
Les JO auront Bieu comme prévu
Lord Killanin a dû sacrifier l'idéal olympique

Les Jeux olympiques de Montréal
auront lieu comme prévu en dépit
de la décision du gouvernement ca-
nadien de ne pas autoriser les athlè-
tes de Taiwan à y participer sous le
nom de République de Chine, an-
nonce le comité international olym-
pique.

Dans un communiqué rendu pu-
blic à l'issue de ses deux journées
de délibérations, le Conseil exécutif
du CIO déclare qu'en dépit de cette
violation des principes olympiques
fondamentaux par le Canada, il a
été convenu de recommander à la
session plénière du comité qui doit
se tenir cette semaine de donner le
feu vert à la tenue des Jeux de Mon-
tréal.

Le Conseil exécutif fait remarquer
qu'il n'a guère le choix !

Lord Killanin a donc sacrifié
l'idéal olympique pour que les Jeux
puissent avoir lieu à partir de sa-
medi à Montréal.

« La Commission executive du
CIO a décidé de vivement recom-
mander à la session de mardi (au-
jourd'hui) que tout soit fait pour
que les Jeux aient lieu comme prévu ,
lorsque sera abordé le problème de
la participation de Taiwan (Formo-
se) » a déclaré le président du CIO

Epuise par deux journées de vaines négociations, le président du CIO,
Lord Killanin, annonce que le Comité olympique cède pour que les Jeux

commencent bien samedi, comme prévu, à Montréal, (bélino AP)

dans une conférence de presse im-
promptue.

La décision de la Commission exe-
cutive signifie que le Comité inter-
national olympique se pliera aux
exigences du gouvernement cana-
dien, qui remporte à cette occasion

une victoire assez spectaculaire. « Si
le problème avait été soulevé il y a
six mois, nous aurions pu retirer les
Jeux à Montréal pour les confier à
une autre ville. Mais maintenant,
nous sommes pressés par le temps »
a ajouté lord Killanin, qui a assuré
qu 'il n'avait pas l'intention de don-
ner sa démission après cette grande
leçon.
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Carter à la recherche d'un co-listier

Jimmy Carter et son épouse à New York : sûrs de leur victoire, (bel. AP)

Campagne présidentielle aux Etats-Unis

M. Jimmy Carter , qui est assure
de « décrocher » la nomination dé-
mocrate au cours de la Convention
nationale du parti , cherche depuis
quelque temps un co-listier.

La semaine dernière, il s'est en-
tretenu avec plusieurs candidats po-
tentiels et il en rencontrera d'au-
tres au cours de la Convention de
New York.

Les personnalités les plus souvent
citées pour figurer sur le « ticket »
présidentiel démocrate sont :

—¦ le sénateur Edmund Muskie
(Maine) : il a déjà été candidat à la
vice-présidence en 1968. Quatre ans
plus tard, il échouait dans ses ef-
forts en vue d'obtenir la nomination
démocrate dans la course à la prési-
dence. Agé de 62 ans, il est marié et
père de cinq enfants. Il a déjà préci-
sé qu'il n'abandonnerait son siège de
sénateur que opur des fonctions
d'importance comparable et que cela
ne l'intéressait pas d' « occuper une
chaise vide ».

— Le sénateur Frank Church (Ida-
ho) : il est sur le point de fêter son
52e anniversaire. Cela fait près de
vingt ans qu 'il siège au Sénat et ce
fut l'un des adversaires de Jimmy
Carter au cours des « primaires ».
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EUTHANASIE
O P I N I O N

Le droit a la vie. Inaliénable.
Incontesté.

Et la mort, n'est-elle pas un droit ,
le droit à une mort décente, hu-
maine, digne ? Cette dignité, cette
humanité, que l'on refuse à certains
très grands malades, à certains
vieillards maintenus artificiellement
dans une vie végétative qui n'a plus
rien à voir avec la vie, humaine-
ment pariant. Survie factice entre-
tenue pour des raisons multiples qui
ne sont pas toujours du ressort de
la morale ou de la déontologie
médicale.

Un corps dont le*-fonctions sont
maintenues mécaniquement et chi-
miquement alors que le cerveau est
irrémédiablement perdu, que l'en-
céphalogramme est depuis long-
temps plat, dans lequel aucune pen-
sée, aucune sensation ne passera ja-
mais plus, un tel corps, qui respire
et dont le coeur frappe sinistre-
mcnt les secondes de l'attente dans
l'antichambre de la mort est-il en-
core un être humain ?

C'est tout le problème de l'eutha-
nasie.

Le professeur Haemmerli avait ,
au plus près de sa conscience, choisi
de ne pas faire durer coûte que coû-
te les derniers instants de malades
incurables. L'éminent praticien zu-
richois, dénoncé, fut l'objet d'une
enquête pénale qui vient de se ter-
miner sur une sorte de non-lieu. Il
ne faisait qu'agir comme beaucoup
de ses confrères, comme beaucoup
d'hommes qui respectent trop la vie
pour lui donner une allure de mort
à retardement . Comme beaucoup de
spécialistes et de gestionnaires qui
dénoncent aujourd 'hui les efforts et
les dépenses insensés consentis pour
prolonger de quelques jours, voire
de quelques heures, une échéance
inévitable.

Et cette jeun e Américaine, Marie-
Anne Keenlann, subsistant elle aus-
si dans un état végétatif , dont la
famille demandait depuis des mois
que l'on débranche les appareils de
survie ? La justice, saisie du litige
entre médecins et famille, ne s'a-

ventura pas a trancher. Les appa-
reils furent néanmoins débranchés,
seule se poursuivant une alimenta-
tion par sonde. La jeune fille est
toujours vivante ! Cérébralement
morte, mais physiquement vivante.
Miracle ? Non, certes. Mais de quoi
quand même compliquer encore le
problème.

L'euthanasie, en tant que crime,
'¦'est ce vieillard qui, à Marseille,
après trente années d'une abomina-
ble existence passée au chevet de
sa femme entièrement paralysée, lui
donne la mort , la libération , avant
de la rejoindre au paradis des misé-
reux, d'une deuxième décharge de
chevrotine.

L'euthanasie active, bien sûr, res-
te un crime. Elle doit le rester juri-
diquement , personne n'en discon-
vient. Mais n 'est-il pas un crime
contre la conscience humaine de
faire durer ce qui veut disparaître.
De vouloir faire respirer après une
mort clinique qui a détruit le cer-
veau, ou de tenter l'exploit de pro-
longer l'agonisant dont l'organisme
tombe en ruine ?

L'épiscopat français vient de pu-
blier une note à ce sujet : « Dieu est
seul maître de la vie ». Ainsi com-
mence-t-elle. Mais la note des évê-
ques mérite une immense réflexion:
« Entre accepter la mort du malade
et lui donner la mort, il y a une
différence essentielle. Lorsqu'il n'y
a plus aucun espoir de guérison, il
n'est certes pas nécessaire de recou-
rir aux moyens extraordinaires. Il
n'est jamais défendu d'utiliser les
analgésiques pour alléger la souf-
france , même si, indirectement , l'é-
chéance de la mort devait en être
avancée ».

Les eveques ne condamnent pas
des Haemmerli ; réaliste, leur note
rejoint la pensée profonde du genre
humain : ne pas s'opposer à n'im-
porte quel prix et par n'importe
quel moyen à ce que la mort finisse
son œuvre, cela peut être un acte
de charité.

J.-A. LOMBARD

«La Libye a tout fait!»
Interview de l'auteur du putsch soudanais

La Libye a finance , arme et en-
traîné les mercenaires qui ont par-
ticipé à la tentative de coup d'Etat
au Soudan, affirme le général Mo-
hamed Nour Saad, qui a commandé
le putsch, dans une interview pu-
bliée hier par « Al Akhbar ».

Le général Saad , qui a été inter-
viewé dans sa cellule de la prison
de Khartoum, affirme également que
le « plan du putsch a été entière-
ment préparé par la Libye » , et qu'il
prévoyait l'assassinat du président
Nimery et la prise du pouvoir. Le
général attribue l'échec de l'opéra-
tion à une « confusion » qui a em-
pêché l'arrivée au Soudan de ren-
forts pour appuyer les mercenaires.

Le général soudanais indique en-
core que le plan prévoyait de pren-
dre d'assaut le siège du commande-
ment général à Khartoum, de s'em-

parer des blindés, d'occuper les cen-
tres stratégiques militaires et civils
de la capitale. « Les massacres qui
ont eu lieu dans les rues de la ville
ont été provoqués par des « bavu-
res » dans l'exécution de l'opéra-
tion », ajoute le général. Il affirme
d'autre part avoir été le chef du
commandement militaire du « Front
national » et que le putsch a été
élaboré avec la collaboration des di-
rigeants de ce front.

Le « Front national » est dirigé
par Saddik al-Mahdi, président du
parti dissous « Al Oumma », et
Imam (leader) des « Ansars ». Il est
l'auteur d'une précédente tentati-
ve de coup d'Etat en 1971 contre le
général Nimeiry. Le « Front natio-
nal » groupe l'« Oumma », les « An-
sars », le Parti national-unioniste et
les Frères musulmans. Ses dirigeants
vivent à l'étranger, (ats, afp)
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Liban : une proposition égyptienne
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L Egypte a proposé l'envoi au Li-
ban de forces arabes pour « impo-
ser » le cessez-le-feu, apprend-on de
source bien informée au siège de la
Ligue arabe au Caire.

Cette proposition a été faite en
début d'après-midi d'hier par M.
Ismail Fahmi, vice-premier ministre
et ministre égyptien des Affaires

étrangères au cours de la réunion du
Conseil extraordinaire de la Ligue
arabe, qui a commencé ses travaux
lundi.

M. Abdel Halim Khaddam , vice-pré-
sident syrien et ministre des Affaires
étrangères, ne s'est pas opposé à la
proposition égyptienne d'envoyer des
« forces de dissuasion » capables d'im-
poser un cessez-le-feu au Liban , a-t-on
appris au siège de la Ligue arabe au
Caire.

Le ministre syrien aurait déclaré de-
vant le Conseil de la ligue que la Syrie
est disposée à participer à tout effort
arabe destiné à remédier à la situa-
tion au Liban, et qu 'elle est prête à
approuver la convocation d'un sommet
arabe. Cette nouvelle proposition a
également été bien accueillie par
l'OLP. Pendant ce temps, sur le ter-
rain , la guerre continue à faire rage.

AUX PORTES DE TRIPOLI
Alors que les forces palestino - pro-

gressistes ont accusé hier les unités
syriennes de bombarder leurs bastions
dans le nord , l'est et le sud du Liban ,
le camp de réfugiés palestiniens de
Tell el Zaatar , à la périphérie orien-
tale de Beyrouth , semblait pratique-
ment neutralisé par les troupes chré-
tiennes.

Dans un communiqué, les chrétiens
affirment s'être emparés du plus haut
bâtiment du camp au 21e jour de leur
offensive contre cette enclave palesti-
nienne. « Cela a réduit la guérilla de

résistance aux tunnels et aux bunkers
souterrains bons pour la défense mais
totalement inutiles pour l'offensive »,
ajoute le communiqué. Il précise que
les chrétiens ont évacué du bâtiment
qu 'ils ont pris 150 civils : des Palesti-
niens, des Libanais, des Syriens et des
Kurdes.

D'autre part , les forces chrétiennes
ont affirmé qu'elles se sont emparées
de toutes les positions palestino-pro-
gressistes dans la région du Koura et
qu 'elles sont parvenues « à une portée
de grenade » de Tripoli , deuxième ville
du Liban située à une centaine de
kilomètres au nord de la capitale.

Dans des communiqués, les Palesti-
niens affirment pour leur part que des
troupes et des chars syriens ont en-
cerclé les camps de réfugiés de Nahr el
Bared et de Baddaoui , situés respecti-
vement à la périphérie septentrionale
et orientale de Tripoli , et qu 'ils « les
bombardent sauvagement à l'artillerie
et à la roquette ».

Les Palestiniens ont également accu-
sé les Syriens d'avoir pilonné à l'artil-
lerie lourde et à la roquette durant
toute la nuit de dimanche à lundi la
ville musulmane de Baalbek , à 80 ki-
lomètres à l'est de Beyrouth , et un
petit camp de réfugiés voisin.

« Des dizaines' de maisons ont été ra-
sées et de nombreuses personnes sont
mortes de leurs blessures, parce qu 'el-
les n 'ont pu être transportées dans des
cliniques ou des hôpitaux », précise un
communiqué palestinien.
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imposer le cessez-le-feu par la force

II y a plusieurs façons de passer
ses vacances...

Avec de l'argent. Sans argent.
Avec de la bonne humeur. Ou de

l'humeur tout court.
A pied , à cheval, en voiture, en vélo.

Ou simplement en s'affalant sur le
1 sable dans une chaise longue, ou en
1 péchant à la ligne.
; Encore faut-il être prudent en tou-

tes circonstances, même les plus ano-
dines.

Ainsi l'autre jour j'ai été mordu par
une chaise longue, mais oui, à laquelle,
j e vous prie de le croire, je n'avais
fait aucun mal. Je la transportaits sim-
plement, ouverte, il est vrai. La chaise
longue sans doute n'aimait pas ca- Ou
peut-être avait-elle la rage... J'ai tré-
buché. Elle s'est refermée. Et j 'en ai été
pour un bout de doigt et un ongle écra-
sés.

Inutile de vous dire à quel point
j 'ai senti fleurir ma joi e. A l'heure
actuelle encore je m'en remords les
doigts.

Mais ça passera. Ne vous en faites
pas pour moi.

Je tenais cependant à aviser chari-
tablement mes honorables lecteurs et
charmantes lectrices, allongés sous le
soleil ou les ombrages, qu'il faut tou-
jours se méfier du matériel. II est
rancuneux ou rancunier en diable, et
c'est au moment où on s'y attend le
moins qu'il se venge de notre indif-
férence. J'ai f...u un sacré coup de
pied à cette sale chaise longue. Et,
naturellement, je me suis fait un bleu
à la jambe ! Ainsi, dans cet épisode
compensé je n'ai même pas eu le der-
nier mot.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

AMASSANT

FRANCHES-MONTAGNES

Une ferme incendiée
par la foudre

Lire en page 7

FC LA CHAUX-DE-FONDS

Premier contact avec
l'entraîneur J. Hulme

Lire en page 13



Le festival de Bayreuth est centenaire
Controversé

Cet ete, le festival « Opéras de Ri-
chard Wagner » célèbre son centenaire,
et il demeure toujours aussi controversé
aujourd'hui que lorsque le génie arro-
gant et caustique de l'Opéra alle-
mand a choisi la petite ville de Bay-
reuth , en Franconie, pour célébrer son
culte musical et mythique.

Quatre-vingt-treize ans après la mort
du compositeur à Venise, la mystique et
la notoriété de Wagner continuent de
lui survivre. Quelque 60.000 fanatiques
sont attendus au festival du centenaire,
qui se déroulera de fin juillet à fin
août

L'événement de ce festival sera une
nouvelle présentation de la tétralogie
de Wagner, « l'anneau des Niebelun-
gen » dont l'auteur est un metteur en
scène français. Pierre Boulez assurera
de son côté la direction de l'orchestre.

Après être restés sous le contrôle de
la famille du compositeur pendant un
siècle, le palais de Bayreuth, les archi-
ves de Wagner et sa villa « Wahn-
f ried » (reste d'illusion) ont été ache-
tés pour 12,4 millions de marks par
une fondation publique créée en 1973
avec des fonds fournis par les autorités
locales, l'Etat bavarois et le gouver-
nement fédéral.

Wolgang Wagner, le petit-fils du
compositeur, âgé de 57 ans, dirige tou-
jours le festival. Mais lorsqu'il cédera
sa place, la fondation pourrait mettre
fin au règne de la famille Wagner en
embauchant une personnalité extérieure
à elle pour le remplacer.

«LA SOCIÉTÉ WAGNER
AND CO. »

« Après un siècle au cours duquel
Bayreuth a perdu son rôle central de
maison de santé wagnérienne. la société
Wagner and Co, divisée comme elle
l'est, va disparaître de la direction. Ce
ne sera plus une honte. Au point de vue
artistique, 100 ans de Bayreuth sont
tout à fait suffisants », estime l'heb-
domadaire ouest-allemand « Der Spie-
gel » dans un récent article de couver-
ture.

La soprano coloratura Anja Silja ,
qui fut étroitement associée au frère
de Wolfgang Wagner , Wieland, décédé
en 1966 à l'âge de 49 ans , explique pour
sa part ainsi sa brouille avec Bayreuth :
« artistiquement, je trouve que Bay-
reuth n'a pas grand chose à offrir
aujourd'hui. Ce que l'on y voit, on
peut le voir aussi bien à New York ou
à Munich. Il n'est pas nécessaire d'aller
à Bayreuth ».

Mais pour les fanatiques de Wagner,
Bayreuth représente bien davantage
qu'une expérience musicale.

« Je suis un wagnérien dans l'âme »,
proclame un adolescent de 17 ans, en-
core vibrant au souvenir d'une repré-

sentation de « Tristan et Isolde » a la-
quelle il a assité lors d'un précédent
festival. « Je suis attiré par les profon-
deurs démoniaques, mystiques de sa
musique », ajoute-t-il.

Wagner reste controversé surtout
parce qu'il avait enchanté Hitler non
seulement par sa mythologie teutoni-
que, mais également par son antisémi-
tisme virulent.

Ces souvenirs ont été ravivés l'an
dernier quand Winifred Wagner, mère
de Wolfgang et belle-fille du composi-
teur, avait rappelé dans une interview
télévisée son amitié intime avec Hitler,
et qu'elle avait déclaré : « Si Hitler
passait ma porte aujourd'hui, je serais
aussi heureuse que jamais de le re-
voir ».

LE « NOUVEAU BAYREUTH » :
PAS SI NOUVEAU !

Ses relations avec le régime nazi
avaient obligé Winifred Wagner à cé-
der la direction du festival à ses fils
Wieland et Wolfgang après la seconde
guerre mondiale. Elle est toutefois res-
tée propriétaire du Palais de Bayreuth
jusqu'à ce qu'il soit acheté par la
nouvelle fondation.

Après la guerre, Wieland Wagner
avait présidé en 1951 à la reprise du
festival, inaugurant une nouvelle épo-
que qui devait être connue sous le
nom de « nouveau Bayreuth ». Nova-
teur, Wiland Wagner avait rompu tota-
lement avec le passé à la fois dans l'in-
terprétation et dans la mise en scène
des opéras de son grand-père.

Sous la direction , les représentations
avaient un caractère surréaliste, qui
soulignait les éléments mystiques d'œ-
vres telles que « Tristan et Isolde » et
« L'anneau des Niebelungen ».

A partir de 1966, le règne de Wolf-
gang Wagner, qui s'était occupé essen-
tiellement de question administratives
lorsque son frère était à la tête du
festival , a donné lieu à un retour aux
mises en scène plus traditionnelles des
opéras.

Des critiques comme l'essayiste Han-
jo Kesting estiment que le « nouveau
Bayreuth » n'était nouveau qu 'au point
de vue esthétique, et que ce qui est
nécessaire aujourd'hui, c'est une remise
en cause impitoyable du passé politique
et philosophique du festival de Bay-
reuth, « y compris cet aspect non né-
gligeable qui pèse si douloureuse-
ment » . (ap)

Charmoille

Il existe aux confins de la Baroche, là
où la Suisse s'achève et où la France
commence, une petite commune d'Ajoie
qui depuis tantôt quatre ans, a décidé

Le peintre chaux-de-fonnier
Matthez-Jonais lors du vernissage

De belles céramiques d'Eve Kneubiihl. (Photos Impar-kr)

de mettre les beaux-arts au premier
plan de ses préoccupations culturelles.
En effet, le bourg agricole de Charmoil-
le, blotti dans un écrin de verdure entre
Porrentruy et Laufon, est devenu, de-
puis quelques années, non seulement
un haut-lieu de la distillée de cerises,
mais également de la peintu re et de
la sculpture.

Conjuguant leurs efforts, les auto-
rités du village et quelques artistes
bâlois demeurant à Charmoille se sont
unis pour présenter depuis quatre ans
une exposition annuelle de réelle va-
leur artistique. La cuvée 1976 ne le
cédera en rien à celles des années
précédentes puisque depuis samedi pas-
sé, l'école accueille toute une pléiade
de prestigieuses palettes. Qu 'on en juge
à l'énoncé des artistes invités :

Otto Abt (Bâle), Yvonne Binz (Rie-
ben), Yves Voirol (Lajoux), Joseph Du-
vanel (Bâle) , Arnold Stékoffer (Boé-r
court) et l'artiste chaux-de-fonnier
Matthez-Jonais, tous peintres figura-
tifs ou non figuratifs.

Parmi les autres créateurs, mention-
nons Mlle Eve Emminger-Franck, tis-
serand (Bâle), Shossh Kneubuhl, céra-
miste (Niederscherli), Gian Casty, ver-
rier (Bâle), ainsi que Francis Béboux ,
sculpteur à Allschwil.

Une telle galerie d'artistes aurait
suffi déjà à attirer une foule d'ama-
teurs de beaux-arts à Charmoille. Ne
reculant devant aucun sacrifice, les
organisateurs ont engagé, pour couron-
ner le tout, la célèbre galerie « Pro
Arte Kasper » de Morges qui présente,
dans l'une des salles, une exposition de
peinture naïve européenne.

Vingt-huit artistes des pays de l'Est
et d'Europe occidentale exposent leurs
œuvres à ce véritable festival des
beaux-arts que Charmoille a l'honneur
d'accueillir durant le mois de juillet.

Cette quatrième exposition d'art, pla-
cée sous le patronage de la commune
de Charmoille, est ouverte tous les
jours jusqu 'à la fin de ce mois, (sp)

Le vernissage
Le vernissage a eu lieu samedi après-

midi et fut comme d'habitude rehaussé
par les productions de la Ste-Cécile
locale sous la direction du curé Guenat
alors que MM. Moirandat et Troxler,
maire, s'exprimaient au nom des orga-
nisateurs, souhaitant plein succès à
cette exposition d'excellente qualité. La
cérémonie a encore été rehaussée par
les productions de la chanteuse juras-
sienne Marie-Josée Prince accompagnée
par Gérard Kummer au piano, (kr)

Participation exceptionnelle à l'exposition d'art

Le peintre et sculpteur Gérard Bregnard expose
Bellelay

L'ancienne abbatiale de Bellelay a
déjà abrité, depuis sa restauration,
plusieurs expositions de peintures d'ar-
tistes de renom tels Hans Erni , Alfred
Manessier, Coghuf , Borgeaud et plus
près de nous, Jean-François Comment.
Le Comité des expositions, présidé par
le Dr Jean-Jacques Fehr, a fait appel
cette année au peintre et sculpteur,
jurassien bien connu , Gérard Bre-
gnard.

C'est à Fontenais en Ajoie que Bre-
gnard vient au monde en 1920. Son
père guérisseur, musicien et astrolo-
gue exerce sur lui une influence pro-
fonde et durable. Dès 1934, il gagne
sa vie successivement en tant que com-
mis de pharmacie durant sept ans,
puis comme aide-jardinier, ouvrier dans

une fabrique de chaussures, dans une
fabrique d'huile, de vinaigre et de
moutarde et enfin , seize ans durant,
à l'étampage d'une fabrique de boîtes
de montres. En 1948, il décide d'être
peintre et se donne deux ans pour se
former lui-même, y trouvant le moyen
« de se connaître ». Sa période surréa-
liste classique débute à fin 1950. Il
effectue des voyages à Florence et à
Venise, dans les années 1956-57. En

1962 débute sa période baroque d es-
prit surréaliste. Il remporte le premier
prix d'un concours national pour l'a-
ménagement et la décoration de la
place située devant le bâtiment admi-
nistratif de Coop, à Wangen , près d'Ol-
ten. Il s'adonne dès lors librement à
la peinture et à la sculpture. En 1965,
il illustre deux ouvrages parus à Mou-
tier : Feu pour Feu, d'Alexandre Voi-
sard (linogravuives) et Explorations de
Weber-Perret (dessins). L'année sui-
vante, il reçoit une bourse de travail
libre du gouvernement canadien et sé-
journe six mois au Canada et aux
Etats-Unis. Bregnard obtient en 1969
le premier prix d'un concours de sculp-
ture ouvert pour la décoration de l'Eco-
le professionnelle de Delémont.

