, sur les Monts ou autre endroit
tranquille,

maison
à 1 ou 2 logements ou ancienne ferme,
avec un peu de terrain.
Faire offres , avec prix, sous chiffre RM
33975 au bureau de L'Impartial .

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Shell
À REMETTRE À COUPLE,
en gérance libre

STATION-SERVICE SHELL
Situation Jura neuchâtelois

s Avec kiosque et bar à café
a Pas d'atelier mécanique

Caution demandée Fr. 20 000.—
Libre dès le ler octobre 1977
Adresser offres
avec photo et curriculum vitae à
Shell Direction Romande
132, route de Vernier
Case postale, 1211 Genève

République et Canton de Neuchâtel
Département

de l'Instruction publique

Le Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique cherche pour entrée immé-
diate un(e)

enseignant (e)
comme responsable de sa succursale de
La Chaux-de-Fonds.

Poste comportant 14 heures de travail
par semaine, les lundis, mardis, jeudis ,
vendredis , de 15 h. 30 à 18 heures et les
mercredis, de 14 h. à 18 h. Vacances
scolaires.

Exigences : Connaissance de l'enseigne-
ment primaire ou secondaire. Intérêt
pour la documentation pédagogique.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus au Centre neuchâtelois de documen-
tation pédagogique, Faubourg de l'Hôpi-
tal 65,. 2000 Neuchâtel , tél. 038/22 39 25.

Faire offres manuscrites à l'Office du
personnel, Château 23, Neuchâtel , jus-
| qu'au 12 août 1977.

LAMEX SA
MANUFACTURE de BRACELETS

engage immédiatement ou pour
dates à convenir

' personnel féminin

jeunes gens et
jeunes filles
ayant terminé leur scolarité , pour
divers travaux d'atelier.

[
j Se présenter A.-M.-Piaget 26, tél.

(039) 23 13 21.

U R G E N T
Nous cherchons pour tout de suite¦appartement
2 pièces, tout confort , ascenseur.
Téléphoner au (039) 22 47 64.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * \ I

Nom et prénom : ;

Domicile : j

No - Localité : 

Signature : j

A B O N N E M E N T S :  !
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j
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.

LataMB——¦
TOUT À PRIX

DISCOUNT

M4BSmml'y Lm Cm\
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PAIX 89
+

Numa-Droz 111
La Chaux-de-Fond
Tél. (039) 23 00 5

Séchoir
à linge

FRIGIDAIRE

ISS
MKCPnGBtm

680.-

t

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir, un couple de

concierges
Travail à plein temps pour le mari

Appartement moderne de trois pièces
à disposition

Avantages sociaux

Faire offres , avec références, à la direction de
l'Imprimerie Courvoisier , Journal L'Impartial S. A.,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER DE NEUCHATEL

cherche pour le ler septembre ou date à convenir,

gouvernante - adjointe
sachant coudre, ayant le sens de
l'organisation , capable de diriger le
personnel du service de maison pour
entretien locaux , lingerie, etc.

ainsi que

caissière - dame de buffet
pour cuisine et restaurant.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffre 28-900175 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

Feuille d'Avis desMontagnes BUSH

faites vos achats chez vous
là où vous vivez!

I R A I

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

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

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

I J.-M. DROZ
Docteur

en chiropractie

de retour
Tél. (039) 22 22 12.



Public nombreux ef ferveur patriotique ont marqué
au Locle la célébration de la Fête nationale

Ainsi que l'avaient souhaité les or-
ganisateurs de la Fête nationale, celle-
ci s'est déroulée au Locle, dans les
meilleures conditions. Non seulement
une foule nombreuse a assisté à la
partie officielle , mais c'est avec le
même enthousiasme qu'elle a emboîté
le pas derrière la Musique militaire
précédée de ses Majorettes portant des
torches, d'un peloton de cavalerie et
que suivaient les Femmes paysannes
joliment costumées, les cors des Alpes,
un lanceur de drapeau et la Chorale du
Verger, pour déambuler , drapeaux en
tête, à travers les rues de la ville, avant
de gagner la place de fête. Et que rê-
ver de mieux que le décor grandiose de
l'Hôtel de Ville, mis en valeur non
seulement par un éclairage puissant,
mais aussi et surtout par les jardins
en pleine floraison qui l'encadrent de
toutes parts.

Et c'est ainsi qu 'à l'heure prévue
par un programme bien établi , et d'une
rigoureuse précision, M. Hermann
Widmer, président du Comité d'organi-
sation, était en mesure de souhaiter
la bienvenue à la foule ressemblée, en
remerciant les autorités de la ville pour
l'appui qu 'elles lui ont apporté, ainsi
que quelques donateurs, sans la géné-
rosité desquels, rien, hélas ! ne serait
possible.

TRADITION AVANT TOUT
Relevant que la fête du ler-Août

est avant tout célébrée par tradition ,
l' orateur pense que le sens profond
de cette manifestation n 'est pas assez
marqué et que nous devrions nous sou-
venir, en premier lieu, des motifs qui
étaient à la base de la fondation de
notre Confédération, comment elle fut
désunie parfois et quels furent les re-
vers subis, avant de retrouver toujours ,

M.  Pierre Matthey,
au cours de son allocution

et de manière constante , la volonté de
manifester son indépendance.

La tradition, c'est la transmission de
doctrines, de légendes, de coutumes ;
c'est aussi le lien du passé avec le
présent. Et si les origines de notre cité
sont antérieures à celles de la Confé-
dération , c'est donc que nos ancêtres
sont restés fidèles à cette terre, culti-
vée durement d' abord , avant de deve-
nir le berceau de nos industries, sour-
ces de notre bien-être actuel.

Nous devons avoir une pensée re-
connaissante envers ceux qui en furent
les défricheurs et les pionniers.

M.  Hermann Widmer, p résident du
Comité d 'organisation

En terminant cette allocution — que
nous avons fortement résumée — M.
Widmer invite la jeun esse, piaffant
parfois d'impatience devant un immo-
bilisme prudent , à mieux comprendre
le monde qui l'entoure, à mieux l'ai-
mer, pour découvrir ce qu'il y a de
beau et de positif.

Une idée exprimée, une parole, un
geste, sont autant de grains semés à
la volée dans une terre où il fait bon
vivre.

Vivement applaudie, cette allocution ,
qui avait été précédée d'une marche
exécutée par la Musique Militaire, sous
la direction de M. Charles Delay, fut
suivie par deux chants de la Chorale
du Verger, .sous .la direction de MC Gé-
rard Rigolet , puis des sons, ¦ mélodieux
de deux cors des Alpes ponctuant les
évolutions gracieuses et adroites d'un
lanceur de drapeau.

Esuite, devant un public qui avait
visiblement apprécié ce programme ty-
piquement suisse, M. Hermann Wid-
mer donna la parole à M. Pierre Mat-
they, député au Grand Conseil neuchâ-
telois et conseiller communal, du Cer-
neux-Péquignot, chargé de célébrer la
Patrie.

Quelques productions, enfin, de la
Musique Militaire et de la Chorale
du Verger, mirent un terme à cette
manifestation placée tout entière sous
le signe d'une réussite totale et que
clôtura l'Hymne national chanté par
toute l'assistance.

Les feux d'artifice , particulièrement
spectaculaires cette année et lancés du
haut de la Côte-des-Envers, recueil-
lirent encore tous les suffrages d'une
foule admirative, qui les applaudit
longuement.

Satisfaits de cette belle veillée pa-
triotique, les milliers de citoyens qui
l'avaient vécue, regagnèrent leurs
foyers , heureux de vivre1 en paix dans
la plus vieille démocratie du monde.

(Texte et photos me)
Musique militaire en tête,

le cortège s'ébranle au milieu d'une fou le  nombreuse.

Le message patriotique
de M. Pierre Matthey

En remerciant le Comité d'organisa-
tion de l'avoir pressenti pour adresser
à la population locloise le message de
la Patrie, M. Pierre Matthey, député
et conseiller communal au Cerneux-
Péquignot , aimerait voir, dans cet ap-
pel, un symbole. Habitant une petite
commune, paysan, il se retrouve dans
un milieu urbain et industriel , symbole
en effet de l'unité dans la diversité
de notre pays, de la tolérance, et sur-
tout , de la compréhension mutuelle,
sans laquelle aucune forme de société
n 'est viable à long terme. Revenant aux
propos de M. Widmer , qui a évoqué
nos traditions, notre histoire, M. Mat-
they rappelle que nous devons être
conscients qu'il s'agit bien là de nos
véritables racines, de notre patrimoine
culturel et intellectuel et d'une grande
partie de notre identité. Vivant dans
le présent, héritiers d'un passé glorieux ,
d'une histoire et de traditions , nous
devons, — et c'est un devoir, — nous
engager au service de notre Patrie,
en veillant à ce qu 'elle demeure une
véritable Patrie. Celle-ci doit être le
reflet de ceux qui l'habitent et qu 'elle
ne soit ni une puissance inaccessible,
moins encore une autorité dictatoriale,
mais une communauté où sont respec-

tés au mieux les intérêts et les aspira-
tions de chacun. Il faut que les libertés
et les droits des citoyens ne soient pas
que des articles constitutionnels inap-
pliqués, mais qu'ils reflètent la réalité
démocratique d'un peuple, et cela , en
sauvegardant les droits des minorités
et les particularismes de la Suisse.

M. Matthey a terminé son bref mes-
sage en rappelant que cette Patrie
à laquelle nous croyons, nous devons
non seulement la maintenir, mais en-
core la créer. La Patrie de nos en-
fants ne peut être la nôtre. Toutes
nos structures sont appelées à se mo-
difier , à se perfectionner. Cette Patrie
d'aujourd'hui , cette Patrie de demain ,
c'est là que réside notre engagement,
notre recherche, notre réflexion et ce
doit être d'une manière tangible, c'est-
à-dire en faisant usage de ses droits
de citoyen , en votant et en s'engageant
mieux encore dans la construction, au-
jourd'hui et demain , et toujours , de ce
qui sera notre pays.

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

18 h., art et artisanat slovaques.
Bibliothèque des jeune s : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet , Grand-

Rue 28, 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.

mémento

Les Brenets: foule pour une fastueuse manifestation
Toute la population brenassière ainsi

que de nombreux hôtes de passage dans
la région ont assisté à la cérémonie
commémorative du ler Août , qui tra-
ditionnellement revêt aux Brenets un
faste particulier. C'est le président de
commune, M. André Sieber, qui pré-
senta l'orateur M. Jean Guinand, dé-
puté au Grand Conseil après avoir été
durant quatre législatures maire du
village. La partie officielle de la ma-
nifestation , agrémentée par les produc-
tions de la fanfare et du Chœur mixte
catholique, se déroula devant le tem-
ple, puis la foule se rendit en cortège
aux flambeaux au rond-point de la
rue Pierre-Seitz pour y admirer le feu
et chanter le Cantique suisse avant de
revenir devant le temple où les artifi-
ciers tirèrent fusées multicolores, so-
leils et cascade lumineuse. Les condi-
tions atmosphériques favorisèrent heu-
reusement le déroulement de cette
belle fête patriotique.

(Texte et photos dn)

L'ALLOCUTION
DE M. JEAN GUINAND

Rentré volontairement dans le rang,
laissant le soin à des forces nouvelles
et plus jeunes de s'occuper de la des-
tinée de notre commune, je ne m'ima-
ginais pas que je devrais à nouveau
prendre la parole à l'occasion de la
Fête- nationale. Ma,nomination récente
au GrandeConseil :0oblige .,à accepte:
de nouvelles tâches et je remercie les
autorités communales de l'honneui
qu'elles me font en me confiant cette
mission difficile.

Pourquoi la juger à priori difficile ?
Tout d'abord — et j'ai eu l'occasion

de m'en rendre compte ces dernières
années en étant de l'autre côté de la
barrière — rares sont ceux qui écou-
tent avec attention l'orateur et —
deuxième constatation : tout a déjà été
dit et redit. Comment faire alors poui
sortir de ce dilemme ? Intéresser l'au-
ditoire et lui apporter un message
valable et constructif.

On peut dire que chaque Suisse porte
en son for intérieur une image idéalisée
de la patrie, pas seulement le patriote
convaincu qui, sans se poser beaucoup
de questions, défend l'existence et le
visage actuel du pays, mais aussi le
citoyen plus critique qui voit les in-
suffisances de son peuple et en souffre.

M.  Jean Guinand ,
durant son allocution

Malheureusement, ces dernières an-
nées, le patriote le plus convaincu est
triste de voir l'image de la SUISSE
ternie par de nombreux scandales.

Nous vivons, hélas, dans une période
où le matérialisme a pris le dessus
sur l'idéalisme. Ce n 'est, bien sûr, pas
seulement dans notre pays que ce phé-
nomène se produit , mais dans le monde
entier. Cependant, à cause de l'image
que nous présentions aux yeux du
monde qui souvent nous citait en mo-
dèle, nous devenons maintenant la cible
toute trouvée de nos détracteurs qui ,
avec plaisir, nous accusent de tous les
vices. Ils sont aidés — et cela nous
attriste beaucoup — par ceux qui dé-
noncent par leurs écrits, en général

Fanfare en tête, le cortège aux f lambeaux

tendancieux , les scandales malheureu-
sement réels qui se passent à l'intérieui
de ce pays.

Je ne pense pas qu 'il soit souhaitable
que tous les citoyens aient la même
opinion , que tous les bons Suisses pen-
sent la même chose et que notre vie
natioriale..sombre- dans un conformisme
terne , ,mais, ,je n 'abonde pas non plus
dans les idées de ceux qui souillent
leur propre nid et contribuent à terni:
l'image de la Suisse.

Si notre démocratie est vivante, c'est
grâce à la liberté dont nous jouissons
et qui est un de nos plus grands privi-
lèges ; mais, de grâce, n'en usons pas
pour salir plus qu'il n'est nécessaire
notre maison.

La tendance de trop d'intellectuels
est de démolir ce que nos pères ont
créé et de croire que la vérité se trouve
hors de nos frontières. Ils entraînent
dans leurs idées la jeunesse estudian-
tine qui, par esprit de contestation,
manifeste et sape l'ordre établi. Tous
les jeunes ne sont pas des anarchistes
et il n'est pas nécessaire de leur ré-
pondre avec la matraque du gendarme
ou avec les gaz lacrymogènes. U faut.
au contraire, prendre au sérieux les
opinions que manifeste la jeunesse ac-
tuelle à l'égard de notre politique, de
la place faite à la science et de notre
vie intellectuelle, et ne pas se trouver
désarmé si cette jeunesse présente ses
exigences de manière grossière.

Si les jeunes, comme c'est toujours
le cas, sont dénués de moyens puis-
sants, d'influence politique, ils ont sui
nous un avantage certain et inestima-
ble : ils sont les hommes de demain.

Je salue avec joie notre Présideir
de commune qui est le plus jeune
membre du Conseil communal démon-
trant ainsi que les jeunes ont dan.1
notre communauté leur mot à dir<
et j'aimerais émettre le voeu que nos
concitoyennes prennent , elles aussi
plus de part à la vie de la cité.

Il y a, dans la vie économique, poli-
tique et intellectuelle d' aujôurd'hu
quantité de tâches que la femme peuf
remplir. Nous savons qu'on ne peut
se passer de sa collaboration. Au Parle-
ment si elles ne sont pas nombreuses
elles ont la possibilité de s'occuper de
questions qui sont plus particulière-
ment de leur ressort et sont , en général
écoutées et suivies par leurs collègues
masculins.

La belle devise de l'exposition na-
tionale 1964 à Lausanne devrait être
le mot d'ordre à suivre :

« Pour la SUISSE, croire et créer. »

La plus grande vertu civique de bien
des citoyens et citoyennes est la bonne
volonté et le bon sens qui , malheureu-
sement, n'ont pas toujours l'occasion
de se manifester. Est-ce par timidité,
par manque de courage qu 'ils ou qu'el-
les n'acceptent pas volontiers de parti-
ciper à la vie publique ?

Pourtant, ils et elles trouveraient par
une coopération active aux affaires de
la commune et du canton , l'occasion ce

mettre en valeur leurs qualités et
d'exprimer utilement leurs idées tout
en rendant service à la communauté.
Si, ce qu'on appelle « la politique du
Café du Commerce » n'est pas très
constructive et que je ne l'apprécie
guère, par contre, j' aimerais encoura-
ger tous ceux qui désirent exprimer
leurs opinions à le faire en s'engageant ,
en participant plus activement à la vie
de la cité.

Soyons donc reconnaissants à nos
autorités en place qui , en acceptant
les lourdes charges qui sont les leurs,
contribuent par leur dévouement à la
bonne marche de notre ménage commu-
nal.

Dans un village, la politique est vrai-
ment une affaire d'esprit civique, et ,
si nos édiles devaient établir une rela-
tion entre le temps qu 'ils consacrent
aux affaires publiques et la rémuné-
ration qui leur est allouée, ils consta-
teraient souvent que les « bonnes
mains » données à un écolier commis-
sionnaire sont plus élevées.

La SOLIDARITÉ qui existe en géné-
ral sur le plan local doit être encore
renforcée et je pense, en disant cela ,
plus particulièrement à nos commer-
çants. Que deviendrons-nous quand
la dernière boulangerie aura fermé sa
porte ou quand le boucher ne trouvera
plus son compte en demeurant parmi
nous ? Faisons donc un effort en sou-
tenant le commerce local , il est néces-
saire à la vie de notre village et nous
sommes tous responsables de sa pé-
rennité.

Sur le plan suisse, si plus de solida-
rité existait , notre industrie horlogère
serait mieux soutenue par le secteui
bancaire et pourrait mieux passer le
cap difficile qu 'elle traverse actuelle-
ment à cause de notre franc suisse
surévalué par rapport aux autres mon-
naies.

Nous constatons donc , en ce Premiei
Août 1977, que notre avenir est pro-
blématique. Il dépend dans une gran-
de mesure de notre discipline civique
de notre travail et de notre HONNÊ-
TETÉ. Il faut  absolument que l'image
de notre patrie bien-aimée ne soit plus
ternie par de nouveaux scandales fi-
nanciers, par la mauvaise foi de quel-
ques individus avides d'argent mais,
qu 'au contraire, elle redevienne la terre
hospitalière qu 'elle était , le siège des
sociétés humanitaires et qu'elle cesse
d'être le coffre-fort de la mafia inter-
nationale.

Nous devons veiller à ce que notre
avenir vaille la peine d'être vécu et
prendre exemple sur la jeunesse dont
les sentiments à l'égard de l'injustice,
de la violence, de la corruption , de la
contrainte, de l'avidité matérielle sont
connus car , pour la plupart , ils les
rejettent avec horreur. Essayons donc
ie redresser ce qui est tordu , de rendre
oon ce qui est mauvais et ainsi , nous
pourrons redonner à notre Patrie son
vrai visage, celui que nous aimons.
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Naissance
Loosli Christèle Elisabeth, fille de

Loosli Jacques Aimé, ouvrier de fa-
brique et de Elisabeth, née Boverat.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard
Copyright by Stock

Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Alors, il guérira vite. Quand il reviendra ,
il sera bien portant et la vie reprendra son
cours.

— Même maintenant , je ne suis pas à mon
aise avec lui.

— Tu ne l'aimes pas ?
— Je l'aime un peu. Finalement , c'est un

père de raccorc, mais c'est mon père. Ce n'est
pas vraiment un ennemi. Je sais que parfois
les enfants ne comprennent pas ce que veulent
les grandes personnes. Mais, à sa manière, il
doit vouloir mon bien.

— Je suis content de t'entendre raisonner de
cette façon.

Puis il ajouta:
— Assieds-toi un petit moment sur le lit.

Aujourd'hui , il fait une chaleur incroyable.
J'obéis, mais sans m'éloigner beaucoup de

Maurice. Je voulais profiter de ces instants, de
tous ces instants, sachant que nous allions res-
ter deux mois l'un sans l'autre.

— Tu sais la vérité, Monptit ? Inconsciem-
ment , tu l'aimes beaucoup. Et c'est bien comme
ça.

— Je ne l'aime pas la moitié de ce que je
t'aime.

Maurice rit:
— Oui , tu l'aimes. Et un jour , quand tu par-

viendras à prendre les choses comme elles sont ,
tu l'aimeras même beaucoup.

— C'est vrai ?
— Je te le jure. Un jour , tu l'aimeras comme

il est. Parce qu'on ne peut pas demander aux
gens plus qu 'ils ne peuvent donner.

— Tout pareil.
— Pareil à quoi ?
— Le frère Ambrôsio a dit ça une fois , avec

d'autres mots, et aussi que le bonheur est là où
il est et pas là où on voudrait qu 'il soit. Ce
n'est pas tout à fait ça. Je ne sais pas répéter
ses paroles, parce que le frère Ambrôsio parle
très bien, tu sais ? Un jour , j ' aimerais te le
présenter , Maurice.

Je disais ça sans grande conviction. Ils vi-
vaient tous deux dans des mondes très diffé-
rents et ils étaient plus occupés l'un que l'autre.

— Maurice.
— Hum.
— Tu connais Johnny Weissmuller ?
— Non.

— Dieu du ciel ! L'acteur qui fait le rôle de
Tarzan au cinéma !

-— Ah ! j' y suis !
— On annonce « Tarzan , le fils de la forêt »

au cinéma Royal. Je suis mort d'impatience de
le voir.

Je me sentais un peu déçu de Maurice:
— Je pensais que là où tu travailles tout le

monde se connaissait.
— Oh ! Monptit ! Là-bas, c'est un monde

énorme. Une ville immense. Ce n 'est pas tout
petit comme Natal. D'autre part , il joue pour
la Métro , et moi je suis à la Paramount. Tu sais
la montagne avec de petites étoiles, au généri-
que.

— Oui. Tandis que la Métro est un gros lion
terrible.

