
iàmine Dada expulse des Britanniques
Furieux d'être accusé de complicité avec les terroristes

Le second secrétaire de la mission
diplomatique britannique à Kampa-
la, M. Peter Chandley, a reçu l'ordre
de quitter l'Ouganda avant mardi
minuit , a annoncé le Foreign Office.

M. Chandley est le diplomate qui
avait affirmé avoir vu à l'hôpital
de Kampala Mme Dora Bloch, l'ota-
ge de nationalité britannique et
israélienne laissée en arrière après
le raid israélien sur Entebbé, et dont
le corps à demi-carbonisé viendrait
d'être retrouvé. Des mesures d'ex-
pulsion ont en outre été prises à
l'égard de plusieurs autres sujets
britanniques résidant en Ouganda.

Le Foreign Office a qualifié l'ex-
pulsion du diplomate de « totalement
injustifiée » et indiqué qu 'il avait
une « entière confiance » en M. P.
Chandley que les Ouga'ndais ont
accusé d'avoir répandu de fausses
nouvelles au sujet de Mme Bloch.

La version ougandaise de la dis-
parition de Mme Bloch est que la
vieille dame de 74 ans, hospitalisée

pendant la séquestration des ota'ges
à Entebbé, était de nouveau à l'aé-
roport au moment de l'attaque is-
raélienne. M. Chandley a affirmé, au
contraire , qu 'il avait pu rendre vi-
site à Mme Bloch plusieurs heures
après le ra'id.

L'expulsion de M. Chandley d'Ou-
ganda porte un nouveau coup sé-
vère aux relations anglo-ougandaises
déj à ébranlées par la disparition de
Mme Bloch.

RELATIONS TENDUES
Le gouvernement britannique a

d'ores et déjà entrepris de réexami-
ner l'avenir des relations avec son
ancienne colonie. Mais, notent les
observateurs, sa marge de manœuvre
est limitée par la présence en Ou-
ganda d'environ 500 Britanniques.
« Nous ne devons rien faire qui puis-
se les mettre en danger », a déclaré
aux Communes M. Ted Rowlands ,
ministre a!djoint au Foreign Office.

Le Foreign Office a par ailleurs
précisé qu 'il n 'avait pas reçu de
confirmation officielle de l'expul-
sion d'autres citoyens britanniques
d'Ouganda — deux , selon certaines
informations de presse — mais qu 'il
tentait de se renseigner à ce sujet.

Le maréchal Idi Aminé Dada' a
démenti hier les accusations d'Is-
raël selon lesquelles il aurait col-
laboré avec les pirates de l'air qui
ont détourn é l'Airbus d'Air-France
sur l'aéroport d'Entebbé il y a dix
jours.

Le chef de l'Etat ougandais a' dé-
claré au corps diplomatique, aux
membres du gouvernement et aux
dirigeants des communautés reli-
gieuses ougandaises, convoqués au
Centre des conférences internationa-
les de Kampala , qu 'il éta'it faux que
le détournement avait été préparé
par les éléments pro-palestiniens et
l'Ouganda.

Sans la nommer, il a évoqué le
cas de Mme Dora Bloch en affir-
mant : « Nous n'avions pas d'essen-
ce mais nous l'avons conduite vers
un hôpital à Kampala. Je lui aurais
même fourni ma propre voiture si
cela avait été nécessaire ».

Plutôt que de l'insulter, la Gran-
de-Bretagne « aurait dû le remer-
cier pour son comportement à l'é-
gard des otages. En outre, Mme
Bloch souffrait d'une maladie qui
n'avait jamais été découverte (sans
doute des ulcères aux jambes) mais
qui l'a été par les médecins ougan-
dais qui l'ont soignée à l'Hôpital
Mulago » , a-t-il poursuivi.
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La flamme olympique
en route pour Montréal

Vu par un « Fish-eye » : le nouveau Stade olympique de Montréal dont les
travaux viennent d'être achevés in-extrémis après bien des péripéties

ruineuses, (photo ASL)

— par Paul ANASTASSIADES —
La flamme olympique a commen-

cé hier sa course vers Montréal. El-
le a été allumée aux rayons du so-
leil d'Olympie au cours d'une céré-
monie solennelle empreinte du
mysticisme légendaire et elle de-
vrait, elle-même, établir un record
olympique de vitesse.