Au cours de sa belle carrière, Bre-
gnard exposa successivement à Bâle,
Delémont, Moutier, Muttenz, Bienne,
Percé (Canada), Lausanne, Porrentruy,
au Grand Cachot, Genève, Montmelon,
La Neuveville, Fribourg et Sornetan.

C'est l'ensemble de son œuvre que
les visiteurs de Bellelay peuvent ad-
mirer cet été et jusqu 'à la mi-septem-
bre.

Gérard Bregnard : un réel talent

9 Rio de Janeiro, « Rivière de
Janvier », a emprunté son nom à un
fleuve qui n'existait pas : les pre-
miers navigateurs portugais, quand
ils atteignirent la longue baie de
Guanabara, la prirent pour une em-
bouchure. La ville ne fut fondée
que le 20 janvier 1565 sous le nom
de cité de Saint-Sébastien de Rio
de Janeiro, parce que c'était le jour
de la Saint-Sébastien.

# Il n'y a jamais vraiment eu de
revues françaises de science-fiction,
mais seulement des éditions de re-
vues étrangères. La première revue
qui prétendit se consacrer à la scien-
ce-fiction fut la revue américaine
« Amazing Stories », fondée en 1926
par le Luxembourgeois Hugo Gerns-
back.
• Il y a dans l'air de toutes

petites quantités de gaz dits « ra-
res ». Pour obtenir un seul litre de
« néon », il faudrait traiter 70.000
litres d'air , pour un litre d'« hé-
lium », 200.000 litres, et 10 millions
pour un litre de « xénon ».

LE SAVIEZ-V0US ?
Le pays d'Appenzell abonde en cou-

tumes populaires telles que montées à
l' alpage , descentes de l' alpage, bal des
bergers à Rossfall , « Silversterklâuse »
(jeunes gens aux splendides costumes
burlesques qui animent la nuit de Syl-
vestre) , etc. C'est pourquoi un musée
régional vient de s'ouvrir dans la plus
vieille maison de la place du village
d'Urnasch , musée appelé à faire revivre
le folklore d'Appenzell. L'on peut y
entendre, sur bande magnétique, des
joueurs d'instruments à cordes et de
hackbrett , de même qu'une présentation
audio-visuelle complétant l'exposition
et montrant, entre autres, comment sont
forgés grelots et clochettes , comment
le bourrelier exécute la gamme des
courroies , comment l'on fait les ton-
nelets en bois , etc. Les amis d'antiques
meubles ruraux , de peinture naïve ,
d'anciens intérieurs appenzellois y trou-
vent aussi leur compte. Le visiteur
peut même s'essayer au « Talerschwin-
gen » (qui permet d'obtenir des sons
harmonieux en faisant tourner des écus
dans des bassines de diverses gran-
deurs). Le musée est ouvert , en été ,
tous les mercredis, samedis et diman-
ches après-midi et le vendredi soir, (sp)

Nouveau musée appenzellois
à Urnâsch

Le vent de la révolte
par N.-N. Jacquier

Ce quatrième ouvrage de Nancy-
Nelly Jacquier , est un roman qui con-
vient à chacun , aussi bien aux jeunes
qu 'aux adultes. Il met en évidence le
conflit entre les générations, conflit qui
a toujours existé, mais qui est plus
flagrant de nos jours, de par la liberté
que chacun proclame, cette liberté qui
n 'est jamais destinée qu 'à soi-même ,
puisque bien souvent en l'obtenant ,
d'autres en supportent les conséquen-
ces.

Un amour naissant, ainsi qu'un dra-
me relatif à la drogue, éveillent la
curiosité du lecteur, donnant à ce ro-
man un intérêt qui ira en croissant tout
au long de ce récit captivant et qui
paraît réel du fait que tout est du do-
maine du possible, qu 'il est d'actualité
et que l'auteur s'est mise dans la peau
de son personnage principal qui est
d'ailleurs une jeune fille de notre épo-
que avec les dangers qui la guettent
et les tentations qui peuvent lui êtres
funestes.

« Le vent de la récolte » évoque non
seulement un épisode de la vie de cette
jeune fille, mais aussi ce qu'elle res-
sent dans son âme et conscience envers
elle-même et ses proches, malgré une
attitude parfois déconcertante à leur
égard. (Edition Tivoli, St-Imier)

Lu pour vous

UN MODÈLE SILENCIEUX

Elle entre dans un grand garage,
cette dame un peu far fe lue , dans
l'intention d'acheter une voiture. Un
modèle semble retenir son atten-
tion.

Elle demande au vendeur :
— Est-elle silencieuse ?
— Très silencieuse, madame.
— Je vous demande ça parce que,

la voiture que j' avais avant faisait
un bruit terrible lorsque je  la ren-
trais dans mon garage.

Un sourire...

Le Service des aérodromes militaires
de Dubendorf vient de publier la ver-
sion en langue française de son im-
portant ouvrage « Les avions des trou-
pes d' aviation suisse depuis 1914 », tex-
te de Jakob Urech, dessins d'Emil Hun-
ziker, aux éditions Th. Gut et Cie,
Stàfa .  Il s'ag it d'un recueil de 360 pa-
ges richement illustré constitué de f i -
ches techni ques et historiques par fa i -
tement claires et concises. Cet ouvrage
complétera agréablement les précéden-
tes parutions traitant de l'arme aé-
rienne suisse. « Les avions des troupes
d' aviation suisses depuis 1914 » ne sont
pas un livre d'histoire à proprement
parler, mais la plume très personnelle
de l' auteur nous fa i t  revivre de façon
pratique maintes décisions fondamen-
tales aux lourdes conséquences et les
influences qui s'exercèrent durant cet-
te période marquée par deux guerres
mondiales, allant des premiers tests
militaires de 1910-11 jusqu 'à l'acqui-
sition des Mirage . Les renseignements
techniques sont par ailleurs extrême-
ment complets. ( Imp)

Les appareils de l'aviation
militaire suisse

La vénérable basilique de Valère à
Sion abrite le plus vieil orgue du
monde encore utilisable. Il est déjà
mentionné dans les chroniques de 1390.
Au cours du 7e Festival de musique
d'orgue ancienne, ce joyau pourra être
entendu à l'occasion des six concerts
du samedi après-midi dirigés par Mau-
rice Wenger. En juillet , l'organiste
Markku Kotala sera à l'œuvre, puis,
les samedis suivants et jusqu'à fin
août , on aura l'occasion de s'émerveiller
de la virtuosité de John Searchfield,
Bram Beekman, Grazia Salvatori, Jean
Valach et Edwin Peter, (sp)

A Sion,
le plus vieil orgue du monde

encore utilisable



Par exemple: les IMC, des marginaux qu'on fabrique
Un rôle méconnu du Centre de rencontre : révéler des problèmes «oubliés»

Centre de rencontre = boite a dro-
gue... Four une confortable partie de
l'opinion chaux-de-fonnière, c'est ainsi
que s'établit l'a image de marque » du
centre de Serre 12. Et on n'en démor-
dra pas !

Il est vrai que les dossiers judiciai-
res sont loin de démentir, comme on le
souhaiterait , cette étiquette appliquée
à la colle extraforte sur l'établisse-
ment... Mais encore faudrait-il peut-
être faire davantage la part des cho-
ses, et notamment distinguer, lorsqu'on
incrimine, l'institution dans son en-
semble de certains éléments qui la fré-
quentent et lui posent des problèmes !

Or, ce genre de nuance, le Chaux-
de-Fonnier moyen ne la pratique guè-
re. Preuve en soit qu 'il ignore généra-
lement « tout le reste » : ce qui fait que
le Centre de rencontre mériterait d'au-
tant mieux son nom que plus nom-
breux seraient ceux qui feraient l'ef-
fort d'y pénétrer en laissant leurs pré-
jugés au vestiaire.

« Tout le reste », c'est par exemple
les cours de poterie, l'activité du ciné-
club, les concerts, les expositions, les
débats, etc., etc. C'est aussi cette sorte
de vocation que semble affermir le
centre : celle d'être , dans la collectivi-
té, le révélateur, l'illustrateur des pro-
blèmes de diverses catégories margi-
nales de la population. Car en fait de
marginaux, il n'y a pas que ceux qui
ont plus ou moins choisi de l'être en
entrant dans le monde de la drogue. U
y a aussi les « marginaux malgré eux »,
ceux que « fabrique » une société qui
tend de plus en plus à rejeter les
éléments « non-productifs », hors-nor-

Parmi eux, d'une certaine manière,
les personnes du troisième âge. Le
Centre de rencontre a tenté une pre-
mière approche de leurs problèmes, en
s'efforçant de catalyser le dialogue en-
tre les barrières des générations. Il en
est resté quelque chose : un certain
nombre de contacts poursuivis, l'espoir
d'une meilleure compréhension ulté-
rieure...

Et voici qu 'il récidive, ce centre ! En
mettant le doigt sur les problèmes de
ces autres marginaux que sont les han-
dicapés en général, les IMC en parti-
culier. Un doigt accusateur, bien sûr.
Mais il en faut, même si cela dérange
ou agace.

Dernièrement, le Centre de rencon-
tre recevait le Centre IMC. Une « pre-
mière » marquante, qui faisait suite à
plusieurs mois de collaboration fruc-
tueuse. Nanti d'un équipement vidéo,
le Centre de rencontre l'avait utilisé
pour tourner une bande sur la vie du
Centre IMC. A cette occasion, le dia-
logue s'était noué avec les responsables
et les élèves. On s'est aperçu que la

vidéo était une technique plus accessi-
ble aux jeunes IMC que le film , et
qu 'elle ouvrait des perspectives sup-
plémentaires à leurs possibilités d'ex-
pression. Il y a donc eu prêt du maté-
riel. Le reportage vidéo sur la vie du
Centre IMC a été l'un des éléments
majeurs de l'exposition itinérante pré-
parée par ce centre pour faire connaî-
tre son activité et ses problèmes aux
écoles de la ville. C'est justement pour
appuyer cette tentative de faire mieux
connaître le problème des IMC que le
Centre de rencontre a mis sur pied
avec le Centre IMC trois journées d'in-
formation et d'animation axées sur le
thème « L'avenir de l'enfant IMC ».

Dans une première soirée, le film
« Au pays de mon corps », de A. Con-
tât et C. Champion, suivi d'une discus-
sion à laquelle participait notamment
une des psychomotriciennes ayant col-
laboré à sa réalisation , a permis d'é-
clairer le rôle important de la psycho-
motricité, la nécessité de généraliser
les exercices de connaissance du corps
dès le plus jeune âge pour tous les en-
fants , ne serait-ce que pour faciliter le
dépistage le plus précoce possible du
plus petit trouble, ce qui est encor« le
meilleur moyen de garantir la réussite
d'une thérapie. Une autre soirée était
prévue, avec au programme la pièce
de théâtre montée par les élèves du
Centre IMC, mais elle n'a pu avoir
lieu , les jeunes acteurs se trouvant en
course d'école. En revanche, l'exposi-
tion déjà présentée aux écoles permet-
tait à tout un chacun , ces jours-là , de
découvrir la nature et la problémati-
que de l'infirmité motrice-cérébrale, et
peut-être de sortir certaines idées re-
çues telle que celle qui consiste à ca-
taloguer les IMC comme « fous » et à
s'en tenir là...

ECONOMIE ET POLITIQUE
EN QUESTION

Mais le point fort de cette animation
fut incontestablement le débat qui eut
lieu le troisième soir avec la partici-
pation d'enfants, de parents, d'ensei-
gnants du Centre IMC, de directeurs
d'établissements spécialisés, de repré-
sentants de l'Office régional AI. Une
foule de questions passionnantes y ont
été débattues, des éléments d'informa-
tion et des témoignages impression-
nants y ont été fournis, des remarques
pertinentes bien que sévères y ont été
émises. Et encore s'est-on cantonné au
domaine de l'avenir «professionnel» de
l'IMC, sans évoquer les autres — af-
fectif , sexuel, politique, etc. Parmi les
constats qui se sont dégagés, on peut
citer le dépit ressenti devant l'absence
non seulement de moyens, mais de tou-
te étude concernant l'intégration socio-

professionnelle des IMC au sortir des
centres de formation. De manière gé-
nérale, la passivité des pouvoirs pu-
blics dans ce domaine a été mise en
accusation ; les Centres IMC réalisés
jusqu 'ici l'ont toujours été à l'initiative
des parents, les pouvoirs publics n'in-
tervenant qu'ensuite par le versement
de subventions, et ne semblant pas
concevoir d'autre perspective d'inté-
gration professionnelle qu 'industrielle.

Ces mêmes pouvoirs publics (Etat,
communes, PTT , CFF, etc.) n'emploient
pas de handicapés, ce qui ne facilite
pas l'émulation du côté de l'économie
privée. En fait , un IMC, un handicapé
voit ses chances de réaliser une carriè-
re professionnelle, de subvenir à ses
besoins, réduites à bien peu de chose,
mais moins en raison d'un manque de
facultés qu 'en raison d'un climat d'in-
compréhension et de istructures notam-
ment économiques inadaptées aux
« hors-normes » . On a cité , à ce propos ,
un exemple australien où des parents se
sont groupés pour acheter eux-mêmes
une usine, trouver une gamme de pro-
duits à fabriquer et ont pu mettre sur
pied ainsi une entreprise « IMC ». Mais
on a cité, parallèlement, des exemples
précis de chez nous de handicapés ex-
clus du monde du travail parce qu'on
les jauge selon des critères de « rende-
ment » inhumains. Comme ce compta-
ble handicapé qui a donné satisfaction
à son employeur pendant 13 ans. et qui
a été renvoyé après que cet employeur
eut acquis un nouvel équipement élec-
tronique de machines comptables dont
les touches trop sensibles pour les
mains du comptable invalide étaient à
l'origine d'erreurs.

DIFFICILE D'EN SORTIR
On a donc mis sur la sellette k

monde économique, jugé trop cruel, e1
le monde politique, jugé trop indiffé-
rent. Malheureusement — et on vou-
drait que ce ne soit pas une confirma-
tion de ces jugements — on ne vit au-
cun représentant de l'un ou de l'autre
de ces « mondes » au débat... C'est re-
grettable, car les trois journées et soi-
rées organisées par le Centre de ren-
contre étaient une occasion rare d'ap-
préhender de manière très directe,
puisqu'on présence des intéressés les
plus immédiats, les problèmes des IMC.
Le peu d'impact public d'une telle ini-
tiative ne découragera pas ceux qui
l'ont prise de continuer à chercher des
solutions, même si c'est à la manière
de censeurs. En revanche, et quelles
qu 'en soient les raisons probablement
multiples, il prouvait en tout cas com-
bien il est difficile à tous points de vue
de sortir de la marginalité !

Michel-H. KREBS

Deuxième semaine de l'Ecole internationale de hockey

La Patinoire des Mélèzes est à l'heu-
re européenne. Depuis une dizaine de
jours , elle est le rendez-vous de nom-
breux jeunes qui suivent les cours de
l'Ecole internationale de hockey que
dirigent Stu Cruikshank et Gaston
Pelletier. Hier , précisément commen-
çait la deuxième semaine avec de nou-

velles arrivées. Ils étaient soixante-
huit jeunes espoirs du hockey d'Alle-
magne, de Strasbourg, des bases cana-
diennes de Baden-Baden, de Lahr, mais
aussi de Suisse, de Lausanne, Morges
et Yverdon notamment.

(photo Impar-Bernard)

Ceinture de sécurité :
courage ou inconscience ?

Tribune libre

Contre ou pour la ceinture ? Beau-
coup d' encre a déj à coulé à ce sujet et
n'irtvptf îte qui peut avancer n'importe
quel argument plaidant l'obligation de
son port ou, au contraire, démolissant
les thèses des anges gardiens des auto-
mobilistes.

Je regrette personnellement que les
gens qui prennent la plume pour s 'ex-
primer à ce sujet soient trop souvent
de par fa i t s  théoriciens qui, au nom
d'une cert aine liberté , se permettent de
lancer campagne contre le port obli-
gatoire de la ceinture.

A-t-on jamais entendu ces mêmes
personnes s'indigner contre l'obligation
d' avoir un véhicule équi p é... de freins
et de devoir s'en servir à l'occasion ?

Aucun rapport avec la ceinture de
sécurité, direz-vous. Et pourtant.

Viendrait-il à l'idée du conducteur
d'une 2 CV de sortir de son véhicule
en marche pour l'arrêter à mains nues,
à 20 kilomètres à l'heure, avant la li-
gne d'un stop ? S'il essayait , il passe-
rait pour inconscient ou courageux ?

Que dire du même automobiliste qui,
lors d'un choc à 50 kilomètres à l'heu-
re, pré fère  compter sur la force  de ses
bras et jambes pour empêcher son
corps de 60 kg. de s 'écraser contre le
tableau de bord et le pare-brise ,' avec
une force  équivalente à 3 tonnes ?

Il faut  rappeler qu'être assis dans
un véhicule qui percute un obstacle
f i xe , à 50 kilomètres à l'heure seule-
ment , revient à être assis dans le même
véhicule, mais celui-ci s 'écrasant au
sol , lancé d' un immeuble de quatre
étages . Courage ou inconscience ?

La comparaison du système de rete-
nue des passag ers avec le système de
freinage ne se termine pas là.

Si ce dernier équipement permet ou
aggrave parfois  un accident , respecti-
vement ses conséquences, en raison
d' une utilisation inappropriée (sur
chaussée glissante ou dans un virage,
par exemp le), on admettra par contre

que les services qu 'il rend sont statisti-
quement plus importants que les pré-
judices qu'il cause. Donc personne ne
conteste l' obligation d'un système de
freinage.

Or, pour la ceinture, l'opinion d' en-
viron 5 pour cent « d'irréductibles »
est qu'elle est néfaste en raison de con-
séquences négatives qui résultent de
son utilisation, dans certains rares cas
mis en exergue. Dès lors, j e  suggère à
cse irréductibles de faire campagne
pour une MEILLEURE ceinture plutôt
que contre elle.

Voilà pour les éléments sur lesquels
je  me suis aussi, exprimé en théoricien.

Concernant l'aspect pratique, c'est
très bref .  A vivre et à décrire.

Un fabricant de ceintures de sécu-
rité (automatiques et à trois points
d' ancrage) a installé, lors du dernier
Salon de l'Auto à Genève, un stand
comprenant un banc d' essais : deux
voitures, f ace  à face  sur des rails, sont
actionnées par un treuil et entrent en
collision sur commande, à la vitesse de
12 kilomètres à l'heure. Les visiteurs,
dont j 'étais , peuvent s'installer dans les
véhicules , s'attacher (c'est obligatoire)
et vivre la collision.

Le résultat est « fracassant » ; étour-
dis, les cobayes qui sortent, tous in-
demnes, des véhicules d' essais sont
prêts à parier, 100 francs ou plus, avec
les spectateurs, que personne parmi
ces derniers n'aurait le courage, ou
l'inconscience, de faire  l'essai SANS la
ceinture.

F. von Buren
Saint-Biaise

N. B. — Les deux tiers du total des
accidents comprennent un choc frontal ,
plus des deux tiers de tous les acci-
dents ont lieu à moins de 60 kilomètres
à l'heure et les trois-quarts des acci-
dents surviennent en agglomérations.
( R é f .  : Allianz-Zentrum f u r  Technik ,
Quattroruote et CDA).

Un «écailleux» de taille

Ce champignon de taille a été trouvé
vendredi dernier dans la région des
Bois et apporté à notre rédaction par
une lectrice. Son poids : 2 kg. 700.
C'est un Polypore de la famille des
écailleux. Mais on l'appelle aussi fa-
milièrement « La Chouette ». Selon cer-
tains experts, il est comestible, mais

cueilli tout jeune. Selon d'autres, il es1
à déconseiller. Le Polypore croît géné-
ralement l'été et en automne sous les
platanes, les érables et les noyers. II
peut atteindre jusqu 'à 40 centimètres
de diamètre. Enfin son nom latin est :
Polyporus squamosus.

(photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 17 h. à 19 h.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

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

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

Vivar ium : H à 11 h.
Galerie Manoir : expos. Paul Suter

15 à 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC . Inform ations touristiques, tél.

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

Pro Senectute : repas à domicile, tél.
23 20 53, le matin du lundi au
vendredi.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du
lundi au samedi, tous les après-
midi.

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 : case postale
99.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.

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

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, Le grand blond avec

une chaussure noire.
Eden : 18 h. 30, Panorama Blue ; 20 h.

30, Les onze mille Verges.
Plaza : 20 h. 30, Les grandes vacances.
Scala : 20 h. 45, Géant.

mémento

? Suite de la lre page

En attendant, ceux qui vont passer
de sacrés vacances ce sont les cosmo-
nautes soviétiques, chargés de battre
le record américain de séjour en sta-
tion orbitale. 84 jours au minimum
à vivre en état d'apesanteur, c'est-à-
dire à se cogner à toutes les parois
et à tous les coins de table. Et même
que deux copains vont bientôt les re-
joindre, sans doute pour apprendre à
nager.

Pauvres savants, je les plains !

Heureusement, vous, vous avez le
filon...

Et je vous en félicite.
Profitez. Amusez-vous bien. Mais

gardez toujours une réserve de faim
ou de soif. On ne sait jamais qui on
peut renconter.

A part une chaise longue, bien sûr.

Le père Piquerez

/^PASSANT

VENDREDI 9 JUILLET
Mariages

Balmer Denis Frédéric Walter , o-fa-
brique et Mathieu, Anne Suzanne Mo-
nique Marguerite. — Singy Alphonse,
galvanoplaste et Donzé Pierrette. —
Bartolomeo Vincenzino, mécanicien et
Matthey-Prévot Chantai Erica. — Thié-
baud , Jean Alfred Louis, boîtier et Bé-
trix Marie Thérèse. — Linder, Francis

Daniel , préparateur et Jeanneret-Gros-
jean Marlène.

Décès
Lehmann née Widmer , Bertha , née

le 4 juin 1900, veuve de Ernest. —
Nussbaum née Held, Germaine Emma,
née le 13 avril 1905, veuve de Charles
Henri.

LUNDI 12 JUILLET
Naissances

Cochand Carole, fille de Christian
Roland , mécanicien , et de Josselyne De-
nise Laure, née Guigon. — Schiffmann
Fabienne, fille de Serge Philippe, em-
ployé PTT, et de Raymonde Yvette,
née Glauser.

Promesses de mariage
Weber Daniel , essayeur-juré, et Ry-

ser Pierrette.
Décès

Steiner Jean Paul , horloger, né le 20
octobre 1912, époux de Alice Jeanne
Gabrielle, née Tock.

éfeat efoSi

VOS ALLIANCES
C H E Z  LE S P É C I A L I ST E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
...et le livre MARIAGE en cadeau!