— Mais dans trois ans , je pense faire un
film avec la Métro.

Je le regardai d'un air soupçonneux. Ne di-
sait-il pas ça pour me consoler ? Maurice de-
vina mes pensées:

— C'est sérieux. On prépare une grande pro-
duction musicale où tu me verras en compagnie
de Jeannette Mac Donald. Nous avons déjà fait
un film ensemble, qui a eu beaucoup de succès:
« Aube de l'amour » .

— Je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu parler
à la maison. Mais je ne suis même pas passé
près du cinéma. Si j' avais su que c'était toi...
Mais, tu compends, j'étai s tout petit.

— Et tu es quoi, maintenant ?

— J'étais encore plus petit. Continue.
— Et bien , si je joue à la Métro , je connaî-

trai Tarzan.
— Quel bonheur !
— Pourquoi ce nouvel enthousiasme ?
— Quand je serai grand, je veux être exacte-

ment comme lui. Aller dans la forêt , vivre là-
bas. Et , comme j' ai du sang indien , ça se passe-
ra très bien. Tu le crois, Maurice ?

— Généralement , je crois tout ce que tu
dis , mais cette fois... .

—¦ Pourquoi pas ?
— Simplement parce que , pour vivre dans la

forêt , il faut beaucoup de force et de résistance,
entre autres choses.

— Et je ne pourrai pas avoir tout ça ?
— Tu pourras si tu le veux.
J'étais rouge comme un poivron. Je savais

où Maurice voulait en venir.
— Je sais , Maurice. Tu veux parler de l'opé-

ration des amygdales. Je t' ai déjà promis que
je le ferai.

— Mais quand ?
— Maintenant , ce n'est pas possible. Tu sais

que je vais être interne pendant deux mois.
Seulement quand ils rentreront de Rio.

— Ecoute, mon enfant, ce n'est pas un pro-
blème. Parles-en à ton ami Fayolle pour qu 'il
organise tout.

Je fis une moue. Mais ce n'est pas Maurice
qui me rappela à l'ordre, ce fut Adam:

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Un brigadier et des millions d'étoiles
La Fête nationale à Neuchâtel

Le temps s'est heureusement mis au
beau pour le ler Août , et même si la
température était un peu fraîche dans
la soirée, une foule énorme s'est dé-
placée dans le chef-lieu pour assister
aux diverses manifestations organisées
par l'Association des sociétés locales.

Un cortège conduit par des cavaliers
porteurs de torches réunissait quelques
trop rares représentants des sociétés.
La cohorte d'enfants et d'adultes ba-
lançant des lampions était quant à elle
joyeuse et importante.

LE PACTE DE 1291
EST RESTÉ ACTUEL

La cérémonie ,officielle s'est déroulée
sur le quai Osterwald, ouverte par M.
Oscar Zumsteg, président de l'Asso-
ciation des sociétés locales. Le message
de l'Eglise a été apporté par le curé
Michel Suchet et le pasteur Jean-Luc
Parel. Le brigadier Jean Délia Santa a
eu la charge de prononcer le discours.
Cet officier de carrière a commandé
l'Ecole de recrues de Colombier, l'Eco-
le d'officiers de Lausanne, le régi-
ment infanterie 3, la brigade frontière

1, il est remplaçant du chef d'arme
de l'infanterie.

Il retraça l'histoire et le passé du
pays de Neuchâtel , remontant en 1011
lorsque des alliances y étaient conclues
déjà pour se rapprocher des futurs
Etats confédérés, alliances qui ont trou-
vé leur accomplissement lors de l'en-
trée de notre canton dans la Confé-
dération.

L'orateur reprit ensuite les clauses
du Pacte de 1291 pour montrer qu 'il
était toujours actuel : l'obligation
d'obéir , de respecter les autorités et la
hiérarchie sont toujours d'actualité.
Après avoir rappelé la solidarité des
trois premiers cantons unis pour se
défendre, il posa quelques questions :
quelle est la qualité réelle de nos con-
tacts ? Savons-nous encore communi-
quer nos sentiments de confiance, d'é-
nergie, voire de calme plénitude ?

Savoir trouver le contact , c'est as-
surer son épanouissement, c'est dé-
couvrir le feu qui émane de nos voisins
pour les aimer et respecter le milieu
familial.

Le brigadier souhaita que chacun
puisse rester vigilant pour maintenir

nos traditions, qu 'il sache découvrir le
sens d'une vraie valeur, qu 'il soit cons-
cient de notre mission commune : ren-
dre actuel un pacte conçu il y a 686
ans afin que notre pays vive libre et
heureux.

UN SPECTACLE GRANDIOSE
Toute l'assistance chanta le Cantique

suisse puis se dirigea vers la grève
pour assister à un spectacle grandiose.

Un feu brûlait sur un radeau, les
flammes montaient vers .un immense
lampion rond et rouge : la lune.

Les feux d'artifice furent alors al-
lumés. Pendant plus d'un quart d'heu-
re, le ciel a été illuminé par des mil-
lions d'étoiles multicolores trop vite
éteintes hélas pai* un"- vent assez vio-
lent. Des rosaces semblaient se jeter
sur le public , de véritables rideaux
lumineux reliaient le ciel et l'eau.

Des applaudissements nourris ont
éclaté tout au long de ce spectacle
grandiose.

Tandis que les enfants jouaient avec
des allumettes de Bengale, que les feux
se comptaient par dizaines de l'autre
côté du lac, que les bateaux rega-
gnaient la port , une fête populaire
débutait pour la plus grande joie
des danseurs et des amateurs de saines
distractions, (rws)

Des f e u x  féeriques, longuement applaudis. (Photo Schneidre)

1er Août : fête pour les enfants
Dans toutes les localités du vignoble,

des feux o.nt été allumés hier soir
pour marquer la Fête du ler Août.
Des discours ont été prononcés partout ,
les sociétés se sont produites, l'assis-
tance a entonné le Cantique suisse.

Les enfants ont certes l'autorisation
de participer aux festivités et l'heure
du coucher est retardée exceptionnelle-

ment. Dans certains villages, la fête
commence l'après-midi déjà pour eux ,
des jeux sont organisés qui obtiennent
un grand succès.

Il est possible à chacun, avec beau-
coup de bonne volonté et de dévoue-
ment, de préparer un après-midi mer-
veilleux : course aux sacs, tenter de
taper sur un seau en ayant les yeux
bandés, tire à la corde : des jeux sim-
ples et amusants et des bonbons pour
récompenser les participants.

A Auvernier, les jeux se sont dérou-
lés sur les Jeunes Rives et par un ma-
gnifique temps ensoleillé.

(Photo Impar-RWS)

Fête nationale à Fontaines
La bise avait succédé hier au déluge

de dimanche. Aussi, malgré la basse
température, la Fête nationale put se
dérouler conformément au programme
mis sur pied par les organisateurs.

A 19 h. 30, un cortège aux flambeaux
conduit par un orchestre champêtre
juché sur un char décoré et suivi par
les bannerets de la commune et des
sections de la SFG, ainsi que par de
nombreux enfants et adultes, parcourut
les rues du village tandis qu'au pre-
mier coup de 20 heures, résonnaient les
cloches de l'église.

Le cortège s'agrandit ensuite de tou-
te la population pour descendre le
chemin de la Pépinière jusqu 'à l'em-
placement du grand feu. Le bois de-
vait être quelque peu mouillé et il eut
beaucoup de peine à s'embraser et à
concurrencer ceux qui s'allumaient
dans les villages voisins.

Mme Dominique Bûcher, conseillère
communale démissionnaire, avait été

chargée de prononcer le discours pa-
triotique. Elle rappela tout d'abord aux
spectateurs que la Fête nationale peut
et doit être une fête populaire créant
un contact plus étroit entre jeunes et
vieux permettant à chacun de se mieux
connaître et de stimuler la solidarité
dont ont dû faire preuve nos ancêtres.
Chacun fut  alors convié à se rendre à
la salle de gymnastique où la vraie
fête villageoise se déroula avec les
productions des pupilles, distribution
gratuite de jambon chaud, accompa-
gnée de musique champêtre et de dan-
ses. Fête qui se prolongea dans une
ambiance familière jusqu 'à la mi-nuit.
Une façon originale et sympathique
de célébrer l'anniversaire de l'alliance
des confédérés, (e)

¦ 
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Orages: dégâts considérables
Après les orages dévastateurs du

week-end, la route du Susten a été
rouverte au trafic hier après-midi aux
environs de 16 heures. Celle du Go-
thard , entre Wassen et Ertfeld demeu-
re en revanche fermée. Le passage par
le col du Susten est recommandé en
particulier pour les voyageurs entre le
Tessin d'une part et l'Oberland bernois ,
le Brunig et Lucerne de l'autre.

La route Erstfeld-Amsteg devait être
rouverte hier soir. Le Col du Clausen de-
meure fermé, et les relations en di-
rection de Bauen (UR) et Isleten (UR),
coupées, ainsi que dans la région d'Alt-
dorf.

Les dégâts et les régions d'interven-
tion les plus importants se situent en-
tre Altdorf et Schattdorf (UR) et dans
la région de Schaechental, où les rou-
tes sont recouvertes d'éboulis en cer-
tains endroits. A Attinghausen (UR)
toutes les canalisations et l'installa-
tion pour l'approvisionnement en eau
sont défectueuses et les routes partiel-
lement impraticables. Des inondations
et des éboulis ont aussi envahi les vil-
lages de Seedorf et Palanggen (UR).
Les services de la voirie sont sur place
pour déblayer le terrain, de même
qu 'une unité de l'armée qui apporte
son aide, (ats)

La cohésion et la création du nouveau canton du Jura
Discours du ler Août du président de la Confédération

Comme le veut la tradition, le
président de la Confédération, cette
année M. Kurt Furgler, s'est adressé
à ses concitoyennes et concitoyens,
à l'occasion de la Fête nationale. Il a
particulièrement insisté sur la Char-
te de 1291 unissant les hommes
d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald
parce qu'ils se savaient trop faibles
individuellement, mais assez forts en
commun pour protéger leur vie et
celle de leur famille et gagner leur
liberté et leur indépendance. Et M.
Kurt Furgler de rappeler la phrase
de 1291 : « Se prêter mutuellement
assistance et conseil, de tout coeur
et de toutes ses forces ». Une crainte
cependant pour le président de la
Confédération : N'avons-nous pas
pris l'habitude de rendre l'Etat res-
ponsable de tout ? De lui donner
beaucoup pour tout lui demander ?
U y aurait alors un manque de con-
tribution, de collaboration qui ne
saurait offrir aucune base solide.

Autre volet, le Jura. Pour M. Furgler ,
la situation que représente la création
d'un nouvel Etat exige une grande ma-
turité politique et un sens aigu du
dynamisme de notre communauté na-
tionale. Ainsi toutes les bonnes vo-
lontés et toutes les forces sont néces-
saires pour persévérer dans la voie
qui mènera à la création du canton du
Jura. Revenant alors à l'esprit de 1291,
M. Furgler demande à tous les Con-
fédérés de « rechercher, de maintenir,
et de renforcer l'ordre et la paix ,

ainsi qu il convient », et ceci avec le
ferme espoir et la conviction que sub-
sistent dans les nouvelles générations
la force et l'intelligence dont nos pères
ont fait preuve. Un Etat fédéral qui ne
vieillit pas peut maintenir l'acquis et
oser créer du neuf. Et de conclure
qu 'ainsi le plus jeune membre de no-
tre Etat fédéral sera le bienvenu dans
une Confédération belle, forte et heu-
reuse.

FÊTE EXCEPTIONNELLE
A VEVEY

Il est rare que l'on célèbre le ler
Août avec autant d'éclat : notre Fête
nationale est plutôt celle des cœurs et
de l'intimité, presque, pourrait-on dire,
lorsqu 'on voit ce qui se passe à peu
près chaque année en pareille occa-
sion. Et ce n'est pas souvent, loin de là ,
que cette célébration rassemble plus
de 15.000 personnes, ce qui s'est pour-
tant produit à Vevey hier, tout à fait
exceptionnellement : la Fête des Vigne-
rons était , pour les organisateurs et les
autorités communales, l'occasion de
susciter un grand rassemblement pour
donner plus de poids encore au sens
de la fête. Treize communes des dis-
tricts de Vevey et de Lavaux, entre
Cully et Veytaux, ont rallié les arènes
de la place du Marché, avec leurs ban-
nières, pour donner une solennité par-
ticulière à la circonstance.

Après la sonnerie de cloches, à Ve-
vey, La Tour-de-Peilz et dans les vil-
lages concernés par cette cérémonie,
M. Bernard Chavannes, syndic de Ve-
vey a pris la parole, dans les arènes,
une fois que les quelque 16.000 per-
sonnes eurent pris place.

Il a placé cette commémoration na-
tionale dans le contexte quelque fois
oublié, peut-être, mais bien réel du
sens de la Fête des vignerons : un
sens à la fois terrien, bien sûr, par
l'amour du travail et du pays, mais
aussi un sens sacré puisque le mot
« prie » (« ora » dans la devise latine)
figure en tête de la devise de la con-
frérie veveysanne. (ats)

ia Confédération de l'assurance-maladie ?
Les cantons seront-ils libères de

leurs contributions à l'AVS ? Cette
question va se poser en relation avec
la nouvelle répartition des tâches en-
tre les cantons et la Confédération.
Si tel devait être le cas, la Confédé-
ration serait, pour sa part , déchargée
de son soutien à l'Assurance-maladie
et accidents. Ces précisions ont été
données par M. Kurt Furgler au cours

d'une interview qu il a accordée a la
Télévision alémanique.

Une procédure de consultation sur
la nouvelle répartition des tâches en-
tre Confédération et cantons sera en-
gagée après les vacances d'été. Le chef
du Département fédéral de justice et
police a affirmé que, pour le moment,
il n'existait pas de concepts précis en
matière de subventions, (ats)

Décharger les cantons de l'AVS et

La traversée du Léman
...en lit à baldaquin

Un an après sa tentative de tra-
verser le Léman entre Le Bouveret
(Valais) et Vevey (Vaud) à bord
d'une baignoire en fonte , M. Marcel
Richon, plâtrier-peintre de 40 ans, a
renouvelé sa tentative.

Tandis qu'en 1976 il avait dû
abandonner aux deux tiers du par-
cours, victime du mauvais temps et
de crampes, il a cette fois-ci réussi,
avec une autre embarcation.

C'est à bord d'un lit à baldaquin
dont le fond était étanchéifié par du
plastique, qu'il a rallié Saint-Gin-
golph à Vevey, sur une distance de

5 kilomètres en ramant pendant
quatre heures.

Il y avait beaucoup de monde au
départ, mais bien plus encore à l'ar-
rivée, où le comité d'organisation de
la Fête des vignerons a célébré cet
exploit.

M. Richon pense que sa victoire
lui épargnera, comme cela lui était
arrivé l'an dernier , de devoir payer
une amende de 200 francs suisses
pour s'être risqué sur le lac à bord,
selon le procès-verbal de gendarme-
rie, d'un « véhicule navigant non im-
matriculé ». (ap)

Très connu dans le monde du
footbal l , M.  Eric Kunzi, de Corcel-
les - Cormondrèche, a reçu une in-
vitation qui sort de l'ordinaire : pas-
ser 24 heures dans les prisons de
Neuchâtel , avec entrée le vendredi
5 août à 17 h. 30.

A la base une a f fa i r e  de « détour-
nement » . M.  Kunzi a en e f f e t  e f -
fectué un détour dans le canton de
Thurgovie en mai dernier. Il  con-
duisait tranquillement sa voiture
sans avoir croche sa ceinture de sé-
curité , étant un adversaire farouche
de cette pratique. Un agent l'arrêta
et verbalisa. Le Neuchâtelois f i t
part de ses convictions et refusa
de payer l'amende demandée. Quel-
ques jours plus tard , il recevait un
bulletin de versement et une som-
mation de verser 30 francs d' amen-
de et 15 francs de frais.  Il  f i t  oppo-
sition et n'entendit plus parler de
cette a f fa i r e .

... jusqu 'à ces derniers jours où
lui parvint l'invitation du Départe-

ment de justice cantonal qui préci-
sait que le jour d'arrêts représen-
tait la conversion d'une amende, dé-
cision prise par le Tribunal de
Munschwilen, après jugement ren-
du par le tribunal de cette localité.

On ignore si le président du Tri-
bunal thurgovien s'est attaché à son
siège pour prononcer cette senten-
ce ; mais toujours est-il qu'il n'avait
pas cru devoir convoquer le préve-
nu ni indiquer les motifs de cet
emprisonnement aux autorités neu-
châteloises, assez surprises, il fau t
le dire, de la visite de M. Kunzi
venu leur annoncer qu'il ne répon-
drait pas au rendez-vous f i x é .

Les choses en sont là pour le
moment. On ignore si une troupe
de grenadiers encerclera prochaine-
ment le domicile du sportif pour
s'en emparer.

Sachez donc, opposants du port
obligatoire de la ceinture de sécu-
rité, que vous goûterez au régime
du prisonnier si vous traversez le
canton de Thurgovie. (rws)

Un sportif sous les verrous ?

^ PAYS" NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOÏS '"• PÀYS^ NEUCHATELOIS f

Une voiture allemande est sortie de
la route hier soir , en descendant le col
de la Furka du côté uranais, et a dé-
valé un précipice de 250 mètres. Ses
cinq passagers ont été éjectés et qua-
tre d'entre eux ont trouvé la mort. La
police n'a donné pour l'instant que
l'identité d'un seul des passagers tués.
Il s'agit de M. Hans-Peter Ringenbach,
25 ans, domicilié à Bâle. On sait seule-
ment que les trois autres personnes
qui ont été tuées sont de nationalité
allemande.

Au col de l'Ofen, une autre voiture
est tombée hier soir dans un précipice.
Deux passagers, domiciliés à Zernez
(GR), ont été tués, et un troisième
blessé, (ats)

4 morts
à .La Furka

En février 1976, le Grand Conseil
vaudois accordait au Conseil d'Etat un
crédit d'étude et de construction du
pont d'Aigremont de 8.600.000 francs
(le pont d'Aigremont se trouve dans
une zone de glissement de la route
d'Aigle - Le Sépey, qui conduit ensui-
et aux Mosses et à Château-d'Oex,
d'une part , et aux Diablerets et au col
du Pillon, de l'autre part) . Les sondages
et la galerie de reconnaissance exécu-
tés l'été dernier ont contraint le Ser-
vice cantonal des routes à modifier
le tracé du pont : le glissement qui
affecte un large tronçon de la route
provooue petit à petit l'affaissement de

la chaussée et peut provoquer la chute
de rochers sur la route, surtout par
le temps que nous connaissons depuis
des mois. Voici plus de vingt ans, d'ail-
leurs, un car de touristes de Montreux
avait été atteint par un bloc, sur l'ar-
rière — le chauffeur avait accéléré en
le voyant se détacher de la paroi légè-
rement surplombante — et il y avait
eu deux morts.

La culée ouest du pont a dû être
déplacée de sept mètres vers l'aval et
la culée est de vinvt-trois mètres, ce
qui a eu pour conséquence d'augmen-
ter la longueur du pont de quarante-
neuf mètres et la hauteur des piles de
quinze. Tout le reste s'en est ressenti :
prospection et achats de terrain , fon-
dations de l'ouvrage.

Le gouvernement reviendra donc
avec une demande de crédit , cet été
encore, à la session de septembre, par
3.600.000 francs, (ats)

Toujours la route Aigle - Le Sépey...

Explosion dans une ferme

Deux enfants ont été tués et trois
autres blessés, hier soir, à la suite
d'une explosion qui s'est produite dans
une ferme à Niederhoeri (ZH). Un in-
cendie s'est déclaré. On ne connaît
pas encore la cause de cette explo-
sion, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 18

Deux enfants tués
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Mercredi 3 août
Train spécial

RIGI - VITZNAU
Train , train à crémaillère et bateau
Prix du voyage : Fr. 71.—
avec abt Vs : Fr. 53.—

Mercredi 3 août
Train spécial

Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec abt '/s : Fr. 43.—

Mercredi 3 août
Train spécial

COURSE SURPRISE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt Vi : Fr. 45.—

Mercredi 3 août
Train spécial

CROISIÈRE SUR LE LAC
DES 4 CANTONS
Train et bateau
Repas de midi à bord compris
Prix du voyage : Fr. 73.—
avec abt Va : Fr. 59.—

Mardi 9 août
Une nouveauté !

LES 4 HEURES AU CHALET
Train , car et bateau
Collation comprise
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec abt ?/s : Fr. 41.—

Mercredi 10 août

CROISIÈRE SUR LE BODAN
Train et bateau
repas de midi à bord compris
Prix du voyage : Fr. 76.—¦
avec abt ik : Fr. 61.— ._

Samedi 13 août

SAAS FEE - MATTMARK
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 63.—
avec abt Vs : Fr. 46.—

Dimanche 14 août
Train spécial

FETE DES VIGNERONS
Place assise pour le cortège
et paquet-lunch compris
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec abt Vt. Fr. 46.—

Lundi 15 août
Train spécial avec 5 wagons-res-
tciursnts

GRANDE COURSE SURPRISE
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 77.—
avec abt Vs : Fr. 64.—

Billets d'excursion à prix réduit.
Emission chaque jour à destina-
tion de :
dès La Chaux-de-Fonds et Le
Locle pour :
Vevey - Montreux
Aigle - Bex
Lac de Neuchâtel
Morat
Evian-les-Bains
Interlaken - Grindelwald - Lau-
terbrunnen
Lucerne et Soleure
Kandersteg
Demandez le prospectus spécial.
Réduction supplémentaire pour
familles.