La cérémonie s'est déroulée sur
l'Autel de Zeus, dans les ruines de
l'ancienne Olympie, la même où les
premiers Jeux olympiques dont on
ait gardé le souvenir, se déroulè-
rent en 776 avant Jésus-Christ.

A partir de là, 520 coureurs met-
tront deux jours pour transporter
la flamme jusqu 'à Athènes, d'où elle
sera envoyée au Canada en quelques
secondes grâce à un satellite de té-
lécommunications.

Les drapeaux canadien, olympique
et grec flottaient au-dessus des rui-
nes couronnées de pins, par un so-
leil brûlant, lorsque la graiide prê-
tresse en tunique blanche a placé
la torche à gaz devant les miroirs
géants qui réfléchissaient le soleil.
La flamme, symbole de l'esprit olym-
pique, a jailli. La grande prêtresse
n'était autre que la' grande actrice
de la tragédie antique Maria Mos-
choliou.

DES VESTALES
Devant l'autel , la grande prêtres-

se, levant les bras vers le ciel, adres-
sait d'une voix tremblante d'émo-
tion la prière traditionnelle pour
demander aux dieux de bénir l'es-
prit olympique et les Jeux olympi-
ques de Montréal.

La prière se terminait ainsi : « Et
maintenant, en suppliante, je viens,
ô Zeus, demander que les rayons
de Phœbus allument cette torche sa-
crée, dont la flamme, transportée
jusqu 'au stade de Montréal, illumi-
nera de son reflet la' noble rivalité
et les épreuves de ces Jeux entre les
peuples du monde » .
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On a bien travaillé à Bruxelles
Bilan du Conseil européen

Le bilan de cette session du Con-
seil européen est positif. Six heures
de discussions lundi après-midi et
hier matin auront suffi pour prendre
une décision attendue depuis plus
d'un an et demi sur la répartition
des sièges à l'Assemblée européenne
élue au suffrage universel direct ,
recommander aux pays membres
d'instituer une zone de pêche com-
munautaire de 200 miles et se mettre
d'accord sur une coordination des
efforts contre le terrorisme interna-
tional.

C'est bien évidemment la décision
concernant l'Assemblée européenne,
qualifiée par les uns « d'historique »,
par les autres de « capitale » pour
l'avenir de la construction européen-
ne, de « date politique » par le pré-
sident de la République française,
que l'on retiendra surtout, car il
s'agit d'une décision concrète que le

Conseil n'a pas l'habitude de pren-
dre souvent.

Les neuf pays membres de la
Communauté européenne pourront
donc commencer à organiser cette
élection après que le Conseil des
ministres des Affaires étrangères des
« Neuf » aura mis en forme la dé-
cision politique prise par le Conseil.
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Accord pour un sommet syro-palestinien
Tandis que l'on parle d'une menace soviétique

L'appel a la tenue d'un sommet
syro-palestinien pour régler le dif-
férend entre ces deux parties a fait
l'objet d'un accord au Conseil extra-
ordinaire de la Ligue arabe, confir-
me-t-on de sources officielles.

Initialement proposée par l'Algérie
lundi, l'idée de la tenue d'une telle
réunion de réconciliation a été pro-
gressivement approuvée par les par-
ticipants au Conseil, ajoute-t-on de
mêmes sources.

L'Arabie séoudite a suggéré qu'un
a'ppel soit adressé aux Syriens et
aux Palestiniens pour qu 'une réu-
nion de réconciliation se tienne im-
médiatement.

Les participants au Conseil, qui
ont interrompu leur réunion pour
permettre à un comité de rédaction
de mettre au point la résolution fi-
nale, ont fini par estimer à l'una-
nimité apprend-on encore, que le
différend syro-palestinien est la
question primordiale pour pouvoir
parvenir à un cessez-le-feu et à un
règlement ultérieur de la' situation
au Liban.

Outre l'appel à la tenue d'une
réunion de réconciliation , le Con-
seil a confié au secrétaire général
de la Ligue, M. Mahmoud Riad , le
soin d'entamer à nouveau des con-
sultations entre les parties belligé-
rantes. Le Conseil accorde enfin une

gra'nde importance à l'acheminement
de vivres et de médicaments pour
les Palestiniens au Liban.