H rasiarrasKé »IDB «JM IRM ¦ wMm s Ktiiftmw aojfli ixin ¦ pr̂ ti s ïï&WM H sa amsi ijci wm



f " • " "1

E 

Salon Métropole
Haute Coiffure

W. Steinger Serre 95

J Tél. 039 / 22 31 28
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LES PHARMACIES COOPÉRATIVES SONT A VOTRE SERVICE
AUSSI PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS

© Rue Neuve 9
Ouverte — y compris le service aliments naturels

$ Rue de la Paix 72
Fermée du 12 juillet au 2 août

$ Avenue Léopold-Robert 108
Ouverte

LE LOCLE

0 Rue du Pont 6
Ouverte sauf la semaine du 19 au 24 juillet

LES PONTS-DE-MARTEL

@ Grande-Rue 16
Ouverte

SERVICE A DOMICILE j

f J .
-P. JEANNERET

Le Prévoux - Tél. (039) 3113 69

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Ĵj||| 
de 

8 
h. 

à 
12 h. et de 13 h. 30 

à 
17 

h.

j l^ya Grand stock 
de 

PNEUS
yÊm È̂kwÈi toujours à des prix intéressants

« Équilibrage électronique - Batteries etc.

îMi 'i | itiHiiiimnn p̂ ^MB̂ wwi iwiiiii ^̂ r

Pendant les vacances, le magasin

¦ 

reste ouvert le
matin de 8 h. à 12 h.

du mardi
au vendredi

Le service de réparation fonctionne toute

Radio-Télévision la jou née
Tél. (039) 44 12 65

' . ... - .< -. ¦¦ „ ¦.. .-..~ -

V
En vacances

L I S E Z
«L'Impartial »

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Aujourd'hui mardi :
B O E U F  B R A I S É

Mercredi :
P O U L E  A U  R I Z

Jeudi :
B O U I L L I

LE MENU Fr. 10.- avec DESSERT
et toujours ses délicieuses

ASSIETTES FROIDES
et TARTES AUX FRUITS

Tél. (039) 36 11 16

f __£à) LUNETTERIE
f"~ VERRES
%£<k_ DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

GARDE
Personne demandée
pour garder gentil
petit chien blanc.
Tél. (039) 22 13 57
heures repas.

A LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE
À CONVENIR
Situation :
Rue de France
Studio meublé
Loyer : Fr. 234 —
+ charges
Studio non meublé
Loyer : Fr. 191 —
+ charges
Pour visiter :
Bureau d'architec-
ture René Faessler
France 17
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 31 21
Situation :
Rue du Foyer
1 chambre meublée
Loyer : Fr. 154.—
+ charges
Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-FOnds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD
Lisez l'Impartial

U R G E N T  !

Nous cherchons

un chauffeur
de poids lourd , expérimenté.

Lieu de travail : Saint-lmier

Entrée immédiate

S'adresser à :
JEAN AESCHLIMANN S. A.
Rue du Cygne 45
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 25 14, M. Jenours

BECD
À LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE
A CONVENIR

appartements
confort
Situation :
Rue Numa-Droz
2 pièces
Loyer : Fr. 219.—
+ charges
3 pièces
Loyer : Fr. 255.—

Situation :
Rue Jardinière
3 pièces
Loyer : Fr. 322.—
+ charges

Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD
Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

HP
Le spécialiste
vous propose
plus pour moins
d'argent...

FRIGIDAIRE

fflH
HANCOf EXCSlUNca

Une grande
marque de re-
nommée.

Machine à laver
5 kg, automa-
tique, dès

840.-
Lave-vaisselle
12 couverts,
inoxydable, dès

1390.-
Frigos, congéla-
teurs, dès

398.-
Demandez-nous
une offre de re-
prise.
Facilités
de paiement.
Service assuré.
Une seule
adresse :

Discount
du Marché
Fornachon & Cie

Marché 6
La Chaux-
de-Fonds

© 039 / 22 23 26

ON CHERCHE pour le ler août

une sommelière
dans café de campagne , à Ménières (FR)

Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Téléphone (037) 75 28 40.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir, centre
ville, grand studio, cuisinette équipée,
douche, chauffage et eau chaude. Prix
mensuel Fr. 255.—, charges comprises

pour tout de suite ou à convenir, rue du
Puits 4, 2 chambres, cuisine, vestibule,
chauffage par calorifère à mazout. Prix
mensuel Fr. 137.—

pour tout de suite, rue du Premier-Mars
14 b, garage non chauffé. Prix mensuel
Fr. 65.—. 

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

MACHINES À LAVER
linge et vlisselle neuves, automa-

. tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

jusqu 'à dU / O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

^Z^t___S__^_. Succursale Neu-
rijP_\ 

¦ Saijjv châtel , Cfj (038)
V_S_ _̂__BJ 

25 82 
33-

^8 ¦ 
T^  ̂

Bureau central
Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo : (p 021
23 52 28 ; le soir : C0 021 / 91 64 92.

A LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE
A CONVENIR

appartements
i tout confort
\ Situation : Quartier
de la Recorne

j 3 pièces
| Loyer : Fr. 409 —
I + charges
j Situation :
Abraham-Robert

i 3 Vs pièces .
Loyer : Fr. 405.—
+ charges
Situation :
Rue des Crêtets
2 '/s pièces
Loyer : Fr. 324 —
+ charges
3 xh pièces
Loyer : Fr. 456 —
+ charges
Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

BECD

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,

! automatiques, neu-
! ves, avec légers dé-

fauts émail,

JGROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de

: paiement, dès

Fr, 30.—
par mois.

Réparations toutes
marques.

im san
: La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

i
GARAGE G. BRANCUCCI

. 2735 MALLERAY - Tél. (032) 92 17 61

cherche

un carrossier
capable de travailler seul.

A VENDRE A DEVELIER

villa familiale
Construction récente, quelques
travaux de finition à exécuter. ;
Prix : Fr. 210 000.— à discuter.I
Renseignements :
Winterthur-Assurances
Service immobilier
Winterthur
Tél. (052) 85 U 11, interne 615.

M.-Th. JORAY
FOURNITURES

[ POUR AUTOMOBILES
Promenade 16 - Tél. (039) 23 27 31

La Chaux-de-Fonds

Le magasin est
ouvert

pendant toute la durée
des vacances horlogères

Lundi au vendredi :
8 h. à midi et 14 h. à 16 h.

Samedi : fermé

f 

Pierre Lisenlié
PAIX 84

La Chaux-de-

Tél. 23 00 55

notel
Congélateur

300 I. #£<£ #
Prix discount

net 598.-
Couteau électrique

net 42.-
OUVERT PENDANT LES

VACANCES HORLOGERES

novopflc
' Avenue Léopold-Robert 51 !

Tél. (039) 23 39 55 i
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
jusqu'au samedi 17 juillet 1976

FERME du 18 au 31 juillet 1976
Réouverture : lundi 2 août 1976

Jm A VENDRE

FORD 1600 L
1600 cm3, 1972, 39 000 km., vert-m.
Parfait état , garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
® 039/23 18 23 La Chaux-de-Fonds

Ĵ T""3 American SB^Si
f̂ ~ ' " Cars Center ^^" BË

<=  ̂ SA ^^
DODGE-PLYMOUTH

Break, dès Fr. 24 200.—

Sedan, Fr. 22 200.—
VENTE ET SERVICE

Cause décès, particulier vend voiture

CHRYSLER 160
(1971), toit ouvrant, 47 000 km., état
impeccable, 4 portes. Prix intéressant.
Tél. (039) 22 43 91.

Véritables
occasions
CHAMBRES À COUCHER

de 400.— à 1000.—
SALONS de 150.— à 600.—
STUDIOS COMPLETS et
CHAMBRES D'ENFANTS

dès 500.—

Crédit sur demanda

Meubles Graber
AU BÛCHERON
Tél. (039) 22 65 33

CHAMBRE À 2 LITS, indépendante,
tout confort. Libre tout de suite. Even-
tuellement pour les vacances. Tél. (039)
22 19 75.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930.. Tél. .(039)
23 86 07.

1— Feuille d'Avis desMontagnes mimii



Spectacle insolite sur les rives du Doubs

Du côté suisse, on descend un peu chaque jour , mais on est toujours au
Pré-du-Lac.

Dans les méandres du Doubs, aux Pargots, la navigation devient difficile.

Si les bateaux suisses ne connais-
sent aucune di f f i cu l té  pour assurer
le transport des touristes au Saut-
du-Doubs, il n'en est pas de même
pour nos amis français. Ceux-ci, en
e f f e t , au f u r  et à mesure de la baisse
du niveau du Doubs, sont oblig és
de déplacer leurs débarcadères. Pas-
sant d' amont en aval du pont routier
de Villers-le-Lac, puis des méandres
de la rivière, aux Pargots, c'est f i -
nalement à Chaillexon qu'ils se sont
installés. Ainsi, des deux côtés de
la rivière, le transport est assuré,
o f f r a n t  aux touristes le spectacle
d' un Doubs insolite, certes, mais dont
les bassins et la chute conservent
tout leur charme.

(texte et photos me)

Le chantier de Neuchâtel: c est parti!

Le premier coup de pioche a été
donné, hier matin, à la place Pury,
premier d'une série innombrable puis-
que le chantier s'étalera de Neuchâtel
à Corcelles, soit une distance de 2 km.
500. Il s'agit , nous l'avons déjà dit,
d'arracher les lignes du tramway, qui
sera remplacé par des trolleybus. Les
Travaux publics profiteront des tran-
chées ouvertes pour enfouir des câbles
pour le gaz, le téléphone, l'électricité ;
les chaussées et les trottoirs seront re-
faits à neuf là où des aménagements
sont nécessaires.

Le tracé empruntant la principale
verticale à travers la ville, à savoir
la rue du Seyon, le centre sera fermé
à la circulation : seuls auront le droit

de rouler les taxis, les riverains et les
voitures de service.

Le trafic à l'extérieur du chef-lieu
sera perturbé. C'est ainsi que les habi-

tants du haut du cantoK'' <pjï désirent
se rendre en direction de Lausanne
devront, à Boudevilliers, se diriger vers
Coffrane, Rochefort, Bôle et Colom-
bier, ceux qui se rendent à Neuchâtel
ou à Bienne laisser à leur gauche le
pont de Valangin pour emprunter l'an-
cienne route de Valangin, monter sur
Pierre-à-Bot, les Cadolles et se retrou-
ver, par la rue des Cassardes, au nord-
ouest de la gare. De là , la descente sur
la ville est aisée mais il va sans dire
que le trafic étant détourné par le haut
de Neuchâtel, y compris les autobus
qui assureront les transports publics
pour Peseux et Corcelles, les conduc-
teurs devront s'attendre à rouler à une
allure réduite.,.

Quant aux Neuchâtelois, il ne pour-
ront plus prétendre qu'il ne se passe
rien chez eux : ils auront l'occasion,
aux sons harmonieux des perforatrices,
de contempler des ouvriers en train
de transformer les rues en un vaste
chantier.

Comme les travaux dureront plu-
sieurs mois, le spectacle sera perma-
nent pendant tout l'été. Et gratuit,
sauf naturellement pour les contribua-
bles qui sauront, s'ils ne le savent pas
encore, pourquoi ils payent des im-
pôts. (Photo Impar-RWS)

Couvet : finales des joutes scolaires
[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS i

Vendredi après-midi, ambiance for-
midable autour du terrain de football
pour les finales, sur les abords de la
piste cendrée pour assister au tir à la
corde des lre et 2e années ou dans la
halle de gymnastique pour les affronte-
ments pacifiques des filles au ballon
par-dessus la corde. Sous la coordina-
tion de M. Eric Bastardoz fort bien
entouré par le corps enseignant, tout
s'est bien déroulé. Une collation a mis
le terme à la distribution des récom-
penses et des médailles aux glorieux
vainqueurs, marquant également la
conclusion de l'année scolaire. Les va-
cances sont bien méritées. Classement
des épreuves :

Gymkhana : filles lre année : 1. Nico-
le Fivaz, 2. Florence Kreller , 3. Domi-
nique Conne, 4. Nadia Bontempi, 5.
Marianne Bontempi. 2e année : 1. Valé-
rie Queloz , 2. Isabelle Jeanneret , 3.
Sandrienne Filippi , 4. Corinne Matthey,
5. Cinccia Buccino.

Garçons : lre année : 1. Nicolas Pan-
chaud , 2. Mauro Boni , 3. Fabien Lan-
genegger, 4. Antonio Bevacqua , 5. Da-
vid Majtlis. 2e année : 1. Pierre-Alain
Cornuz , 2. Laurice Pesenti , 3. Yvan
Grgic , 4. Luigi de Stefano, 5. Xavier

Ballon par-dessus la corde : Catégorie
A : (3-4e année) 1. Jumbo (classe M.
Strahm), 2. Aigle Noir (classe Mlle
Baus), 3. Barbapapa (classe Mlle Mul-
ler). Catégorie B (5e lre MP) : 1. Tens-
sissis (classe M. Muller), 2. Black-girls
(classe M. Siegenthaler), 3. les Snossa-
vocs (classe M. Legros). Catégorie C :
(2e, 3e et 4e P) : 1. Boy City Rollers
(classe M. Liebe), 2. Les Anges (classe
M. Jeanneret), 3. Briantick , etc. (classe
M. Goulot).

Tir à la corde : lre année : (équipe
de trois filles et trois garçons) 1. Les
Mousquetaires (classe Mlle Marti), 2.
Les Yakari (classe Mlle Clerc), 3. Les
Panthères Roses (classe Mlle Clerc). 2e
année : 1. Les Gros Bras (classe Mlle
Guyon), 2. Les Dragons Rouges (classe
Mlle Simon), 3. Les Mustangs (classe
Mlle Simon).

Football : Catégorie A : (3-4e année)
1. Les Chariots (classe M. Steinmann),
2. Supermann (classe Mlle Baus), 3.
Zurich (classe Mlle Muller). Catégorie
B : (5e, lre MP) 1. Brésil (classe M.
Golta), 2. Les Coopers (classe M. Sie-
genthaler) , 3. Lugano (classe M. Le-
gros). Catégorie C : (2e, 3e et 4e P et
T) 1. Les Fabulos (classe M. Jeanneret),
2. Les Meilleurs (classe M. Juvet), 3.
Les Pepsi (classe M. Liebe). (gp)

Début d'incendie
Hier, à 16 h. 53, un début d'incen-

die a éclaté dans une fabrique d'hor-
logerie à Saint-Biaise, route de Neu-
châtel 15a. Le feu a pris dans un lo-
cal de trempe pour une cause indéter-
minée. Le sinistre a été circonscrit ,
avant l'arrivée des premiers-secours,
par la personnel de l'usine. Les murs
du local ont été noircis.

SAINT-BLAISE

Sur la pointe des pieds
Ça arrive de temps en temps. Au

cours de vacances, pendant un voya-
ge, lors l'une excursion on surprend
un visage qui paraît familier. Com-
me venu du lointain. Déj à vu il y a
dix ans, vingt ans ou p lus. On ne
peut rien a f f i rmer  mais la sensation
est là : « J'ai déjà DM cette tête
quelque p art. »

Parfois l'image est un peu f loue ,
on ne peut pas mettre un nom au
personnage qui ' devient intéressant.
On situe une époque, un événement,
un lieu même ; mais, « pas f i chu  »
de dire qui c'est .'

Parfois encore on retrouve l'iden-
tité de la personn e concernée. L'i-
dentité d'il y a longtemps. Et ce
nom, remonté des archives de la
mémoire fa i t  ressurgir des souvenirs
qu'il faut  dépoussiérer, avant de les
revivre. Enfance , se?'uice militaire,
voyages , soirées, vacances , etc... etc.
D'un seul coup, d'un seul , une tran-
che de vie refait  surface et traverse
la conscience en se déroulant comme
un f i l m  raccourci en dc saisissants
clichés. Souvenirs anodins , émou-
vants parfois .  Les souvenirs mar-
quants eux reviennent comme pous-
sent les radis , ou p lus encore !

Parfois  aussi , on revoit un visage
qu'on a connu. Et ce visage s 'éclaire
un peu des rayons de l'étonnemcnt

car l'être repéré vous a aussi repéré.
Vous le regardez attentivement et
vous cessez le manège pour ne p as
vous singulariser. Aussitôt que vous
portez vos yeux ailleurs, vous sentez
qu'on vous observe intensément.

Alors les petites cellules grises
fonctionnent. Vous procédez aux vé-
rifications d'usage. C'est bien lui,
c'est bien elle, j e  me soutiens de ci,
de ça. Et le vis-à-vis pense de mê-
me. Et des souvenirs communs, pas
toujours de semblable qualité, re-
montent à la surface. Des sensa-
tions « parallèles ».

Il  y a deux possibilités. Se lever
et « annoncer la couleur », dire je
suis Untel vous êtes Untel . Ou par-
tir, emportant des souvenirs fugaces
qui retourneront à l'ombre, très
vite.

Que. peut-on se dire à vingt ans
de distance ? Comme ça, tout de
go ! Rien de bien sérieux. Il vaut
mieux accepter l'augure d'un sou-
venir qui surgit de façon impromp-
tue que de décider d'échanger des
banalités qui sont très vite des
civilités hâtives. Ça arrive de temps
en temps. On revoit des f igures du
passé. Ce qu'elles évoquent est plus
important que ce qu'elles pourraient
expliquer. C' est pourtant joli !

M. Claude Lanz, 29 ans, de Nods,
circulait hier à 17 h. 50, en voiture,
rue des Parcs, à Neuchâtel, en direc-
tion est. Au carrefour de la rue pré-
citée avec les rues Boine et Sablons,
il entra en collision avec l'automobile
conduite par M. M. S., de Villiers (NE),
qui circulait rue de la Boine en direc-
tion de la rue des Parcs. M. Lanz, son
épouse, 34 ans, et son fils Alexandre,
4 ans, souffrant de commotions et con-
t"~-ions , ont été transportés à l'Hôpital
de La Providence.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Trois blessés
lors d'une collision

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS  ̂ MYS 'NEUCHÂTELOIS ' j

Mauvaise chute
Hier, à 14 h. 45, un cycliste de Ve-

vey, M. Aimé Vulliens, 71 ans, circu-
lait sur le trottoir est de la route prin-
cipale à Malvllliers se dirigeant vers
Boudevilliers. A 500 mètres environ au-
dessous du village de Malvilliers, il a
glissé sur du gravillon et a chuté lour-
dement sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

MALVILLIERS

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

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 17 h. 45, L'heure du loup ;

15 h., 20 h. 30, Le Kamikaze du
Karaté.

Arcades : 20 h. 30, Les Vécés étaient
fermés de l'intérieur.

Bio : 18 h. 40, Jonathan Liwingston Le
Goéland ; 20 h. 45, Les granges
brûlées.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Meurtre à Los
Angeles.

Rex : 20 h., Exodus.
Studio : 15 h., 21 h., Frankenstein s'est

échappé.

¦ i I I I . i ,

mémeiratg

Certaines femmes réussissent à traî-
ner quatre valises et une malle lors
d'un dé p lacement de trois jours.  Eux
se contentent d' un sac de voyage ou
d' une mini-valise, ils sont pourtant en
route pour quatre mois...

Les recrues ont pris contact avec la
caserne de Colombier hier matin , ils
suivront leur école et savent dé j à  par-
faitement bien une chose capitale : ils
seront licenciés le 6 novembre pro-
chain, ceux tout au moins qui reste-
ront soldats !

Les premières opérations se sont
bien déroulées : présentation , forma-

tion des groupes , prise de contact avec
les dortoirs, leçon pour apprendre à
tendre les draps et la couverture, visi-
te médicale et, pour les chevelus, pas-
sage chez le co i f f eur .  Les longues ti-
gnasses se fon t  rares, les jeunes hom-
mes ayant découvert qu'il est p r é f é -
rable pour eux de se rendre chez le
coupe-t i fs  de leur choix plutôt que
d' accepter la coupe-bol généralement
adoptée à la caserne.

Les recrues ont revêtu pour la pre-
mière fo is  leurs habits militaires, ils
ont choisi leurs « compagnons de va-
cances forcées », ils sont prêts à ap-
prendre leur métier de soldat.

Bonne école à tous !
(Photo Impar-RWS)

Ils sont casés pour l'été...

IMIHa— Feuille dAvis des Montagnes ̂ msaEmS m̂

Hier, à 17 heures, une inondation
s'est produite dans trois appartements
de l'immeuble Daniel-JeanRichard 21
où, par suite d'une coupure d'eau dans
le quartier par le Service des eaux,
deux robinets sont restés ouverts au
3e étage. Lors de la remise sous pres-
sion du réseau, le liquide s'est écoulé
pai - ces robinets aux deux apparte-
ments inférieurs. Une équipe des PS
est intervenue. Les dégâts ne sont pas
très conséquents.

Inondation dans
trois appartements

LUNDI 12 JUILLET

Naissance
Mariuzzo Sara, fille de Guerrino,

menuisier, et de Giovanna née Fona.

Promesses de mariage
Jeanneret Jacques Edgard, employé

et Pipoz Marthe-Hélène.

:;!iill!!îiyl Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
' pos. rétrospective Aimé Montan-

don , 15 à 21 h.
Château des Monts : montres et auto-

mates, coll. Sandoz, 10 à 12 h,
14 à 17 h.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h . 30.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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Société d'agriculture

L'Office commercial
des Montagnes
neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds
informe sa clientèle que les bu-
reaux, magasin et entrepôts seront
fermés du 19 au 24 juill et pour

vacances annuelles.
Téléphone (039) 23 12 07

Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Brusquement, lorsqu 'elle fut arrivée devant
la porte des Longhi, Sylvia se souvint de la
recommandation de François : « A partir de
maintenant, il faut absolument que nous agis-
sions comme si nous étions des étrangers l'un
pour l'autre... »

Ce souhait exprimé la veille n 'était-il pas
un avertissement ? Ne devait-elle pas suivre
ce conseil sous peine d'aller elle-même au-
devant de graves ennuis ? Pourquoi le jeune
homme lui avait-il parlé ainsi ? Pressentait-il
qu 'il serait obligé de s'enfuir ?

Cette recommandation ne pouvait pas con-
cerner les parents de François. Ils étaient du
même côté qu 'elle dans la lutte qu 'elle venait
d' entreprendre pour sauver leur fils. Si elle
leur expliquait pourquoi elle voulait prouver
son innocence, ils l'aideraient. Elle allait s'em-
ployer à les convaincre.

Comme lors de sa première visite, après
qu 'elle eut frappé contre l'huis, un long ins-
tant s'écoula avant qu'on vînt lui ouvrir. Ce
fut le visage au teint cireux de Mme Longhi
qui parut dans l'entrebâillement de la porte.
Sylvia remarqua immédiatement qu 'elle avait
pleuré. Ses yeux étaient encore rouges et une
larme avait laissé sa trace jusqu 'au milieu de
sa joue maigre.

La jeune fille se sentit brusquement émue
par cette douleur muette, par l'attitude tra-
quée et inquiète de la pauvre femme.

— Pourrais-je vous parler un instant, ma-
dame ? demanda-t-elle d'une voix douce.

L'autre ne réagit pas. Elle la regarda en
silence, d'un air résigné. Elle portai t des vê-
tements noirs et ses deux mains parcheminées
étaient agitées de tremblements. On eût dit
qu 'elle grelottait de froid alors qu 'il faisait
encore très bon dans la cour.

Comme le mutisme de l'hôtesse se prolon-
geait , Sylvia crut préférable de brusquer les
choses.

— Me permettez-vous d'entrer un instant ?
La femme eut une brève hésitation et parut

contrariée.
— Oui , souffla-t-elle.
Dans la cuisine, il faisait encore plus sombre

que la première fois. Ce ne fut qu 'au bout
d'un certain temps qu 'elle reconnut la silhouet-
te de Longhi. Il était assis devant la cheminée,
occupé à tresser un panier d'osier.