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun

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

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

f 

OFFRE SPECIALE "1

BULGARI E
l
\ Fr. SO.- de

réduction
J pour 2 semaines de

vacances balnéaires

IU I Valable Pour tous les
_&, 1 départs du 28 août au

I 2 octobre 1977
I Réservation auprès de
¦ votre agence de voyages
B avec le label "airtour suisse 'j

NOUS ENGAGEONS

aviveurs j
sur plaqué or.

Salaires élevés pour personnes
compétentes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre FM 15394 au
bureau de L'Impartial.

CHARLES BERSET i
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines i
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
j(r j\ Av. Charles-Naine 1
— *" * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 août 1977

très beau studio
Cuisine. Douche. Tout confort

pour le 30 septembre 1977

bel appartement
de trois chambres

Cuisine agencée. Tout confort.
GRAND DÉGAGEMENT
pour le 31 octobre 1977

très bel appartement
de 2}/z chambres

Tout confort. Salle de bain et WC
séparés

BH Corses COOP 1977

SAMEDI 13 AOUT

Einsiedeln - Lucerne -
Musée des Transports

Souper Croisière sur le lac

SAMEDI 27 AOUT

Schaffhouse - Chutes
du Rhin-Stein-am-Rhein

Bateau spécial

Renseignements et inscriptions dans votre magasin
COOP

Organisation : COOP Loisirs

AUX R0CHETTES
écrevisses

Dame de
compagnie
logée, nourrie, est demandée pour dame
âgée. Tél. (039) 22 19 93.

Nous sortons à domicile :

MÉCANISMES
ROUAGES

BARILLETS
Téléphone (039) 23 58 22.

Schwarz-Etienne S.A.
] 94, Avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 32

engage tout de suite ou à convenir

téléphoniste -
réceptionniste
Ecrire ou se présenter.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir ,

GARÇON DE
MAISON
PERSONNEL
DE SERVICE
Débutants acceptés.
Téléphoner au (038) 53 33 23.

i PERSONNEL 1
T :1 MASCULIN ' '

f m  " m &W s* ' ;

I
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Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et ' [
pour comp léter nos différentes équipes de production nous
sommes encore à la recherche de personnel masculin. «PI

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base __%
en mécanique ef éventuellement de l'expérience sur les S. i
machines automatiques. Une formation complète , est assu- Wt%
rée par nos soins. ¦ §§§||; lll :
Nous offrons des postes stables et intéressants présentant S/!
de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations
sociales et des conditions de salaire supérieures.

Entrée immédiate ou à convenir. Ww

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel (039/25 11 01),
ou de se présenter à l' adresse suivante à partir de 17 h. :

43, rue L.-J.-Chevrolet £É§|
2300 La Chaux-de-Fonds ; 

'
, ,

Dénoyauteurs
À CERISES

&
PRESSE À FRUITS

VERRES
À CONFITURES

ET
BOCAUX

À CONSERVES

A. & W. Kaufmann
& FHs

P.-A. Kaufmann
suce.

La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10

Je cherche pour le ler septembre ou date
à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , si possible avec
cheminée. Quartier piscine.
Tél. (022) 41 84 33 entre 18 et 20 heures.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

i ù i i ï i  JW:l i i lb ]  l L4 »8
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POUR CAUSE DE DÉCÈS, à un prix
ïiodéré, le mobilier contemporain sui-
vant: chambre à coucher , salon et divers
Tieubles. Lingerie, vaisselle, frigo, etc..
sur place les 2 et 3 août. Adresse : Mme
Sauvain , Dr-Kern 34, 10e étage.
FUSIL DE CHASSE Simson, calibre 12
Juxtaposé, à l'état de neuf. Tél. (039)
23 54 42.

DIVAN-LIT en bon état. Tél. (039)
23 26 73.

CHATON, ainsi qu 'une chatte portante,
lél. (039) 23 26 73.



Une fête du les- A©û# pleine de dignité
Dans le district de Courtelary

La fête du ler Août a été un plein succès dans le district de Courtelary. Le
temps était plus clément que les jours précédents même si la température
n'était pas celle d'un jour d'été, mais cela n'a rien enlevé à la Fête natio-
nale qui a été célébrée dans la dignité. Ainsi à Corgémont, c'est le pasteur
Pierre-Luigi Dubied qui s'est adressé à la population. A Cortébert, c'est le
maire de la localité qui a tout d'abord salué ses concitoyens avant de
laisser la place à l'orateur officiel le conseiller municipal Daniel Overnay.
Seul village à ne pas avoir été en liesse, Villeret. En effet, la municipalité
avait simplement pavoisé la localité, mais la partie officielle faisait défaut
car la Fête nationale tombait en pleine période de vacances horlogères.
Toutefois, on nous l'a assuré à Villeret, l'année prochaine, la partie officielle
sera réintroduite. A Sonvillier, c'est le préfet du district de Courtelary, M.
Marcel Monnier qui était l'orateur officiel. C'était avec Saint-Imier où
parlait Mme Geneviève Aubry, présidente de GFFD, les deux ^ôles d'at-

tractions du Jura bernois.

£> SONVILIER
Prenant la parole devant une as-

semblée malgré tout assez importante,
le préfet Monnier laissa entendre qu 'il
fallait avoir confiance en l'avenir, tout
aussi bien dans l'avenir de la région
que dans celui de la Confédération.
Bien entendu, M. Monnier estima que
la priorité revenait à la région et
qu 'il fallait continuer sur la même
voie en ce qui concerne notamment les
liens avec Centre-Jura , donc entre les
régions neuchâteloises et jurassiennes
bernoises. Il ne fallait pas non plus ou-
blier le pays pour lequel toute la po-
pulation était en fête en ce ler Août ,
devait dire M. Monnier, et si l'on
croyait à son avenir, concluait M. Mon-
nier, toutes les difficultés ou presque
devraient s'estomper.

Le pré f e t  Monnier a prononcé
l' allocution officielle à Sonvilier

• SAINT-IMIER
Bien entendu, à Saint-Imier, le dis-

cours de Mme Geneviève Aubry était
attendu avec impatience. Un nombreux
public était accouru sur la place des
Abattoirs pour entendre tout d'abord
le Corps de musique de Saint-Imier et
ensuite M. Biland qui au nom des au-
torités souhaita la bienvenue à Mme
Aubry dans la localité erguélienne
Dans son discours, qui dura un petil
quart d'heure, la présidente du GFFE
(et non députée comme nous l'avons
signalé dans notre édition du 1er août)
devait tout d'abord remercier les auto-
rités communales de lui permettre de
réaliser un rêve, c'est-à-dire s'expri-
mer à l'occasion de la Fête nationale.
Mme Aubry releva que, d'après la
presse quotidienne , la Suisse va mal.
D'après la présidente du GFFD, le cli-
mat social est tendu, les votations fé-
dérales l'ont prouvé et l'exemple le
plus caractéristique vient du refus de
verser une aide au pays en voie de
développement, refus qui caractérise
bien la méfiance du Suisse, et un trait
de caractère particulier.

Continuant son discours Mme Au-
bry releva que la Suisse avait connu
aussi un cas d'espionnage dans l'armée,
mais que tout de même, on ne pouvait
mettre en doute la sécurité de notre
pays par la faute d'un seul homme
alors que les jeunes acceptent de plus
en plus volontiers de servir dans l'ar-
mée, que les comités de soldats ont
presque disparu et que les objecteurs
sont en régression. L'esprit civique
des jeunes a donc repris le dessus,
devait continuer Mme Aubry, et la
jeunesse ne répond plus comme un en-
fant gâté.

Mme Aubry évoqua également le
scandale du Crédit Suisse qui avait
ébranlé la confiance des Helvètes mais
qu 'il ne fallait pas dramatiser puisqu 'il
s'agissait d'une personne et que la
Confédération avait tout de suite pris
des mesures pour créer une commis-
sion spéciale. Au contraire, il fallait
voir les points positifs , devait conti-
nuer la présidente du GFFD, notam-
ment le spectre du chômage qui s'es-
tompait petit à petit même si l'horlo-
gerie et la construction sont encore
largement touchés , la Suisse pouvant
s'enorgueillir du taux de chômage le
plus bas d'Europe. Il s'agit donc de
maintenir encore et toujours la paix
du travail comme l'ont fait jusqu 'à
présent grâce à leur sagesse et à leur
modération les ouvriers et syndicats.
Certes, le refus de la TVA n 'a rien
résolu , pousuivait Mme Aubry, et il
faudra s'attendre à un nouvel impôt
mais comparativement à d'autres pays,
la Suisse est privilégiée. Ainsi en An-
gleterre et en Italie , de fréquentes grè-
ves paralysent l'économie et en Ir-
lande , en Angola , en Libye, on compte
des milliers de morts par la guérilla
et les attentats à l'explosif. La prési-
dente du GFFD devait évoquer la pré-
sence du « séparatisme perturbateur »
dans notre pays, mais est à considérer
comme insignifiant comparativement à
ce qui se passe ailleurs.

Pour terminer , Mme Aubry releva
que les trois Suisses représentaient un
symbole de la défense de la liberté
et de la fidélité et que, comme les
générations précédentes, il fallait con-
tinuer à combattre ceux qui tentaient
de supprimer cette foi en la patrie.
« De notre attitude actuelle, dépendra
la Suisse de demain et elle devra res-
ter un exemple pour la population des
autres pays », devait conclure Mme
Aubry. L'Hymne national et un ma-
gnifique feu d'artifice devaient ponc-
tuer la Fête nationale à Saint-Imier.

(lg)
9 COURTELARY

A Courtelary comme ailleurs, la Fête
nationale a été dignement fêtée. Selon
une coutume maintenant solidement
établie, c'est la Société de développe-
ment et d'embellissement qui en avait
assuré l'organisation. Relativement peu
de monde il est vrai , tant au cortège
qu'à la partie officielle de la mani-
festation. La reprise du travail le jour
même, le temps maussade et frais, un
manque d'information peut-être, au-
tant :de facteurs qui expliquent cette
faible participation.

C'est tout d'abord un cortège de
flambeaux emmené par la Fanfare mu-
nicipale qui a déroulé son long ruban
multicolore de la gare à l'esplanade du
collège, emplacement choisi pour la cé-
rémonie officielle. Cette année, les or-
ganisateurs avaient fait appel à M.
Francis Rubin, député de Saint-Imier,
pour prononcer l'allocution patriotique.
Dans un langage clair et direct , l'ora-
teur a su trouver les termes qu'il fal-

Les enfants étaient également au rendez-vous à Saint-Imier
(Photos Impar- lg)

lait pour replacer la Fête nationale
dans son véritable contexte, s'attachant
également à dégager avec lucidité mais
non sans esprit critique les grandes
lignes de force qui doivent régir la
Suisse contemporaine et lui permettre
de remplir sa noble mission. Vivement
applaudie, l'allocution de M. Rubin a
été suivie par la Fanfare municipale
qui a exécuté l'Hymne national, repris
en choeur par l'assistance. La manifes-
tation a encore été agrémentée de pro-
ductions du Maennerchor Eintracht. Un
très beau feu d'artifice a mis un terme
à la fête , cependant qu'un autre feu ,
mais de bois celui-ci, dressé par les
élèves de l'Ecole primaire, illuminait
les pâturages du Droit, (ot)

• TRaAMELAN
La Fête nationale s'est déroulée hier

soir à la halle des fêtes. La commémo-

ration du Pacte de 1291 fut précédée
par un cortège aux flambeaux organisé
par la section locale du GFFD. Au pro-
gramme, quelques productions des trois
fanfares réunies placées sous la direc-
tion de M. René Gaufroid. Après le
salut des autorités municipales par le
maire Roland Choffat et une prière dlu
pasteur Hoffmann, il appartenait au
jeune Didier Ramseyer de donner lec-
ture du Pacte de 1291. Le discours offi-
ciel était apporté par le pasteur Samuel
Gerber , des ReussiUes, qui , après avoir
évoqué les beautés du pays, parla aussi
des soucis qui préoccupent chacun,
mais dit toute son espérance en l'ave-
nir. Cette commémoration était prési-
dée par M. Florian Châtelain, conseil-
ler municipal , alors qu'un feu de bois
mettait un terme à cette soirée après
que l'assistance eut entonné l'Hymne
national, (vu)

District de Moutier
• RECONVILIER '

C'est par un cortège comme ces der-
nières années qu'a débuté la Fête du
ler-Août à Reconvilier. Il y a eu une
belle affluence, et le discours officiel s
été prononcé par le préfet du district
de Moutier, M. Fritz Hauri. La soirée
s'est terminée par la danse à l'Hôtel de
l'Ours, (kr)

• MOUTIER
Comme d'habitude, un nombreux pu-

blic a participé à la Fête du ler-Août
à la piscine de Moutier, organisée par
la Société d'embellissement. Il y eut
les productions de la Fanfare et les
farandoles d'enfants, ainsi que le dis-
cours du président de la Société' d'em-
bellissement, M. André Jaquet. M. Ja-
quet a parlé de la participation des
sociétés locales à cette Fête du ler-
Août qui est presque inexistante en
raison des vacances. Il a également
émis le voeu que la Fête nationale soit
un jour férié officiel dans la région.
Il a encore parlé de chômage, de la
protection de l'environnement et des
problèmes locaux, (kr)

• TAVANNES
La Fête du ler-Août s'est déroulée

à l'endroit habituel , soit à la patinoire
de Tavannes, en présence d'un nom-
breux public. Il y eut la prière du pas-
teur Fritschy, le feu d'artifice et éga-
lement de la musique champêtre. Le
discours officiel a été prononcé par M.
Pierre Keller , conseiller municipal et
directeur de l'Ecole secondaire. Dans
son discours, M. Keller a évoqué ce

que signifie aujourd'hui d'être Suisse,
la tendance des peuples romands, tes-
sinois et suisses allemands de toujours
mieux se connaître, (kr)

9 PONTENET
La Fête du ler-Août s'est déroulée

à Pontenet dans les pâturages, avec le
discours officiel du maire de la localité ,
M. André Hostettler, qui a rappelé le
sens de la Fête du ler-Août. (kr)

• MALLERAY
La Fête du ler-Août à Malleray-

Bévilard s'est déroulée près du terrain
de football de Bévilard, comme d'habi-
tude, podr les populations dés deux
villages. C'est M. Arthur • Kloetzli,*dé-
puté-maire de Crémines, qui a pronon-
cé le discours patriotique en abordant
les problèmes d'actualité, spécialement
la récession et le problème jurassien.

(kr)
• COURT

La Fête du ler-Août s'est déroulée
à Court derrière le collège, dans une
excellente ambiance. C'est le député-
maire de Plagne, M. Raymond Gsell,
qui a prononcé le discours officiel. II
a abordé le thème « Unité et idéal » au
sens helvétique. Il faut avoir le res-
pect de celui qui pense et agit diffé-
remment. Parlant du Jura , M. Gsell a
déploré les méthodes de certains sépa-
ratistes en ajoutant que la violence doit
être bannie et qu'il faut mesurer son
langage et ses actes. En conclusion, M.
Gsell a souhaité que l'on reprenne
bientôt un contact normal de dialogue
dans le Jura, (kr)

EXPOSITIONS
Bellelay, jusqu 'au 19.9., Abbatiale:

exposition de peintures et gouaches de
Claudio Baccala.

La Neuveville, jusqu 'au 7, Collège:
12e exposition annuelle de la Société
des peintres et sculpteurs jurassiens.

Charmoille, jusqu 'au 7, Ecole com-
munale: 5e exposition d'art.

Bonfol , jusqu 'au 14, Locaux de céra-
mique d'Ajoie : exposition de poteries
artisanales de 11 artistes-potiers.

Sornetan, jusqu'au 28, Centre : expo-
sition de peintures et dessins de Clau-
dévard.

St-Ursanne, jusqu 'au 28, Galerie Le
Caveau: exposition de peinture de Jurg
Zollinkofer.

Porrentruy, jusqu 'au 30, Galerie Ter-
re d'Aube: exposition de peinture de
Burkard.

MARCHÉ-CONCOURS
Saignelégier, 12, 13, 14, Marché-Con-

cours national de chevaux.
Saignelégier, 25, Marché-Concours de

bovins.
AUTOMOBILISME

Saint-Ursanne, 20, 21, 35e Course
internationale de côte St-Ursanne -
Les Rangiers.

ATHLETISME
Moutier , 6, 3e course de côte pédestre

Moutier-Graitery.
Saint-Imier, 13, Meeting national

d' athlétisme.
Le Noirmont , 21, Rencontre franc-

montagnarde.

FOOTBALL
Aile, 4, 5, 6, 7, 12, 31e édition des

Challenges HEBE.

Delémont, 5, 6, 7, Parc des sports,
tournoi de football des ligues supé-
rieures.

TIRS
Saignelégier, 6, 7, Tir du Marché-

Concours.
Reconvilier, 12, 13, 14 et 19, 20, 21,

75e anniversaire de l'ATDM, 300 m
et 50 m.

Boncourt , 20, 21, Groupe b, 300 m.
Roeschenz, 20 , 21, Groupe b, 300 m.
Undervelier, 27 , 28, Groupe b, 300 m.
Rangiers, 28, 42e Tir historique des

Rangiers.
FOIRES

Laufon, 2.
Saignelégier, 8.
Porrentruy, 22.
Les Bois, 22.
Delémont, 23.
Bassecourt , 30.

DIVERS
Orvin, 27 , Halle des fêtes « Sous les

Roches » : 25e anniversaire du Club des
accordéonistes.

Grottes de Réclère : ouvertes tous les
jours de 9 h. à 18 h.

Grottes de Milandre: ouvertes tous
les jours de 8 h. à 18 h.

Musée d'histoire, La Neuveville: ou-
vert les ler et 3e dimanches de chaque
mois.

Musée jurassien des Beaux-Arts,
Moutier: ouvert les mercredi, samedi
et dimanche.

Parc zoologique jurassien , Siki ranch ,
Crémines : ouvert tous les jours.

Mini-golf , Lucelle: ouvert tous les
jours.

Mini-Golf , Eschert: ouvert tous les
jours.

Manifestations dans le Jura en août

MALLERAY. — Nous apprenons avec
peine le décès de M. André Von All-
men âgé de 72 ans , figure sympathique
de la localité. M. Von Allmen était
marié et père de deux filles et il fut
pendant 25 ans président de la Société
de secours mutuel de Malleray et mem-
bre d'honneur de la société d'ornitho-
logie, (kr)

Carnet de deuil
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9 SAIGNELÉGIER

Une foule énorme, au sein de laquel-
le de nombreux touristes en séjour
dans la région côtoyèrent le peuple
franc-montagnard, a participé à la cé-
lébration du ler-Août qui a été parti-
culièrement réussie. La fête, qui n'a
jamais connu une telle participation , a
débuté sur la place du 23-Juin par
quelques productions de la Fanfare.
Après les souhaits de bienvenue de M.
Daniel Frésard, président de la Société
de développement , M. Pierre Paupe,
membre du bureau de l'Assemblée
constituante, a prononcé l'allocution de
circonstance. Il a tout d'abord rappelé
la naissance de la plus vieille démocra-
tie du monde, puis il a montré la simi-

litude de la lutte des Waldstaetten et
des Jurassiens. Après avoir rappelé
l'approbation massive de la Constitu-
tion jurassienne, l'orateur a souhaité
que le Jura devienne un canton suisse
à part entière. Après avoir appelé
à la réconciliation des Jurassiens, M.
Paupe a invité chacun à se préoccuper
de l'avenir de la place des Franches-
Montagnes dans le futur canton, en de-
mandant pour chaque partie du Jura
la part qui lui revient, assurant ainsi
la meilleure complémentarité.

Après l'Hymne national , un beau
cortège aux flambeaux a conduit tous
les participants à la halle-cantine où
de magnifiques feux d'artifice ont été
tirés. C'est par un grand bal que s'est
terminée cette soirée, (y)

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRaAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
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 3(3.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanls, 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.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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• DELÉMONT
A Delémont , l'orateur de la soirée

était M. Joseph Voyame, directeur de
la Division fédérale de justice. Parlant
du canton en voie de formation, il a
déclaré que le peuple suisse devra être
attentif à l'erreur de 1815, au désir lé-
gitime des Jurassiens d'être des Suis-
ses à part entière, à ce que le nouvel
Etat apportera à la Confédération et à
l'élan patriotique de la population ju-
rassienne lorsqu'il s'agira d'accueillir
le Jura au nombre des cantons. « Et si
ce peuple suisse est bien informé, il ne
pourra répondre que positivement ».

(ats)
• CORBAN

La Fête du ler-Août s'est déroulée
à Corban en présence de la Fanfare
locale et avec un discours de circons-
tance prononcé par M. Gérard Steullet ,
de Courroux. M. Steullet a parlé de
l'histoire du village et du Jura en
émettant le voeu que les esprits se
calment. Il a également parlé de la
votation fédérale du 25 septembre sur
l'avortement. (kr)

• BIENNE
Hier ler août , les Biennois furent

réveillés à 6 h. du matin par la son-
nerie des cloches de toutes les égli-
ses de la ville. En fin d'après-midi
l'orchestre d'été donna un concert au
parc de la ville, puis après une nou-
velle sonnerie de cloches, et le con-
cert donné par la musique de la ville
sur la Promenade du Lac, ce fut le
tir des feux d'artifice, toujours très ap-
préciés des nombreux spectateurs, ras-
semblés au bord du lac et sur les hau-
teurs de Bienne.

Rappelons pour terminer que la croix
lumineuse de la montagne de Boujean
reste allumée encore durant quelques
jours , (be)
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VOLVO 144 DL
rZTZ  ̂ orange, 1974 43 000 km.

EEEEEr. VOLVO 144 S
rouge, 1969 95 000 km.

" VOLVO 144 S
' -" -: ¦ ¦->¦• rotige, 1971 ¦ 84 000 km.

—T^"̂
 ̂

OPEL REKORD 1,9
V̂yy ) verte, 1974 65 000 km.

PEUGEOT 304 SLS
— or-métal, 1973 24 000 km.