« ACTION URGENTE »
L'URSS serait en train de prépa-

rer une « action urgente » pour ve-
nir en aide aux forces palestino-pro-
gressistes, qui affirment que la Sy-
rie menace de s'emparer de Bey-
routh et de dicter ses propres con-
ditions pour mettre fin à la guerre.

Selon la radio contrôlée pat la
gauche libanaise, la décision du
Kremlin a été transmise à MM. Y.
Arafat , président de l'OLP et Kamal
Joumblatt , chef du Mouvement pro-
gressiste, par l'arnbassadeur sovié-
tique au Liban , M. Alexander Sol-
datov.

D'après la radio , M. Soldatov leur
a annoncé que l'Union soviétique
a demandé au président Hafez el
Assad, chef de l'Etat syrien, de re-
tirer du pays les quelque 13.000 sol-
dats et 450 chars envoyés par Da-
mas.
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La captive que Ton veut oublier
O P I N I O N

« Je peux tenir des mois, mais
des années et des années, ça c'esi
affreux... »

Non, cette phrase n'a pas été
prononcée par un civil libanais, en-
tre deux tirs d'artillerie, dans un
quartier de Beyrouth.

Ni par un des innombrables pri-
sonniers politiques qui croupissent
dans les geôles de l'Amérique latine,
au Chili , en Uruguay, en Argentine
ou ailleurs, dans l'attente d'on ne
sait trop quoi , peut-être d'une bal-
le qui mettrait fin à leurs tortures.

Elle ne sort pas non plus de la
bouche d'un Cambodgien trimant
jusqu 'à épuisement sous la surveil-
lance impitoyable des Khmers rou-
ges.

Encore moins de celle d'un con-
testataire soviétique ballotté d'asile
psychiatrique en camp de travail
forcé.

Non. Cette petite phrase, avec
quelques autres, a été prononcée
par une femme, une Française,
ethnologue de profession, prisonniè-
re des rebelles toubous depuis plus
de deux ans, quelque part au Tibes-
ti, aux confins du Tchad.

Et pourtant elle restera gravée
dans la mémoire de nombreux té-
léspectateurs de la TV romande
qui ont vu récemment le film réali-
sé par deux photographes de l'agen-
ce Gamma sur Mme Françoise
Claustre et ses ravisseurs. Tant par
son extrême simplicité le document
présenté était émouvant, boulever-
sant même. Evoquant sa captivité
de plus de 27 mois, Mme Claustre
ne se plaint pas à proprement par-
ler. Mais malgré sa retenue, son dé-
sespoir crevait l'écran, accusateur...

Au point que certains ont voulu
mettre en opposition l'attentisme
du gouvernement français avec l'at-

titude ferme des Israéliens dans
l'affaire d'Entebbé.

Ce qui est évidemment impossi-
ble, tant les situations sont différen-
tes : d'un côté une nation européen-
ne de moyenne importance, désireu-
se de préserver ses intérêts diplo-
matiques et économiques à travers
le monde, et notamment dans ses
anciennes colonies demeurées amies,
De l'autre un petit pays sur pied
de guerre permanent , très isolé, et
pour qui il paraît vital de ne ja -
mais céder au chantage.

Comparaison impossible, donc, ce
qui pourtant ne signifie pas que la
France ait joué un rôle très relui-
sant dans l'affaire Claustre.

Remontons au 21 avril 1974. Ce
jour -là, à l'occasion d'un raid sur
l'oasis de Bardei, les rebelles tou-
bous enlèvent plusieurs étrangers :
un Allemand, dont la femme est
tuée lors de l'opération , et trois
Français. Quelques jours plus tard ,
grâce à la célérité du gouverne-
ment de Bonn, le docteur Christoph
Steawen est libéré, après verse-
ment d'une rançon. Pendant ce
temps, Paris tergiverse, attend plu-
sieurs semaines.

Lorsqu'enfin le .gouvernement
français se décide d'agir, il le fait
tellement maladroitement qu'il n'ar-
rive qu'à braquer le gouvernement
tchadien sans obtenir la libération
de ses ressortissants. Et l'attente
commence. Après quelque temps,
on apprend qu'un des prisonniers,
le commandant Galopin, a été exé-
cuté en raison du rôle qu'il avait
j oué comme conseiller des forces
tchadiennes. Puis un autre otage
parvient à s'enfuir. Reste Mme
Claustre sur laquelle tombe l'oubli.