— Bonjour , monsieur, dit Sylvia . par poli-
tesse du bout des lèvres.

L'autre ne releva pas la tête et ne répondit
rien.

La femme retourna se placer devant la fe-
nêtre , à sa place habituelle. Bien qu 'il y eut
plusieurs sièges disponibles autour de la table ,
elle n'en offrit aucun à sa visiteuse.

— Madame, demanda Sylvia, je voudrais
savoir où se trouve votre fils ?

La femme détourna la tête et se mit à
regarder par la fenêtre d'où n'arrivait plus
guère de lumière.

— Hier , poursuivit la jeune fille , il a fait
une bêtise. Il s'est encore battu. Mais cette
fois , il n 'est pas coupable. C'est pour me dé-
fendre qu 'il a frappé les autres. Je l'ai expli-
qué aux gendarmes. La faute incombe unique-
ment aux six garçons qui l'ont attaqué...

Mme Longhi ne bronchait toujours pas. On
eût dit qu 'elle était indifférente à cette his-
toire.

— Il faut absolument que je puisse prévenir
François afin qu 'il se constitue prisonnier. En-
suite je l'aiderai à se justifier. Dites-moi où
il se cache ?

La femme tourna lentement la tête. Ses
yeux résignés regardèrent d'abord Sylvia puis
glissèrent en direction du fond de la pièce.
Comme la jeune fille tournait le dos à Longhi,
elle ne put voir s'ils échangeaient un regard de
connivence. La mère de François interpréta

peut-être simplement le silence de l'autre car
elle dit d'une voix basse :

— Je ne sais-pas où il est...
Ce mutisme, cette soumission révoltèrent

Sylvia. Elle comprit que son interlocutrice
était entièrement sous la domination de son
mari. Qu'elle ne dirait rien sans son consen-
tement. C'était lui qu 'il fallait convaincre. Elle
se retourna vivement et fit face à l'homme :

— Comprenez-moi, monsieur, dit-elle. Je
suis l'amie de votre fils. Je suis décidée à
tout faire pour l'aider !

La réponse tomba , brutale et grossière, de la
bouche du gardien :

— Le meilleur moyen de l'aider à présent ,
c'est de lui f... la paix ! Et à nous aussi ! On
ne vous demande rien !

Sylvia fit un effort pour se dominer. Elle
ne songeait qu 'à François. Qu 'à son salut. Elle
était prête à tout encaisser pour lui.

— J'ai l'intention de faire venir un grand
avocat parisien pour le défendre. Il prouvera
son innocence. Mais pour cela , il faut absolu-
ment que je puisse prévenir François !

Buté , l'autre s'était remis à son travail.
— Si vous n'étiez pas venue ici pour lui

tourner la tête, ça ne serait pas arrivé, mar-
monna-t-il. Il n 'avait qu 'à rester à sa place.
Vous n 'êtes pas une fille pour lui. Les riches
vont avec les riches, les pouilleux avec les
pouilleux ! Il s'est cru plus malin que les au-
tres...

(A suivre)

Nous RÉPARONS partout dans les
plus brefs délais, toutes marques
et provenances
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Mesures en faveur de l'agriculture
La sécheresse persistante a causé des dégâts aux cultures de blé panifia'
ble ; actuellement ces dégâts ne peuvent encore être évalués définitive
n?ent. C'est surtout en Suisse romande (Genève, Vaud et Neuchâtel) que

les emblavures ont subi d'importants dommages.

Dans les autres régions, il faut aussi
s'attendre à des pertes de rendement
plus ou moins grandes, notamment en
ce qui concerne le blé cultivé sur les
sols légers et secs ou sur des terrains
en forte pente particulièrement expo-
sés, ainsi que le froment d printemps
semé tardivement. En divers endroits ,
le blé panifiable a même été prématu-
rément fauché pour l'affouragement

du bétail. C'est pourquoi la récolte de
blé panifiable de 1976 sera sensible-
ment moins abondante qu'on ne l'avait
primitivement prévu. Les cultures de
blé mûri prématurément auront non
seulement un faible rendement , mais
fourniront aussi des grains petits et
mal développés.

D'entente avec le chef du Départe-
ment fédéral des finances et dés doua-

nes, l'Administration fédérales des blés
examine présentement les mesures
pouvant être prises en vue d'atténuer
les dégâts causés par la sécheresse.
Il s'agit surtout des trois possibilités
suivantes :

— versement des subsides à la sur-
face, également pour les parcelles qui
ont été fauchées pour l'affouragement
dans les terrains en forte pente, la zone
préalpine de collines et les zones de
montagne.

— Par analogie avec les campagnes
d'utilisation du blé indigène germé,
le blé panifiable, qui n'atteint pas le
poids minimum de 70 kg. à l'hectoli-
tre, sera également pris en charge.

— Assouplissement des dispositions
concernant les exigences minimums po-
sées au blé que le producteur fait mou-
dre pour remplir ses obligations léga-
les quant à l'approvisionnement di-
rect.

SUPPRESSION DE TAXES
D'IMPORTATION

Par ailleurs , les lourdes pertes de
rendement dont souffre l'agriculture
par suite de la sécheresse ont incité
le Département fédéral de l'économie
publique à abroger , avec effet rétro-
actif au 1er juillet 1976, les supplé-
ments de prix grevant les importations
de foin et de farine de foin. En outre,
pour d'autres produits d'origine végé-
tale, il a ramené ces suppléments de
20 à 5 francs par 100 kilos. Abroga-
tion et réduction se justifiaient par la
forte augmentation des prix sur les
marchés internationaux, et elles doi-
vent contribuer à maintenir dans des
limites économiquement supportables
pour les exploitants l'inévitable réduc-
tion du cheptel dans les régions sinis-
trées. Ces mesures tendent simultané-
ment à adapter la production des abat-
toirs à la capacité d'absorption du
marché, compte tenu des capacités de
stockage disponibles.

Enfin , vu le déficit de la récolte indi-
gène, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a fait libérer par la
division du commerce l'importation de
40.000 tonnes supplémentaires de den-
rées fourragères contingentées, poul-
ie 4e trimestre 1976. (ats )

Les raisons de la suspension de I enquête
pénale contre le professeur Haemmerli

L'enquête pénale ouverte contre le
professeur Haemmerli, soupçonné de
meurtre, a été suspendue, indique le
procureur général du canton de Zurich,
car il n'a pas été possible d'imputer au
médecin la mort de l'un ou l'autre pa-
tient du Triemlispital , à Zurich, com-
me certains l'avaient affirmé.

Les personnes soupçonnées d'avoir
contribué à l' accomplissement de tels
crimes ont également été libérées. L'en-
quête a révélé qu 'à aucun instant on
n'avait voulu ou envisagé de priver les
patients de nourriture et ainsi les con-
damner à mort.

Le professeur Haemmerli devra ce-
pendant s'acquitter du quart des frais
de la procédure. Le procureur a décla-
ré en effet que cette dernière avait dû
être engagée du fait d' une remarque
du professeur à la conseillère commu-
nale Régula Pestalozzi. De l' avis du
procureur , cette remarque , concernant
la « diète calorie zéro » , doit être con-
sidérée comme « irréfléchie » même si,
par la suite, il s'est révélé qu 'elle avait
été prononcée pour des raisons tacti-
ques. Pour les frais et les dépens, le
professeur peut encore saisir la justi-
ce. L'affaire avait éclaté à la suite de
la déclaration du professeur au sens de
laquelle il arrivait que, dans le service
du médecin, on prive quelquefois les
malades dans un état désespéré de
nourriture pour ne leur donner que de
l'eau.

« CALORIE ZÉRO »
Après avoir examiné 500 cas de ma-

lades, le médecin de district a présenté

une expertise médicale détaillée et
s'est exprimé en particulier sur un to-
tal de 32 cas de décès. Tous les cas exa-
minés concernaient des patients qui
n'étaient plus en mesure, en raison de
la gravité de leur maladie, d'absorber
eux-mêmes de la nourriture et devaient
donc être nourris par sonde. Tous
étaient atteints d'une maladie très gra-
ve, sans espoir d'amélioration, qui de-
vait aboutir à la mort du patient.

Dans 27 cas, le dossier des patients
montrait qu 'ils avaient été mis au « ré-
gime calorie zéro », partiellement après
une phase de diminution de l'apport de
calories. A chaque fois , la décision
d'appliquer le « régime calorie zéro »
avait été prise après entretien entre
les médecins traitants et le personnel
soignant. Les effets de ce régime sur
le patient sont, après coup, très diffi-
ciles à déterminer, bien que plusieurs
patients aient fortement maigris jus-
qu 'à leur mort. Mais à plusieurs repri-
ses aussi , ces pertes de poids sont ap-
parues déjà avant l'application du « ré-
gime calorie zéro ». C'est la raison pour
laquelle on ne peut répondre avec suf-
fisamment de sûreté à la question de
savoir si ce régime a appelé ou accé-
léré la mort du patient, (ats)

En quelques lignes
BALE. — Deux membres du Comité

de soldats de Bâle comparaissent de-
puis lundi devant la Cour pénale de
Bâle. Ils sont accusés de provocation
et incitation qualifiées à la violation
des devoirs militaires.

VERBIER (VS). — Plus de 2500 per-
sonnes viennent de donner leur plein
accord en vue de la réalisation de
l'« Altiport » de la Croix-de-Coeur, au-
dessus de Verbier.

BERNE. — La Commission fédérale
pour les questions féminines qui a sié-
gé à Berne, a pris connaissance avec
satisfaction de l'adoption par les Cham-
bres fédérales des nouvelles disposi-
tions légales concernant le droit de fi-
liation.

LOCARNO. — La moitié des candi-
dats à la maturité scientifique qui se
présentaient à Locarno, à l'occasion de
la session d'été ont été recalés.

¦ 
Voir autres informations;. - • • -
suisses en page 15 •

Tragédie routière
à la Furka

Dimanche une tragédie routière
s'est produite sur la route de la Furka
reliant le Valais à Uri , tragédie qui
fit deux morts et deux blessés.

Un véhicule occupé par quatre jeu-
nes Valaisans quitta la chaussée sur
le versant uranais du col et fit une
chute d'une centaine de mètres en
faisant plusieurs tonneaux.

Deux étudiants, domiciliés à Reckin-
gen (Valais) ont trouvé la mort. Il
s'agit de MM. Peter Blatter , 22 ans
et Bruno Gaberly, 23 ans. Leurs com-
pagnons blessés, âgés ..également de
20 ^^18. environ ont été hospitalisés à
Altd'orf. (ats)

Tramelan : prêts pour un tour du monde qui devrait durer trois ans
Au cours d une conférence de presse

au début de semaine dernière, M.
Fieschter, accompagné de MM. J.-J.
Thorens et F. Gerber ont présenté
dans ses grandes lignes l'opération
« Globus », expédition qui verra six
jeunes gens accomplir le tour du monde
en l'espace de trois années. Non seule-
ment ils devront assumer les risques
de l'aventure, mais devront encore
fournir différentes informations à toute
une équipe formée de plus de 60 per-
sonnes et qui sera stationnée en Espa-
gne. Ces renseignements touchent dif-
férents secteurs, notamment géographi-
que et sociologique ; des médecins étu-
dieront le comportement de ces six
individus durant ces trois prochaines
années, etc.

Helvetia Tramelan s'est associé à
cette expédition dans une mesure ac-
ceptable et a mis à disposition des
montres de différents calibres et dif-
férents modèles. Pour la firme de Tra-
melan, il sera intéressant d'obtenir des
renseignements précis sur le comporte-
ment de ces montres et de les tester
afin de chercher à améliorer encore le
prodtiit fini .  Il est à noter que les tem-
pératures varieront de — 35" à + 65".

Fruit de l'imagination , organisée par
six jeunes Espagnols , l'opération Glo-
bus 76-79 est un symbole des aspira-

L équipe des six jeunes ainsi que la direction d'Helvetiu avant
le grand dép art de Tramelan.

tions de la majorité de la j eunesse
actuelle. Préférant laisser leur sécurité
familiale et professionnelle, ils sèment
à travers le monde un message de
paix , d'amitié et de compréhension in-
ternationale.

Ces six jeunes gens de professions
très différentes vont parcourir 180.000
kilomètres en trois ans, traversant
ainsi 113 pays. Conseillés par un nom-
bre important de personnalités, dont
des médecins, psychologues, géogra-
phes, avocats, etc., ils sont chargés de
ramener un certain nombre de ren-
seignements d'ordre économique et so-
cial. 63 personnes sont en liaison cons-
tante avec eux afin de les guider , les
renseigner et les aider dans la mesure
du possible.

Le coût total de l'opération s'élève
à environ 320.000 fr. Financée princi-
palement par une marque espagnole
de camion, elle a donc vu une firme
suisse de montres participer active-
ment à cette opération.

Partis en juin de Barcelone, ils par-
courront dans l'ordre l'Europe, l'Asie,
l'Océanie, l'Amérique du Nord , l'Amé-
rique du Sud et l'Afrique. Ils ont tous
subi une formation approfondie en mé-
canique, en langues étrangères et ont
suivi des cours de premiers secours. La
préparation psychologique a été soignée

afin d éviter au maximum des problè-
mes au sein de ce groupe obligé de
cohabiter durant trois ans dans un
espace restreint.

Ils emportent avec eux, 3 appareils
de photos , 2 caméras, 100 pellicules de
60 mètres et de quoi faire 14.300 dia-
pos. Le camion pèse 13 tonnes, traction
sur les 4 roues. Vitesse maximum
90 km-h. Il contient un réservoir de
700 litres d'eau, son autonomie est de
3000 km. La cabine est autonome, pos-
sède un frigo, un congélateur, cuisiniè-
re, groupe électrogène. Une moto, fixée
à l'extérieur du camion, permettra de
faire des reconnaissances de terrain ,
servira de moyen d'évacuation et de
liaison, (photo vu)

L activité de la police cantonale
Le commandement de la Ponce du

canton de Berne communique que du-
rant le mois de j uin 1976, la Police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
le;; cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) : 849 (696)
délits contre le patrimoine, pour un
montant total de 889.308 fr. (653.878 fr.);
726 (515) véhicules volés , dont 434
(301) ont été retrouvés ; 64 (30) escro-
queries et falsifications, pour un mon-
tant de 598.122 fr. (46.283 fr.) ; 70 (41)
délits contre les mœurs ; 53 (55) in-
fractions à la loi sur les stupéfiants ;
33 (25) cas de décès extraordinaires :

43 (42) incendies ; 5 (—) incendies vo-
lontaires ; 40 (40) cas de lésions cor-
porelles et voies de fait ; 4 (5) brigan-
dages ; 10 (7) menaces ou contraintes ;
3 (5) cas de violence contre la police ;
2 (1) cas de chantage ; 3 (—) cas d'ho-
micide intentionnel (y compris tenta-
tive) ; 19 (17) avis de disparition , dont
16 (16) cas ont été liquidés.

Dans le canton de Berne, pendant le
mois de juin , 2 jeunes hommes sont
morts à cause de consommation abu-
sives de stupéfiants.

Ferme incendiée par la foudre
Durant l'orage d'hier après-midi au Boéchet

Lundi, vers 17 h. 30, au cours du violent orage qui s'est abattu
sur la région, la foudre est tombée sur la ferme de M. Marcel Boi-
chat, au Boéchet. En quelques minutes, la maison n'était plus qu'un
brasier. Les pompiers, sous les ordres du capitaine Chapatte, inter-
vinrent rapidement, mais durent se borner à protéger le logement
qui, s'il n'a pas complètement brûlé, a beaucoup souffert de l'eau.
Une petite annexe au bâtiment a pu être sauvée. Il en est de même
du bétail qui a été lâché à temps. Par contre, les 20 chars de foin,
qui venaient d'être rentrés, sont détruits.

Les dégâts sont très importants et pourraient se chiffrer à plu-
sieurs centaines de milliers de francs. A relever qu'en raison de la
sécheresse, les pompiers durent plusieurs fois changer leur source
d'approvisionnement en eau. (jmb)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Tel 039?îl 1135 • Télex 95251
Le Locle . Pont 8 . TéUohone 039/3 1 1444

Le bureau deTramelan
DE

L IMPARTIALBSBUBKÊBBOBBHB ¦""¦ "'¦ maggi

EST FERMÉ DU 12 AU 31 JUILLET
pour cause de vacances

CAS URGENTS :

Administration de L'Impartial
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 35

p 13453

Jubilé sacerdotal
L'abbé Antoine Berberat, ancien

curé de la paroisse, a tenu à fê ter  aux
Breuleux, samedi , son cinquantième
anniversaire de sacerdoce. En présen-
ce d' une population reconnaissante et
avec le concours de la Chorale, une
messe d' action de grâce a été célébrée
par Mgr Cuenin, assisté des curés Sau-
vain et Courbât. L'abbé Berberat était
entouré de sa nombreuse famille qui
fêtai t  également ce jour les noces d'or
des époux Chavaillaz-Berberat . L'abbé
Berberat , ordonné prêtre en 1926 , f u t
tout d' abord vicaire à Moutier , curé à
Saint-Brais , enfin curé aux Breuleux
de 193S à 1960 , année au cours de la-
quelle il dut quitter son ministère pour
raison de santé ( p f )

LES BREULEUX

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEN» « - ¦ LA VIE JURASSIENNE 

Générosité
La Maison de Mon Repos à la Neu-

veville , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui par leur gran-
de générosité ont contribué au beau
résultat de sa collecte 1976. Cette col-
lecte a rapporté dans le Jura la jolie
somme de 52.400 fr. Ce montant sera
utilisé pour l'achat de matériel qui
contribul au bien-être des malades
soit : fauteuiles, duvets, vaisselle, etc.

(sp)

LA NEUVEVILLE

Mardi 13 juillet 1976, 195e jour de l'année.

FÊTES À SOUHAITER :
Célia, Eugène, Henri , Enrique, Harry, Henriette, Joël , Joëlle.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1975 — Début du compte à rebours au Cap Canaveral, en vue de la

mission Apollo - Soyouz.
1974 — Les Israéliens installent des barrages de barbelés à la fron-

tière libanaise, pour empêcher les infiltrations.
1973 ¦— Le Parlement argentin accepte la démission du gouverne-

ment de M. Hector Campora , au pouvoir depuis 49 jours , ouvrant ainsi
la voie â un retour de Juan Peron.

1971 — Dix officiers marocains, accusés d'avoir comploté contre
Hassan II , sont passés par les armes.

1960 — La convention démocrate, réunie à Los Angeles, désigne John
Kennedy comme candidat à la Maison-Blanche.

1878 — Fin de la guerre russo-turque.
1863 — Des émeutes, provoquées par la conscription , pendant la

guerre de sécession, éclatent à New York et font un millier de morts en
trois jours.

1822 — Les Grecs battent les Turcs aux Thermopyles.
1793 — Marat est poignardé par Charlotte Corday dans sa baignoire.

Ephéméride: le 13 juillet

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 27 degrés ; Genève, très nuageux, 27 ; Locarno,

couvert, 2 2 ;  Saentis, nuageux , 10; Neuchâtel, couvert, 24 ;  Berne, très
nuageux, 25 ; Bâle-Mulhouse, très nuageux, 25 ; Stockholm, peu nuageux,
21 ; Londres, nuageux , 30 ; Bruxelles, nuageux, 26 ; Amsterdam, peu
nuageux, 24 ; Paris, couvert , pluie, 20 ; Nice, nuageux, 26 ; Berlin, peu
nuageux, 27 ; Munich, peu nuageux, 27 ; Vienne, serein, 27 ; Barcelone,
nuageux, 28 ; Epine,, peu nuageugfvp^&thènes,. serein, 2X.j , a^ç&Ujjj^^fri*

. ¦> ' ' t ' i i itf - « ¦-A*»aMratg!«>»*': •*•,;;*'..«.._ - . u.W.>W<!* ŝs(«teiwtes*
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Voir autres informations
jura . siennes en page 15
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II HT II ĴB C wfi M Ël VÊ et \m\ Bf f n h  ffl m_ m H '  bière export d'Allemagne V'z litre + dépôt -.30 » M«Jl I Ulli ll I %JU1 * JUMJB i -~K

H JSÊ m. Bayerische Staatsbrauerei m reexp°r Ba,iire ""e—+ dépS"30B1 JlEliSîTSSrsw J „T - i , ,  ! Bavana *7nl'i
H AfifiiÈfi Weinenstephan ra Bmgbrâu ~ 'u|

I l  s a Seppi-Bock —./Ul
Bï- -111 B ——* * ^39 * '' ¦' • l A ¦
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Montréal et le point sur les records
— Par Thierry MÊRIOT —

Un petit jeu simple pour que vous puissiez faire le point de vos connaissances
en matière de records d'athlétisme, à l'occasion... des Jeux Olympiques de
Montréal. Premier record.... dernier record ! A vous de savoir vous montrer
perspicace et de répondre par OUI ou par NON à l'une des affirmations sui-
vantes, puis de confronter vos réponses avec les nôtres... c'est-à-dire les bonnes !

OUI NON

1. L'Américain Burke fut le premier recordman du 100 m.
(en 12"), en 1896 ? 

2. Bob Beamon est toujours recordman olympique du
saut en longueur ? 

3. Aux Jeux de Munich , l'Allemand Wolfermann fut
champion olympique du Javelot , avec un jet de 89 m. ? 

4. En 1896, l'Américain Clarke fut le premier à atteindre
les 2 m. au saut en hauteur ? 

5. Le Finlandais Viren fut champion olympique à Munich
en courant le 10.000 mètres en 27'38"4 ? 

6. L'Allemand de l'Est Nordwig réussit à franchir 5 m.
55 au saut à la perche, lors des Jeux de Munich ? 

, 7. En 1908, le record olympique du Javelot fut détenu
par le Suédois Lemming avec un jet de 54 m. 83 ? 

8. Jesse Owens gagna cinq médailles d'or aux Jeux de
Berlin en 1936 ? 

9. L'Ethiopien Abebe Bikila remporta l'épreuve du Ma-
rathon en 1960 à Rome et en 1964 à Tokyo ? 

10. Les premiers Jeux Modernes débutèrent le 4 avril 1896
à Athènes ? 

FAITES LE TOTAL DE VOS POINTS
Marquez-vous 1 point chaque fois que vous avez répondu OUI aux affirmations
1, 2, 5, 7, 9 et 10 et 1 point également pour avoir répondu NON aux questions
3, 4, 6 et 8.

Interprétations
— Si vous avez entre 7 et 10 points : Non seulement vous avez de la mémoire,

mais vous suivez certainement de très près l'évolution des records, ainsi que
les Jeux Olympiques.

— Si vous avez entre 3 et 6 points : Certaines connaissances et quelques lacunes...
comme tout le monde !

— Moins de 3 points : Les Jeux Olympiques vous intéressent peut-être de façon
générale, mais leurs dates comme tous leurs records vous échappent totalement.
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— C'est elle qui me l'a suggéré en
me disant : « Si vous avez besoin de
moi, vous n'avez qu 'à siffler ».

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

Numéro 2
HORIZONTALEMENT

1. Moyen de communications ; Enlève tout ressort.
2. Fleurs ; Inné ; Pronom.
3. Blessées par un instrument tranchant ; Traditions ;

Dans les Cévennes ; Sans voiles.
4. C'est un petit cube ; Article ; Présente une gorge peu

profonde ; Passionnées.
5. Existe ; Note ; Palmipède ; Dans le passé était le pré-

sent dont bénéficiait le futur.
6. Rend un arrêt obligatoire ; Remarque ; Es en eau ; Demi

gros.
7. Indique un format ; Début d'adoration ; Pas d'autrefois ;

Pratiques un certain sport.
8. Se mangent aussi en salade ; Démonstratif ; A bout ;

Choses latines.
9. Faite depuis peu ; Sans parfum ; Fin de participe.