, MORRIS MARINA 1300
¦ bleue, 1972 7 800 km.

ĵ^" MORRIS CLUBMAN 1000
- beige, 1973 56 000 km.

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08

OUVERTURE À LA CHAUX-DE-FONDS D'UN

ZOO-CENTER
24, rue du Locle - Tél. (039) 26 87 70

45 AQUARIUMS D'EAU DOUCE
1500 LITRES D'EAU DE MER

Oiseaux, mammifères, tortues, invertébrés marins

r

Sur présentation de cette annonce, un bon de
5 francs en marchandises vous sera remis dès
l'achat d'un montant de 20 francs.

¦

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

employée
de bureau

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

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

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

engage

un tailleur de pignons
qualifié
Nous demandons :

Connaissances professionnelles suffisantes pour régler
et conduire un groupe de machines.

Ce collaborateur sera responsable de la qualité des
pièces produites et devra faire preuve de dynamisme
dans l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre 28 - 900167, Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

I cet engouement
I pour Procrédrt?

Comment vous expliquer? D'abord
i vous êtes reçu en privé; pas de

guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- '
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

k̂_w O pas d'enquête chez l'employeur
2| 0 garantie que votre nom n'est pas en-
f L̂ registre à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale I
Une seule adresse: <\Y j
Banque Procrédit y|ï
2301 La Chaux-de-Fonds, j
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ¦
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Nom Prénom I j
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Cet objet se trouve exposé dans
nn des six musées de la ville, par-
mi les collections où il n'a évidem-
ment rien à faire. Il 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 ĝgSSSSSSS&tSS&Js*. «4| j
une des pages de l'Impartial. A f r  ^ \r
vous de trouver dans quel musée il JE
se trouve ! Pour jouer à cette « chas- '.; f j È / Ê
se au trésor » (et c'en est une, car on j m m
peut y gagner un premier prix de tey '*m_m HP^ ifï' "6 Bi
1000 fr en espèces , d' autres de 500 , BB If* I z' i '' ^ËgS&À
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re), vous pouvez pendant toutes les wJmWm'"*- ^Ûlf att '¦' ' Cj^^H^vacances scolaires passer aux bu- i f l H' lO '  \^'! * • *m> ^8\îreaux de l'IMPARTIAL, rue Neu- iHSÊ # ̂ \;t '• aJ^ffi li
ve 14, ou de l'ADC-Office du tou- ffjp V ,_t ' '-Wf *̂ ÊlM
risme, avenue Léopold-Robert 84, où IÎHK*̂  -llU
vous trouverez le règlement détaillé k\«Bk (T) (^_f .̂\- •i- '̂ '̂ '^B
du concours et la carte de partici- l̂ iSÉO ' "> 'Tr «SM
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Sur cette carte (une seule par BÈki .* I** f ^ '' 'f Êf nT ^
concurrent !) vous indiquerez, en re- tfc- •• ¦-*•* ':w_ W
u .ird ilu nom «le chaque musée, le ^yj ^tfo^ M H ^Êf ^r Ŵnuméro de l'objet que vous y aurez JP|S|
découvert. Dernier délai de remise |V?4
des cartes de participation remplies : ™
dimanche 14 août. Alors, partez en
chasse, et soyez attentifs : il faut a , „i
bien ouvrir l'oeil 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.



Avec la Djiguitovka : des acrobaties
équestres époustouflantes.

Il a fallu faire des tranchées afin de
sortir l'eau qui avait envahi la place

de concours.

Le jury examine les dessins des enfants, qui ne sont jamais oubliés au CHN.

Deux petits ânes qui apportent une note particulière lors des distributions des
prix.

Le toujours impressionnant lâcher de ballons.

L'équipe suisse de dressage, de gauche à droite : Mlle C. Stuckelberger, médaille d'or, l'adjudant U. Lehmann et
Mme D. Ramseyer.

Quadrille exécuté par 16 chevaux de
4 ans nés au pays, montés par des
écuyers en ancien uniforme de dragon.

Derniers conseils avant le départ sous
la pluie...

photos André Droz
légendes J-C. Vuilleumier

Un temps à ne pas mettre un chien
dehors.
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Quelques minutes de repos pour le
speaker M. Blanc (à droite), fidèle au

poste dès les premiers concours.

Le mauvais temps a causé beaucoup de problèmes à M. Roland Kohli (à gauche),
président d'organisation, en conversation ici avec son vice-président,

M. André Sintz.

La famille Weier-Bachmann entre deux courses.

Derniers reflets du 16e Concours
hippique national de Tramelan



Camp pour juniors talentueux à La Chaux-de-Fonds
Tradition respectée pour l'Association cantonale neuchâteloise de football

Depuis plusieurs années, les dirigeants de l'ACNF organisent un camp
pour les juniors talentueux de l'ACNF. Vu les moyens offerts par le Centre
sportif de La Chaux-de-Fonds , ce camp est désormais attribué à la
Métropole horlogère. Depuis hier matin, 33 juniors sont arrivés à l'Auberge
de jeunesse où ils sont choyés par les gérants et à la disposition des en-
traîneurs durant toute la semaine. C'est en effet samedi qu'aura lieu le

licenciement.

Ce sont les clubs qui ont sélec-
tionné les participants , mais après
que les juniors aient été suivis au
cours de matchs par les « inspec-
teurs » ACNF. Trente-trois juniors
sont ainsi réunis et ils sont répartis
comme suit : Audax (deux), Areuse

Les participants au cours ACNF 1977 (Photos Schneider)

Nouvelle direction
A la suite du décès du f idèle Da-

niel Emery, il fallait trouver un au-
tre responsable administratif. Pro-
fi tant de la mise à la retraite du pré-
sident de l'ACNF, M. Jean-Pierre
Baudois, dont on connaît le dévoue-
ment à la cause du football  neuchâ-
telois, il a été fai t  appel à ce dernier
qui est secondé dans sa tâche par M.
Marcel Pfis ter. Quant au programme
technique et pratique du cours, il a
été préparé avec soin par l'instruc-
teur ASF M. Michel Favre, cet ina-
movible dirigeant de cours depuis
des années. Ce dernier est secondé
dans sa tâche par M. Gino Gioria,
J.-C. Jaccoud et Robert Mandry, tous
trois instructeurs ASF. Les juniors
sont ainsi entre de bonnes mains. C est parti pour la technique du ballon

Les responsables du cours , de gauche à droite : MM. Mandry, Baudois, Pfister,
Favre , Gioria' et Jaccoud

(un), Auvernier (un), Les Bois (un),
La Chaux-de-Fonds (quatre), Comè-
te (un), Corcelles (un), Cortaillod
(deux), Couvet (un), Cressier (un),
Etoile (trois), Fontainemelon (un),
Les Geneveys-sur-Coffrane (quatre),
Le Locle (deux), Neuchâtel Xamax
(deux), Le Parc (un), La Sagne
(deux), Saint-Biaise (un), et Ticino
(deux). Ils appartiennent tous à la
classe IV. Gageons que ces jeunes
sauront profiter au maximum de la
chance qui leur est o f f e r t e  par les
dirigeants de l'ACNF.

Programme adéquat
Chaque matin, dès 8 heures, ils

sont à la disposition des entraîneurs
avec un programme journalier d'une
heure de théorie (hygiène sportive ,
alimentation, etc.) avec présentation
de diapos pour la parti e techni que.
Dès 9 h. 15 , on passe à la pratique
sur le terrain du Centre sportif
(technique de la balle , mise en train,
condition physique , etc.), le pro-
gramme allant crescendo, pour trou-
ver sa conclusion par des tests.

Après l'interruption nécessaire au
repas de midi, le travail reprend sur
le stade de 14 à 17 heures, des jeux
(tennis, tchoukball , matchs) figurant
au programme en f i n  de journée.
Quant aux soirées, elles seront ani-
mées par des f i lms (Macolin et ASF)
sur le football , la gymnastique et
l' alpinisme. Une causerie sur l'arbi-
trage est également prévue pour jeu-
di et elle sera animée par MM.  Droz,
Grobéty et Fornachon. Hors pro-
gramme, un après-midi à la piscine
(en cas de beau temps) et la possibi-
lité de suivre ce soir le match du FC
La Chaux-de-Fonds contre Delé-
mont. Ajoutons qu'un tournoi inter-
ne sera disputé mercredi avec un re-
pas « spécial » pris dans un restau-
rant de la région.

Que reste-t-il à souhaiter si ce
n'est un temps clément pour la du-
rée de ce cours. Un cours qui sera
bénéfique pour l' avenir des partici-
pants et celui des clubs membres de
l'ACNF.

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds
reçoit Delémont

Ce soir à La Charrière

Désireux de visionner leur forma-
tion, les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds ont mis sur pied, pour ce
soir , à 19 h. 30, un match contre la
formation de Delémont Cette partie
devrait être à même de se substi-
tuer à celle qui était prévue samedi
contre Etoile Carouge et renvoyée
pour cause de pluie. Les dirigeants
chaux-de-fonniers ont eu l'heureuse
idée de convier à ce match les ju-
niors participant au camp de l'AC
NF, mais aussi un public que l'on
attend nombreux à ce derby juras-
sien.

i Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
25 gagnants à 12 pts : Fr. 1.769,20

472 gagnants à 11 pts : Fr. 70 ,30
3.961 gagnants à 10 pts : Fr. 8,35

Toto - X
6 gagnants à 5 Nos

+ le No supplém. : Fr. 3.041.—
86 gagnants à 5 Nos : Fr. 424 ,35

3.610 gagnants à 4 Nos : Fr. 10,10
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été obtenu et la somme du jackpot
passe à Fr. 54.738.—

Le 5e rang n'est pas payé, car le
gain est inférieur à Fr. 1.—

Loterie à numéros
3 gains à 5 Nos

+ No compl. : Fr. 121.294,95
213 gains à 5 Nos : Fr. 1.708,40

9.982 gains à 4 Nos : Fr. 36,45
132.118 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
pas été obtenu.

Thurau s'impose devant Poilentier et Salm
Fête nationale et Grand Prix cycliste d'Argovie
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Sur sa lancée du Tour de France, Dietrich Thurau a remporté le traditionnel
Grand Prix d'Argovie organisé à Gippingen le jour de la Fête nationale
suisse. Le jeune Allemand a fait tourner à son avantage le duel de prestige
qui l'opposait au Belge Michel Poilentier, qui a terminé à 27 secondes, et

au champion suisse Roland Salm, finalement 3e à V35.

SOLIDE TRIO
C'est le premier grand succès de

Thurau dans une importante course
en ligne du calendrier. L'épreuve, mar-
quée par le forfait d'Eddy Merckx ,
contraint au repos, a été marquée par
la domination de Thurau, Poilentier et
Salm qui ont terminé avec un tour
d'avance sur le peloton après une
échappée de près de 200 kilomètres.

C'est en effet au 3e des 23 tours que
le trio a pris le large. Et comme il a
œuvré en parfaite harmonie, l'écart
s'est creusé régulièrement. Il faut dire
qu'à l'arrière les deux équipes princi-
pales, celle de Thurau avec à sa tête
Kuiper et celle de Poilentier avec
Maertens, ont produit un travail effi-

cace afin de faciliter l'action des trois
hommes de tête.

THURAU IRRÉSISTIBLE
A partir du 8e tour, la course était

pratiquement jouée et les trois échap-
pés rejoignaient même le peloton dans
la 15e boucle. Mais alors que Salm
se noyait dans la masse, Thurau et
Poilentier s'extrayaient une seconde
fois... du peloton au 21e tour. "Un tour
plus tard , ils reprenaient l'Américain
Boyer et les Belges Van der Linden
et Esters qui roulaient avec quelques
kilomètres d'avance. Thurau concluait
sa magistrale démonstration en par-
venant encore à sortir Poilentier de sa
roue sur la fin et à triompher en amé-

liorant de 10'17 le record du parcours
établi l'an dernier par Roy Schuiten.

Classement
1. Dietrich Thurau (RFA) les 220

km. en 4 h. 53'47 (moyenne 45,248 kmh,
nouveau record) ; 2. Michel Poilentier
(Be) à 27" ; 3. Roland Salm (S) à l'35 ;
4. Jack Boyer (EU) à 13'46 ; 5. Ludo Van
der Linden (Be) même temps ; 6. Rudi
Esters (Be) à 13'50 ; 7. Benny Schep-
mans (Be) à 14'32 ; 8. Etienne de Beule
(Be) même temps ; 9. Roland Bouckaert
(Be) ; 10. Fridolin Keller (S) ; 11. Jac-
ques Martin (Be) ; 12. Roger Loysch
(Be) ; 13. Hennie Kuiper (Ho) tous
même temps ; 14. Ferdinand Julien
(Fr) à 14'36 ; 15. Bert Pronk (Ho) à
15'04. 

Reprise de l'entraînement, à Saint-Imier

La Fête nationale n 'aura pas été une
soirée de relâche pour les footballeurs

UN ALLEMAND A LUCERNE
Le FC Lucerne (LNB) a engagé le

jeune attaquant allemand Fritz Kress
(21 ans). Ce dernier a signé un contrat
d'un an. Il jouait précédemment au FC
Sarrebruck , après avoir été prêté par
Bayern Munich.

Dynamo Moscou
en Coup e d'Europe

Torpédo Moscou (1-0 contre Saria
Vorochilovgrad) et Dynamo Moscou
(2-1 contre Zenith Leningrad) se sont
qualifiés pour disputer le 13 août , au
stade Lénine de Moscou , la finale de
la Coupe d'URSS. Comme Torpédo ,
champion d'URSS 1976 , est engagé
dans la prochaine Coupe d'Europe des
clubs champions. Dynamo Moscou est
déjà assuré de participer à la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe.

imériens. En effet , sous l'experte di-
rection de leur nouvel entraîneur Léo
Eichmann , le contingent de l'équipe-
fanion imérienne s'est entraîné le ler
août dès 18 heures. Il en allait de mê-
me pour les réservistes qui sont allés
au pâturage de Villeret s'oxygéner avec
leur entraîneur M. Aellen.

Deux entraînements sont prévus en-
core cette semaine , à savoir mardi et
jeudi , alors que mercredi soir, la pre-
mière équipe jouera à La Sagne son
premier match. Samedi , les Erguéliens
s'en iront à Boudry et dimanche ils
participeront au tournoi de Couvet.
Comme on le voit le programme est
chargé , mais Léo Eichmann désire ar-
river au 21 août , date de la reprise du
championnat de 2e ligue neuchâteloise ,
avec des hommes prêts physiquement,

(texte et photo Impar-lg)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Sixième étape du Tour
de Rhénanie-Palatinat

Le Suisse Gilbert Glaus a fêté son
deuxième succès au Tour de Rhéna-
nie - Palatinat en remportant au
sprint la sixième étape. Les amateurs
helvétiques ont eu d'ailleurs un ex-
cellent comportement hier, puisque
Erwin Lienhard s'est classé cinquiè-
me et que le Bâlois Stefan Mutter a
préservé sa troisième place au clas-
sement général , à 40 secondes du
Polonais Mieczyslaw Nowicki.

Glaus, qui a participé à une échap-
pée, a repris l'39 aux principaux
leaders. Il a parcouru les derniers
kilomètres en compagnie de l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Floegel.

RÉSULTATS
Sixième étape, Landau - Kim, sur

168 kilomètres: 1. GILBERT GLAUS
(SUISSE) 4 h. 14'33 (moins 30 secon-
des) ; 2. Dieter Floegel (RFA) même
temps (moins 20 secondes) ; 3. Jan
Smyrak (Pol) à 38" (moins 10 se-
condes) ; 4. Olaf Paltian (RFA) mê-
me temps ; 5. ERWIN LIENHARD
(SUISSE) ; 6. Langerijs (Ho), tous
même temps ; 7. Bock (RFA) à l'38 ,
avec le peloton principal.

CLASSEMENT GENERAL : 1. M.
Nowicki (Pol) 18 h. 59'42 ; 2. Peter
Weibel (RFA) à 25" ; 3. STEFAN
MUTTER (SUISSE) à 40" ; 4. Frie-
drich von Loeffelholz (RFA) à 2'19 ;
5. Wilfried Trott (RFA) à 2'35 ; 6.
Ceslaw Lang (Pol) à 2'59 , etc.

Seconde victoire
du Suisse GlausLes finalistes européens de la Coupe Davis connus

La France, qualifiée aux dépens de la Roumanie, connaît désormais son
adversaire pour la finale européenne de la Coupe Davis. Il s'agit de l'Italie,
détentrice du trophée, qui a dominé l'Espagne à Barcelone. La rencontre
Italie - France aura lieu au mois de septembre prochain. Les Italiens doivent
leur point gagnant à Corrcido Barazzuîii. Celui-ci a battu en 3 sets un
Manuel Orantes visiblement diminué par une épaule mal rétablie. Le
dernier simple entre Panatta et Higueras ne revêtait alors aucune signifi-

cation profonde.

LES CAUSES D'UNE DÉFAITE
L'Espagne a perdu cette finale du

groupe B à cause du joueur qui aurait
dû la faire triompher. Devant Baraz-
zutti , Orantes, doutant de ses moyens,
n'a jamais voulu prendre le moindre
risque. Cantonné au fond du court , il
ne sut jamais imposer son propre jeu.
Au contraire, il a subi la loi d'un ri-
val qui a marqué des points au filet ,
une chose qui lui arrive rarement en
Coupe Davis.

BAGARRE GÉNÉRALE !
Le dernier simple de la rencontre

entre l'Espagnol .Xavier Soler et l'Ita-
lien Adriano Panatta était interrompu
à la suite d'une bagarre générale...
alors que l'Italie était déjà qualifiée :
Panatta face à Soler laissait volontai-
rement filer les balles, provoquant à
plusieurs reprises le public. Soler s'ad-
jugeait les deux premiers sets, 6-1 et
6-0. Quelques coussins commençaient
à voler sur le court , et une bagarre
générale se déclenchait entre suppor-
ters italiens et espagnols. L'arbitre dé-
cidait d'interrompre la partie tandis

que Panatta regagnait difficilement les
vestiaires. Le résultat de ce dernier
simple ne sera sans doute pas homo-
logué. L'Italie devait être qualifiée sur
le score de 3-1.

Espagne - Italie 1-3 après le double
et le troisième simple ; Corrado Baraz-
zutti (Italie) bat Manuel Orantes (Es-
pagne) 7-5, 7-5, 6-1.

Coupe de Galéa
La France mène par 2-0 devant

l'Argentine à l'issue de la première
journée de la finale de la Coupe de
Galéa , à Vichy. — Résultats :

Christophe Roger Vasselin (Fr) bat
Fernando Dalla Fontana (Arg) 6-4, 1-6,
6-4, 6-4 ; Christophe Casa (Fr) bat
José-Luis Clerc (Arg) 6-3, 7-5, 2-6, 6-4.

Le Coupe Helvétie à l'Italie
A Leysin, l'Italie a remporté la Cou-

pe Helvétie pour joueuses de moins de
17 ans , en battant en finale la Suisse
par 3-2. La rencontre avait ete inter-
rompue samedi à cause de la pluie. —
Classement final : 1. Italie ; 2. Suisse ;
3. Hollande ; 4. Bulgarie.

La France sera opposée à l'Italie



Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir.
Congé le dimanche.

Se présenter au CAFÉ DES ALPES,
Serre 7 bis, La Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour le ler octobre 1977 ou à
convenir ,

appartement
de 4 pièces, hall , bains-WC.
Loyer Fr. 400.— 4- charges, ler étage,
Léopold-Robert 74.
Pour renseignements, tél . (039) 23 16 55,
heures de bureau.

OVRONNAZ
Vacances en montagne, jeune sta-
tion valaisanne, rive droite.

HÔTEL TOURBILLON
7 jours , demi-pension, 2 personnes
dès Fr. 590.—, possibilité d'avoir
la pension complète.
À LOUER sans service hôtelier,
2 pièces, dès Fr. 280.— (7 j ours).
Studios , dès Fr. 200.— (7 jours) .
Pour renseignements: tél. (027)
86 41 53.

À VENDRE dans le quartier nord-est

VILLA
comprenant 7 chambres, cuisine, coin
à manger.
Garage, jardin et dégagement 1000 m2
environ.

Ecrire sous chiffre RD 15050 au bureau de L'Impar-
tial.
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vous trouverez un choix exceptionnel,
délicatement recherché, raffiné ,
individuel , au goût du jour et pratique.
Valant son prix, puisque le meilleur et le
beau sont faits pour durer.
Choisir à votre aise dans une ambiance
confiante , guidépar un personnel aimable

Pour la table draps de bain _Vm I B̂gyfflH
*̂ BBBB̂ B5°* linges de massage H i Enrii rîir?j BiïaH5 i ! K^M » 'nappages damasses sor

b
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maMMiMIil lIIP Mserviettes pur-fil b 
^^ toilette ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

blanc et couleur iincres de toilette - La Chaux-de-Fonds, avenue
-S*" JSSSL Léopold-Robert)y Tél.o»-»»-
tapis de table à broderprotege-tables ...
sets chemins de Pour la chambre lavettes de sSvice
cosys ^çouçher

 ̂
gants tabliers

napperons taies d'oreiller draps de bain fantaisie
fourres de duvets tabliers tabliers blancs

Pour la cuisine et traversins ' sarraux de paysan tabliers de
lilii MHl Il draps de lits unis petits animaux bricolage
linges a verres et imprimés en tissu coussins

et vaisselle draps-housses bavettes décoratifs
linges imprimés draps de lits mouchoirs pelotes à épingles
essuie-mains molletonnés coussins calendriers en tissu
essuie-mams molletons à jouer sacs à linge

en tissu-éponge couvertures tentures blouses brodées
torchons de laine toises lingerie féminine
poignées plumes coussins foulards
gants de ménage F 

et duvets décoratifs écharpes
mouchoirs mouchoirs

Pour le bain de poche
5SS? Pour les petits Articles-cadeaux
lavettes ifiiii iiiiliill IW ¦iiiiniiil e^ouvemrs
gants capes en linge tabliers , ,
linges de toilette éponge de cuisine ^çeoUiom speciJUes
linges de douche linges-éponge demi-tabliers

Emprunt en francs suisses

AUSTRASWISS

SWISS ALUMINIUM AUSTRALIA LIMITED
Sydney, New South Wales, Australia

Emprunt 51/2 % 1977-92 fr.s. 100000000
(Numéro de valeur 639 902)

Prix d'émission: 101% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 5 août 1977, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5V2% p. a.; coupons annuels au 12 août.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1983 par rachats , si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1983 avec primes dégressives com-
mençant à 10372%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes australiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Swiss Aluminium Australia Limited a été fondée en 1965 dans le but de représenter
les intérêts du groupe Alusuisse dans le projet bauxite/alumine à Gove, sur la côte
nord de l'Australie. Son capital est entièrement détenu par la groupe Alusuisse.
Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Bank Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Les mobiles de Guitry me paraissaient évi-
dents. Lucien dépendait certes de la charité
d'Henri de Labran , néanmoins il demeurait au
fond de lui-même un Fontenoy, un de ces aris-
tocrates que Bonaparte désirait ardemment ga-
gner à sa cause. Le nom de son père signifiait
beaucoup pour ceux qui restaient fidèles au
passé, surtout ici , en Provence, où l'opposition
au Premier consul se renforçait de jour en
jour. Le ralliement de Lucien à un parti ou
à l'autre aurait une portée considérable.