Roland GRAF
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Exécutions en Ethiopie
Pour « activités antirévolutionnaires »

Les dirigeants militaires éthio-
piens ont annoncé que le général
Getachew Nadew, administrateur de
la loi martiale en Erythrée, était
un traître. Il a été abattu samedi
par une patrouille des forces de sé-
curité. 18 autres personnes ont subi
le même sort.

Ce vieux soldat à la carrure im-
posante a dirigé l'Erythrée d'une
main de fer pendant dix-sept mois.

Selon un communiqué gouverne-
mental diffusé hier à la radio captée
à Nairobi , ce général de cinquante-
deux ans avait été rappelé trois
jours auparavant à Addis-Abeba
pour être entendu par les autorités.
D'un coup de feu il aurait blessé
un soldat venu à sa résidence lui
remettre un message du Conseil mi-
litaire provisoire (DERG). Les forces

de sécurité ont alors abattu le géné-
ral sous une grêle de balles.

Selon le communiqué, le général
Getachew Nadew lui-même un Ery-
thréen, a abusé de ses pouvoirs dans
la province septentrionale du pays
pour se livrer à des « activités anti-
révolutionnaires » parce que certains
de ses intérêts étaient visés par les
mesures de nationalisation.

L'autre fomenteur de cette conspi-
ration, ajoute le communiqué, était
le commandant Sisaye Habte, prési-
dent de la Commission des affaires
politiques et étrangères du DERG.

Il était l'un des hommes forts du
DERG, ce comité de cent officiers
et sous-officiers qui dirige l'Ethiopie
depuis la déposition de feu l'empe-
reur Hailé Sélassié en 1974.

(ats, reuter)

A quel point le monde est drôle et
mal fichu, on ne le dira jamais assez.

Vous êtes certainement d'un autre
avis puisque vous profitez le plus
agréablement de vos vacances, des va-
cances bien méritées et bien gagnées.

En attendant , sachez que si vous
avez trop chaud et si le petit pote
attaché à l'hôtel n'est pas là pour
mettre en marche l'éventail automa-
tique, sachez qu'actuellement il y a
quelque part sur la planète des gens
qui ont froid.

Eh oui ! à Moscou on gèle en ce mo-
ment avec des températures de 7 à 8
degrés. Ça change un peu de nos 29
ou de nos 33 ! Du reste toute la Russie
a froid.

Même les cosaques grelottent. Et la
dépêche ajoute : « Après un hiver par-
ticulièrement rigoureux et qui s'est
prolongé sans printemps avec des pluies
incessantes, les Moscovites n'ont guère
eu le temps de sortir leurs vêtements
légers d'été. En plein mois de juillet,
ils se voient obligés de se couvrir
comme à l'automne et parlent déjà de
remettre leurs fourrures ».

Chaleurs sénégaliennes ici.
Froid polaire et inondations là-bas.
Et le tout en ce merveilleux été.
Evidemment les Moscovites sont à

plaindre. D'autant plus qu'au Kremlin
il n'y a pas de bureau des réclama-
tions...

Le père Piquerez
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La cigarette légère... ne serait-ce qu'une nouvelle mode ?

Enquête

On peut parfaire la qualité du sol, qui est fortement mis à contribution,
par des adjonctions de potasse et un engraissement bien équilibré. Etant
donné que de novembre à mars, U tombe trop peu de pluie dans l' ouest du
Mexique pour la culture du tabac, une irrigation artificielle favorise la

croissance de la plante.

Ces dernières années, les goûts et
les habitudes dans le domaine de la
fumée se sont bien modifiés en Europe
comme aux Etats-Unis. De nombreux
fumeurs, et surtout des dames, ont
abandonné les marques de cigarettes
fortes pour adopter des cigarettes de
type doux et extra-léger. Cette ten-
dance, qui a plusieurs causes, prouve
que le consommateur ne cherche pas à
arrêter de fumer, mais qu'il se soucie
plus qu 'auparavant de sa propre santé.
Les mots maladie, cancer, ont engendré
une certaine frayeur , et nombreux sont
ceux qui tentent de dissiper leurs scru-
pules en fumant du « léger ».

Mais que signifie fumer du « léger » ?
Est-ce une expression à la mode, un
nouveau slogan publicitaire qui ne veut
rien dire ? En fait , ce sont les femmes
qui ont exigé des cigarettes douces et
plus légères. Car tout ce qui est fort
passe pour être viril... le tabac aussi.