10. Irréguliers ; S'en est allé pour toujours i Note.
11. En Gascogne ; Exister ; Sur la rose des vents ; Vraiment

sans raison.
12. Offre peu de résistance ; Sur laquelle on peut compter ;

Prénom masculin sur deux notes ; Savant.
13. Demeure d'un curé célèbre ; Clairsemé ; Voyelles ; Té-

moignage.
14. Laissent des traces durables ; Dans Cherbourg ; Dans

l'arrondissement de Dieppe.
15. Prénom féminin ; Presque rimées ; Dent le compte est

débiteur.
16. Eclos ; Presque fier ; Bout de terrain ; Manière de voir.
17. Avant les autres ; Gras quand il est normand ; Dans

l'année ; Annonce une suite ; Un peu de Bourgogne.
18. Elles vendent des denrées alimentaires ; Lac étranger ;

Bagatelles.
19. Attacha ; Connu ; Châtié ; Un peu aigrelette.
20. Les bœufs en fournissent de redoutables ; Adjectif nu-

méral ; Blanc ou rouge qui parfois noircit ; Leur débit
sont très modestes.

VERTICALEMENT
1. Incapables de grandes passions ; Qui sont obscurs.
2. Prénom féminin ; Livre sacré des musulmans ; Dans

Naples.
3. Lieu de naissances ; Dont on a coupé les cheveux ; Petit

objet qui sert aux usages de la vie courante.
4. Il fit d'un bon déjeuner une bien mauvaise affaire ;

Rond ; Hardi ; Dans un cirque.
5. Prévenu ; Une très grande chanteuse réaliste disparue.
6. Pays-Bas ; Un peu d'amour ; Propriétaire.

7. Ornement architectural ; Beaux points de vues ; Dans la
gamme ; Légumineuses.

8. A moitié garnie ; Ravi ; Négation ; Substances azotées
existant dans l'urine ; Obtint.

9. Conseillère secrète mais écoutée ; Cuisinier ; Coupé
court ; Sont transmissibles.

10. Il eut pour élève Démosthène ; Frapper de stupeur ;
Note ; Arrose Turin.

11. Lettres de Dinan ; Tellement ; Sur la rose des vents ;
Aux confins de la Picardie ; Même mortel, n'empêche
pas de vivre.

12. Sert à éclaircir bien des choses ; Us sont nombreux aux
abattoirs ; Blousons.

13. Etat digne de pitié ; Pronom ; En fête.
14. Est toujours le but de la course au trésor ; Sérieuse ;

C'est un pêcheur.
15. Epuisé de fatigue ; Prénom féminin ; Complet.
16. Fourrures précieuses ; Article étranger ; Conjonction.
17. Saint normand ; Double crochet ; Prises sur le sage.
18. Trouvée au berceau ; On aime agir au sien ; Morceau

de savon ; Ph : secouru ; D'un goût acide.
19. Qui a déjà servi ; Prénom féminin ; Pointe de feu ;

En ruine.
20. Initiales de points cardinaux ; La Russie ; Approbation ;

Couverts de lignes droites.

Solution du numéro 1
HORIZONTALEMENT
1. Fortuitement ; Censure. 2. Orées ; Unes ; Abusif ; EV 3.
Rg ; Ortie ; Buis ; Asa. 4. Tango ; Fan ; Maison ; Nt. 5.
In ; Roc ; Ires ; Eb. 6. Fiévreuse ; On ; Ute 7. Is ; EOR ; In ;
Pista ; Mo. 8. Capricieuses ; Rr ; Ec. 9. AT ; Al ; Se ; Série;
Or. 10. Tirailleurs ; Sensible. 11. Io ; Tré ; Tréous ; As.
12. On ; II ; Ere ; Brouillons. 13. NS ; Otites ; Rires ; Erse.
14. Uni ; Es ; Mi ; Té. 15. Tasser ; Pâquerettes. 16. Pô ;
Unie ; Sûr ; As. 17. Laboureur ; Es ; Ri ; Ro. 18. Ases ; Ol ;
Ratatouilles. 19. Nt ; Emplois ; Nés ; Elude 20. Triée ;
Naissances.
VERTICALEMENT
1. Fortifications ; Plans. 2. Organisations ; Toast. 3. Ré ;
Ua ; Bé. 4. Tergiversations ; Oser. 5. Us ; Roi ; Iritis ; Mi.
6. Percale ; Europe. 7. Turf ; 111 ; Eternelle. 8. Entassée ;
Etres ; lu. 9. Mein ; Usures ; Perrin. 10. ESE ; Isère ; Ma ;
Asa. 11. Morne ; Sobriquet. 12. Tabac ; Ss ; Uri ; Sans 13.
Bui ; OP ; Essorées ; Tés. 14. Cuisinière ; Ue ; Ru ; Osa.
15. Essor ; Insister. 16. Ni ; Neutres ; Et ; Riec. 17. SF ; Star ;
Ilie ; Taillé. 18. An ; Ob ; Ornés ; Lus. 19. Reste ; Merlans ;
Red. 20. Eva ; Bloc ; Esses : Pose.

MOTS CROISÉS

Son maître consulte le vétérinaire :
— Mon gros chien se jette sur toutes

les petites voitures qu 'il voit passer
sur la route. Que faire pour l'en empê-
cher ? . , • ¦  . ... , * .. «ahMmk

— Ce n'est peut-être pas très grave,
monsieur. Tous les jeunes chiens font
ça.

— Oui , mais lui , il les rapporte et
va les enterrer dans le jardin.

Gros toutou
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Solution des huit erreurs :

1 ; PPPtjf^^M
Solution des huit erreurs parues dans

« L'Impar - Vacances » du lundi 12
juillet.

1. Capuche modifiée sur l'épaule gau-
che du moine.

2. Manche droite du moine indiquée
à l'arrière.

3. Pied gauche du moine plus long.
4. Arcade de la colonne de droite mo-

difiée.
5. Haut du montant gauche de la chaise

de droite.
6. Barreau inférieur dans le dossier

de la chaise gauche.
7. Bas de la colonne de gauche.
8. Fil plus long sur le poste TV.

La seule ville du Far-West dans
laquelle la Ligue contre l'alcoolisme
ait obtenu du succès fut la ville de
Middleburg.

L'orateur que la Ligue avait envoyé
dans cette ville avait dit :

— Le whisky, voilà l'ennemi. Je vais
vous dire pourquoi. Quand vous avez
bu , vous vous prenez de querelle avec
vos voisins. Mais, comme vous avez
bu, vous n 'êtes pas capables de viser
et vous les manquez !...

La bonne raison

— Il fait si chaud que je me conten
te de ma robe de chambre !

Un vieux monsieur pas très beau
et peu fortuné courtise une jeune fem-
me depuis longtemps. Sans cesse, il
lui renouvelle ses propositions de l'é-
pouser.

— Madeleine, vous êtes jeune, belle
et si intelligente. Pourquoi ne voulez-
vous pas m'épouser ?

— Vous venez d'en énumérer les rai-
sons.

Amoureux

Un récidiviste passe en correction-
nelle.

— Voyons, dit le Président , vous ne
vous rendez pas compte que c'est hon-
teux d'être toujours traduit devant le
tribunal ?

— Mais si , mon président , moi je
me rends bien compte. Mais c'est la
police qui ne veut pas comprendre...

Au Tribunal

— Est-ce qu'on pourra aller lui ren-
dre visite ?

L'homme est entré dans un restau-
rant très chic. Néanmoins dès qu'il est
installé, il noue la serviette autour de
son cou.

— Mais c'est impossible, cette tenue,
dit le gérant à voix basse au maître
d'hôtel. Allez voir ce client et dites-le
lui, mais avec tact.

Le maître d'hôtel se penche à l'oreille
du client :

— Pardon , Monsieur c'est pour une
coupe, ou pour la barbe ?

Barbe ou cheveux ?



Michel Pollentier s'impose en solitaire à Fleurance
Temps de repos compréhensible, hier, au Tour de France

Au sortir des Pyrénées, le peloton, désormais réduit, du 63e Tour de
France s'est accordé un temps de repos bien compréhensible. Après les
dures batailles de samedi et dimanche, les organismes fatigués, meurtris,
ne demandaient pas autre chose. Conscients des limites de l'héroïsme, les
favoris ont signé une trêve tacite entre Pau et Fleurance où s'est imposé
Michel Pollentier avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton,

réglé au sprint par son leader Freddy Maertens.

SECOND DOUBLÉ DES FLANDRIA
Un deuxième « doublé » probant pour

les deux « baroudeurs » de l'équipe
Flandria qui avaient déjà fait la loi
contre la montre au Touquet , mais
dans un ordre inverse. Cette fois, les
mérites reposent sur les épaules de
Michel Pollentier qui a su exploiter
à son avantage les trois tours d'un
circuit terminal de cinq kilomètres.
Répondant à un démarrage du Fran-
çais Legeay peu avant le premier pas-
sage sur la ligne d'arrivée (Legeay de-
vait terminer attardé), le Belge, dans
son style absolument inorthodoxe, a
échappé à l'emprise du peloton après
avoir lâché son rival.

SUCCÈS D'UN HOMME
VOLONTAIRE

Ce succès de Pollentier (25 ans), le
vainqueur du Tour de Belgique, met
une nouvelle fois en lumière les gran-
des qualités morales de ce garçon dont
la position en selle fait décidément
beaucoup parler. Elle ne lui enlève
dans tous les cas absolument rien de

Le Belge s'en va vers un succès en
solo, (asl)

son efficacité qui semble à peine
émoussée alors que la caravane abor-
de la dernière semaine du Tour. Dé-
voué à la cause de Maertens , Pollen-
tier sait aussi profiter de certaines
circonstances pour asseoir toujours un
peu plus sa réputation.

Comme les autres, le leader du Tour
de France Van Impe, aura apprécié
cet armistice. Désormais, pour lui , qui
possède toujours 3'18 d'avance sur Joop
Zoetemelk , il s'agit de durer jusqu 'à
Paris et aussi de ne pas rater le ren-
dez-vous que propose l'étape contre la
montre de ce jour entre Fleurance et
Auch sur 38,750 kilomètres.

Une échéance importante pour le
petit grimpeur belge qui sait aussi être
un rouleur redoutable. Motivé par ce
maillot jaune qu'il a conquis de la
plus belle façon, Van Impe devrait
ainsi passer sans encombre cet obs-
tacle placé sur la route de son triom-
phe, d'autant plus que Zoetemelk, qui
reste son grand rival, se plaint de
souffrir de plus en plus d'une blessu-
re mal placée.

Résultats
Classement de la 16e étape , Fau-

Fleurance, 152 km. : 1. Michel Pollen-
tier (Be) 4 h. 38'33 (moyenne 32,741
kmh) ; 2. Freddy Maertens (Be) à 16" ;

3. Gerben Karstens (Ho) même temps ;
4. Pierino Gavazzi (It) ; 5. Jacques
Esclassan (Fr) ; 6. Enrico Paolini (It) ;
7. Marcello Osier (It) ; 8. Alessio An-
tonini (It) ; 9. Willy Teirlinck (Be) ;
10. Robert Mintkiewicz (Fr) ; 11. Her-
man Van der Slagmolen (Be) ; 12. Ré-
gis Delepine (Fr) ; 13. 'José-Luis Viejo
(Esp) ; 14. Iwan Schmid (S) ; 15. Guy
Sibille (Fr) ; 16. Vianen (Ho) ; 17. Raas
(Ho) ; 18. Martinez (Fr) ; 19. Lalouette
(Fr) ; 20. Le Denmat (Fr) , tous même
temps.

Classement général : 1. Lucien Van
Impe (Be) 87 h. 34'34 ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 3'18 ; 3. Raymond Delisle
(Fr) à 9'27 ; 4. Walter Riccomi (It) à
10'22 ; 5. Raymond Poulidor (Fr) à
11'42 ; 6. Francisco Galdos (Esp) à
12'13 ; 7. Michel Pollentier (Be) à 12'53 ;
8. Fausto Bertoglio (It) à 13'36 ; 9.
Freddy Maertens (Be) à 14'08 ; 10. José
Pesarrodona (Esp) à 14'45 ; 11. Wladi-
miro Panizza (It) à 15'09 12. Vincente
Lopez-Carril (Esp) à 15'27 ; 13. José
Martins (Por) à 15'34 ; 14. Luis Ocana
(Esp) à 16'49 ; 15. Giancarlo Bellini (It)
à 18'45 ; 16. Torres (Esp) à 20'33 ; 17.
Martin (Fr) à 23'09 ; 18. Thévenet (Fr)
à 24'02 ; 19. Danguillaume (Fr) à
27'21 ; 20. de Witte (Be) à 28'42. Puis :
52. Iwan Schmid (S) à 1 h. 29'02.

Par points : 1. Maertens 195 p. ; 2.
Gavazzi 96 ; 3. Esclassan 93 ; 4. Pollen-
tier 78 ; 5. Panizza 73.

Par équipes : 1. Vêlez 263 h. 37'22 ;
2. Caput 263 h. 49'38 ; 3. De Muer
263 h. 51*08 ; 4. Chiappano 263 h. 56'18 ;
5. Saura 264 h. 04'28.

Grand Prix de la montagne : 1. Van
Impe 153 p. ; 2. Bellini 148 ; 3. Zoete-
melk 97 ; 4. Galdos 71 ; 5. Poulidor 67.

Points chauds : 1. Mintkiewicz 36 p. ;
2. Maertens 34 ; 3. Osier 12 ; 4. Torres
et Teirlinck 10.

L'étape d'aujourd'hui

Les favoris n'ont fait aucun cadeau
Quelque 4000 spectateurs au motocross de Roggenburg

Les favoris ont fait honneur a leur
réputation dans le cadre du motocross
de Roggenburg disputé devant quel-
que 4000 spectateurs et comptant poul-
ie championnat suisse. Dans la catégo-
rie internationaux 250-500 cmc, Walter
Kalberer a gagné deux manches et a
consolidé son avance en tète du classe-
ment provisoire en profitant il est vrai
de la malchance du tenant du titre
Josef Loetscher. Après avoir gagné la
lre manche, ce dernier a été victime de
deux chutes par la suite.

RÉSULTATS
Internationaux, 250-500 cmc : 1. Wal-

ter Kalberer (Bichelsee), Husqvarna ,
4 points ; 2. Max Bunter (Niederhasli),
Husqvarna , 8 ; 3. Claude Maret (Fon-

tenelle), Yamaha , 12 ; 4. Fntz Graf
(Graenichen), Yamaha, 19 ; 5. René
Rossi (Montagny), Suzuki , 20 ; 6. Jo-
sef Loetscher (Movelier), KTM, 23.
— Classement du championnat suisse :
1. Kalberer 162 points ; 2. Graf 89 ;
3. Bunter 79.

Side-cars : 1. Bohren-Schacher (Hu-
bersdorf), Norton-Wasp, 2 points ; 2.
Ernst Rugg-Siegwart (Eschenbach),
Norton-Wasp, 6 (l'16"39) ; 3. Gerber-
Kaufmann (Mûri), Norton , 6 (l'17"45) ;
4. Herbert Rugg-Osterwalder (Eschen-
bach), Norton-Wasp, 10 ; 5. Quiblier-
Quiblier (Founex), Honda-Wasp, 14. —
Classement du championnat suisse : 1.
Bohren-Schacher, 77 points ; 2. Ruegg-
Siegwart 58 ; 3. Gerber-Kaufmann 48.

Nationaux , 250 cmc : 1. Peter Jutzi
(Walkringen), Maico, 3 points ; 2. Willi
Graf (Rothenfluh), KTM, 5 ; 3. Claude-
Alain Remailler (Yverdon), Suzuki , 7.
— Classement du championnat suisse :
1. Peter Schroeder (Doettingen) 94 ;
2. Toni Kalberer (Laupen), 80 ; 3. Yves
Racine (Carouge) 74.

Débutants, 500 cmc : 1. Kaspar Rhy-
ner (Weesen), CCM..

Juniors suisses
en vedette

Les Suisses Rainer Froehlich et Pe-
ter Munz (YC Kreuzlingen) ont pris la
seconde place au championnat du mon-
de juniors des Fireballs, disputé devant
Toronto. — Classement final :

1. •Abtoïiio Navarro et" Manuel Do-
reste (Esp) 16 points ; 2. Rainer Froeh-
lich et Peter Munz (Suisse) 39 points ;
3. David Barnes et Murray (NZ) 42 p. ;
4. Arm John Pudenz et Carston Hoch-
feldt (RFA) 43 points.

: j Yachting

Voici le programme des retrans-
missions sportives prévues par la
Télévision romande : ¦

MARDI  13 : 14 h. 30 (ou 15 heu-
res), Tour de France, 17e étape , de
Fleurance à Auch (contre la mon-
tre),  en Eurovision. — 20 heures,
Tour de France, lie étape , re f l e t s
f i lmés .

MERCREDI 14 : 16 h. 35 (ou 11 h.
05), Tour de France , ISe  étape, La-
canau Océan - Bordeaux, en Euro-
vision de Bordeaux. — 22 h. 25,
Tour de France, 18e étap e, ref le ts
f i lmés .

JEUDI 15 : 15 h. 05 (ou 15 h. 35),
Tour de France, 19e étape , Bor-
deaux - Tulle, en Eurovision de
Tulle. — 22 h. 30, Tour de France,
19e étape , re f l e t s  f i lmés.

VENDREDI 16 : 14 heures (ou 14
h: 30),. Tour de France; . 20e étape,
Tulle - Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dome), en Eurovision de Clermont-
Ferrand. — 20 heures, Tour di
France, 20e étape , re f le ts  f i lmés.

SAMEDI  17: 15 h. 35 (ou 16 h. 05).
Tour de France, 21e étap e, Montar-
gis - Versailles, en Eurovision de
Versailles . — 19 h. 55, Jeux olym-
piques de Montréal , cérémonie d'ou-
verture, en direct de Montréal. —
22 h. 30 , Tour de France, 21e éta-
pe , Montargis - Versailles, ref le ts
f i lmés .

D I M A N C H E  18 : (10 . h. 45 (ou
11 h. 15), Tour de France, 22e et
dernière étape , Paris (Champs-Ely-
sées), course contre la montre, en
Eurovision de Pari s. —¦ 13 h. 30 (ou
14 heures), Tour de France , 22e et
dernière étape , Paris (Champs-
Elysées) ,  course en ligne , en Euro-
vision de Paris. — 19 h. 50, Les ac-
tualités sportives, résultats et re-
flets filmés. — 21 h. 30, Jeux olym-
piques de Montréal.

Succès suisse
à Darmstadt

Le traditionnel meeting de Darm-
stadt réservé aux « espoirs », a été
marqué par plusieurs victoires helvé-
tiques dans les différentes classes d'âge,
résultats :

Messieurs (jusqu 'à 17 ans) : 400 m.
libre, 1. Tony Reynard (s) 4'26"46. —
200 m. dos : 1. Jeannot Walder (s)
2'26"53 ; 2. Bernard Riondel (s) 2'31"02«
— 100 m. papillon : 1. Heinz Steffen
(s) l'02"94 ; 2. Joerg Schmidt (s) l'04"52.
— 200 m. 4 nages : 1. Mathias Beusch
(s) 2'24"21. — 15 ans : 1. Schmidt
2'25"69. — 4 x 100 m. 4 nages : 1. SV
Zurileu 4'30"55. — 100 m. libre : 1.
Joerg Schmidt (s) 57"98 ; 2. François
David (s) 58"38. — 100 m. dos : 1.
Jeannot Walder (s) l'07"10. — 200 m.
papillon : 1. Heinz Steffen (s) 2'19"07,
— 4 x 100 m. libre : 1. Genève natation
3'58"87 ; 2. Zurich 3'58"92.

Dames : 400 m. libre, 17 ans : 1. Liz
McKinnon (can) 4'24"82. — Elite : 1.
Michelle Oliver (can) 4'25"39. — 100 m.
dos : 1. Kathy Smith (can) l'07"28. —
200 m. papillon : 1. Kerri Kissick (can)
2'24"14 ; 2. Carine Cordett (s) 2'29"92.
— 400 m. 4 nages : 1. Liz McKinnon
(can) 5'08"68. — Elite : 1. Danielle
Balla (can) 5'06"26. — 100 m. brasse :
1. Judy Garay (can) l'19"04 ; 2. Nicole
Gut (s) l'20"89. — 100 m. papillon : 1.
Kerry Kissik (can) l'07"41 ; 2. Carine
Cordett (s) l'09"40.

i Natation

Liste des gagnants :
140 gagnants à 12 pts : Fr. 316,90

1.928 gagnants à 11 pts : Fr. 17,25
12.318 gagnants à 10 pts : Fr. 2,70

Toto - X
Liste des gagnants :

5 gagnants à 6 pts : Fr. 63.264 —
25 gagnants à 5 pts

+ le No compl. : Fr. 647.—
291 gagnants à 5 pts : Fr. 125,05

7.413 gagnants à 4 pts : Fr. 4,90
10.893 gagnants à 3 pts

+ le No compl. : Fr. 2,25

Loteri e à numéros
Liste des gagnants :

3 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 138.754,30

164 gains à 5 Nos : Fr. 2.538 ,20
i 6.592 gains à 4 Nos : Fr. 63,15

98.941 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport -Toto

Au Nurburgring, la cinquième man-
che du championnat d'Europe des voi-
tures de tourisme a été remportée par
l'équipage composé de Gunnard Nils-
son - Hughes de Fierlant - Claude de
Wael. L'Allemand Hans-Joachim Stuck
qui était en tête à un moment donné,
a dû abandonner sur ennuis mécani-
ques au 4e tour , comme le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter sur une Ford -
Escort. Classement :

1. Gunnar Nilsson - Hugues de Fier-
lant - Claude de Wael (Sue - Be - Be),
Luigi - BMW, 27 tours = 615,6 km en
4 h. 03'52"4 (moyenne 151,7 km/h) ;
2. Richard Bremmekamp - Ottmar

Ickenroth (RFA), BMW, à deux tours ;
Ghislotti - Camathias (It) , Alfa-Ro-
méo, à trois tours ; 4. Ciordi - Ghor-
dano (It) , Alfa-Roméo.

Positions en championnat d'Europe :
1. Xhenceval - Dieudonné (Be), 75 pts ;
2. De Fierlant (Be), 70 pts. — Positions
en championnat d'Europe des marques :
1. BMW 100 pts ; 2. Alfa-Roméo 82 pts ;
3. Ford 50 points.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Automobilisme : succès de Nilsson à Nurburgring

"*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 juillet B = Cours du 12 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 285 d 285 d B'P S-
Cortaillod 1100 d 1100 d Bally
Dubied 200 190 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. '125 H25 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 845 840 Juvena hold.
Cossonay 1050 d 1125 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 262 260 Italo-Suisse
La Suisse 2500 d 2550 d Réassurances

Winterth. port.
rFMS-vr Winterth. nom.
OfcNfcVE Zurich accid.
Grand Passage 307 305 ^ar et Tessin
Financ. Presse 283 o 280 d Brown Bov. «A"
Physique port. 165 165 d gaurer
Fin. Parisbas 8U/2 80 Fischer port.
Montedison 1.35 1.10 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.90 2.85 Jelmoli
Zyma 775 795 Hero

Landis & Gyr
ZURICH S

l0
n

US P°?-Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 585 592 Alusuisse port.
Swissair nom. 515 515 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3190 3190 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 497 500 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2730 2725 Schindler port.
Crédit S. nom. 452 453 Schindler nom.