Une fois hors de l'auberge, je lui touchai le
bras.

— Que sait-il vraiment ?
Il me regarda , comme surpris de me voir.
— Vous avez entendu ce qu'il a dit ?
—• Oui. Qu'y a-t-il de vrai ?
— Je n'en sais rien. Tout est possible.
La nuit tombait. Les danses avaient repris

et dans la pénombre où nous nous tenions,
j' entendais la musique et les rires. Lucien posa
ses mains sur mes épaules. A la lueur jaunâtre
de la lanterne accrochée au-dessus de la porte,
son visage était pâle et crispé.

—¦ Emma, votre père est-il venu ici il y a
sept ans ? dit-il. Y est-il revenu ? Il faut que je
le sache. Conprenez-le. Il le faut , que je croie
ou non les accusations de Guitry.

Nier ne serait pas un mensonge, me dis-je.
Après tout , je n'avais pas la moindre certitude
et quoi que mon père ait pu faire dans sa
vie, jamais il n 'aurait trahi un ami. Je regar-

dai donc Lucien bien en face et répondis ce
que j' espérais de toute mon âme être la vérité :

— Non, ce n 'était pas mon père. J'en suis
sûre. Il me l'aurait dit.

Il poussa un soupir de soulagement.
— Dans la salle, tout à l'heure, j' ai eu peur

que ce ne fût lui. Dieu soit loué, je me trom-
pais.

Il desserra son étreinte, me sourit.
— Je crains fort que ce déplorable incident

n'ait gâché notre soirée. Il est temps d'aller
voir ce que devient Nicole. La calèche doit
être revenue.

Nous trouvâmes Nicole en compagnie de
Georges Montaud.

— Alors, on ne t'a pas arrêté, Lucien , dit-
elle de sa petite voix douce. Quand Guitry t'a
emmené à l'auberge, j'étais persuadée que nous
ne te reverrions pas de sitôt.

— Pourquoi l'aurait-on arrêté ? protestai-je ,
indignée.

— Oh ! Ne prenez pas aussitôt la mouche.
Ce n 'était qu 'une plaisanterie.

Elle me coula un regard de côté avant d'a-
jouter :

—¦ D'ailleurs, il avait un alibi inattaquable.
Vous ne l'avez pas quitté de la soirée, n'est-ce
pas Emma ?

— Qu'aurait à voir, monsieur de Fontenoy
dans une rixe de village ? s'écria Georges, scan-
dalisé.

— Dites plutôt un meurtre. En effet , qu 'au-
rait-il à y voir ? Allons Georges, vous croyez
tout savoir et vous n'êtes au fond qu 'un novice.
Courez rejoindre votre chef. Je suis fatiguée et
désire rentrer.

Nous parlâmes peu pendant le trajet mais
nos pensées pesaient lourd entre nous. Je n'a-
vais dit que la vérité à Lucien, me répétais-je,
pourtant le doute persistait en moi, aussi éner-
vant qu'une dent cariée. Si cet homme de
haute taille, au masque de démon était mon
père, que ferait Lucien, que ferais-je moi aussi,
déchirée entre les deux hommes que j' aimais
plus que ma vie ?

9

Ce soir-là , je ne revis pas Mme de Labran ,
elle était déjà couchée. Le lendemain matin ,
elle entra dans la salle d'études aussitôt les
leçons terminées. Louis était parti s'amuser
dans le parc. Elle sourit à la vue des livres
épars sur la table.

— Louis commence-t-il à parler un peu an-
glais ? demanda-t-elle.

Je fis la moue tout en rassemblant les livres
et en les rangeant à leur place sur l'étagère.

— Il saisit quelques mots par-ci par-là, fis-
je. A part cela il n 'apprend pas grand-chose, je
crains fort d' avoir oublié l'histoire et la géo-
graphie que l'on m'a enseignées à l'école.

— Peu importe. Il a le temps de se mettre
sérieusement à l'étude.

Elle arpenta nerveusement la pièce, s'arrê-
tant pour prendre le taureau de bois sculpté
que Louis transportait partout avec lui.

— Vous devez penser que je me suis com-
portée très sottement hier, mais les taureaux
camarguais peuvent être dangereux , surtout
Bernardo. Louis aurait pu être tué ou rendu
infirme pour la vie.

— Je le sais. Moi aussi , j' ai eu très peur.
— Cet enfant n'a pas la moindre notion

du danger. Cela m'effraie.
— Il est très différent de Lucien. Tient-il

beaucoup de son père ?
Elle détourna la tête.
— Non , François possédait un grand courage,

mais il était calme et réfléchi. Il ne prenait
que des risques calculés. C'est Lucien qui lui
ressemble le plus. Malgré leur différence d'âge,
il aime beaucoup son petit frère.

Elle reposa le petit taureau avec précau-
tion.

— Il a été si gentil de lui apporter ce
cadeau. Vous savez, Emma, je me félicite par-
fois que vous ayez été contrainte de rester
parmi nous. Vous lui faites beaucoup de bien.

— A Louis ?
— Non , à Lucien.

Je la regardai vivement, me demandant si
elle avait deviné les sentiments qu'il m'ins-
pirait. Elle poursuivit, comme se parlant à
elle-même :

— Je ne l'ai jamais vu si heureux, ni en-
tendu rire autant que ces dernières semaines.
Pauvre Lucien ! La vie ne lui a pas été facile
jusqu 'à présent. Il a manqué de tout ce à
quoi un jeune homme de son rang aurait pu
prétendre.

« Pas de tout », pensai-je et, sans réfléchir,
je formulai le doute qui me taquinait l'es-
prit

— Est-il vrai qu'il était fiancé à Nicole ?
Elle me lança un regard étonné.
— Certainement pas. Qu'est-ce qui a pu

vous mettre cette idée en tête ?
— Je ne sais pas... une impression que j'ai

eue...
— Vous pensiez que Nicole avait des droits

sur lui, est-ce cela ?
Elle marqua une pause avant de reprendre

d'une voix calme :
— Quand Lucien est venu travailler avec

mon mari, elle était très jeune. Sans doute
était-il différent des autres garçons qu 'elle
avait connus jusqu 'alors et, comme cela arrive
souvent aux adolescentes, elle a été séduite.
Lucien n'avait pas eu de sœur ; il était très
seul et il éprouvait une vive gratitude envers
Henri. Peut-être s'est-il montré plus attention-
né qu 'il n'aurait dû ? Ils ne sont plus des en-
fants et Nicole a dépassé l'âge romanesque.

— Regrettez-vous qu'il ne songe pas à l'é-
pouser ?

— Non , répondit-elle sans la moindre hé-
sitation. Nous devons oublier le passé. Lucien
n'a que son titre pour tout bien et Nicole
est une riche héritière, mais elle n'est pas la
femme qu'il lui faut.

Qu 'aurait-elle dit de moi, me demandai-je, si
les Circonstances avaient été différentes ? Je
continuai à ranger les livres. Au bout d'un mo-
ment, elle me demanda :

— Cet homme qui s'est porté au secours de
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HOPITAL DE LANDEYEUX
Val-de-Ruz, Neuchâtel

cherche

infirmière-
veilleuse

à temps partiel.
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venir.
Tél. entre 8 h. et 14 h. au (038)
53 34 44.
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STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, avec ascenseur, service de
conciergerie, cuisine équipée, Ave-
nue Léopold-Robert , rue du Beau-
Temps.

APPARTEMENTS
de 2 chambres, dans immeubles
anciens rénovés, rues Combe-
Grieurin, Nord , Doubs , Temple-
Allemand.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, avec balcons, rue de la
Fiaz.

APPARTEMENTS
de 3 chambres, dans immeubles
anciens avec confort , rues de la
Paix, Serre, Temple-Allemand.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
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Louis hier... avez-vous une idée de qui c était ,
Emma ?

Il y avait eu dans sa voix une bizarre note
implorante.

— Non, non , pas sur l'instant. Ensuite, quand
M. Guitry lui a intimé l'ordre de retirer son
masque, j 'ai vu que c'était Mouton.

— Mouton ! C'est impossible. Ce n'était pas
lui !

Eprouvait-elle soulagement ou déception , je
n'aurais su le dire.

— Vous en êtes sûre ? insista-t-elle.
— Oui, tout ce qu 'il y a de plus sûre. Cela

m'a surprise, moi aussi.
Les grands yeux verts scrutèrent mon visage,

puis elle dit lentement :
— Si c'est Mouton, je vais prier Henri de le

remercier. Il a montré un grand courage. J'es-
père qu'on ne le soupçonne pas d'avoir commis
ce meurtre horrible.

—¦ Pas plus qu 'un autre.
— Je déplore tant ce qui s'est passé. Pourvu

qu 'aucun de nos gens n 'en subisse les con-
séquences. Charles Guitry ressemble à un de
vos bulldogs anglais. Quand il plante ses crocs
dans une proie, il ne la lâche pas avant de
s'être assouvi.

Elle posa une main sur mon bras.
Prenez garde, ma chérie, n'oubliez pas une

seule minute qui vous êtes supposée être. Ne
vous fiez à personne.

La nécessité d'être prudente ne m'échappait
pas et je m'y efforçais de mon mieux. Il m'é-
tait difficile d'oublier le sombre avertissement
donné à Lucien près du cadavre du sergent.
Mais on ne peut vivre dans un perpétuel état
de tension, épiant le danger à chaque instant.
Sinon on ne tarderait pas à être une loque en
proie à ses nerfs. Les jours s'écoulant sans au-
tre incident, je finis par oublier trop souvent
de rester en éveil. Un incident banal me rame-
na à la réalité. Un soir , à dîner, j 'émis le
regret de ne pas porter de culotte de cheval
pour me promener sur les collines rocailleuses
de Villeroy, que j e souhaitais tant explorer.

Nicole me lança un tel regard que je pensai
aussitôt : « Voilà que tu recommences, ma fille ,
à oublier que tu es Louise Rainier et à parler
comme Emma Treymayne ! » Avec tact, Mme
de Labran détourna la conversation et je n'y
songeais plus quand, le lendemain matin, après
le petit déjeuner, Armand apparut au salon ,
une culotte de cheval et un habit de velours
noisette sur les bras.

—¦ Au nom du Ciel, que viens-tu faire ici
avec ces vêtements ? s'écria Nicole.

— C'est pour Emma. Ils lui iront peut-
être.

— Pour moi ? m'exclamai-je, surprise.
— Que veux-tu qu'Emma-Louise fasse avec

ces vieilles nippes ? fit dédaigneusement Ni-
cole.

J'avais déjà remarqué qu'elle prenait envers
son frère la même attitude possessive qu'en-
vers Lucien et son père. La moindre attention
d'Armand à mon endroit l'exaspérait.

Le jeune homme se tourna vers moi tout
déconfit.

— Vous avez dit hier soir que vous aime-
riez être habillée en garçon et comme cette
tenue de cheval est devenue trop petite pour
moi, j 'avais pensé... enfin si vous n 'y voyez
pas d'inconvénient...

Son regard alla de Nicole à moi.
—¦ Je n'y vois certes aucun inconvénient,

dis-je avec chaleur en lui prenant la culotte
et la jaquette des mains. Je suis au contraire
très touchée.

Il gardait un air si embarrassé et les sour-
cils orageux de Nicole m'agaçaient tellement
que je poursuivis en riant.

—• Voulez-vous que je les essaie tout de
suite ?

— Faites-le, dit Lucien, amusé. Je brûle
d'impatience de vous voir dans cette tenue.

— Fort bien. Tournez le dos, s'il vous plaît.
Nicole haussa les épaules et se mit à des-

servir sans plus s'occuper de nous. J'enfilai la
culotte par-dessus ma robe de mousseline. Hé-
las ! Armand avait des jambes plus longues

que moi ; les hanches plus larges aussi. La
taille me venait aux aisselles. A cette vue, les
deux jeunes gens se renversèrent sur leur
chaise en proie à un fou rire irrépressible.

— Je vous interdis de vous moquer de moi,
criai-je, indignée. Je vais les rétrécir et les
raccourcir. Rien de plus facile.

— Vous avez l'air d'un poussin sortant de
sa coquille, explosa Lucien, un poussin qui
aurait changé son duvet jaune contre un rouge.

— Je suppose que cela vous rappelle un
jeune garçon de piètre apparence...

— Exactement. Un garçon plutôt crasseux...
avec des yeux magnifiques.

Fouillant dans sa poche, il en tira une pièce
qu'il me lança. Je la rattrapai au vol et nous
éclatâmes de rire.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? demanda
Armand, surpris.

— Oh ! rien. Une simple plaisanterie, ré-
pondit Lucien avec insouciance.

— Hum ! hum ! fit Armand en s'asseyant
sur la table et en me toisant. Je pense depuis
quelque temps que votre venue ici cache quel-
que chose de plus qu 'il n 'apparaît de prime
abord.

—¦ En voilà une idée ! protesta Lucien.
— Non , je suis sérieux. J'étais persuadé

que Mlle Rainier serait une personne posée,
très instruite et nous découvrons une Emma
toute différente de cette image. Bizarre, vrai-
ment bizarre !

Il pencha la tête de côté, m'étudia grave-
mpnt.

— Quelques plis par ici , quelques plis par
là et elle ferait un garçon très présentable.
Qu'en penses-tu, Lucien ?

—. Très présentable, en effet. Vous auriez
dû être actrice, Emma. Vous auriez eu beau-
coup de succès dans les rôles d'adolescents.

Je fus sur le point de leur raconter qu 'après
avoir assisté à une représentation à Londres,
j 'aurais vendu mon âme au diable pour deve-
nir actrice. Les railleries de mon père m'a-
vaient rapidement fait passer cette ambition.

La voix claire de Nicole mit fin à notre gaie-
té. Elle avait empilé les assiettes et les cou-
verts et sonnait pour faire venir la femme
de chambre.

— Quelle femme souhaiterait ressembler à
un garçon ? dit-elle avec dédain. Vous avez
des idées ridicules, Emma.

¦—¦ Ce n 'est pas ce à quoi j 'aspire, protestai-
je, mais plutôt à la liberté de mouvement que
permettent les culottes. N' avez-vous jamais
éprouvé l'envie de jeter au diable vos jupes ,
Nicole ?

— Certainement pas.
Et c'était vrai. Nicole n'avait rien d'un gar-

çon manqué. Ses cheveux, sa robe étaient tou-
jours impeccables. Elle me rappelait un chat
de pure race, au poil toujours soigneusement
lustré, aux pattes de velours cachant des grif-
fes acérées, toujours prêtes à vous égratigner.

— Je ne sais ce qu 'en pensera notre chère
marquise, poursuivit-elle de sa voix suave,
de vous voir vous exhiber dans une pareille
tenue.

— Oh ! Elle ne dira rien. Pourquoi s'en of-
fusquerait-elle ? dit Armand. Je trouve Emma
charmante comme cela.

Se penchant , il m'embrassa sur la joue.
— La prochaine fois que nous irons a la

chasse, nous l'emmènerons avec nous, n'est-ce
pas , Lucien ?

Sur ces entrefaites, la femme de chambre en-
tra et , pendant que je me dépêtrais de la
culotte, les deux jeunes gens sortirent ensem-
ble. Je me dirigeais à mon tour vers la porte ,
les vêtements d'Armand sur les bras, quand
Nicole m'arrêta.

— Ma belle-mère vous aime beaucoup, n 'est-
il pas vrai , Emma ?

— Qu'est-ce qui vous le fait croire ?
— Cela saute aux yeux.
— Au fond , ne serait-ce pas naturel ? fis-je

rappelée à la prudence. Ma mère et elle étaient
de vieilles amies.

—¦ Je me le demande. i
— Que voulez-vous dire ? (A s u i v i e
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H U M O U R

— Votre beauté me trouble la vue,
mademoiselle !

Monsieur est malade. Grippé, il est
resté à la maison. Emmitouflé dans une
robe de chambre, il passe le plus clair
de son temps sur le divan, devant le
téléviseur, un grog bien chaud sans
cesse à portée de sa main. Madame est
sortie faire des courses.

— J'en aurai pour deux heures , a-
t-elle dit avant de partir.

Mais une averse subite l'oblige à
rentrer beaucoup plus tôt que prévu.
Elle trouve son mari — dont les mains
par ailleurs s'intéressent de très près
à l'anatomie de la jeune personne —
en train d'embrasser voluptueusement
la bonne.

— Serais-tu devenu fou ? proteste
l'épouse indignée. Crois-tu que c'est toi
qui feras le ménage lorsque Rose aura
attrapé ta grippe ?

— C'est pour le civet du repas de
noces.

Il fait un froid de canard dans ce
poste douanier de haute montagne. Une
voiture s'arrête devant la guérite.

—¦ Rien à déclarer ? demande le
douanier.

— Non , rien.
— Pas d'alcool ?
— Non.
— Dommage !

Matisse peignait un jour des décors
pour un ballet de Diaghilev en présence
du célèbre chorégraphe. Soudain des
lueurs insolites éclairent l'atelier: un
immeuble voisin est en train de brûler.
Matisse, s'arrête. Est-il ému par l'in-
cendie ? Nenni. Ses yeux ne quittent
pas ses maquettes. Il prend Diaghilev
par le bras:

— Regardez, lui dit-il , auprès de
mon bleu les reflets prennent une tein-
te orange. C'est une indication précieu-
se: je vais faire mes costumes en rose.

— Dis , papa , y a un copain qui m'a
affirmé que l'homme descendait du
singe. C'est vrai ?

— Bien sûr, tout le monde le sait,
répond le père.

— Mais alors , qui est' le premier
homme à s'être aperçu qu 'il n 'était plus
singe ?

C'est un microsillon intéressant
mais d 'inégale valeur que propose
Miche l Kricorian. On y trouve en
e f f e t  de très belles chansons comme
« Entre Brel et Ferré », « Les en-
fants  d'un monde nouveau », « L'o-
mour 77 », « Petite secrétaire », « Je
vous marie », « Existe-t-eîle », « Ln
France et l' accordéon » et d'autres
qui sont nettement moins originales.
Le style de Michel Kricorian est
pourtant assez particulier. Des mu-
siques traditionnelles sont arrangées
de façon très moderne, ce qui donne
à l' ensemble une saveur particulière.
L'interprétation est bonne mais
manque un peu d' originalité , ce qui
fai t  que cet artiste devra encore
accentuer sa personnalité s'il désire

sortir du lot. Il  en a certainement
les possibili tés car les titres de cet
album sont en général le re f le t
d' un talent certain qui avait déjà
été consacré avec « Je suis de toutes
les couleurs » . Pour l'instant , on
trouve chez Kricorian un peu de
Peyrac et une influence pop pas
désagréable. Cette alliance de style ,
bien dosée, demande toutefois un
métier que les années apporteront
peut-être à cet auteur-compositeur
qu'il ne faudra pas perdre de vue
et qui a déjà  vendu 3 millions de
disques des 25 versions de « Har-
lem Song » ! (dn)

(Tréma 310 028 - distr. Disques-
o f f i c e )

Michel Kricorian

Numéro 14

HORIZONTALEMENT

1. Vaines subtilités ; Recherché ; On peut répondre de lui...
à lui.

2. D'une manière bizarre ; Docteur musulman.
3. Soignent ; Direction précise ; Flexueux.
4. Préfecture ; Sondes ; Prénom masculin ; Adverbe.
5. Période de froid ; Monnaie jaune ; Finit décapité ; Vin

d'Andalousie.
6. Degré d'une ceinture ; Décorai; Termine le précédent ;

Pin de mode.
7. Comblées de présents ; Homme exalté.
8. Celui d'Autriche est de croissance rapide ; Siffle sans ré-

fléchir ; Cossu ; Terme de héraldique.
9. Initiales d'un écrivain académicien né à Marly-le-Roi en

1833 ; Pronom personnel ; Désagréables.
10. Bouleversée ; Issue ; Bout de temps ; Ce que fait une

dame réglant une note (épelé).
11. Poussent à la queue ; Sont de la famille des félidés ;

Coule en Bretagne.
12. Vacille ; Suis une certaine action.
13. Produit un changement de ton ; Complète ; Amènent à

eux.
14. Saisir ; Condiment ; Répéta .
15. Choque le prude ; Dangereuse si elle est fixe ; Présidents

de loges maçonniques.
16. Ne se demande pas à une dame; Regimbe; Alterne des

cultures ; Est battu partout.
17. Pronom personnel ; Peuvent abriter des vedettes ; Mot

puéril ; Se met toujours avant nous.
18. Affaiblir ; Une grecque ; Qui annonce de la force ; Par-

ticipe d'un verbe signifiant s'avancer en dehors.
19. Quelque chose de stable ; Article contracté ; Est originai-

re, de la Haute-Garonne ; Conjonction.
20. Epaissie ; Qui possède une coquille.