Une enquête menée par l'Institut
pour la médecine sociale et préventive
de l'Université de Berne a révélé que
51,8 pour cent des Suisses et 29 pour
cent des Suissesses âgés de plus de 15
ans fument. C'est dans la classe d'âge
de 25-34 ans que l'on trouve les fu-
meurs des tabacs les plus forts ; et dans
ce groupe, le 15,2 pour cent (1 fumeur
sur 6) fume plus d'un paquet par jour.

A l'occasion d'un rapide voyage d'é-
tude à Mexico et New York, le Dr
Ernest Wynder, président de l'Ame-
rican Health Foundation (la plus grande
organisation de santé américaine pour
la médecine préventive et la recherche'
sur le cancer) , a certifié, en présence
des journalistes de la République fédé-
rale allemande et de Suisse, qu'une
quantité journalière raisonnable de ci-
garettes légères « atténuées », pouvait
être tolérée par un organisme norma-
lement sain.

MIEUX QUE « L'AIR CHAUD »
Mais le seul fait de réduire à un

minimum les taux de nicotine et de
condensât ne suffit pas. Car c'est juste-
ment dans le condensât et la nicotine
que réside le goût d'une certaine ciga-
rette, et donc, le plaisir de la fumer.
Aspirer de « l'air chaud » n'a d'agré-
ment pour personne. C'est ainsi que
l'on en vint, dans les milieux de l'in-
dustrie de la cigarette, où l'on est
conscient de la nature de ce produit de
consommation et des progrès accomplis
dans la technologie du tabac , à créer
la saveur désirée et ce qui fait le plai-
sir de fumer, au moyen du mélange
d'une sélection de tabacs bien définis
d'une part , et de l'emploi du nouveau
procédé appelé « transmission de l'a-
rôme » d'autre part.

Le nouveau principe de la transmis-
sion d'arôme consiste à isoler seule-
ment les arômes des tabacs relevés, et

La récolte de la p lante entière, pratiquée généralement a l échelle mondiale ,
comporte des désavantages. Les feuilles mûrissant de bas en haut, on ne
peut obtenir qu'une maturation moyenne. Il arrive fréquemment que les
feuil les du bas soient trop mûres, alors que celles du haut ne sont pas
encore acceptables. Des tests ont révélé que les pointes des feuil les  conte-
naient davantage de substances nocives que la base de la f euille. C' est
pourquoi la récolte par feuil le séparée est en train de s'imposer de
plus en plus, et représente en outre actuellement un facteur essentiel de

l' amélioration de la qualité et de l'arôme.

à les transférer sur des tabacs Burley,
pauvres en condensât , et cela sans éle-
ver le taux très bas de condensât. Les
matières aromatiques extraites pour la
transmission d'arômes sont volatiles ,
c'est-à-dire qu 'elles sont retirées du
tabac par évaporation et , de ce fait ,
ne sont pas soumises à la pyrolyse
(décomposition) . Grâce à ce procédé,
des spécialistes du tabac et des scienti-
fiques ont réussi , avec leur « R6 » , à
détourner l'interaction de la quantité
de condensât et du « taux » de saveur .

Le mélange du tabac à une sélection
de certains arômes recherchés extraits
de tabacs relevés augmente le plaisir
de fumer une cigarette à faible taux
de nicotine et de condensât. Ainsi, le
consommateur peut fumer du « léger »
sans pour autant renoncer au parfum
de la cigarette.

FORT OU DOUX... CELA DEPEND
DU TABAC

La qualité d'une cigarette dépend en
grande partie de la nature du tabac
brut (semences-engrais-circonstances
atmosphériques-procédées de récolte,
de séchage de maturation , de prépara-
tion), du mélange des tabacs, du filtre
et de la fraîcheur de la marchandise.