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1835 1840
1500 1490 d Akzo 36 '/2 36 'A
1555 1550 Ang.-Am.S.-Af. 8>/< 8
455 455 AmS°ld I 55 531/:
395 d 393 d Machir>e Bull 19 18 3/ t
485 d 485 d Cia Argent. El. 103 102

2550 2550 De Beers 8 7''J
255 250 Imp. Chemical 16 d 15s/.id
980 980 Pechiney SOV B 50Vi

1870 2000 PhUiPs 27'/ 2 27V.
158 158 d Royal Dutch II7V2 119

2310 '3?5 Unilever 112'/= 113
1735 1735 A-E-G. 8272 837a
1145 1130 Bad - Anilin 155 154
6600 6575 Farb. Bayer 126 126'/=
740 760 Farb' Hoechst 143V2 143

1695 1690 Mannesmann 340 342
930 930 Siemens 275V2 276
690 715 Thyssen-Hutte 117 117
117 119 V'W- 127«/ 2 128'/ 2

1160 1180
3050d 3050 d BALE

2225 d 22?5 (étions suisses)
3435 3460 Roche jee 93750 94000
1910 1900 Roche 1/10 9400 9400
1355 1355 S.B.S. port. 441 444
482 489 S.B.S. nom. 288 291

2970 2970 S.B.S. b. p. 364 366
468 470 Ciba-Geigy p. 1540 1525

1400 1420 Ciba-Geigy n. 644 644
267 270 Ciba-Geigy b. p.1135 1145

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 5225 d 5250
Sandoz nom. 2255 2265
Sandoz b. p. 3925 3900 d
Von Roll 550 575

(Actions étrangères)
Alcan 65n/4 66V4
A.T.T. 141 1417s
Burroughs 250 254
Canad. Pac. 45'/= 45'Ai

, Chrysler 467- 47a/4
Colgate Palm. 6972 71
Contr. Data 59V4 6OV2
Dow Chemical 115 II9V2
Du Pont 330 336
Eastman Kodak 24372 252
Exxon 258 259
Ford 142V2 144V2
Gen. Electric 143 14472
Gen. Motors 165 I7OV2
Goodyear 56 58
I.B.M. 686 689
Int. Nickel «B» 86V2 88
Intern. Paper 177 d 1787a
Int. Tel. & Tel. 6972 71
Kennecott 88 8774
Litton 38'/i 38
Marcor 94V4 95
Mobil Oil 145 146VD
Nat. Cash Reg. 86V2 88V2
Nat. Distillers 633/4 643/4
Union Carbide 16272 16572
U.S. Steel 131 I337*d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1003,111011,21
Transports 228,35 229 ,53
Services public 89 ,53 90 ,04
Vol. (milliers) 23.580 23.750

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 94.50 98 —
Francs français 50.75 53.75
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.28—.3172
Florins holland. 89.— 92.50
Schillings autr. 13.25 13.75
Pesetas 3.55 3.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9660.- 9840.-
Vreneli 93.— 105 —
Napoléon 101.— 115.—
Souverain 104.— 119.—
Double Eagle 475.— 510.—

\f  \f Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.50 73.50
IFCA 1265 — 1285.—
IFCA 73 91.— 93 —

ZlS\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)pAR L.TJNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.— 73 —
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 63.50 64.50
GERMAC 93.— 96.50
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 103.70 104.30
ITAC 85.50 86.50
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 340.— 342.—
SAFIT 126.- 131.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
2P.6.1976 OR classe tarifaire 257/98
13.7.1976 ARGENT base 415

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 76.50 79.75 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.55 95.96 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 208.75 217.25 FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 350.— 372.50 ANFOS II 108.— 110.—

|\71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 72 ,0 73,0 Pharma i46 0 147 ]0
Eurac. 299,0 300,0 siat 1370,0 — ,0
Intermobil 74^5 75,5 Siat 63 1075,0 — ,0

Poly-Bond 66|5 67 ,5

INDICE BOURSIER SBS

9 juillet 12 juillet
Industrie 990 ,5 292 ,0
Finance et ass. 314 1 314 3
Indice général zoof i  301|0

± BULLETIN DE BOURSE
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j Vente spéciale j
] autorisée par la Préfecture du ler au 21 juillet 1976

a Salons - parois - salles à manger
y chambres à coucher - meubles «

I rustiques, espagnols - tapis - etc.

! RABAIS de 10 à 50% !

! P. PFISTER Meubles |
| Place du Marché Rue de la Serre 22

1 (Place Neuve 6)

¦ Autorisés par la Préfecture _t_ _t_\f *  ̂ __ \ Tff>
Idu 1. au 22. 7.1976 

_ _ _ _ _
éê_W^^  ̂É^  ̂m

" 
^  ̂  ̂

W ___^^  ̂ Sac dame> genre Hermès

1 Polo jersey, monsieur, divers
j coloris 

^̂
¦ 1 +J ¦ Pyjama enfant I ^J ¦—

I Sur présentoir spécial, le clou /  j a_ \ AS*. ~̂ A 
 ̂ wk

de nos soldes, immense choix / B%9 fl U//fc 11' m
' de robes, pulls, pantalons, | ^Ŝ J /O fl

vestons, blousons loisirs, l I II ¦

sacrifiés à V" PR1X DÉJÀ Smt 
^M

Coupe-légumes O-" Slip dame; coton fantaisie

Pull dame, modèles divers ^^1 m y ŷ- JB ___m_  ___ fT i

\̂ _ i>4o 1V/."" Jk

1 Procréait 1
i I Comme particuliervous recevez I j
| j  de suite un prêt personnel : j
t j  pas de formalités M
j ! discrétion absolue î
HJ Aucune demande de renseignements â Q È
] l'employeur, régie, etc. DiV I i

f-'fl «k JE Je désire Fr \.B

rai ^BWBr Nom Prénom iplj
MÊ ' ¦; Rue No |l

il jJHT^Bk NP/L leu  |H

f||$r ^  ̂A retourner aujourd'hui à: Igj
Banque Procrédit M
2301 La Chaux-de-Fonds, 'H

i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 |8|
w. 920'000 prêts versés à ce jour Mg

[ SOCIÉTÉ INTERNATIONALE j
(Suisse - France - Belgique - Canada)

^^^^ 
cherche tout de suite

Hp COLLABORATEURS (TRSCES) 1
pour compléter son réseau de vente. ;
Si vous êtes Suisse ou avez un permis C, f y
que vous ayez assez de volonté pour appli- - ; '
quer une méthode de vente efficace, nous j
vous offrons : j, |
— une formation complète (aussi pour débu- . i

tants) ! j
— une rémunération dynamique (hebdoma- : ;

daire + mensuelle) ! i
— des primes mensuelles et annuelles .
— des promotions en Suisse ou à l'étranger. ; S
M. Jacques FONTANNAZ, directeur , vous i
recevra personnellement. j
Présentez-vous le mardi 13 juillet aux aéro-
dromes suivants , heures précises : ! . ;
LAUSANNE - La Blécherette, 8 h. ou 17.30 |
SION - Sion 9 h. 30 j
FRIBOURG - Ecuvillens 11 h. ,j
LA CHAUX-DE-FONDS - Eplatures 14 h. !
NEUCHÂTEL - Colombier 15 h. j
YVERDON - Yverdon 16 h. 30 !
(Réception aux restaurants) j|SI

CREDIT SUISSE

Augmentation de capital 1976
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre établis-
sement du 8 juillet 1976 a décidé d'augmenter le capital-actions de
fr. 800 000 000 à fr. 890 000 000 en trois tranches.

84156 nouvelles actions au porteur de fr.500 nom.
et

91190 nouvelles actions nominatives defr.100 nom.
avec droit au dividende à partir du 1er juillet 1976 (V2 dividende)

sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions
suivantes:
Droit de souscription 1 nouvelle action au porteur pour 15 anciennes

1 nouvelle action nominative pour 15 anciennes
Prix de souscription fr. 1000.—parnouvelle action au porteur

f r. 200.—par nouvelle action nominative
Le droit d'émission fédérai de 2% est à la
charge de la banque

Légitimation du droit coupon n° 10 des anciennes actions au porteur
de souscription et nominatives. Les droits ne peuvent pas être

combinés.
Libération au 10 août 1976
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

L'inscription des actions nominatives issues de l'augmentation de capi-
tal au registre des actions est assurée aux actionnaires actuels. Pour les
actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil
d'administration se réserve de décider en vertu des prescriptions statu-
taires.

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront

du 13 au 28 juillet 1976, à midi
les souscriptions sans frais et tiendront des extraits du prospectus ainsi
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Ils se
chargeront également de l'achat et de la vente de droits de souscrip-
tion.

Zurich, le 8 juillet 1976
CRÉDIT SUISSE

Le feuilleton illustré des enfants !

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



A VOIR
Roues et divers

En cette période de vacances, de
Tour de France et de Jeux olym-
piques, ceux-ci pour très bientôt ,
les Télévisions se penchent volon-
tiers sur des problèmes sportifs.

UN POEME
POUR EDDY MERCKX

Sur Antenne 2 , les « dossiers de
l'écran » portent pour titre « La
course en tête » . L'émission émanera
de deux endroits différents : d'Auch ,
où Joseph Pasteur groupera autour
de lui les directeurs sportifs du Tour
et du studio parisien , où Alain Jérô-
me recevra (probablement) Eddy
Merckx lui-même.

Le débat sera, comme de coutu-
me, précédé de la diffusion d'un
film , montage de documents d'ac-
tualité. Beaucoup plus qu'un docu-
mentaire ou un reportage, ce film
consacré à Eddy Merckx , est un
poème. Le réalisateur Joël Santoni
s'est efforcé de montrer et non d'a-
nalyser, le caractère épique du cy-
clisme, la mythologie qui entoure le
personnage de Merckx.

« Il m'est apparu tout de suite
évident dans le cas de Merckx , qui
n'est pas très expansif , qu 'il n'était
pas possible de saisir sa vérité de
l'intérieur, par le commentaire qu 'il
pourrait apporter sur lui-même, pas
possible pour le héros de l'épopée de
fournir lui-même le mode d'emploi
épique : il fallait donc le saisir de
l'extérieur, au niveau de son com-
portement » confie Joël Santoni.

La démarche du réalisateur a été
la suivante : suivre Merckx partout
où il se trouvait durant l'essentiel
d'une saison cycliste, entre mai et
octobre 1973, sur les principales
courses auxquelles il participait :
Tours d'Espagne et d'Italie, cham-
pionnat de Belgique et du Monde,
notamment, et sans avoir la préten-
tion de tout saisir , mais en décidant
que jamais le fonctionnement du film
ne dérangerait ou ne modifierait
celui de son métier. Pas d'inter-
views ! Pas de gestes étudiés ! Pas
de commentaires ! Lorsque Merckx
parle, il le fait naturellement, dans
ses rapports avec l'entourage, et
quelquefois seulement, devant une
caméra ou un micro dans l'exercice
de son métier.

« J'aime m exprimer en courant »
dit Merckx interrogé par un journa-
liste. Et c'est dans le comportement
du personnage que Santoni a re-
cherché sa vérité.

Même approche pour filmer la
famille, les autres coureurs , les soi-
gneurs, les mécaniciens, les amis...
Le montage a duré six mois, avec
Thierry Derocles. Travail éprouvant ,
souvent décourageant puisqu 'il s:est
agi, à partir d'une multitude de
scènes filmées, de faire des éléments
narratifs allant dans le sens de la
fiction , et faire apparaître une au-
tre réalité que personne ne connais-
sait encore, même pas son auteur,
la fiction étant , créée par l'acte
de filmer.

Présenté sur les écrans français
en 1974, le film a été accueilli avec
beaucoup de chaleur par le public
et la plupart des critiques.

LES JEUX OLYMPIQUES
Sur TF 1, à peu près à la même

heure, on pourra suivre une émis-
sion sur les Jeux olympiques, de
celles signées Daniel Costelle et qui
ont passé déjà à la Télévision ro-
mande. On évoquera notamment les
derniers Jeux , il y a quatre ans, à
Munich. Tout avait bien commencé :
c'était d'abord le triomphe extraor-
dinaire du nageur américain Mark
Spitz qui gagnait 7 médailles d'or
puis le succès inattendu d'un Russe
dans le 100 mètres et le 200 mètres :
Valeri Borzov et la merveilleuse dé-
monstration aux barres asymétri-
ques de la Soviétique Ludmillia
Touritcheva.

C'était aussi le record de saut en
hauteur de la toute jeune Allemande
de l'Ouest Ulrike Meyfarth, puis
vint le drame le 5 septembre 1972 :
des Palestiniens enlèvent puis tuent
9 otages israéliens ; le monde entier
est horrifié. Après une cérémonie
expiatoire, les Jeux reprennent.
Lorsqu 'ils sont terminés, M. Brun-
dage quitte Munich et la présidence
du CIO. Il évoque ce départ et sa
vie, puis parle des grands problèmes
de l'olympisme d'aujourd'hui : le gi-
gantisme, la nationalisme, l'amateu-
risme.

Son successeur, le nouveau pré-
sident du CIO, Lord Killanin (Irlan-
de) et Mme Monique Berlioux
(France), directeur du CIO. prennent
position sur ces problèmes et ils
expliquent le fonctionnement du Co-
mité international. A quelques jours
de Montréal , ce sera une Donne in-
troduction aux nombreuses émis-
sions qui vont déferler sur les petits
écrans, (ec)

Sélection de mardi21.10 - 21.35 Le fœtus. Une créa-
tion de Yves Laplace, Mi-
chel Miihler et Rémy
Buhler.

Peut-on recréer les étapes de la
vie intra-utérine ? Peut-on revivre
tous les fantasmes assaillant le foe-
tus pendant les neuf mois de son
existence prénatale ? Un groupe de
jeunes a voulu tenir le pari. L'idée
originale de Yves Laplace fut ainsi ,
pendant une année de travail, me-
née peu à peu au stade concret
grâce notamment à Michel Muhler ,
auteur du scénario, Rémy Buhler,
créateur des décors et des masques ;
sans compter bien sûr l'équipe du
car couleur dirigée par Christian
Liardet.

Il serait erronné toutefois de croi-
re que les auteurs de ce spectacle
ont tenté une évocation réaliste de
l'univers foetal. Au reste, dès les
premières séquences, on comprend
qu'une stylisation voulue doit con-
duire l'ensemble de l'émission au
niveau de la métaphore : l'embryon,
découvrant peu à peu son univers,
et l'étrange faune qui le peuple,
accomplit un voyage initiatique. En
d'autres termes, ses combats et ses
luttes préfigurent le monde qui sera
le sien en fin de compte. Il va
ainsi rencontrer les étoiles qui lui
feront la cour , un curieux insecte
fascinant et repoussant à la fois
qui se métamorphosera finalement
en femme, il va passer des moments
de découragement et d'effroi , mais
aussi par des instants de bien-être
et de bonheur Un itinéraire heurté,
chaotique même par instants. Mais

A la Télévision romande , à 21 h. 10 : Le foe tus .  Les auteurs du « Fœtus
ont donné à leur personnage un visage hallucinant. (Photo G. Blondel

TV suisse).

après tout... si effrayante que soit
cette vie prénatale, que penser de
celle qui stiit ?
21.35 - 22.10 Charles Mingus dans

la deuxième partie de son
concert donné dans le
cadre du Festival de Jazz
de Montreux.

Contrebassiste, compositeur, ar-
rangeur, chef d'orchestre, ex-direc-

teur de sa propre compagnie de
disques, Mingus est un des « per-
sonnages » du jazz de l'après-guer-
re. Né en 1922 à Nogales dans l'Ari-
zona , il connut une enfance et une
jeunesse mouvementées qu 'il racon-
ta et romança dans un livre auto-
biographique et qui firent de lui
un non-conformiste musical. La pre-
mière partie de sa carrière se dé-

roula en Californie, où il joua en
particulier avec Louis Armstrong
et Kid Ory. Venu ensuite à New
York , il joua et enregistra avec
divers petits groupements, parfois
de caractère expérimental, mais
presque toujours ancrés à son ro-
buste jeu de contrebasse. En 1975,
il se produisit à Montreux à la
tête d'un quintette dont les inter-
prétations semblèrent moins nova-
trices que celles de certains de ses
groupements antérieurs, et que for-
maient le trompettiste Jack Wal-
rath , le saxophoniste ténor , flûtiste
et chanteur George Adams, le pia-
niste Don Pullen et le batteur Dan-
ny Richmond. Comme dans les pré-
cédents ensembles de Mingus , la
musique de cette formation se ca-
ractérise par son dynamisme poly-
phonique, ainsi que par l'adresse
avec laquelle les ensembles suggè-
rent un orchestre important.

TF 1
13.50 - 14.45 Bons baisers de

Sherlock Holmes. Profes-
sion: détective privé.

Sherlock Holmes le détective le
plus célèbre du monde est né à la
fin du siècle dernier sous la plume
d'un jeune médecin anglais Arthur
Conan-Doyle.

A la suite de M. Grosjean jeune
émule d'Holmes on recherche les
motifs de réputation de détective.
Avec MM. Christian et Michel dé-
tectives privés opérant dans le quar-
tier parisien, on reconstitue une fi-
lature. Gérard De Villiers le créa-
teur de SAS dernier né des super-
espions de la CIA ¦ trace l'arbre
généalogique de Sherlock Holmes.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Vivre au Québpc. 14.05
La radio buissonnière. 16.15 Des Bre-
telles pour le Ciel (7). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 20.05 Pour
un soir d'été. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
18.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tem-
pi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Anthologie du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 Les Noces de Fi-
garo. 21.00 Moïse et Aaron. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash è 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 Lecture. 14.30 Salutations musi-
cales. 15.00 Les Noces de Figaro, extr
Mozart. 16.05 Musique pour un hôte
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Théâtre. 21.15 Musique po-
pulair e. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Grands
artistes - art mineur.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La Suisse roman-
tique. 9.45 L'esprit du corps. 10.00
L'Histoire vécue. 10.40 Le jazz et la
musique classique. 11.00 Musiciens suis-
ses. 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 Plaisir de la nature. 11.05
Mélodies populaires.

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

cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Psycho-revue. 21.00 Programme
musical. 21.30 Théâtre. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Musique. 23.15 Prome-
nade pour cordes. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.0C
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles el
des concerts. 8.30 Spécial-vacances. 9.0C
Informations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir
12.00 Le journal de midi.

On s'abonne à « L'Impartial i

en tout temps !

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.30 (ou 15.00) Tour de France

17e étape : Fleurance - Auch, contre la montre in-
dividuel. En Eurovision d'Auch.

18.10 Point de mire
18.20 Télé journal
18.25 Vacances-Jeunesse

Déclic : Liquides. Les Aventures de l'Ours Colar-
gol.

19.00 Les Dernières Volontés
de Richard Lagrange
26e épisode. Feuilleton.

19.15 Courrier romand
19.40 Télé journal
20.00 Tour de France

17e étape : Fleurance - Auch, contre la montre
individuel. Reflets filmés.

20.15 Les Gens de Mogador
4e épisode. Feuilleton.

21.10 Le Fœtus
Une création d'Yves Laplace, Michel Buhler et
Rémy Buhler.

21.35 Charles Mingus
Deuxième partie du concert donné dans le cadre
du Festival de jazz de Montreux.

22.10 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Pour les petits 18.30 Cyclisme
La Maison où l'on Tour de France : 17e
joue : Les Vacances étape : Fleurance -
d'Eté. Auch , contre la mon-

17.30 Tour de France tre individuel.
18.35 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.40 Les Dessous du Ciel 19.45 Jeunes Filles en Bleu

Feuilleton. Le Litige. (Série) .
19.05 Le jardin zoologique 20.15 Magazine régional

Goldau au Rigi 20.45 Téléjournal
19.30 Fin de journée n„„ Le Terror,gte
19.35 Point chaud FUm de Gianfranc0 De

Emission régionale. Bosio > avec Gian.Ma.
19.40 La Panthère rose ria volonté, Philippe
20.00 Téléjournal Leroy, Giulio Bosetti,
20.20 La Bataille de Moscou Tino Carraro, José

Documentaire. Quaglio, Anouk Aimée.
21.30 Mannix 22.30 Cyclisme
22.15 Téléjournal 22.45 Téléjournal

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

11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Objectif santé
13.00 Tarzan
13.50 Bons Baisers de Sherlock Holmes (1)
14.45 Tour de France cycliste

17e étape : Fleurence - Auch.
17.15 Pour chaque enfant

17.16 Présentation : Claude Pierrard . 17.18 Ani-
mation pour les tout-petits. 17.28 Claude Pierrard.
17.29 Bonjour Sésame. 17.42 Les infos. 17.52 Lau-
rel et Hardy.

18.00 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TFl actualités
19.30 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
Les Jeux d'aujourd'hui : 1972 - Le CIO, les pro-
blèmes actuels.

20.30 Accordéons de France
Avec : Les orchestres d'Aimable - André Ver-
churen - Yvette Horner et deux écoles d'accordéon
de Paris et de Saint-Etienne.

21.30 env. TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 Images de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.05 Au Cœur du Temps
15.00 Flash informations
15.20 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...
17.15 Le palmarès des enfants
17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran

La Course en Tête
Montage de documents d'actualité. En direct
d'Auch : les directeurs sportifs, autour de Jo Pas-
teur. En studio : Eddy Merckx, avec Alain Jérôme
(sous réserve) .

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1

17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision

régionale
Caractères.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Les Alcooliques ano-
nymes. ¦ •

18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 Kali Yug et le Mystère

du Temple hindou
Un film.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Aventuriers

ou businessmen ?
La capture des ani-
maux d'Afrique.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Opus in Ces-Dur

Place au cabaret suis-
se,

21.00 Margarete in Aix
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

Les indiens du Vene-
zuela.

17.35 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Pension Schbller
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif «D»
22.00 Ciné-club
22.45 Téléjournal



John Huîme: «Tous vers un même but »
Premier contact, à La Charrière, entre joueurs et entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds

C'est devenu une tradition, alors que les vacances horlogères débutent,
les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds reprennent le chemin du stade !
C'est là une nécessité si l'on entend repartir d'un bon pied, dans les fu-
tures compétitions. On sait que les dirigeants, à la suite de la relégation
enregistrée la saison dernière, avaient décidé d'engager un entraîneur
britannique. Hier soir, John Hulme a donc été présenté à ses futurs joueurs
et coéquipiers, par quelques membres du comité. C'était du même coup
l'occasion pour nous de prendre également contact. Contact très agréa-
ble, car le Britannique est d'un abord très sympathique, tout en affichant
un caractère certain. Pas de doute, il s'agira pour ceux qui entendent

devenir titulaires de faire les concessions nécessaires.

Huit questions, huit réponses

entraîneur a été reçu avec le sourire par quelques membres du comité
De gauche à droite, MM.  Stçudmann, Mauron, Hulme et Gostelly.

Tandis que les joueurs se prépa-
raient, John Hulme a bien voulu ré-
pondre à quelques questions, ceci
dans le but de n'être plus tout à
fait un inconnu du futur public du
stade de La Charrière au moment
de la reprise.

Depuis quand êtes-vous entraî-
neur diplômé ?

— C'est tout récent car il y a:
une semaine que j' ai reçu le diplôme
de la Fédération britannique.

Est-ce un essai, ou le début d'une
carrière ?

— Bien que je souhaite jouer en-
core quelques années, il est évident
que je n'ai pas choisi ce « métier »
par hasard. J'espère bien y faire
une fructueuse carrière.