VERTICALEMENT

1. Princesse de Suède contemporaine ; Qui fait preuve d'a-
varice.

2. En mourir n'est qu 'une image ; Débattre ; A reçu une
matière pesante, épelé.

3. Mou et lent ; Pronominalement, c'est être troué par des
arthropodes ; Risques.

4. Canton savoyard ; Pourvu ; Sommet des Alpes.
5. Protection ; Petits planchers surélevés ; Désigne un mé-

tal.
6. Pour le géographe ce sont des accidents ; Il lançait des

vents ; Coule en Afrique ; Ne flatte pas le sens olfactif.
7. Fait lever le pied à Fritz; Valet d'Amphitryon pour Mo-

lière; Prendras des mesures pour prévenir.

8. Nom d'un chien ; Trois cardinaux; Formation militaire
9. Prénom féminin ; Manœuvre frauduleuse ; Sur pieds ;

Pose une question.
10. Déforme la vérité ; Qualifie une voyelle ; Bouleversés.
11. Affecte le souvenir ; Accuse un certain relâchement :

Qualifie une consonne, cette fois.
12. Venues parmi nous ; Grognent ; Adjectif possessif ; Par-

tie de loto.
13. Préfixe privatif ; Il glatit dans les hautes montagnes en

remontant ; Préfecture ; Possédât.
14. Ornement sacerdotal; Etablissements industriels; Pré-

fecture; Réfléchi.
15. Deux ôtés de neuf ; Habitants ; Rendis indifférent.
16. Impératrice d'Orient du 5e siècle ; Passe tous les jours

à St-Omer ; Ouvrage faisant autorité ; D'un participe.
17. Disposé ; Pas du tout pour l'aïeul ; Presque rien ; Con-

suma peu à peu.
18. Semblable ; Se moquent ; Joie collective.
19. Entraîner ; Régions humides proches des côtes d'Afrique

du Nord ; Se situent bien avant Jésus-Christ ; Défaite.
20. Ranges ; Qualité d'une personne d'une assez grande im-

portance.

SOLUTION DANS NOTRE PROCHAINE PAGE
« EYLPAR-VACANCES »

Solution du numéro 13

HORIZONTALEMENT

1. Evanescent ; Aéroplane. 2. Régulièrement ; Maison. 3.
Une ; Ir ; Ut ; Torpillait. 4. Dîner ; le ; Arrêts ; Ré. 5. Italie ;
Tari ; Epée. 6. Ti ; Louveciennes ; Ruse. 7. Serin ; Car ; Tu ;
Ost. 8. Psaume ; Suette ; EOR. 9. Unis ; Isolé ; NS ; Aigrie.
10. Rêvées ; Têtai ; Lapée. 11. Asa ; Sévir ; Sélassié. 12. Nus ;
Ives ; Muni. 13. Os ; Rente ; Tuèrent ; Ana. 14. Parisiennes ;
Egoïstes. 15. Lion ; Talée ; Enée ; MS. 16. Attelle ; Tentes ;
NN ; Io. 17. Iso ; Put ; Trt ; Essieu. 18. Ter ; Paires ; Oahu.
19. Im ; Limée ; Asile ; Api. 20. Eugénisme ; Stellaires.

VERTICALEMENT

1. Erudits ; Uranoplastie. 2. Vénitiennes ; Sait ; Emu. 3. Age-
na; Ivan; Rôtir. 4. Nu; Ellipse; Urines; Le. 5. Elirions;
Esses ; Lopin. 6. Sir ; Eu ; Aisé ; Niel ; Ami. 7. Ce ; Vous ;
Vite ; Epies. 8. Eructe ; Motivent ; Urem. 9. Net ; Accéléré ;
Natte. 10. Tm ; Aria ; Et ; Stèle ; Sa. 11. Etriers ; As ; Usent ;
Ss. 12. Anor ; Unième ; Etroit. 13. Etreintes ; Lure ; Etale.
14. Pt ; Eut ; Manèges ; Hel. 15. Omises ; Ta ; Sinon ; Eu. 16.
Pal ; Oeils ; Tiens ; Fa. 17. Lillers ; Gais ; Sens. 18. Asa ; Eu-
terpe ; At ; Isar. 19. Noir ; Oie ; Anémie ; Pe. 20. Enténé-
brées ; Assouvis.
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Un groupe d'habitants d'une petite
bourgade se rendent en délégation au-
près du chef de gare :

— La population , expliquent-ils,
voudrait que le rapide qui passe le
dimanche à 11 h. 15 du ' matin cesse
de siffler en traversant la gare.

— Et pourquoi donc ? demande le
chef de gare, interloqué.

— Parce que c'est l'heure de la mes-
se et que le curé se règle sur le
passage du train pour terminer le ser-
mon au moment où il entend le sifflet.
Et , dimanche dernier, le rapide est
passé avec trois quarts d'heure de re-
tard...

Voie... céleste

Un joli puzzle pour vous passer le temps en vacances. Découpez cette photo Impar-Bernard et reconstituez-là.
Elle représente un endroit à La Chaux-de-Fonds. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous la trouverez

demain dans notre page Impar-Vacances.

A vos ciseaux...

uontrancl ete misacne ait a la .loue
Emilie de Ventadour :

Emilie , voulez-vous être ma femme ?
— Avec plaisir , Gontrand !
— Etes-vous sûre que ce n'est pas

à cause de mes trois cents millions que
vous acceptez de devenir ma femme ?

— Soyez-en certain , ,mon cher Gon-
trand , du reste n 'en auriez-vous que
deux cent quatre-vingt , j' aurais accepté
pareillement.

Franchise
Talleyrand — ou le Diable boiteux —

payait son cuisinier comme un am-
bassadeur. Un .iour qu'il rentrait de
bonne humeur à son hôtel de la rue
Saint-Florentin il voulut témoigner sa
sympathie à ses gens et les appella.

— Je suis content de vous. J'ai décidé
de vous augmenter.

— Oh ! Monsieur le Prince ! »
— Vous étiez deux. Désormais vous

serez quatre.

Augmentation

I fPPiw^ ŝB

De nos jours , les amoureux vont trop
vite. Toute jeune fille devrait savoir
qu 'il faut un certain temps pour trouver
celui qui sera vraiment l'homme de sa
vie. Bien sûr, elle peut toujours se
marier en attendant.

Réflexion...
DE FRANÇOISE SAGAN



La chasse aux records du monde
Demain sur le nouveau stade de Vidy, à Lausanne

Pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, quelques-uns des meilleurs
athlètes du monde vont se retrouver au stade de Vidy, à Lausanne, demain
soir, pour un nouveau meeting international. Dwight Stones (hauteur), John
Walker (1.500 m), Earl Bell (perche) et Samson Kimombwa (10.000 m)
notamment tenteront sur les nouvelles installations lausannoises de réaliser
les performances que les trombes d'eau leur avaient interdites le 8 juillet
dernier. En fait, si le temps le permet, c'est à une véritable chasse aux
records que se livreront en particulier Stones et Walker dans leur disci-

pline respective.

LEURS AMBITIONS
Dépossédé de son record du monde

par le Soviétique Vladimir Yachenko,

qui a réussi 2 m. 33 le 3 juillet dernier
à Richmond, Dwight Stones a préparé
tout particulièrement ce meeting de
Lausanne. Il a même renoncé à s'ali-
gner à Stockholm et à Sienne ces der-
niers jours afin de se présenter au
mieux de sa forme à Vidy. Il compte
aussi sur la présence de son compa-
triote américain Rory Kotinek pour le
pousser dans ses derniers retranche-
ments. Aux championnats de France de
Nevers, il y a dix jours, ce dernier
avait franchi 2 m. 28 avant d'échouer
de peu à 2 m. 34 à son deuxième essai.
Samedi , Kotinek a également remporté
le concours de la hauteur de Gates-
head (GB) avec un bond à 2 m. 23.

Champion olympique du 1500 mè-
tres, John Walker entend effacer des
tablettes le nom du Tanzanien Filbert
Bayi. Ce dernier détient le record du
monde depuis le 2 février 1974, aux
Jeux du Commonwealth à Christ-
church, où il s'était imposé en 3'32"2,
battant alors le record vieux de sept
ans de Jim Ryun. Ce "jour-là , John
Walker avait termine au deuxième
rang, en 3'32"5. C'est dire que le Néo-
Zélandais avait fait également mieux
que Ryun. Et Walker semble détenir
présentement une forme éblouissante.
N'a-t-il pas gagné le mile de la réunion
de Gateshead samedi, dans l'excellent
temps de 3'56"6.

Le 8 juillet dernier, les perchistes
avaient été les plus désavantagés par
la pluie. Le concours ne s'était même
pas déroulé. Earl Bell, Dan Ripley et
Mike Tully espèrent donc demain soir
pouvoir démontrer leur talent. Bell
avait été recordman du monde durant
un mois l'an dernier avec, 5 m. 56,
avant d'être détrôné par son compa-
triote américain Dave Roberts (5 m 70).
Autre attraction de cette réunion , la
présence du Kenyan Samson Kimom-

bwa, lequel a fait son entrée comme
un coup de tonnerre dans le monde de
l'athlétisme le 30 juin dernier à Hel-
sinki , en réussissant un nouveau re-
cord du monde du 10.000 mètres (27'
30"5, contre 27'30"8 à Dave Bedford
depuis 1973). Enfin , un 3000 mètres
réhaussé par la présence des Britanni-
ques Nick Rose et Tony Simmons fi-
gure également au programme de la
réunion . Samedi, à Gateshead, Rose
s'est imposé sur cette distance en 7'
44"8 à 9 secondes seulement du re-
cord mondial de son compatriote Bren-
dan Foster.

PROGRAMME
DE CETTE RÉUNION

19 h. 30 : Epreuves régionales.
19 h. 30 : Perche ; principaux concur-

rents, Bell , Ripley, Tully.
19 h. 45 : Hauteur ; principaux con-

currents, Stones, Kotinek.
20 h. 30 : 3000 mètres ; principaux

concurrents, Rose, Simmons.
21 heures : 10.000 mètres ; principal

concurrent : Kimombwa.
21 h. 40 : 1500 mètres ; principal con-

current , Walker.

Dwight Stones tentera de reprendre son record mondial, (asl)

Football

L'avis de M. Havelange
M. Joao Havelange, président de la

FIFA, s'est prononcé pour la participa-
tion de 24 équipes au lieu de 16, à la
phase finale de la Coupe du monde en
Argentine. Il a souligné, à Leipzig où
il a assisté aux manifestations des
« Spartakiades », que « la constitution
de quatre groupes de six équipes pro-
longerait certes la durée de la Coupe
du monde de trois jours. Mais elle per-
mettrait à des sélections de classe in-
ternationale de ne pas être éliminées
déjà dans le tour de qualification ». Il
a regretté par exemple que la Tchéco-
slovaquie et la Hollande doivent déjà
jouer en tour préliminaire respective-
ment contre l'Ecosse et la Belgique.
Selon lui, la Coupe du monde pour-
rait comporter 13 équipes d'Europe,
trois d'Amérique du Sud, deux d'Asie,
deux d'Afrique et deux d'Amérique
centrale et une d'Océanie. « Une place
serait réservée aux cas d'exception »,
a-t-il précisé.

LA COUPE DU MONDE
Zambie - Egypte 0-0

En concédant le match nul à la Zam-
bie (0-0), l'Egypte s'est qualifiée pour
la poule finale de la zone africaine du
tour de qualification pour la Coupe du
monde. Avec la Tunisie et le Nigeria ,
elle luttera pour la seule place qui a
été attribuée au continent africain.

Moto-cross

Le Grand Prix
d'Angleterre

Il est désormais plus que probable
que le Soviétique Gennadi Moisseiev
sera sacré champion du monde des 250
cmc. Après son double succès dans le
Grand Prix d'Angleterre, à Hawkstone
Park , il compte en effet 38 points d'a-
vance sur son compatriote Kavinov. Il
reste encore deux Grand Prix à dis-
puter avec 60 points en jeu . Résultats :

Première manche : 1. Gennadi Mois-
seiev (URSS) KTM ; 2. Vladimir Kavi-
nov (URSS) KTM ; 3. Jean-Jacques
Bruno (Fr) KTM.

Seconde manche : 1. Moisseiev ; 2.
Hans Maisch (RFA) Maico.

Classement du championnat du mon-
de après 10 des douze Grands Prix :
1. Moisseiev 193 points ; 2. Kavinov
155 points ; 3. Malherbe (Be) 110 points ;
4. Everts (Be) 102 points ; 5. Maisch
96 points.

Automobilisme : championnat d'Europe de la montagne
L'Italien Mauro Nesti , champion

d'Europe de la montagne, a remporté
une manche de la spécialité disputée
au col de La Botella (Andorre). Le
Lausannois Claude Haldi, seul suisse
inscrit , s'est classé 2e dans le groupe
5. Résultats:

Groupe 1: 1. Herbert Stenger
(RFA), Ford-Escort, 3'41"02. — Grou-
pe 3: 1. Toni Fishhaber (RFA), Por-
sche-Carrera, 3'29"77. — Groupe 2:
1. Jurgen Pohlmann (RFA), Ford-
Escort , 3'25"20. — Groupe 4: 1. Willy
Rabl (AUT), Porsche-Carrera,
Groupe 5: 1. Rolf Goehring (RFA),

Porsche-Carrera, 3'24"49 ; 2. Claude
Haldi (S), Porsche 924, 3'29"61. —
Groupe 6: 1. Mauro Nesti (IT), Lola-
BMW, 3'12"03 (meilleur temps de la
journée).

Classement du championnat d'Eu-
rope, groupes 1 et 3: 1. Franz Bau-
mann (RFA) 96 points ; 2. Fischhaber
90 ; 3. Bonnemaison (FR) 77 ,5. —
Groupes 2 et 4: 1. Pohlmann 123 ;
2. Aimeras (FR) 98 ; 3. Rabl 97, puis:
5. Claude Haldi 42. — Groupes 5 et
6: 1. Nesti 142 ; 2. Goehring 135 ; 3.
J. M. Aimeras (FR) 80.
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Audi 100. Le calme intérieur de la nouvelle en un réel plaisir de la conduite détendue.
Audi 100 se répercute sur le conducteur. Une technique que vous trouverez dans
Sa technique confortable vous transmet chaque Audi. Une technique que vous
le calme et vous détend. En ville comme devrez chercher
sur l'autoroute. Le sentiment profond longtemps ailleurs.
d'absoluesécuritéfaitdevousunconduc- . ..^« a .. • _ _,, I# _ _ .
teur supérieur. Audi 100. Audi 80. Des CVd'elite.
¦ il * ¦• ^É-\É-m A. A Garantie d' un an sans limitation kilométri que. Assurance Intertours-
La nOUVelle AUDI 100 engage tOUte Sa Winterthur. Leasing pour flottes: tél. 056/430101.
technique au service du confort routier. r CCHJPôN 1
Par l'iSOlation de SOn habitacle. Par SOn | Pour recevoir la documentation «La nouvelle Audi 100» 34 |
train de roulement issu de la lignée des  ̂C7 Prénom : 

grandes routières. Par son système de Rue/no. 
ventilation exclusif. Et par la maîtrise ' NP/Localité : — 

# ¦ • ¦  e • 1 ~TelePh°ne: __ \ fa I
d'une certaine technique du confort qui I Découper et envoyé, à î f̂tEM9C)îtransforme la fièvre du trafic automobile i ^\_WmŴ J _ J

5116 Schinznach-Bad bi

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J. -F. Stich , Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : P. Krôll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie ,
L. Fiorucci, tél. 039/41 71 71.

La finale de la Coupe d'Europe de
décathlon aura lieu les 18 et 19 sep-
tembre à Lille . L'URSS, la Pologne, la
Suède et la France sont qualifiées d'of-
fice. Elles seront en principe rejoin-
tes par la Tchécoslovaquie (22.715
points lors de l'éliminatoire de Copen-
hague), par la RDA (22.536 points à
Kichinev) et par la Grande-Bretagne

(22.434 points à Sittard). La Fédéra-
tion européenne doit prendre une déci-
sion concernant l'éliminatoire de Goet-
zis, qui a été interrompue après la
septième épreuve en raison de la pluie.

En Coupe d'Europe féminine de pen-
tathlon, la Suisse se trouve éliminée
malgré l'excellente deuxième place
prise à Goetzis derrière la Hongrie.

La Coupe d'Europe de décathlon en septembre



A VOIR

LA SOIF DU MAL
Dans le cadre de « Plaisirs du

cinéma », la Télévision romande
diffusera ce soir un film d'Orson
Welles en version originale sous-
titrée « La Soif du Mal ». Dans ce
film, interprété notamment par
Charlton Heston et Marlène Die-
trich , Orson Welles (qui venait,
après un long exil , de retrouver les
studios américains) a fait une véri-
table tragédie du bien et du mal
dans laquelle s'affrontent deux
conceptions de la justice.

Ce film présente un intérêt psy-
chologique par l'étude de caractère
de ce policier pour qui la fin justi-
fie les moyens, puisqu'il n'hésite
pas à fabriquer des preuves pour
confondre ceux qu 'il croit coupables.

Orson Welles démontre une fois
de plus son talent , autant comme
réalisateur que comme interprète,
puisqu 'il incarne lui-même le per-
sonnage monstrueux de ce policier
dont il condamne la morale, mais
auquel il donne une ténébreuse
grandeur. Possédant un sens tout
particulier du cinéma , Orson Welles
saura , indéniablement, attacher l'in-
térêt du téléspectateur au déroule-
ment de l'histoire qui commence
ainsi :

Un homme dépose dans le coffre
arrière d'une voiture une bombe
munie d'un mécanisme d'horlogerie.
Un couple vient s'installer dans la
voiture. Soudain la bombe explose.
Ses deux occupants (le riche Amé-
ricain Rudy Linnekar et sa maî-
tresse) sont tués.

Mike Vargas, un policier mexi-
cain, en voyage de noces avec sa
jeune femme Susan, se trouve par
hasard sur les lieux. Comme l'at-
tentat s'est produit dans la zone
américaine de cette ville-frontière,
l'enquête est du ressort de l'inspec-
teur Hank Quinlan. Mais Vargas,
célèbre pour avoir arrêté au Mexi-
que un trafiquant de drogue, décide
de s'occuper de cette affaire qui
intéresse les deux pays.

Les souçons se portent immédia-
tement sur Grandi , trafiquant no-
toire, mais Quinlan fait arrêter un
comparse et trouve contre lui des
preuves accablantes, qu'il a d'ail-
leurs inventées... (sp)

Sélection de mardi
TVR

21.20 - 22.20 En direct avec... Re-
nato Burgy reçoit M. Marc
Nerfin, président de la
Fondation internationale
pour un Autre Développe-
ment dont le siège est à
Nyon.

A 46 ans , Marc Nerfin est l'un des
Suisses les plus connus dans le
monde, particulièrement dans le
tiers monde et au sein des organi-
sations internationales.

Il a visité plus de 60 pays dans
tous les continents. Il a publié tous
azimuts de nombreuses études au-
tour du thème du développement et ,
devenu directeur du projet Dag
Hammarskjôld sur le développement
et la coopération internationale, il a
créé les colloques de Founex , lieu
de rencontre et de dialogue entre
les plus grands experts mondiaux.
Depuis cette année, Marc Nerfin
préside aux destinées de la Fonda-
tion internationale pour un Autre
Développement, dont il a fixé le
siège... à Nyon.

A 2

19.30 - 22.30 Les dossiers de l'é-
cran. « Darwin ». Un film

de Jack Couffer.

En 1831, à l'instigation du bota-
niste Henslow, Charles Darwin , alors
étudiant , part comme naturaliste
dans l'expédition du capitaine Fitz-

A la Télévision romande, à 22 h. 20, Plaisirs du cinéma : La soif du mal
Un f i l m  d'Orson Welles, avec Janet Leight et Charlton Heston.

(Photo TV suisse)

roy qui , sur le « Beagle » , s'en va
visiter l'Amérique du Sud et les îles
du Pacifique.

Le capitaine Fitzroy, homme très
religieux , réfute les nouvelles théo-
ries de l'évolution. Il espère que les
observations de Darwin vont confir-
mer l'idée que le monde et les êtres
vivants sont créés une fois pour

toutes et ne subissent aucune évo-
lution.

Le voyage dure cinq ans (1831-
1836). Darwin acquiert la certitude,
d'après ses observations sur la faune
et la flore, que les êtres vivants sont
en perpétuelle évolution et que le
monde évoluera tant que la planète
existera.

Naturellement, Darwin est accusé
de blasphème et d'hérésie. Ce qui
ne l'empêche nullement d'approfon-
dir ses recherches.

FR 3

19.30 - 21.10 Le convoi sauvage.
Un film de Richard C. Sa-
rafian.

A travers le Nord des Etats-Unis,
un curieux convoi de trappeurs
constitué par un bateau mis sur
roues se hâte de traverser une ré-
gion peuplée d'Indiens pour attein-
dre la rivière Missouri. Le Chef en
est le Capitaine Filmore Henry, le
guide est Zachary Bass. Ce dernier,
parti chasser, se fait déchiqueter par
un gros ours. Le Capitaine, pour ne
pas retarder le convoi , décide d'a-
bandonner le blessé avec deux hom-
mes qui doivent le tuer au petit
matin s'il n 'est pas mort. Le convoi
part , puis les deux hommes, et Za-
chary se trouve seul et conscient
mais extrêmement affaibli. Il se sou-
vient de la mort de sa mère, de la
mort de sa femme à la naissance
d'un fils dont il n'a pas voulu s'oc-
cuper.