Le développement de la plante de
tabac est tributaire des différences du
sol, du climat et de l'agriculture. Un
ccertain tabac, par exemple n 'aura pas
les mêmes propriétés planté au Mexi-
que ou en Turquie. A cet égard, le
tabac est comparable à la vigne. La
culture à l'ouest du Mexique, est en-
tretenue et développée en permanence
depuis une dizaine d'années par des
agronomes et des spécialistes du tabac.
Dans l'Etat mexicain Nayarit , les fleu-
ves Rio Santiago et Rio Pedro débor-
dent chaque année en juillet et août ,
et déposent dans les champs du loess
et du limon très fertiles. Ce renouvelle-
ment constant du sol représente la
condition idéale de la monoculture de
tabac, (sp)

PREMIER CONCERT D'ÉTÉ
Annonce

Continuant une très heureuse tradi-
tion , Musica-Théâtre et l'ADC orga-
nisent à nouveau de grands concerts
d'été, dont l'entrée est gratuite. Le pre-
mier aura lieu samedi soir à la Salle
de Musique et l'on pourra y entendre
ui. grand ensemble de jeunes Améri-
cains le « Northern Utha Honor Band »,
dirigé par Gregg I. Hanson, avec Mald-
win Edvalson comme assistant. Impo-
sante cohorte, comme l'on peut en ju-
ger sur notre photographie , ce grand
orchestre avec chœurs interprétera no-

tamment des œuvres de William Schu-
man , Roger Nixon , Jerry Bilik , John
Barnes Chance, Ernest Bloch, Joseph
Wilcox Jenkins, Clare Grundman, Hen-
ry Fillmore, John Philip Sousa, Robert
Russel Bennet et Alfred Rééd. Pour tous
ceux qui aiment la musique pimpante,
variée, enlevée de main de maître, ce
sera une rare aubaine que de pouvoir
applaudir comme il le mérite cet en-
semble de jeunes étudiants rompus aux
finesses de leur art. (Imp)

Des mélodies pour l'été
Les admirateurs et surtout admi-

ratrices d'Alain Barrière seront sans
doute bien déçus à l'écoute du der-
nier album de cet artiste qui nous
avait habitués à autre chose. Dé-
ception en ce sens surtout que Bar-
rière y fait de rares apparitions.
Cela semble paradoxal , mais exa-
minons un peu le contenu des deux
faces de ce disque. Sur chacune
d'elles un morceau d'ouverture, uni-
quement musical : « Cosmos 77 » et
« Apertura per domani ». « Dancing
Dolly » et « Gwenola » sont égale-
ment instrumentaux. Barrière chan-
te tout de même « Qui peut dire »,
« Ce que je crains », « Mon impro-
bable amour » et le disque offre
encore un véritable « matraquage »
de « Si tu te souviens » dont l'au-
teur présente trois versions : fran-
çaise, anglaise et orchestrale. Les
mélodies sont remarquables et plei-
nes de recherches subtiles, mais les
paroles n'ont que peu d'intérêt, à
la limite de la mièvrerie pour cer-
taines. « Si tu te souviens » (enten-
dez aussi « Nobody but you » !) sera
sans doute un tube cet été, mais
est-ce vraiment honnête de propo-

ser un disque d Alain Barrière ou ne
se trouvent que cinq chansons, dont
une en anglais ? Il me semble que
les fan 's d'un chanteur l'aiment en
général pour sa voix et accessoi-
rement pour ses talents de compo-
siteur, talents que Barrière possède.

reconnaissons-le ! Pour ma part, je
n 'approuve pas le procédé utilisé
par Alain Barrière pour vendre
sa « marchandise » (Albatros ALB
10.504, distribution Barclay) sans re-
nier les qualités de celle-ci.

Autres mélodies pour l'été que
celles présentées par Alain Morisod
sur un 45 tours fort plaisant. Mo-
risod a su conserver son style en
innovant puisque Raoul Schmass-

mann est absent de ces plages. Par
contre, on y entend avec plaisir
Mady Rudaz et sa voix de cristal
chantant en anglais une très jo lie
mélodie de Gilbert Bécaud , « Li-
ving ». Ce disque sera sans doute
un grand succès de cet été et il a
déjà pris un départ en flèche au
Brésil. Sur l'autre face, « Sunset
dream », un air signé Alain Morisod.
Une musique simple et charmante
sur laquelle on dansera volontiers
(MS 249). Un agréable délassement
que nous offre Alain Morisod. (dn)

fl B J I P J[ ; 1 *MiHI

HORIZONTALEMENT. — 1. Oiseaux
qui sont aussi de jeunes étourdis. 2.
Blouse d'enfant qui empêche de salir
les vêtements. 3. Espace herbeux. Obs-
truction de l'intestin par lui-même. 4.
Se sait après un match de football
ou après une opération mathématique.
5. A l'intérieur. Expliqué. Chaude en
hiver, fraîche en été. 6. Sillonner. Dans
la gamme. 7. Peut se produire à travers
un vieux mur ou dans une plaie. 8.
Personne dont on parle. Utile au ser-
rurier. Lac africain. 9. Peut très bien
vivre seul. User un habit. 10. Avoir
l'audace. Ordonnances.