Pour une reprise, tout n'a pas été facile ! (Photos Impar - Bernard)

Pourquoi la Suisse ?
— Depuis quelques années, les en-

traîneurs britanniques ont compris
qu 'ils ne pouvaient pas « vivre en
vase clos ». J'étais désireux par ail-
leurs de perfectionner mon français
— il le parle d'ailleurs déjà fort
bien — c'est ce qui m'a décidé à
répondre affirmativement à une of-
fre du FC La Chaux-de-Fonds.

Quel sera le rythme de l' entraî-
nement ?

— Durant deux semaines, chaque
soir. Nous travaillerons surtout la
condition physique à raison d'une
ou deux heures... selon la façon dont
les joueurs « se donneront ». Par la
suite le rythme sera réduit en fonc-
tion ries matchs.

nerai immédiatement celui qui ne
voudra pas consentir les sacrifices
nécessaires à tout sportif !

* * *
Voici n'est-il pas vrai un homme

qui d' emblée ne cache pas son jeu.
Il est donc Certain que le FC La
Chaux-de-Fonds est entre de bonnes
mains. Chacun s'en réjouira et nous
sommes certains que le public ré-
pondra en masse au premier match
se jouant à La Charrière. Ce sera
une première occasion de voir si déjà
le travail du Britannique John Hul-
me a porté ses fruits.  Souhaitons
que ce soit le cas et alors, tous les
espoirs seront permis.

André WILLENER

Que dire de votre premier con-
tact ?

— Je n'ai joué qu'un match avec
le FC La Chaux-de-Fonds et il est
difficile de se faire une idée. Mon
impression a été bonne, mais il est
certain qu 'il reste un grand travail
à effectuer.

Changerez-vous le système de
jeu ?

— J'étudierai tout d'abord la fa-
çon helvétique et chaux-de-fonnière
que je connais peu , mais il est cer-
tain que très rapidement je dirige-
rai mon équipe vers un jeu britan-
nique.

Ferez-vous confiance aux an-
ciens ?

— Comme je ne connais pas en-
core les hommes qui me sont confiés,
il est évident qu 'au départ je ferai
confiance aux titulaires de la saison
dernière. Mais si un ou deux jeunes
devaient rapidement répondre à mes
désirs, il n'y aura aucun favoritisme.
La politique des jeunes, au vu du
contingent 1976-1977 , peut être
poursuivie et elle le sera !

Votre objectif ?
— Vous dire que nous jouerons

pour l'ascension serait prétentieux
pour le nouveau venu que je suis.
Nous aborderons donc la future sai-
son avec un même but pour tous :
la ferme intention de gagner le plus
de matchs possible. Je serai très
exigeant en ce qui concerne le sé-
rieux du joueur , tant dans sa prépa-
ration individuelle, que lors des en-
traînements ou des matchs. J'élimi-

Travail par petits groupes.

Neuchâtel Xamax reçoit Sochaux
La Coupe des Alpes débute samedi soir

Quatre clubs français (Sochaux, Nî-
mes, Nantes, Metz) et quatre clubs
helvétiques (Servette, Lausanne, Bâle,
Neuchâtel Xamax) s'affronteront à
partir de samedi dans la Coupe des
Alpes, compétition qui est dotée de
20.000 francs pour le vainqueur. Deux
groupes ont été formés et les équipes
se rencontreront en matchs aller et re-
tour, les formations suisses n'étant op-
posées qu'aux équipes françaises. La
finale aura lieu le 3 août entre les
deux vainqueurs de groupe. Le tro-
phée est détenu par Servette.

Les quatre formations d'outre-Jura
appartiennent toutes à la 1ère divi-
sion. C'est également le cas des équi-
pes suisses qui évolueront avec leurs
nouveaux joueurs. Au cours des trois
dernières années, les finales n 'ont mis
aux prises que des formations helvé-
tiques. En 1973, Servette battit Lau-
sanne 1-0, en 1974 les Young Boys
prirent le meilleur sur Bâle par 2-1 et
en 1975, devant 11.800 spectateurs, Ser-
vette, dans son stade des Charmilles,
avait dominé Bâle (3-0). Programme
du ler, tour , samedi 14 juillet :

Groupe 1 : Neuchâtel Xamax - So-
chaux (20 h. 15), Nîmes - L" inné
(20 h. 30).

Groupe 2 : Bâle - Nantes (2 00),
Metz - Servette (20 h. 00).

L'équipe suisse modif iée
Le stage d' entraînement du cadre

de l'équipe nationale a commencé à

Ermatingen sans Fritz Kunzli, qui ar-
rivera aujourd'hui et sans Rudi Elsener
qui a dû y renoncer en raison d'une
blessure. Elsener sera remplacé par
Arthur von Wartburg (24 ans), du FC
Bâle. Le coach René Hussy a à ses
côtés Kurt Schadegg, l'entraîneur du
FC Saint-Gall, Léo Walker , le respon-
sable de la sélection B et Albert Wei-
lenmann, maître de sport.

Ceux qui étaient
convoqués hier soir

GARDIENS : Pascal Lecoultre,
Michel A f fo l t e r , Fernando Vasquez.

ARRIERES: Jean-Marie Mérill at,
Jean-Marc Jaquet , Roberto Bonzi,
Mario Capra ro, Dominique Desche-
naùx, Max ' FrilscKe, Daniel ' Guélat,
Claude-André 'Jùv 'et, Claude-Alain
Rebetez, Roland Feger.

DEMIS : Claude - André Zurcher,
Marc Morandi , Claude Hochuli ,
Bernard Nussbaum.

AVANTS: Alfred Berberat , Jean-
Marc Delavelle , Pierre Fahrny,
Philippe Landry, Patrick Schermes-
ser, Gérard Vuilleumier, Charles
Zwygart.

j Cyclisme

Le Biennois Gisiger
n'ira pas à Montréal
Le suspense qui planait sur la sé-

lection du poursuiteur chargé de re-
présenter la Suisse aux Jeux olym-
piques de Montréal a été levé. Mais
il aura duré jusqu 'au bout puisqu 'à
Zurich Robert Dill Bundi n'a finale-
ment battu le Biennois Daniel Gisiger
que de six dixièmes de seconde. Le
double champion du monde juniors ,
qui est âgé de 18 ans, a donc fait
tourner à son avantage le duel qui
l'opposait à son aîné de quatre ans.
Dill-Bundi s'est imposé en 4'45"2 pour
les 4 kilomètres, contre 4'45"8 à l'in-
fortuné Gisiger. Ce match de barrage
unique entre les deux candidats au
voyage au Canada a été poignant. Le
faible écart enregistré met en valeur
l'intensité de la lutte qui a opposé
les deux hommes sur la piste zuri-
choise.

Des maillots bien inaugurés par Les Genevez

Le FC Les Genevez (notre photo) a inaugure des nouveaux maillots d un
très beau rouge et o f f e r t s  par un supporter domicilié à Moutier. Le club
¦de La Courtine a prof i té  de l' occasion pour remporter brillamment son
propre tournoi qui réunissait une dizaine d'équipes jurassiennes de la ré-
gion, de 3e et 4e ligues , ainsi que Saint-Biaise qui s'inclina en f inale par
5-1 face  aux Francs-Montagnards. Le prix fair  play a été remporté par
le FC Montfaucon.  Voici d' ailleurs le classement : 1. Les Genevez ; 2. St-
Blaise : 3. Le Noirmont : 4. Montfaucon et Lajoux ; 6. Tramelan et Court.

Promotion méritée
pour un arbitre
de Courtételle

Un Jurassien est promu arbitre
international , il s'agit de M. Gérard
Racine, un enfant de Courtételle,
qui a passé toute sa jeunesse dans
le Jura avant de s'établir à Bienne.
Il vient d'être nommé arbitre FIFA.
Il avait dirigé récemment à la per-
fection la finale du tournoi juniors
UEFA, à Budapest. Félicitons M. G.
Racine , arbitre bien connu sur les
stades du Jura et de toute la Suisse,

(notre photo kr)

Partizan Belgrade a remporte le
championnat de Yougoslavie pour la
septième fois (pour la première fois
depuis 1965) en battant, lors de son
dernier match, Olympia Ljubljana par
1-0. Tenant du titre, Hajduk Split , qui
était à égalité avec Partizan Belgrade
à l'avant-dernière journée , a perdu
tout espoir en concédant le nul à Ofk
tout espoir en concédant le nul à OFK
Belgrade (1-1).

En Coupe d'Europe des Clubs cham-
pions, Partizan Belgrade rencontrera
Dynamo Kiev cependant que Hajduk
Split sera opposé à Lierse SK (Belgi-
que) en Coupe des vainqueurs de
Coupe.

Partizan Belgrade champion
de Yougoslavie

Le SC Langnau affrontera le HC
Chamonix au ler tour de l'édition
1976-1977 de la coupe d'Europe des
champions.

COUPE D'EUROPE DE HOCKEY

Coupe Annie Soisbault
Grâce à sa victoire sur la Hollande

(2-1), la Suisse a pris la troisième place
du tournoi de Berthoud comptant pour
la coupe Annie Soisbault (épreuve par
équipes réservée aux jeunes filles). Elle
a tou ' de même raté sa qualification
pour la phase finale. Résultats :

S lisse - Hollande 2-1 (Susi Eichen-
berger - Leonne Van den Wildenberg
7-9, 4-6 ; Petra Delhees bat Inge Kos-
ten 6-3, 6-1. Eichenberger - Delhees
battent Van den Wildenberg - Kosten
6-0, 0-6, 6-0). Finale : URSS - Brésil 3-0.

Succès de Nastase
Finaliste battu de Wimbledon , le

Roumain Ilie Nastase a aisément rem-
porté le tournoi à quatre de Myrtle
Beach (Caroline du Sud) en battant en
finale l'Espagnol Manuel Orantes par
6-4 et 6-3. Pour la troisième place,
Jimmy Connors a pris Le meilleur sur
Arthur Ashe par 6-4, 7-6.

Tennis



IMPORTANT !

Avis à nos ABONNÉS,

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Il est beaucoup question de vacances ces temps-ci ! Nous nous permet-
tons donc de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent faire pour
que leur journal puisse les suivre dans leurs déplacements.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.
1. Une semaine avant votre départ, vous allez à la poste
2. Vous vous y procurez un bulletin de versement ordinaire ou celui

encarté dans notre édition du lundi 28 juin écoulé pour effectuer le
paiement de la taxe de mutation selon le tarif forfaitaire suivant :
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, pour la lre semaine
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction
de semaine
à notre CCP No 23 - 325, Administration de L'Impartial, La Chaux-
de-Fonds

3. Vous remplissez très lisiblement, en lettres MAJUSCULES, le coupon
qui nous sera remis par les PTT, en indiquant :
au recto votre adresse actuelle
au verso votre nouvelle adresse et la mention :
soit : nouvelle adresse définitive
soit : adresse temporaire du au (inclus)

C'est ce coupon qui constituera votre demande cle changement d' adresse.

NOTA : Il ne nous est pas possible d'accepter les changements d'adresses
pour une durée inférieure à une semaine.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes ;
cela facilitera grandement la tâche de notre département des abonne-
ments.
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SAAS FEE - MATTMARK
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec Abt Vt : Fr. 42 —

Jeudi 15 juillet
Train spécial et bateau spécial

ILE DE MAINAU
Chemin de fer, bateau et visite
de l'île
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec Abt Vs : Fr. 48 —

t Jeudi 15 juillet
Train spécial

; Sa Majesté : LE SÀNTIS
i Chemin de fer , car postal et télé-

phérique
Prix du voyage : Fr. 62.—

5 avec Abt '/s : Fr. 46.—

Jeudi 15 juillet
Train spécial

ZSG-ZAG EN APPENZELL
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt V: : Fr. 47.—

Jeudi 15 juillet
Train spécial
UNE NOUVEAUTÉ !

: COURSE SURPRISE
Chemin de fer, bateau et funi-
culaire

¦ Prix du voyage : Fr. 54.—
avec Abt V: : Fr. 43.—

Samedi 17 juillet
Un voyage de rêve

LUXEMBOURG EN TEE
lre classe
par Trans-Europ-Express
Prix du voyage : Fr. 174.—
avec Abt >/s : Fr. 163.—

3 . - 

, Dimanche 18 juillet

EINSIEDELN -
PAYS DE SCHWYZ
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage ; Fr. 55.—
avec Abt Va : Fr. 41.—

Mardi 20 juillet
Train spécial

ÉVOLÈNE - LES HAUDÈRES -
AROLLA
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Va : Fr. 43.—

Mardi 20 juillet
Train spécial

CIRCUIT DES 2 TUNNELS
par tunnels: Grand-St-Bernard et
Mont-Blanc
Prix du voyage : Fr. 66.—
avec Abt Va : Fr. 50.—

Mardi 20 juillet
Train spécial

I GRANDE DIXENCE
i Chemin de fer et car
i Prix du voyage : Fr. 53.—
I avec Abt Vs : Fr. 43.—

Mardi 20 juillet j
Train spécial j
Parcours pédestre (2 h. de marche) :

ISÉRABLES ET DÈS
HAUTE NENDAZ
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec Abt Va : Fr. 37.— |
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

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

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès
des agences de voyages.

^M J Ŷ hr\TD 
LE CERNEUX -FEQUIRNOT j
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous :

Menu de vacances Fr. 12.50
CONSOMMÉ MADRILÈNE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
OU TRUITE MEUNIÈRE

COQ AU VIN OU ESCALOPE
POMMES NOUVELLES
LÉGUMES DU JOUR
SALADE DE SAISON

GLACE MAISON
Salles pour sociétés, banquets, fête de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

A tous nos clients
BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

efc ^̂ ^̂ r . . . .

...pour mieux vous servir!

INFORMATION
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Pour des raisons évidentes de service à lo clientèle nous
ne fermons pas notre magasin de l'année. Assurant ainsi ;
une permanence totale, \

notre magasin

| est ouvert
! durant les vacances horlogères

L'horaire d'ouverture est le
suivant :

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30
à 18 h. 30, samedi fermeture
à 17 h.

A tous nos clients et amis, nous souhaitons d'heureuses ;
vacances , calmes et ensoleillées. Que ceux qui restent, j
por devoir ou par plaisir, soient les bienvenus dans notre
magasin. Un cadeau, une montre, un bijou s 'achètent
aussi durant les vacances. C'est peut-être l'occasion de
prendre le temps de se faire plaisir I

HORLOGERIE — BIJOUTERIE

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
| AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57, TÉLÉPHONE 039/2210 42

G3
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*̂ ^̂ M̂ F*̂ P***1̂  Excursions - Soctëlds • Noce*

MERCREDI 14 JUILLET

CRÊMINES Zoo
Franches-Montagnes

Dép. 13 h. Fr. 26.- AVS Fr. 21.-

JEUDI 15 JUILLET

ALTREU (cigognes)
Dép. 13 h. Fr. 25.— AVS Fr. 20.-

VENDREDI 16 JUILLET

COURSE SURPRISE
Quatre-heures compris

' Dép. 13 h. Fr. 23.- AVS Fr. 20.- !

SAMEDI 17 JUILLET

MOLÉSON - GRUYÈRES
Dép. 9 h. Fr. 28.- AVS Fr. 23.-

DIMANCHE 18 JUILLET

LES MOSSES - Diable-
rets-COL-DE-LA-CROIX
Dép. 8 h. Fr. 35.- AVS Fr. 28.-

MARDI 20 JUILLET

LAC NOIR
Dép. 13 h. Fr. 22.50 AVS Fr. 18.- \

MERCREDI 21 JUILLET

LE MOOSEGG \
\ Dép. 9 h. Fr. 27.- AVS Fr. 22.- ;

JEUDI 22 JUILLET

LE SCHALLENBERG
(Marbach)

Dép. 8 h. Fr. 30. - AVS Fr. 24.-

LES 23 - 24 - 25 JUILLET
SPECTACLE D'AVENCHES

LA REINE BERTHE
Dép. Val-de-Ruz 18 h. 30

Dép. Neuchâtel 19 h. ;
Voyage + billet Fr. 26.50
AVS Fr. 22.- Enf. Fr. 16.-

Renseignements - Inscriptions
Tél. (038) 53 32 86

Docteur
BOSSHART

de retour

À SAISIR
quelques

PORTES
avec cadre

diverses dimension!
Tél. (021) 37 37 li

TRAMELAN
On offre à louer

dans quartier tran-
Route

de Jeanbrenin 1

bel
appartement

de 3 pièces, rénové
tout confort , lessi-
verie, cave et gale-
tas, Fr. 365 pai
mois, charges com-
prises. Libre le lei
août.
Tél. le soir au Ne
(032) 97 64 56.

Placeurs
de cinéma
seraient engagés e
mis au courant
pour la période de:
vacances ou défini-
tivement au Cinémî
EDEN.

Se présenter de:
20 h. à la caisse.

niiiInO yanasaiES
U| I \  ̂ Bandagiste-Orthopédiste
" jfr diplôme
+ yr Numa-Droz 92

I I j La Chaux-df-FÔnds

FERMÉ
du 12 au 31 juillet 1976

Vacances annuelles

Réouverture lundi 2 août 1976

AUX R0CHETTES
JAMBON à l'os - Rostis

NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Monthey

UN OPÉRATEUR
IBM/370-115/125
expérimenté

t ,

Le titulaire du poste aura pour tâches de :
— planifier et préparer les passages

en ordinateur
— assurer leur exécution
— suivre et rendre compte de l'utili-

sation du matériel et des ma-
chines

Nous demandons :
— bonnes connaissances dans l'orga- '

nisation et la préparation
\ — expérience pratique de DOS/VS et ;

POWER/VS j
— connaissances TP ;
— anglais technique
— dispositions pour le travail en '

; équipe.

Date d'entrée souhaitée : dès que possible.

Les intéressés adresseront leur offre détaillée à
CIBA-GEIGY S. A., référence ICF, 1870 Monthey.

; M. Bertona , Service du personnel, tél. (025) 4 20 51,
1 traitera avec discrétion les demandes complémen-

taires de renseignements. ;

CIBA-GEIGY

WATCHMKN
¦̂V/ LB système

§[<&. d'alarme
T ĵr efficace
Conseils et installation:

IHwHUpI ,. .. HPi L. - Robert 23 \.
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Une sécurité pendant
vos absences !AU FEU DE BOIS

LE RESTAURANT SERA FERMÉ j
du 12 juillet au ler août 1976

Réouverture : LUNDI 2 AOUT 76 \ O L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura #



Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

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

LA DIRECTION GÉNÉRALE ET LE PERSONNEL
DE CASTOLIN SOCIÉTÉ ANONYME

À SAINT-SULPICE (VAUD)
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

Gaston CLAUDE
dont ils conserveront toujours le meilleur souvenir.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

_.— , 

LA DIRECTION DE FRAMONT S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE, 2616 RENAN

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André CHOPARD
père de Monsieur Claude Chopard , administrateur

L'enterrement aura lieu au cimetière de Bienne/Madretsch, mercredi
14 juillet 1976, à 10 h. 30.

Car mes pensées ne sont pas vos pensées
et vos voies ne sont pas mes voies
dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Kissling-Held et leurs enfants :
Marie-Chrîstine Kissling ;
Alain-Gérard Kissling ;

Monsieur et Madame Raymond Held-Franzin et leur fille, à Lugano :
Silvana Held ;

Monsieur et Madame Roger Held-Chopard et leurs enfants, à Bienne :
Patrice et Nathalie,

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

Monsieur

Marcel HELD
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1976.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Kissling-Held
Rue des Fleurs 34.

Prière de ne pas fa ire de visite.

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

LA TOUR-DE-PEILZ Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne meure
pas, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3, v. 16.

Madame Edmée Robert-Krummenacher ;
Madame et Monsieur Paul Bourquin-Robert et leur fille Erancine, à

La Chaux-de-Fonds ; ("tj . i v^urt 1*1
Madame et Monsieur Vuillemier-Robert, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Michel Knecht, à Montana.
Madame Angèle Perrenoud , à Corcelles (NE) ;
Madame et Monsieur André Gagnaux, à Kaiseraugst ;
Madame et Monsieur Ernest Gasche, à Binningen ;
Monsieur Pierre Stauffer, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Mariette Revenu, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul ROBERT
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi 12 juillet, dans sa
79e année.

L'incinération aura lieu à Vevey le jeudi 15 courant.
Culte à 16 heures. Honneurs à 16 h. 20.
Le corps repose à la chapelle du crématoire, où les fleurs peuvent

être déposées.
Domicile de la famille : 121, av. des Alpes, 1814 La Tour-de-Peilz.
Prière de ne pas faire de visite.

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

LE LOCLE T^I
Repose en paix.

Madame Louis Lavizzari-Kernen ;
Madame veuve Marguerite Lavizzari , ses enfants et petits-enfants ;

- Monsieur et Madame Willy Perucchi et leur fils ;
Monsieur et Madame Frédéric Lavizzari et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

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

Monsieur

Louis LAVIZZARI
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, après une longue maladie, dans sa 81e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 11 juillet 1976.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 14 j uillet 1976, à 10 h. 45, au
cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée à 9 h. 30, en l'église parois-
siale du Locle.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23 - 1333, où le corps repose.

Domicile de la famille : Girardet 22 , 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

; 

Un nouveau contrat de bail a loyer
Assemblée de la Société neuchâteloise des gérants et courtiers en immeubles

Présidée par M. Raymond Lanfran-
chi , l'assemblée générale annuelle de
la Société neuchâteloise dçs gérants et
courtiers en immeubles, s'est tenue
dernièrement dans le district du Locle,
en présence de Me André Perret , pré-
sident de la Chambre immobilière neu-
châteloise, et de M. Charles Berset ,
président d'honneur de la société.

Dans son rapport présidentiel , M.
Lanfranchi s'est obligé à faire le point
des problèmes immobiliers actuels. Il
s'est tout spécialement attaché à la
question de la rénovation des vieux
immeubles, encourageant par là même
tous les propriétaires et gérants d'im-
meubles anciens à utiliser la nouvelle
aide cantonale. U a relevé l'importance
toujours plus grande prise dans la so-
ciété par les membres du Bas du can-

ton , la répartition s'établissant comme
suit : district de La Chaux-de-Fonds,
16 ; district du Locle, 5 ; district de
Neuchâtel , 9 ; district de Boudry, 2 ;
district du Val-de-Travers, 2, soit au
total 34.

Dans son rapport de caisse, le se-
crétaire, Me René Walther, s'est plu à
relever un léger bénéfice consolidant
ainsi le capital de la société. Les comp-
tes ont été vérifiés par M. André Kub-
ler , lequel a fait ressortir l'exactitude
et la bonne tenue de ceux-ci. Déchar-
ges ont été données au président, au
secrétaire et au vérificateur, pour leur
rapport respectif. Me Pierre-André
L'Epée, avocat à Neuchâtel, a été reçu
à titre de nouveau membre.

Me René Walther, en prenant pour
base l'article 269 du Code des obliga-

tions , a développé un très intéressant
exposé sur la rupture des contrats, si
elle survient, au début ou en cours
de bail , des circonstances graves qui
en rendent l'exécution intolérable. U a
relevé -en particulier les changements
prévisibles ou non prévisibles de la si-
tuation de l'emploi en regard de la si-
tuation économique actuelle. Il a cité
d'autre part de très nombreux arrêtés
de tribunaux tout en constatant que la
jurisprudence sur ce sujet remonte aux
années 1930 - 1936, très peu de cas
nouveaux ayant été constatés ces der-
nières années.

Président de la Chambre immobiliè-
re neuchâteloise. Me André Perret ,
dans un très brillant exposé, a refait
l'historique de la situation immobilière
depuis la fin de la dernière guerre à
nos jours.

Désirant poursuivre cette politique ,
les milieux immobiliers neuchâtelois et
le Cartel syndical ont mis au point un
nouveau contrat de bail à loyer qui
peut se résumer ainsi :

B Durée initiale pour le locataire et
le bailleur de 2 ans, avec reconduction
tacite de 2 ans, le locataire pouvant
résilier de façon anticipée après une
année.