Le chef des Indiens, à la recher-
che des trappeurs, lui laisse la vie
sauve... Zachary, peu à peu, re-
trouve des forces, mène une vie
d'homme primitif mais désire vivre
pour se venger...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
rouge à croix blanche. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.00 La
Fête au soleil. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Le Verrat. 16.15 Rétro
33-45-78. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Edition régionale.
18.15 La cinquième Suisse. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.05 Bichon. 22.05 La
Fête dans les étoiles. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Soirée musicale in-
terrégionale. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Voyage pro-
fessionnel en Amérique. 14.45 Lecture.
15.00 De l'ouverture au final: Spalicek,
Martinu. 16.05 La Médecine en 1900.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.20 Mélodies
populaires. 22.05 Just the Blues. 23.05-
24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Musique italienne.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses cé-
lèbres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Petite revue, de R.
Luciani. 21.00 Musique légère. 21.30
Théâtre. 22.40 Discothèque des jeunes.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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

puce à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir.
12.00 Informations.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La sixième Suisse. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Musique à
midi.

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

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

8e épisode : La Chaîne brisée. (2e diffusion).
18.35 Vacances-Jeunesse

Contes de la Rue Broca : Le Petit Cochon futé.
(2e diffusion) - Thomas et Léon (2e diffusion). -
Professeur Balthasar : Martin le Discret. (2e dif-
fusion). - Pachyderm Story : Les Eléphants myo-
pes. (2e diffusion) - Céleri . Pour les petits.

19.05 Un jour d'été
Actualités.

19.20 Christine
23e épisode. D'après lœuvre de Hugo de Haan.

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.
20.15 Splendeurs et Misères des Courtisanes

6e épisode. D'après l'œuvre d'Honoré de Balzac.
21.20 En direct avec....

Renato Burgy reçoit M. Marc Nerfin , président de
la Fondation internationale pour un Autre Déve-
loppement, à Nyon.

22.20 Plaisirs du cinéma
La Soif du Mal
Un film d'Orson Welles.

23.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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

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

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Mannix
21.50 Téléjournal
22.00 L'œuvre de F. de

Lesseps ou l'histoire
du canal de Suez

22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Genius : Les grands
inventeurs.
3. Samuel Finley
Breeze Morse.

19.30 Téléjournal
19.45 L'Entraîneur Wuiff

Deux Têtes dures.
Série.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Agente Segreto 777

Invito a uccidere
Film d'espionnage.

22.25 Le peintre Richard
Seewald

22.55 Téléjournal

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

11.33 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.45 Peter Voss, le Voleur de Millions (12)

Mexique. (Feuilleton).
13.35 Tennis

Coupe Galéa à Vichy : Finale simple messieurs.
17.00 Pour la jeunesse
17.15 Le Grand Saut périlleux

7. Athènes. (Série).
18.15 Les Tifins
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (7)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au-delà de l'Horizon

4. La Pérouse ou la fraternité des hommes.
20.25 Découvertes TF 1

Variétés, avec : Claudine Régnier - Marie-France
Vauthier - Jean-Marie Koltes et Nicole Mouton -
Patrice Bianco et Jane Lee - Henri Muller - Jean-
Philippe Ancelle - Georges Schmidt - Rena Cully -
François Gilbert - Contretemps - Jean Herbert -
Clain Penea.

21.25 Les grandes expositions
Ramsès le Grand.

21.55 TF 1 actualités
¦

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

14.00 Le monde en guerre
4. Histoire de la Seconde Guerre mondiale.

15.00 Aujourd'hui Madame
Music-hal dans la rue.

15.56 L'Homme à la Valise
2. Les Souliers du Mort. (Série).

16.46 Le Monde enchanté d'Isabelle
12. La Pendule qui arrêtait le Temps.

17.12 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 (8)

Serge Lifar - Nina Viroubova - M. Laffont - Y.
Chauviré - Ch. Vaussart - L. Darsonval - C. Bes-
sy - José Luccioni - G. Boue.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 Les dossiers de l'écran

Darwin
Un film de Jack Couffer. — Débat : D'où vient
l'homme ?

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Le Club d'Ulysse.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Convoi sauvage

Un film de Richard
C. Sarafian.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal

1 16.20 Lutte et dépistage
du cancer
Reportage.

17.05 Pour les enfants
Blanche-Neige et la
classe de Septième.
Téléfilm tchécoslova-
que (1).

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fiesta Tropical

Revue musicale lati-
no-américaine.

21.00 Le Silence des Armes
Téléfilm.

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées. In-
formations médicales :
pieds et jambes en
été.

17.10 Images du monde
17.35 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.45 Les Wombels
19.00 Téléjournal
19.30 Sortie interdite

L'Infranchissable
Mur de Berlin.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Damiano Damiani

et le film politique
italien

22.45 Téléjournal

Aux avant-scènes radiophoniques

BICHON
Pièce en trois actes
de Jean De Létraz

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

Comment Augustin , sportif à ses heu-
res (pour avoir de beaux enfants), se-
crétaire modèle et fidèle d'Edmond
Fontagnes, parviendra-t-il à convaincre
son industriel de patron de lui accorder
la main de Christiane, son espiègle pro-
géniture ? Et tout d'abord , y parviendra-
t-il ?

La principale préoccupation de Fon-
tagnes — outre la venue prochaine du
contrôleur fiscal — est de conserver la
mainmise sur l'usine qui porte son
nom. C'est poui'quoi le mariage de sa
fille et de son associé Gambier appor-
terait une heureuse solution à son pro-
blème.

C'était compter sans Pauline, vieille
fille aigrie mais fort romantique... qui
aime les histoires d'amour et surtout
sans Bichon , innocent enjeu des multi-
ples intérêts représentés par les per-
sonnages de la spirituelle comédie dif-
fusée ce soir. Mais qui est Bichon ?
L'auditeur le saura en se mettant à
l'écoute... (Reprise), (sp)

INFORMATION RADIO

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



CENTRE PROFESSIONNEL DE CHEZARD NE
rentrée scolaire du 15 août 1977

Jeunes garçons, jeunes filles, nous disposons encore de
quelques places d'apprentissage dans les formations de:

Mécaniciens de précision
Mécaniciens en étampes

Éts
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Renseignements - Stages - Inscriptions
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA

Département de la formation professionnelle. Tél. 038 53 33 33

Pour votre montre, ACHETEZ VOTRE

bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49
nïïiopric*

Avenue Léopold-Robert 51 - Immeuble Richement
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 39 55

DÉJÀ SOIXANTE MORTS
DANS LES ALPES

Soixante personnes ont trouvé la
mort dans les sept premiers mois
de l'année sur les versants suisses,
français et italiens des Alpes nord-
occidentales, indiquent des statisti-
ques établies par les autorités ita-
liennes de la vallée d'Aoste. Qua-
rante-six autres ont été blessées et
cinq sont portées disparues.

Le nombre le plus élevé de morts
(33) a été enregistré sur les ver-
sants suisses, où l'on compte égale-
ment dix-huit blessés et deux dis-
parus. Vingt morts, vingt-deux bles-
sés et trois disparus ont été dénom-
brés sur les versants français con-
tre sept morts et six blessés dans
la vallée d'Aoste.

SÉCURITÉ
DU CHEMIN DE FER
YVERDON - SAINTE-CROIX

Au cours de la prochaine session
du Grand Conseil vaudois, en sep-
tembre, le Conseil d'Etat demande-
ra l' autorisation de signer la troi-
sième convention entre la Confédé-
ration et le canton de Vaud , d'une
part , et la Compagnie du chemin
de fer Yverdon - Ste-Croix , d'autre
part, concernant l'aide financière de
1.400.000 francs pour les installa-
tions de sécurité (bloc de ligne) sur
le tracé. Le taux de participation

de la Confédération à la couverture
des frais est de 45 pour cent, le
solde, 55 pour cent, étant à la char-
ge de l'Etat de Vaud.

FEU VERT POUR
L'ALTIPORT DE VERBIER

Hier , la décision tant attendue en
Valais et ailleurs, au sujet de la
construction de l'altiport de la Croix-
de-Cœur au-dessus de Verbier, a
été rendue publique par les parties
intéressées. Il s'agissait en fait de
savoir si oui ou non la Commission
cantonale des constructions à Sion
allait autoriser la construction pro-
jetée. Le feu vert est donné. La
Commission cantonale a accordé
l'autorisation de construire selon
les premiers plans déposés. Cepen-
dant , cette autorisation est assortie
de nombreuses réserves et restric-
tions.

VALAIS : CONTRE LE CYCLE
D'ORIENTATION

Dans le contexte de ce que d'au-
cuns appellent en Valais « l'affaire
Jenelten », le Parti socialiste valai-
san a demandé hier , dans un com-
muniqué émanant de son comité di-
recteur , l'abolition dans le canton
du cycle d'orientation qui , aux di-
res de sa présidente, Mme Made-
leine Brechbuhl, n'est qu 'une ex-
périence négative. (ats)

Office vétérinaire fédéral: rapport annuel
sur la conservation des espèces

L'Office vétérinaire fédéral a pu-
blié un rapport sur la gestion l'an
passé de la Convention de Washing-
ton concernant la conservation des
espèces. Cette convention est un ac-
cord international entré en vigueur
en 1975, ratifié jusqu 'ici par 36 Etats
et qui s'est fixé comme but de res-
treindre d'une part et de contrôler
d'autre part le commerce des espè-
ces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction. Environ 1400
espèces animales et de nombreuses
espèces végétales sont actuellement
protégées par la Convention.

Durant 'l'année' considérée, le Service
vétérinaire de frontière de l'Office vé-
térinaire fédéral a contrôlé, sur le plan
de la conservation des espèces , 1011
envois d'importation d'animaux vi-
vants de zoos et d'animaux sauvages
ainsi que 2004 envois de produits d'ori-
gine animale, tels que fourrures, cuirs
de reptiles ou trophées de chasse. 135
envois ont dû être contestés, c'est-à-
dire refoulés ou séquestrés parce qu 'ils
avaient été annoncés à l'importation
sans être au bénéfice d'une autorisa-
tion d'importer de l'Office vétérinaire
ou sans permis d'exportation de l'au-
torité chargée de la protection de la
nature dans le pays d'origine.

PLUS DE 40.000 OISEAUX
IMPORTÉS

Il a été importé 2722 mammifères,
dont 314 singes pour les besoins de la
recherche scientifique et 1458 lièvres
destinés au repeuplement, 41.230 oi-
seaux, dont 2646 perroquets et perru-
ches, 32.889 reptiles et amphibies pour
des terrariums ou la recherche, dont

6681 tortues terrestres européennes et
5960 bébés tortues d'ornement ainsi
que 96167 kg de grenouilles vivantes
pour la consommation humaine. Con-
cernant les envois de marchandises,
il est intéressant de relever que moins
de 1 pour cent de tous les envois de
fourrures comprenaient des espèces
protégées alors que près de 80 pour
cent des envois de cuirs de reptiles
étaient entièrement ou en partie cons-
titués de peaux d'espèces de crocodiles
et de lézards protégées. A titre de ré-
glementation transitoire, 85.976 peaux
de ces espèces de reptiles ont encore
été admises à l'importation en 1976
bien que cette dernière soit en prin-
cipe interdite pour ce genre de mar-
chandises. Les fournisseurs devaient
toutefois apporter la preuve que les
marchandises étaient déjà en stock chez
eux avant l'entrée en vigueur de la
convention.

Côté exportation, l'Office vétérinaire
a établi 187 permis d'exportation pour
des animaux protégés et des produits
qui en sont issus. Entre autres pour
l'exportation de 56.928 bracelets de
montres en cuir de reptiles et 589 car-
tons de soupe de tortues.

Le rapport renseigne également sur
l'activité de la commission désignée
par le Conseil fédéral pour les ques-
tions touchant la Convention sur la
conservation des espèces. Ladite com-
mission a élaboré en 1976 des normes
pour la garde de mammifères sauva-
ges dans les zoos, normes qui servent
de directives à l'Office vétérinaire lors
de l'examen de demandes d'importa-
tion pour des espèces protégées et qui
constitueront également une base pour
la mise sur pied des dispositions d'exé-
cution devant faire suite à la nouvelle
loi sur la protection des animaux, (ats)

Croix suisse: commerce et sentiment national
Une abomination pour les patriotes,

une joie pour les hommes d'affaires :
sans cesse, la croix suisse est abusi-
vement exploitée à des buts commer-
ciaux. Elle figure sur des articles de
sport , des souvenirs et même sur des
articles de toilette. Nombre de cas
échappent toutefois aux poursuites pré-
vues par la loi.

En 1975, 85 cas — soit 39 de moins
que l'année précédente — ont été si-
gnalés à l'Office fédéral de la proprié-
té intellectuelle à Berne. Il s'est sou-
vent avéré possible d'éliminer ces abus
à l'amiable, a indiqué un porte-parole
sur demande.

D'après la loi fédérale, ces infrac-
tions ne sont punissables que si elles
ont été commises avec dessein. « La
plupart des procès s'achèvent par l'ac-
quittement , car la préméditation est
très difficile à prouver », ont observé
les fonctionnaires compétents. La loi
fédérale pour « la protection des ar-
moiries publiques et d'autres signes pu-
blics », en vigueur depuis 1931, n'est
pas précisément surrannée, mais est
fortement imprégnée de l'époque à la-
quelle le législateur l'a conçue.

Est interdit remploi des armoiries
de la Confédération en tant qu 'éléments
de marques de fabrique ou de commer-
ce sur les produits destinés à la vente
ou sur leurs paquetages. Elles peuvent
par contre figurer sur des enseignes,
des annonces, des prospectus, ou des
papiers de commerce dans la mesure
où leur utilisation n'est pas contraire

aux « bonnes moeurs ». Les tribunaux
autorisent également, dans la pratique
actuelle, l'emploi des armoiries suis-
ses comme décoration.

PROTECTION OFFICIELLE
La croix suisse est souvent apposée

à l'étranger sur des marchandises que
le producteur veut faire passer pour
des produits de qualité. Il en va ainsi
des montres, des textiles, du chocolat ,
des fromages etc. Quelques agences
immobilières étrangères, qui offrent
des biens-fonds suisses dans des an-
nonces de journaux , mésusent égale-
ment des armoiries de la Confédéra-
tion.

Les autorités fédérales sont toutefois
parvenues à enrayer les abus de ce
genre les plus manifestes. Les inter-
ventions des ambassades et des consu-
lats suisses, qui rendent les contreve-
nants attentifs aux dispositions juridi-
ques, conduisent dans la plupart des
cas à des solutions à l'amiable.

Les conventions de Genève sur la
protection des victimes de guerre con-
fèrent une position internationale uni-
que aux armoiries suisses, en raison
de sa parenté avec la Croix-Rouge.
Une confusion entre ces deux croix
étant toujours possible, l'emploi des
armoiries suisses à des buts commer-
ciaux ou « à des conditions qui bles-
sent le sentiment national helvétique »
est interdit. A partir de cette disposi-
tion , de nombreux pays, la Suisse y
compris, ont ancré la protection des
armoiries étrangères dans leurs lois.

(ats)
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Très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et grand-maman,

MONSIEUR ET MADAME EDMOND JOBIN-OTTOLINI ET FAMILLE,

MONSIEUR ET MADAME ABEL JOBIN-FOURNIER ET FAMILLE,

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

NEUCHATEL

C'est dans l' espérance de la
résurrection que les pasteurs et
les diacres annoncent la mort
de leur collègue le pasteur

Paul VAUCHER
et qu 'ils rendent grâce pour
son ministère.

Neuchâtel , le ler août 1977.

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

La famille de

Mademoiselle Leonina PASQUERO
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie, par des fleurs, des messages ou leur présence.

Notre reconnaissance va particulièrement aux voisins et amis qui ont
entouré fidèlement notre tante tout au long de sa maladie.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement,
MONSIEUR EMILE TISSOT

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés des marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.
Un merci tout par t icul ier  aux personnes qui entourèrent la défunte
pendant sa longue maladie.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1933

DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles PAULI
leur contemporain et ami, dont
ils garderont le meilleur sou-
venir.

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

MORGES

Madame Mathilde Froidevaux, à Morges ;
Monsieur Marcel Froidevaux , à Morges ;
Monsieur et Madame Raymond Froidevaux-Schweickhardt et leurs

enfants, à Versoix ;
Monsieur et Madame André Froidevaux-Brugger, leurs enfants et petits-

enfants, à Blonay ;
Monsieur et Madame Marcel Laeng-Froidevaux, à Renan, et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Josi ,

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

Monsieur

Marcel FROIDEVAUX
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 31 juillet 1977, à l'âge de 69 ans.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 3 août
Culte au Centre funéraire de Montoie à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle funéraire des Pâquis , à Morges.

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

FONTAINEMELON

Madame Louis Veuve et sa fille ,
Mademoiselle Mary-Rose Veuve, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame René Cuche, à Genève, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame François Cuche et leurs filles, à Lavigny ;
Monsieur et Madame Pierre Cuche et leurs enfants, au Portugal ;

Monsieur et Madame Auguste-Henri Veuve, leurs enfants et petits-
enfants :
Monsieur et Madame Marc-Henri Veuve et leurs filles ;

Monsieur et Madame Georges Roulin , à Neuchâtel, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis VEUVE
leur très cher et regretté époux , papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
68e année.

2052 FONTAINEMELON, le 31 juillet 1977.
Côte 9

Celui qui a mes commandements et
qui les garde, c'est celui-là qui m'ai-
me ; et celui qui m'aime sera aimé de
mon Père, et je l'aimerai, et je me
ferai connaître à lui.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 3 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de votre choix.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.
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VOITURE PERCUTEE PAR LE TRAIN
Au passage a niveau du Vanel

j —

Hier à 9 h. 50, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. P. A. B. circulait
sur la route cantonale de Malvillicrs
aux Geneveys-sur-Coffrane. Au pas-
sage à niveau du Vanel (notre photo),
il n'a pas remarqué le signal optique
et acoustique. Il est entré en collision
avec le train No 3134 circulant de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel. Par une chance inouïe le con-
ducteur B. sort indemne de cet acci-
dent, par contre son véhicule est pra-
tiquement démoli (notre photo).

On peut espérer que cet accident sera
le dernier du genre à ce passage à
niveau qui sera prochainement doté de
semi-barrières automatiques.

(Photos Schneider)

Les Franches-Montagnes vous attendent
74e Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier

Pour la 74e fois , Saignelégier, pro-
mue capitale nationale du cheval , ac-
cueillera les 12, 13 et 14 août pro-
chains, au cœur des Franches-Monta-
gnes, les milliers de spectateurs attirés
par la plus grande fête folklorique de
Suisse, le Marché-Concours national
de chevaux.

Carrefour du Haut-Plateau franc-
montagnard, Saignelégier, modeste vil-
lage de 1750 habitants, reçoit à cette
occasion 30.000 à 40.000 personnes. Ré-
gion bien connue loin à la ronde, les
Franches-Montagnes exercent depuis
longtemps une grande attirance sur le
citadin à la recherche de tranquillité
et d'air pur. L'amoureux de ce pays
retrouvera les 12, 13 et 14 août pro-
chains, l'image de la région à travers
le grand cortège folklorique où le che-
val sera roi, les courses campagnardes
passionnantes et la présentation des
quatre cents chevaux primés lors du
concours du samedi.

Si la population de Saignelégier a
préparé depuis des mois ces journées
afin de leur assurer leur succès habi-
tuel, tous les éleveurs de la région se
font un point d'honneur de soigner avec
la plus grande attention les sujets qu'ils
présenteront aux milliers de specta-
teurs accourus à Saignelégier. C'est
alors que le Marché-Concours prendra
toute sa signification. Il ne sera pas

seulement la fête du village, mais avant
tout celle de tous les éleveurs des
Franches-Montagnes qui d'année en
année poursuivent avec la même pas-
sion l'œuvre commencée jadis par leurs
ancêtres. C'est à cette fête incompara-
ble, fleurant bon le terroir, que Sai-
gnelégier convie tous les amis des che-
vaux et les amoureux des spectacles
populaires, (comm.)

Perturbation
du trafic téléphonique

dans la région de
St-Ursanne - St-Brais
Les fortes pluies de cette dernière

fin de semaine ont détérioré le câble
téléphonique entre Delémont et Cour-
tételle. Dès dimanche après-midi, le
trafic téléphonique des abonnés des
centraux de Saint-Ursanne, Saint-
Brais et Bassecourt a en partie été gra-
vement perturbé. D'autre part, la télé-
diffusion a été interrompue dans l'en-
semble de 1" Ajoie et à Bassecourt.

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Bienne annonce dans un
communiqué qu'elle a immédiatement
envoyé une équipe de spécialistes sur
place. Les travaux de réparation se
sont poursuivis durant toute la nuit de
dimanche à lundi et ont pris fin hier
dans la soirée, (ats)

LES POMMERATS
Succès d'un cavalier

Participant au concours hippique de
Montana-Crans, M. Romain Voisard s'y
est brillamment comporté se classant
à cinq reprises aux places d'honneur ,
remportant notamment une splendide
victoire et une seconde place. D'autre
part , samedi , au Concours hippique de
Tramelan, l'excellent cavalier franc-
montagnard montant Black Lady a
pris une brillante 3e place dans une
épreuve de catégorie I pour laquelle
il y avait 128 participants, (y)

\ VAL-DE-TRAVERS 
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FLEURIER
Une grue bascule

Hier à 15 h. 50, aux commandes d'une
grue de la Société d'étude et de cons-
truction industrielle de Cressier, M.
R. C. de Cressier était occupé à char-
ger des paquets de fer à béton sur un
wagon dans le chantier de l'entreprise
Schmutz à Fleurier. Subitement, pour
une cause inconnue, la grue a basculé.
Personne n'a été blessé. Par contre, il
en résulta un épandage d'hydrocar-
bures. Les premiers-secours de Couvet
se sont rendus sur place pour récupé-
rer cette matière grasse.