O Nouveaux termes trimestriels aux
31 mars, 30 juin , 30 septembre et 31
décembre.
• Adaptation du loyer en cours de

bail lors de modification du taux de
l'intérêt hypothécaire.

Après une discussion nourrie, la So-
ciété neuchâteloise des gérants et cour-
tiers en immeubles a voté une résolu-
tion par laquelle elle recommande à
tous ses membres d'utiliser dorénavant
ce nouveau bail. Elle espère que de
son côté le Cartel syndical et les Offi-
ces de logements du canton inviteront
les locataires à demander et à exiger
de leur propriétaire ou gérant l'utili-
sation de cette nouvelle formule.

(comm.)

La Suisse doit se concentrer
sur la haute technologie

L industrie suisse doit se concen-
trer sur la spécialisation et la haute
technologie, deux secteurs basés sur
l'économie de travail et une dépen-
dance minimale des matières premiè-
res. C'est la thèse qu 'a défendue, en fin
de semaine, le président du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, M. A. Junod, au cours d'un
symposium international sur les in-
vestissements de capitaux en Suisse
qui s'est tenu au Burgenstock. De plus,
l' expansion de la production doit être
déplacée à l'étranger partout où les
inconvénients concurrentiels existent.

L'expansion à l'étranger, qui se ré-
vèle être nécessaire particulièrement

dans les branches à travail intensif ,
doit être cependant conçue à long ter-
me et ne doit pas être consécutive à
la pression d'inconvénients passagers,
tels que le cours du franc suisse, a
estimé M. Junod. La Suisse est forte-
ment intéressée à un renforcement
économique des pays en voie de dé-
veloppement. Elle soutient le transfert
d'une technologie adaptée aux condi-
tions locales, qui permette une trans-
formation des matières premières sur
leurs lieux d'extraction. Cette politi-
que ne peut porter des fruits, a ajouté
le président du Vorort , que si elle re-
pose sur une division internationale du
travail. Dans un tel cas, la Suisse
devrait renoncer à la production de
produits technologiques moyens et se
spécialiser dans le domaine de la hau-
te technologie, afin de permettre un
écoulement plus important des pro-
duits du tiers monde. En conclusion,
M. Junod a rappelé que la Suisse dis-
posait de tous les atouts pour réussir
l'adaptation économique nécessaire à
l'industrie, (ats)

Droit de filiation :
référendum

Un comité hors-parti se propose de
lancer un référendum contre la nou-
velle loi sur la filiation. Selon ce co-
mité, cette loi , approuvée par les
Chambres au cours de la session d'été,
touche une matière extrêmement im-
portante, puisqu 'elle concerne la fa-
mille et par là-même la société et
l'Etat. Aussi , estime le comité, une
telle loi doit être soumise au vote du
peuple.

Appartiennent à ce comité référen-
daire dont le siège est à Frauenfeld , le
conseiller aux Etats Peter Hefti (rad ,
GL), le conseiller national James
Schwarzenbach (rép, ZH) et plusieurs
juristes , dont M. Marcel Regamey, pré-
sident de la Ligue vaudoise, Lausan-
ne, qui avait déjà participé au lance-
ment du référendum contre la loi pour
l'aménagement du territoire. Le prési-
dent en est M. Markus Herzig, avocat ,
de Hausen-bei-Brugg (AG). (ats)

HT LA VIE JURASSIENNE . ¦•• ¦'
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Réponse du Conseil exécutif à une question à propos
de l'occupation du poste de douane de Boncourt

Répondant à un député, le Conseil
exécutif du canton de Berne a appor-
té des précisions à propos de l'occupa-
tion, par une cinquantaine de jeunes
gens, du poste de douane de Boncourt ,
le 20 février dernier. Il indique en
particulier que le poste n 'a subi aucun
dommage, si ce n'est un cordon té-
léphonique arraché. U a justifié sa
non-intervention par le fait que les
occupants n'ont pas fait usage de vio-
lence et que les douanes n'ont pas por-
té plainte, ni dans l'immédiat, ni par

la suite (le délit en question ne peut
être réprimé que sur plainte de la
victime). Comme l'indique le Conseil
exécutif , le contrôle douanier a été
supprimé pendant quelque 24 heures,
mais il aurait pu être mis sur pied à
quelque distance du poste. C'est l'Ad-
ministration des douanes qui a pris la
décision de le supprimer, (ats)

RENAN

VACHE ENRAGÉE
Une génisse enragée appartenant à

M. Hodel a dû être abattue dernière-
ment aux Convers. L'animal avait été
mordu par un renard.

Alain MOSER
I N  M E M O R I A M

1975 13 juillet 1976

1 an déjà que tu nous a quittés,
mais ton souvenir reste à ja-
mais dans nos cœurs. Il ne se
passe pas un jour sans que tu
ne sois parmi nous.

Ta maman, tes soeurs
et frèresmémento

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) -41 43 45

ou 41 43 46.
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) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous Jes-joura*.*
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à lTyjyà O.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 ti., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

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.
Soeur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (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 G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

(039) 51 12 84.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.

(039) 51 12 03.
Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-

fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide famil iale  : 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.

PAYS NEUCHATELOIS



Les JO auront lieu comme prévu
Lord Killanin a dû sacrifier l'idéal olympique

> Suite de la 1re page
« Bien au contraire, je con-

tinuerai à me battre pour l'idéal
olympique même si je dois avoir
les yeux au beurre noir. Mais à
Montréal , j ' ai été assailli de tous
côtés par de fortes pressions » a-t-il
dit. « C'est bien sûr regrettable
qu 'une telle situation survienne à la
veille des Jeux et même plus que
regrettable que la politique vienne
troubler le monde du sport olympi-
que » a ajouté lord Killanin.

VIOLATION DES ACCORDS
Dans un communiqué remis juste

avant la conférence de presse, le

CIO , tout en condamnant une nou-
velle fois le gouvernement canadien
pour avoir violé les accords pris en
novembre 1969 par M. Mitchell
Sharp, alors ministre canadien aux
affaires extérieures, souligne que
« étant donné que les athlètes de
plus d'une centaine de pays se sont
durant plusieurs années préparés à
participer à ce grand rassemblement
de la jeunesse du monde, que la
ville de Montréal , l'Association
olympique canadienne et le comité
d'organisation ont rempli leurs en-
gagements vis-à-vis du CIO, la Com-
mission executive n'a pas d'autre
alternative que de recommander à
la session de laisser les Jeux se
dérouler. Elle lance un appel solen-
nel au gouvernement canadien afin
qu 'il révise son attitude et lui fait
endosser l'entière responsabilité
pour toute atteinte dont le mouve-

ment olympique pourrait avoir a
souffrir ».

La consternation était immense
dans le camp de Taiwan car jamais,
au CIO, la session n'a refusé une
proposition de sa Commission execu-
tive. « Nous nous retirerons des Jeux
si les propositions de lord Killanin
sont acceptées par la session mardi »,
a déclaré le vice-président du comi-
té olympique de Taiwan , M. Lawren-
ce S. Ting, qui a estimé que le pré-
sident du CIO avait « perdu la ba-
taille ».

Interrogé par ailleurs sur la me-
nace de boycottage de certains pays
africains pour protester contre la
présence à Montréal de la Nouvelle-
Zélande, lord Killanin, visiblement
éprouvé physiquement et nerveuse-
ment par de longues heures de tra-
vail , a répondu que « le CIO ferait
face à toutes les situations » .

(ats, reuter, S. Inf.)

Carter à la recherche d'un co-listier
Campagne présidentielle aux Etats-Unis

? Suite de la 1re page
Il a dirigé à la tête de la Commission
sénatoriale du renseignement l'en-
quête sur les activités illégales des
agences de renseignement américai-
nes. Il affirme lui aussi qu'il ne se
contentera pas d'une vice-présiden-
ce honorifique et ne fait pas mys-
tère de ses intentions d'assumer un
jour la présidence de la Commission
sénatoriale des Affaires étrangères.
Il est marié et père de deux en-
fants.

— Le sénateur Walter Mondale
(Minnesota) : 48 ans, il avait en 1974
pensé à se lancer dans la course à la
présidence, mais avait vite abandon-

né. Jadis , il a soutenu l'intervention
américaine au Vietnam. Par la suite,
il reconnaissait avoir commis « la
plus grande erreur de sa carrière
politique » . Il est marié et père de
trois enfants.

— Le sénateur Henry Jackson
(Etat de Washington) : deux fois
« candidat à la candidature » démo-
crate à la présidence, il a été mem-
bre de la Chambre des représen-
tants pendant six législatures, puis
élu au Sénat en 1952. Pro-israélien
convaincu, il a critiqué la politique
de détente avec l'URSS et est favora-
ble à des programmes sociaux anti-
chômage. Agé de 64 ans, il est ma-
rié et père de deux enfants, (ap)

Liban: proposition égyptienne
> Suite de la lre page

Un autre indique qu'un camp de ré-
fugiés situé à la périphérie méridionale
de Saida , à 67 kilomètres au sud de la
capitale, a été bombardé toute la nuit
par les batteries d'artillerie syriennes
installées sur les collines qui dominent
la ville.

A Beyrouth , musulmans et chrétiens
se sont livrés à des duels d'artillerie
qui ont gravement endommagé les
quartiers résidentiels.

Par ailleurs, l'Arabie séoudite aurait
entrepri s un nouvel effort pour tenter
de réconcilier la Syrie et l'OLP. Le
ministre séoudien des Affaires étran-
gères, le prince Seoud al Fayçal, s'est
rendu dimanche à Damas en compagnie
d'un représentant de l'organisation El
Fatah , M. Hani Hassan, et il a eu plu-
sieurs entretiens avec le président
Hafez el Assad , chef de l'Etat syrien.

La présence à Damas du chef de la
diplomatie séoudienne coïncide avec
celle d'une délégation représentant
toutes les grandes factions chrétiennes
libanaises.

Selon les observateurs, maintenant
que les chrétiens se trouvent en posi-
tion de force sur tous les fronts au
Liban, le général Assad va s'efforcer
de les amener à accepter de se réunir

autour d'une table de négociation avec
les représentants de la Résistance pa-
lestinienne et de la gauche libanaise
en vue de faire approuver un règle-
ment du conflit inspiré par la Syrie,

(ats, afp, ap)

Mao souffre de la maladie de Parkinson
Le professeur Walter Birkmayer,

un neurologue autrichien qui vient
de passer deux semaines en Chine,
a déclaré hier à son retour à Vienne
qu 'il communiquerait à ses confrè-
res chinois toutes les données con-
nues en Autriche du traitement de
la maladie de Parkinson dont, « com-
me chacun le sait » , a-t-il dit , souf-
fre le président Mao Tsé-toung.

Le professeur Birkmayer a expli-
qué qu 'il avait été invité à Pékin
pour exposer devant l'Académie de
médecine chinoise les méthodes mo-
dernes de traitement de la maladie
de Parkinson. C'était la seule raison
de son déplacement. Il n 'a ni vu , ni
traité le président Mao Tsé-toung

« mais j' ai parlé a des confrères
chinois et je leur ai demandé si
Mao recevait un traitement moderne
pour la maladie de Parkinson. »

Les médecins chinois lui ont fait
savoir qu 'ils disposaient de toutes
les techniques modernes pour traiter
le président Mao Tsé-toung mais le
professeur Birkmayer leur a néan-
moins promis de leur communiquer
toutes les données du traitement tel
qu 'il est appliqué en Autriche, y
compris la manière dont les médica-
ments doivent être administrés.

(ats, reuter)

Grève nationale en Australie
Quelque deux millions et demi

de travailleurs ont observé hier la
première grève nationale déclen-
chée en Australie. Selon les milieux
autorisés , le mouvement devrait coû-
ter 500 millions de dollars en pro-
duction et salaires perdus.

Cependant, des dizaines de mil-
liers de travailleurs ont ignoré l'ar-
rêt de vingt-quatre heures décidé
par le puissant Conseil australien
des syndicats (ACTU) et se sont ren-
dus à leur travail en dépit de l'ab-
sence quasi totale de moyens de
transport.

La grève , déclenchée pour protes-
ter contre un projet du gouverne-
ment visant à prélever 2,5 pour
cent des salaires pour financer le
programme d'assurance-maladie ins-
titué il y a un an par l'ancien gou-
vernement travailliste, a immobilisé
l'industrie et les transports aériens.
En revanche, banques et bureaux
sont demeurés ouverts.

Les services essentiels tels que les
pompiers, les ambulances et la po-
lice n'ont pas été affectés mais de
nombreux écoliers ne sont pas allés
à l'école parce qu 'un certain nom-
bre d'enseignants s'étaient joints au
mouvement.

Le premier ministre Malcom Fra-
ser avait lancé dimanche soir à la
télévision un appel demandant que
les travailleurs ne se mettent pas
en grève mais il n 'a pas été entendu
et son propre chauffeur avait laissé
hier sa voiture officielle au garage.

Débat sur Entebbé au
Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité a repris

hier son débat sur la plainte de
l'Ouganda contre Israël pour agres-
sion à la suite du raid israélien
d'Entebbé.

D'autre part, les Etats-Unis ont
déposé devant le Conseil de sécurité
un projet de résolution aux termes
duquel le Conseil de sécurité « con-
damne la piraterie et tout autre acte
qui menace la vie des passagers et
équipages » et qui fait appel à tous
les Etats pour qu 'ils empêchent et
répriment « ces actes terroristes ».
Le texte présenté « déplore les per-
tes tragiques en vies humaines qui
ont résulté du détournement de
l'avion français ». (ats, afp)

Airbus: l'Ouganda accuse le Kenya
de concentrations militaires

Les informations diffusées par la
presse kenyane faisant état de con-
centrations de troupes ougandaises
sur la frontière commune des deux
pays sont des « inventions malveil-
lantes », a déclaré hier un porte-pa-
role militaire cité par Radio Kam-
pala.

Ces informations ne sont en fait
qu 'un moyen de camoufler la véri-
table concentration militaire, celle
qui se déroule du côté kenyan de la
frontière , a ajouté le porte-parole
ougandais.

La radio a ajouté que des mili-
taires israéliens et américains se mê-
laient aux soldats kenyans sur l'aé-
roport de Nairobi et que des navi-
res de guerre américains se trou-
vaient dans le port de Mombassa.

La presse kenyane comporte de
nombreux articles faisant état d'ac-
tivités ougandaises hostiles au Ke-
nya. Elle rapporte que des troupes
sont massées à la frontière , rend
compte du massacre de Kenyans en
Ouganda et d'une collusion entre les
régimes de Kampala et de Mogadis-
cio contre le Kenya.

Le « Daily Nation » assure que
« l'armée ougandaise se masse près

de la frontière du Kenya » à la suite
de mouvements opérés de nuit du
4 au 9 juillet à la faveur de coupu-
res de courant attribuées à des ora-
ges, mais qui , selon le journal , ont
surtout permis une concentration
discrète des troupes.

Le « Daily Nation » publie égale-
ment le témoignage d'une religieuse
catholique ougandaise , sœur Hellen
Mildret Namirembe, qui a déclaré à
un journaliste en venant se réfugier
au Kenya : « Depuis l'opération de
secours menée par les Israéliens, le
gouvernement ougandais a systéma-
tiquement tué toutes les personnes
de service à l'aéroport d'Entebbé et
lancé une campagne de massacre
contre tous les Kenyans » .

Le « Standard » rend compte
« d'un nouveau complot contre le
Kenya » , en s'appuyant sur une in-
formation de la Radio ougandaise
qui a annoncé pendant le week-end
le retour à Kampala d'une déléga-
tion militaire qui s'était rendue en
Somalie. Il rappelle que l'Ouganda
et la Somalie ont formulé des re-
vendications territoriales à rencon-
tre du Kenya, (ats , reuter)

Accord enfin réalisé
Les chefs d'Etat ou de gouverne-

ment venus participer à Bruxelles
au Conseil européen ont été accueil-
lis hier par quelque cinq cents ma-
nifestants, parmi lesquels de nom-
breux fonctionnaires de la Commu-
nauté, soucieux de les voir parvenir
à un accord sur le problème des
élections directes au Parlement eu-
ropéen.

Cette manifestation était organi-
sée par l'Union des fédéralistes eu-
ropéens et ses participants étaient
conduits par M. Jean Rey, président
de la Commission de la CEE de
1967 à 1970. Une pétition a été remi-
se à M. Joop den Uyl, premier mi-
nistre des Pays Bas, dont le pays
préside actuellement le Conseil des
ministres de la CEE. Ses signataires
demandent qu 'une décision sur le
nombre de sièges au Parlement eu-
ropéen soit prise lors de ce conseil
pour que des élections au suffrage
universel puissent avoir lieu comme
prévu dès 1978. Satisfaction leur a
été donnée puisque dans la soirée,
les « q » adoptaient une répartition
des sièges au Parlement européen.

Au Conseil européen de Bruxelles

150 MILLIONS D'ÉLECTEURS
150 millions de citoyens européens

se rendront donc pour la première
fois aux urnes, en mai-juin 1978,
pour élire au suffrage universel di-
rect un Parlement de 410 députés.

L'accord obtenu hier à Bruxelles
sur la répartition des sièges par les
chefs de gouvernement des Neuf met

en effet fin à une négociation longue
de plus de dix-huit mois, qui avait
débuté au sommet de Paris en
décembre 1974.

Poussés par les membres du Parle-
ment actuel, désignés parmi les par-
lementaires nationaux, les chefs de
gouvernement avaient pris alors
l'engagement solennel de tout mettre
en oeuvre pour permettre des élec-
tions directes du Parlement euro-
péen en 1978.

La chose n'a pas été facile, car il
a fallu concilier les intérêts des
« grands » et des « petits » pays de
la CEE. (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est fou. ce que la sécheresse en-
durée ces derniers temps nous a fait
prendre conscience des problèmes
qui peuvent se poser à certains
pays du tiers monde, notamment en
matière d'agriculture.

Il serait certes absolument incon-
venant de comparer la situation ac-
tuelle de l'Europe au drame qu'a
vécu par exemple le Sahel. Par
contre, les ravages de ce qui n'est
ici encore qu 'un déficit hydrologi-
que permettent cle mieux saisir
l'ampleur de la catastrophe qui a
touché les pays africains du sud du
Sahara.

Aussi , pour une fois , les travaux
du Conseil de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (PAO), réuni ac-
tuellement à Rome, ont-ils l'espoir
de ne pas se dérouler dans l'indiffé-
rence la plus totale.

D'autant plus que les propos que
vient de tenir son directeur géné-
ral ne sont pas dénués d'intérêt.

Déplorant que « 80 pour cent du
budget de la FAO soit consacré aux
salaires du personnel, 11 pour cent
à l'édition de publications qui ne
sont souvent pas lues, et le reste à
l'organisation de réunions et aux
frais de voyages souvent inutiles »,
M. Edouard Saouma, un Libanais, a
proposé lundi d'abandonner 330 des
519 postes créés par son prédéces-
seur, d'annuler 155 réunions pré-
vues et de faire disparaître 94 pu-
blications de l'organisation.

Il serait ainsi possible, selon M.
Saouma, de récupérer quelque 18,5
millions de dollars qui serviraient
à financer un programme de coopé-
ration technique destiné à fournir
une aide urgente à court terme aux
pays du tiers monde qui en ont be-
soin. II a encore suggéré que cha-
cun de ces programmes reste limité
à 250.000 dollars et ne dure qu'un
an au maximum.

Choses étranges, ces propositions
du directeur de la FAO ont été ac-
cueillies avec une certaine méfian-
ce par plusieurs « pays donateurs ».
Non pas qu'ils tiennent à voler au
secours d'une bureaucratie dont le
gigantisme devient de plus en plus
effrayant dans nombre d'organis-
mes internationaux, mais parce
qu'ils craignent qu'il ne s'agisse là,
paradoxalement , d'une manière dé-
tournée d'augmenter les dépenses
de la FAO.

Cette méfiance est fâcheuse. Car
il est trop rare de voir le « patron »
d'une organisation de ce genre de se
soucier plus d'efficacité que de
mondanités ou de politique pour ne
pas l'en féliciter.

Dans l'espoir un peu fou que son
initiative fasse boule de neige-

Roland GRAF

Exemple à suivreRecord du monde de
sommeil hypnotique

Le record du monde de sommeil
hypnotique, détenu avec 168 heures
par Yvon Yva , a finalement été pul-
vérisé dimanche soir avec 200 heu-
res, à Nice, dans le sud de la France,
par son ancien élève, Jacquy Nu-
guet.

Six des dix volontaires dp cette
expérience, tentée depuis le samedi
3 juillet dans les salons d'un grand
hôtel de Nice, avaient dû abandon-
ner , en raison de douleurs dorsales
notamment. Les quatre « vain-
queurs » ont retrouvé la lumière et
le bruit avec les flashes des photo-
graphes et une foule de questions
posées par journalistes et curieux.

(ats , afp)

vous niez; en pages .

2 Expositions à Charmoille et
à Bellelay.

3 Un rôle méconnu du Centre
de rencontre.

5 Spectacle insolite sur les rives
du Doubs.

9 Impar-Vacances.
10 Le Tour de France.
12 Programmes radio, TV.

Aujourd 'hui...

Le ciel restera passablement nua-
geux et des averses ou orages se
produiront. Quelques brèves éclair-
cies sont probables le matin. En
plaine, la température sera voisine
de 18 degrés tôt le matin et 25 de-
grés l'après-midi. Vent faible
d'ouest , mais des rafales en cas
d'orages.

DANGER D'INCENDIE
Malgré quelques pluies locales le

danger d'incendie continue à être très
grand. Le service forestier et les mi-
lieux de l'agriculture prient instam-
ment la population de ne pas faire de
feu en plein air et de ne pas jeter des
allumettes ou des mégots incandes-
cents.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,19.

Prévisions météorologiques

• FULLERTON (Californie). — Six
personnes ont été tuées et quatre bles-
sées par un déséquilibré à la bibliothè-
que de l'université.
• LONDRES. _ Le Foreign Office

a confirmé qu'il n'y avait plus d'es-
poir de retrouver vivante Mme Bloch,
l'otage disparue en Ouganda.
• STRASBOURG. — Le Portugal

pourrait devenir membre du Conseil
de l'Europe cet automne.
• SALISBURY. — Divers accrocha-

ges avec des maquisards noirs et les
forces de sécurité ont fait dix morts.

• HALIFAX. — On est toujours
sans nouvelle de neuf concurrents de
la course transatlantique en solitaire.
• MARSEILLE. — Un notaire de

47 ans, Jacques Mauran, a été arrêté
pour des escroqueries portant sur cinq
millions de francs.
• TRIPOLI. — L'ambassade du

Soudan a été mise à sac par des ma-
nifestants.
• ROME. — M. Giorgio Almirante

restera secrétaire du Parti néo-fascis-
te italien.

Le secrétaire général du Conseil
de l'Europe, M. Kahn-Ackermann,
a annoncé hier que le comité des
ministres du Conseil de l'Europe
avait mis au point une convention
pour la lutte contre le terrorisme
international. Cependant a précisé
M. Kahn-Ackermann la convention
ne sera pas encore présentée pour
signature aux 18 pays membres du
Conseil de l'Europe. Cette conven-
tion qui devrait faciliter les pour-
suites judiciaires contre les auteurs
d'attentats politiques a d'ailleurs dé-
jà été approuvée dans ses grandes
lignes, début juin à Bruxelles, par
les ministres de la Justice des pays
membres du Conseil de l'Europe.

(ats)

Convention
contre le terrorisme