IIP A Y S N E U C H AT E L O I S

NODS

Un projet d'aménagement touristi-
que, devisé à huit à dix millions de
francs et comprenant 80 appartements
pour 300 personnes, un restaurant et
un court de tennis, est actuellement
soumis aux autorités communales de
Nods par un promoteur biennois. Ce
dernier est propriétaire du terrain de
15.000 mètres carrés jouxtant le village
et situé plus précisément à l'ouest de
la gare inférieure du télésiège Nods-
Chasseral.

Il ne s'agit toutefois pour l'heure
que d'un avant-projet, qui fera l'objet
d'une étude plus détaillée en cas de
nréavis favorable, (ats)

Projet d'aménagement
touristique

vandalisme
Dimanche, en fin d'après-midi, des

cartouches de pistolet d'alarme ont été
tirées contre la propriété de Me Geor-
ges Droz, président de la Paroisse ca-
tholique de Tavannes et avocat dans
cette localité. Il n'y a pas eu de dé-
gâts. M. Droz est connu pour ses senti-
ments autonomistes et ce n'est pas la
première fois qu'on s'en prend à sa
villa, (kr)

MOUTIER

Belle course
des agriculteurs

Grâce à l'initiative de la Société
d'agriculture e td'économie alpestre
du district de Moutier, de nombreux
agriculteurs et invités ont participé à
la grande course estivale en Alsace
avec visite de .caves, de la volerie des
aigles de Kintzheim, etc., ceci dans une
ambiance agréable et par un temps
magnifique, (kr)

TAVANNES

Les vingt ans d'une
Coopérative d'habitation

En février 1957 fut fondée aux Ver-
rières une Coopérative d'habitation qui
prit en charge la construction d'un
immeuble locatif à Bellevue. En octo-
bre de la même année, les premiers
locataires pouvaient aménager.

Les initiateurs et fondateurs, à l'ex-
ception de M. Louis Fauguel, décédé,
se sont réunis récemment au Buffet de
la Gare pour une amicale agape, des-
tinée à célébrer cet anniversaire et
remercier, sans discours, ces courageux
de 1957 qui surent faire preuve d'opti-
misme. Rappelons que c'est M. Jean
Fuchs qui préside le comité, (mlb)

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La Bataille de

San Sebastien.
Arcades : 20 h. 30, Bullitt.
Bio : 20 h. 45, Suspiria ; 18 h. 40,

L'enlèvement.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Virginité.
Rex : 20 h. 45, Mission 633 ; 18 h, 40,

Les Valseuses.
Studio : 21 h., Prostitution.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

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

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h 30, M. St-Yves

avec Charles Bronson.
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.
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SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Florian JACOT

Pompes funèbres

avise chacun que l'exploitation de l'entreprise continue comme par le
passé. Elle le fera avec autant de conscience professionnelle que son
cher défunt l'a toujours fait.



M. Cyrus Vance au Proche-Orient
? Suite de la .re page

Pour l'agence Tass, par contre, le
voyage de M. Vance n'a guère de
chances de succès, en raison notam-
ment de « la partialité criante de
Washington en faveur d'Israël ».
Dans une dépèche de Washington ,
l'agence soviétique déclarait hier que
les entretiens de M. Vance en Israël
vont « renforcer les « relations spé-
ciales » entre Washington et Tel-
Aviv ».

« La diplomatie de Washington dé-
ploie maintenant des efforts pour
chercher une solution des problè-
mes sur une base bilatérale. En
échange, certains pays se sont vu
promettre des centaines de millions
de dollars de crédits pour acheter
des armements américains », ajou-
tait Tass. « De telles initiatives, c'est

tout à fait clair , ne font qu 'échauf-
fer encore la situation explosive au
Proche-Orient , rendant un règle-
ment de paix encore plus diffici-
le... ».

A Jérusalem, les responsables is-
raéliens attendent du secrétaire
d'Etat qu 'il trouve avec ses interlo-
cuteurs arabes une solution au pro-
blème délicat des Palestiniens. Le
gouvernement Begin ne veut pas de
leur participation à la Conférence de
Genève, qu'ils espèrent voir ouvrir
en octobre. M. Begin a fait savoir
aux Américains qu 'il ne voit pas
d'objections à ce que les Palestiniens
négocient en tant que membres de
la délégation jordanienne, à condi-
tion qu'il n 'y ait pas de représentants
de l'OLP, considérée par Jérusalem
comme une organisation terroriste.

ACCUSATION DE LA LIBYE
De son côté, le commandant Ab-

dul Salam Jalloud a accusé hier les
Etats-Unis et Israël d'avoir été en-
gagés, aux côtés de l'Egypte, dans le

conflit frontalier qui a opposé ce
pays à la Libye.

M. Jalloud , un membre éminent
du secrétariat général de la Libye,
a fait la déclaration suivante à la
presse : « Nous avons des preuves
que les Etats-Unis ont été impliqués
directement ou indirectement dans
l'agression égyptienne. Quatre
avions sans pilote ont été abattus
par la Libye à Bardeih , leurs épaves
sont encore là et nous pouvons les
montrer à ceux qui le désirent ».

Il a également déclaré que les
Etats-Unis ont décidé de fournir des
armes à l'Egypte après le début du
conflit , « parce que les forces égyp-
tiennes n 'étaient pas suffisantes pour
attaquer la Jamahirya libyenne.
Nous n 'avons détruit aucune base à
l'intérieur de l'Egypte. Si les Egyp-
tiens avaient détruit Tobrouk , nous
aurions détruit deux ou trois bases
égyptiennes. »

Sur la possibilité d'une concerta-
tion entre les deux pays, il a déclaré
que le président égyptien avait écar-
té de lui même cette possibilité, par
ses déclarations agressives, (ap)

• ANKARA. — Au moins dix per-
sonnes ont trouvé la mort à la suite
de graves inondations sur la côte orien-
tale de la mer Noire.
• LYON. — Quatre personnes ont

péri dans un immeuble vétusté de
Lyon qui s'est effondré , miné par les
eaux.

• MOSCOU. — La belle-fille de
l'académicien dissident Andrei Sakha-
rov et son mari ont reçu l'autorisation
d'émigrer avec leurs enfants.

Des extrémistes de tous bords
Manifestations de Malville

L* Suite de la 1re page
« Ces deux jours de manifesta-

tions auront surtout permis de créer
des incidents violents qui ont fait
plusieurs victimes d'entretenir un
climat de tension dont le pouvoir
se satisfait », a déclaré M. Paul Ro-
chas, secrétaire de la Fédération
communiste de l'Isère et membre du
comité central.

Dans un communiqué publié en
fin de soirée la coordination des
comités Malville déclare :

« Sans sous-estimer la résolution
des autorités auteur d'un bouclage
policier sans précédent de 5000 CRS
et gardes mobiles, nous avions mé-
sestimé l'hostilité du préfet de l'Isè-
re. Ce dernier créa samedi un cli-
mat frisant le racisme autour du
rassemblement allemand de Mores-
tel allant jusqu 'à déclarer « Mores-
tel est envahi pour la seconde fois
de son histoire par les Allemands » .

Le communiqué poursuit : « A Fa-
verges les manifestants furent pour-
suivis jusqu 'à l'intérieur des mai-
sons. Les secouristes étaient moles-
tés. La chasse à l'homme continua
jusqu 'à 21 heures ».

PROCHAINS OBJECTIFS
« Les amis de la terre » de leur

côté dénoncent les « interpellations
brutales » auxquelles les forces de
l'ordre se seraient livrées dans la
soirée, à Morestel notamment, préci-
sant que des gens avaient été sortis
de leur voiture et matraqués ainsi
que des piétons.

M. Dominique Bussereau secrétai-
re du bureau politique du PR a re-
gretté que les partis politiques de
l'opposition n'adoptent pas une au-
tre attitude claire face à de telles
manifestations et que leurs faux-
semblants servent de paravent aux
extrémistes de tous bords ».

Notons encore qu'après Malville ,
et avant Le Larzac (13-14 août), les

mouvements écologistes préparent
un rassemblement les 6 et 7 août à
Naussac (Lozère) où un barrage qui
doit être construit submergera de
nombreuses terres et condamnera
130 familles à l'expulsion.

« SUPER-PHÉNIX »
SERA CONSTRUIT

Le gouvernement français « conti-
nuera la construction de Creys-Mal-
ville et de Super-Phénix, parce qu'il
en va de la vie et du confort des
Français », a déclaré hier M. René
Monory, ministre de l'Industrie et de
la Recherche scientifique.

Dans une interview à la radio
France-Inter, M. Monory, après avoir
souligné que la sécurité était assurée
« dans une mesure extrêmement
large » à Creys-Malville, a déclaré
que les manifestants de Malville
n'étaient pas suffisamment informés
et que le gouvernement se prépa-
rait à expliquer davantage pourquoi
la France n'avait « pas du tout l'in-
tention de revenir sur sa politique
nucléaire ». (ats, afp, ap)

La police ouvre le feu à Soweto
La police a ouvert le feu , fait usa-

ge de matraques et a lâché les
chiens pour disperser des groupes de
manifestants africains hier à Sowe-
to, l'immeuse cité africaine près de
Johannesbourg.

Un boycottage quasi total des
cours, entamé la semaine dernière,
s'est poursuivi , et les étudiants me-
nacent de le prolonger indéfiniment,
jusqu 'à l'abolition du système d'édu-
cation bantoue (africain).

Plusieurs étudiants ont été hospi-
talisés après des morsures de chiens
ou des coups de matraques, après
l'intervention des policiers.

La police a ouvert le feu contre
un groupe de jeunes qui lapidaient
des véhicules et autobus.

De nouvelles tactiques anti-émeu-
te ont été étudiées lors d'une réu-
nion , dimanche à Soweto, des prin-
cipaux chefs de la police d'Afrique
clu Sud. (ats, afp)

La foire d'empoigne
O P I N I O N  

? Suite de la ne page
Or, voilà que le maire de Paris,

trop sûr de son succès, fait la fine
bouche. Il ne veut non seulement
plus entendre parler d'un program-
me contraignant concernant la fu-
ture politique gouvernementale tout
en considérant comme acquise la
règle des désistements , mais refuse
au premier ministre, M. Barre , tout
rôle d'arbitre lors de la prochaine
campagne électorale , une notion
pourtant très gaullienne. Un diktat
que ne peuvent évidemment pas
accepter les autres formations de la
droite , et encore moins le prési-
lent de la République , sous peine de
perdre le contrôle de la presque to-
talité des rennes du pouvoir , et cela
même en cas de succès électoral de

la majorité, qui ne serait plus alors
que le seul succès du RPR.

Tout ces grenouillages rappellent
beaucoup les coups fourrés chers
aux politiciens de la IVe Républi-
que. Au point qu'on peut se de-
mander si M. Valéry Giscard d'Es-
taing nage vraiment en pleine uto-
pie en rêvant pour la France d'un
gouvernement de centre gauche, sty-
le « rad-soc-MRP », les giscardiens
devant jouer le rôle de feu cette
dernière formation.

Les choses n'en sont certes pas
encore là, et ne le seront probable-
ment jamais. II n'empêche qu'à dé-
faut de partager le rêve présidentiel ,
un certain nombre de Français doi-
vent commencer à craindre le re-
tour de cauchemars vieux d'une
vingtaine d'années.

Roland GRAF

• NEW YORK. — Un détraqué qui,
en huit attaques contre des couples
d'amoureux a déjà tué cinq jeunes
gens et blessé six autres , a de nouveau
frappé.
• ANKARA. — Par 229 voix contre

219, l'Assemblée nationale turque a
voté hier la confiance au nouveau gou-
vernement de M. Demirel.

Le président Ramalho Eanes, chef
d'état-major général des forces ar-
mées portugaises, a rappelé hier,
dans un arrêté, les conditions dans
lesquelles les militaires sont autori-
sés à faire des déclarations publiques
et a souligné que seuls les conseillers
de la révolution sont autorisés à fai-
re des commentaires politiques.

Au ctours de ces derniers jours ,
plusieurs personnalités militaires
ont, en effet , rappelé la présence
des forces armées dans la vie politi-
que du Portugal , en multipliant les
déclarations publiques, largement
reprises par la presse, (ats , afp)

Portugal: militaires
rappelés à Tordre

L'optimisme des délégués aux tra-
vaux préparatoires de Belgrade a été
ranimé hier par un assouplissement
de la position soviétique sur le pro-
blème de la durée de la conférence
chargée de faire le point de l'appli-
cation de l'acte final d'Helsinki de
1975.

Faisant remarquer que lundi mar-
quait le deuxième anniversaire de
la signature de cette charte, le chef
de la délégation soviétique, M. Y.
Vorontsov, a déclaré que l'impasse

actuelle pourrait être résolue gâce à
des « sacrifices mutuels ».

La plupart des délégués ont bon
espoir que les travaux pourront être
achevés d'ici deux ou trois jours. En-
gagés le 15 juin , ils auraient dû
prendre fin le week-end dernier.

Les Occidentaux , qui sont suivis
en cela par la Roumanie, s'opposent à
l'imposition , pa'r les Soviétiques,
d'une date limite pour la durée de la
future conférence dont les travaux
seront poursuivis au sein de cinq
commissions, (ats , reuter)

Concessions soviétiques à Belgrade

Méditerranée de Yittel
Le contenu du coffre du Club

Méditerranée de Vittel constitué de
bijoux , de devises et d'espèces, esti-
més à 150.000 francs suisses a été
volé, hier vers zéro heure par un
individu muni d'un pistolet.

Le malfaiteur a réussi à s'intro-
duire dans le hall du grand hôtel qui
abrite les installations de l'« Ile Ver-
te » du Club Méditerranée alors que
la caissière terminait ses comptes.
Il a bousculé et projeté à terre la
jeune femme avant de se saisir des
valeurs déposées dans le coffre ou-
vert. Il s'est également emparé de
passeports appartenant aux vacan-
ciers.

U a ensuite réussi à prendre la
fuite sans être inquiété en raison de
l'heure tardive, (ats , afp)

Hold-up au Club

> Suite de la lre page
Pour assurer la défense de leur ter-

ritoire, les Chinois disposent d'une mi-
lice armée d'environ 5 millions d'hom-
mes et d'une milice mobilisable d'une
vingtaine de millions d'hommes U ne
semble pas que les dirigeants chinois
veulent transformer leurs forces en une
armée de professionnels , comme cer-
tains chefs militaires le souhaiteraient.

Mais le budget chinois de la Défen-
se évalué à moins de 10 pour cent du
produit national se doit de faire des
choix. La réduction des effectifs pour-
rait être consacrée à l'amélioration des
équipements.

Après les bouleversements de la ré-
volution culturelle et la purge contre
les partisans de la « bande des quatre »,
les Chinois veulent, semble-t-il, un
nouveau « grand bond en avant » de
l'armée. A ce propos, la presse chi-
noise souligne que les risques de guerre
s'accroissent en raison de la lutte des
Etats-Unis et de l'URSS « pour l'hégé-
monie mondiale ». (ats, afp)

Force nucléaire
chinoise

Francis Gary Powers, le pilote es-
pion qui fut à l'origine d'une impor-
tante tension internationale lorsque
son avion U - 2 s'écrasa en Union
soviétique, en 1960, est mort hier
dans un accident d'hélicoptère, a-t-on
annoncé de sources officielles.

L'hélicoptère . appartenait à une
station de télévision pour qui Powers
travaillait en tant que pilote et re-
porter depuis novembre dernier. Son
travail consistait à transmettre en
direct des images d'événements fil-
més du ciel .

L'affaire de l'U - 2 avait provoqué
l'annulation du « Sommet » prévu
entre Eisenhower et Khrouchtchev.

(ap)

Mort du pilote espion
Gary Powers

Terrorisme en Allemagne fédérale

? Suite de la lre page
La semaine dernière, le Ministère

allemand de la justice a affirmé que
depuis 1971, le terrorisme a tué 16 per-
sonnes mais qu'une centaine d'autres
personnes ont été menacées. Plus de
120 terroristes allemands ont été con-
damnés à des peines de prison allant
de deux mois à la détention à perpé-
tuité.

Le journal « Bild am Sonntag » as-
surait le mois dernier qu'une cinquan-
taine d'anciens membres du groupe
Baader-Meinhof se cachent en Italie et
en France pour préparer de nouveaux
coups.

Dès la publication de cet article, de
nombreux journaux et chaînes de ra-
dio ouest-allemands reçurent des let-
tres annonçant de nouveaux attentats
si les emprisonnés n'étaient pas libé-
rés.

Les lettres étaient postées du Dane-
mark et étaient signées de « La fac-
tion de l'Armée rouge ».

Selon la police, les assaillants ont
probablement voulu enlever le ban-
quier , mais devant la résistance de
celui-ci, il a été abattu.

C'est la deuxième fois cette année
qu'une personnalité importante est as-
sassinée en Allemagne fédérale. En
avril , le procureur général Siegfried
Buback était abattu par un motocyclis-
te. Un homme a été arrêté dans cette
affaire , mais deux autres courent en-
core, (ap)

Des émules de la bande à Baader

Voici les températures relevées hier :
Zurich , nuageux, 17 degrés ; Bâle, très nuageux , 17 ; Berne, très nua-

geux , 17 ; Genève, serein, 19 ; Sion, peu nuageux, 20 ; Locarno, serein, 25 ;
Saentis , brouillard —¦ 1 ; Paris, très nuageux , 17 ; Londres, très nuageux, 24 ;
Amsterdam, très nuageux, 17 ; Francfort, très nuageux, 16 ; Berlin, très
nuageux , 22 ; Copenhague, peu nuageux, 21 ; Stockholm, peu nuageux , 23 ;
Munich, très nuageux, 15 ; Innsbruck, très nuageux, 15 ; Vienne, couvert ,
pluie, 15 ; Prague, couvert , pluie, 13 ; Moscou , très nuageux , 27 ; Budapest ,
très nuageux , averses de pluie, 18 ; Istanbul , serein , 34 ; Athènes, très nua-
geux, 30 ; Rome, peu nuageux , 24 ; Milan , peu nuageux , 27 ; Nice, peu
nuageux , 23 ; Barcelone, serein, 24 ; Madrid , serein, 26 ; Tunis, peu nua-
geux, 29. (ats)
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Prévisions mêtéorologiqu eê
Le temps sera en général enso-

leillé. Faible bise sur le Plateau.
Limite de zéro degré vers 3000 mè-
tres.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une haute personnalité fribour-
geoise fait l'objet d'un redresse-
ment fiscal fort salé ; une fuite se
produit à la Commission de taxa-
tion , qui permet à un journal à sen-
sation de jeter le morceau en pâture
au public. Que croyez-vous qu 'il ar-
rivât ? : pas exactement ce que le
bon sens voudrait. En effet , si quel-
que désapprobation bien modérée
s'est manifestée à l'égard du con-
tribuable suspect ou convaincu de
fraude , selon les points de vue,
c'est plus sur l'auteur de la fuite
que les esprits se sont échauffés,
quand ils n'ont pas été scandalisés ;
les adjectifs et les noms d'animaux
n'ont pas manqué pour qualifier ce
« fonctionnaire indélicat », irrespec-
tueux du secret de fonction , et une
enquête administrative a été ordon-
née pour l'identifier... et le sanc-
tionner si sa culpabilité peut être
démontrée.

Malheur à celui par qui le scan-
dale arrive !

Pourtant , la notion de secret , tout
à fait défendable dans le cas d'es-
pèce, ne devrait pas l'emporter sur
les faits qui ont été dévoilés, même
s'il ne s'agit que d'une basse ma-
nœuvre politique. Une démocratie
qui prétend ne pas protéger ou créer
des privilèges doit justement avoir
des instruments nets, évoluer dans
des eaux limpides dont tout un cha-
cun devrait pouvoir regarder le
fond. Et c'est bien parce que ces
eaux sont parfois troubles que l'on
fait grand cas d'affaires au demeu-
rant très secondaires.

Dans bien d'autres pays occiden-
taux, la communication au public
des documents administratifs, quels
qu'ils soient, devient un souci pre-
mier. En France, où pourtant la
fraude fiscale est une institution , si-
non un sport national , une commis-
sion chargée de favoriser un plus
large accès des citoyens aux do-
cuments établis par ou pour les ad-
ministrations de l'Etat a été insti-
tuée par un décret approuvé le 26
janvier dernier en Conseil des mi-
nistres. Problème qui dépasse très
largement le cadre fiscal bien en-
tendu. Ailleurs, ce pas a été depuis
belle lurette franchi.

Ainsi, aux Etats-Unis, le « Free-
dom of information Act », du 5 juin
1967, veut permettre aux citoyens
américanis et même aux étrangers
de connaître la façon dont les déci-
sions officielles sont prises.

La façon, pas seulement les dé-
cisions !

Dans les pays nordiques, au Da-
nemark , en Norvège et en Suède,
on va même jusqu'à mettre à dis-
position des curieux des copies du
courrier expédié par les administra-
tions. Sans aller jusque-là, certains
Lander allemands ont une législa-
tion sur l'information, précisant que
« les autorités sont tenues de four-
nir aux représentants de la presse
des informations qui peuvent les
aider à remplir leur fonction publi-
que ». Un principe qu 'en Suisse, no-
tre profession aimerait voir notam-
ment appliqué par les autorités ju-
diciaires.

Cette tendance à développer l'in-
formation part de l'idée que rien
ne diminue davantage la démocra-
tie que le secret. Une vérité que les
toutes puissantes administrations
ont un peu tendance à oublier avec
ou sans législation.

J-A. LOMBARD

Démocratie et secret