VERTICALEMENT. — 1. Plein de
sentiment. 2. Marchent sur huit pat-
tes. 3. Maintenant. Participe passé.
Note. 4. Elle prie beaucoup. 5. Réchauf-
fait des Africains. Comme un grain de
raisin dans la bouche. 6. Son flambeau
est haut perché. Royale. 7. Eau. Vieux
tonneau. 8. Sans corolle. Note. 9. Filet
tendu sur les grèves. 10. Les Grecs y
faisaient du sport en hiver. Gros cor-
don de soie utilisé en tapisserie.

(Copyright by Cosmopresse — 1055)

Solution du problème paru
samedi 10 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecaus-
sines. 2. Sarrebourg. 3. Pré. Bida. 4.
Ré. Pire. Un. 5. Immoler. Ra. 6. Neu-
mes. Mir. 7. Nô. Buée. 8. Acinésie. 9.
Lire. Patel. 10. Ela. Massue.

VERTICALEMENT. — 1. Espringale
2. Carême. Cil. 3. Are. Munira. 4. Ur
Pomone. 5. Sébile. 6. Sbires. Spa. 7
loder. Bias. 8. Nua. Muets. 9. Er. Urie
Eu. 10. Sganarelle.

La Maison des Artistes :
activités et projets

Depuis trois semaines, l'exposition
d'été de la Maison des Artistes est ou-
verte, au Château de la Sarraz. On
peut y voir un intéressant ensemble
d'œuvres significatives du langage li-
thographique , tandis que les artistes de
l'Atelier de Saint-Prex travaillent en
public sur une presse et illustrent le
propos.

Les visiteurs sont particulièrement
sensibles au catalogue, dont la couver-
ture présente une lithographie originale
et signée d'un artiste suisse. A signa-
ler que si le contenu du catalogue, ri-
chement illustré , ne varie pas, la litho-
graphie de couverture est due tantôt
à Edmond Quinche, tantôt à Pietro
Sarto. à Pierre Schopfer ou à Denise
Vcïta ; d'autres artistes collaboreront à
cette entreprise exceptionnelle — et
quelques amateurs éclairés ont déjà
compris qu 'il valait la peine de se pro-
curer un exemplaire de chacune des
diverses « versions » du catalogue. En
outre, un choix d'œuvres contempo-
raines est proposé dans le cadre de
cette même exposition.

Le sujet de l'exposition 1977, d'autre
part, vient d'être fixé : un ensemble
de tapisseries suisses encadrera une
exposition-concours d'estampes roman-
des, sur le thème « la vigne, le vin et
le sacré ».

La Sarraz :

Un menu
Laitues au jambon
Croquettes de pommes de terre
Fruits frais

LAITUES AU JAMBON
(4 personnes)

4 grosses ou 8 petites laitues ; 250 g.
de jambon en tranches fines ; un peu
de beurre ; condiments ; 2 dl. de crè-
me ; 50 g. de fromage râpé.

Laver les laitues, ôter les grosses
feuilles extérieures et faire cuire juste
à point. Bien les égoutter. Beurrer un
plat à gratin et y déposer les laitues
et les tranches dé jambon roulées' en
les intercalant

Mêler le fromage râpé à la crème
avec un peu de condiment et en napper
les laitues.

Faire gratiner rapidement au four
chaud.

Pour Madame».

DÉDOMMAGEMENT
La vache du fermier avait traver-

sé les rails juste au moment où un
train passait. Bien entendu, il n'était
pas resté grand chose de l'animal.
Le fermier s'adressa à la Compa-
gnie des chemins de fer  po ur être
dédommagé. La Compagnie envoya
un représentant pour régler la ques-
tion. Le représentant f i t  un petit
discours qui se termina par ces
mots :

— Il est donc prouvé que votre
vache s'est promenée sur les rails
sans y être autorisée. Elle aurait
pu provoquer un grave accident ,
causer la mort d'innombrables per-
sonnes — bref,  comment allons-
nous chif frer le dédommagement ?

— Bien, dit le fermier en se grat-
tant la tête, je  ne suis pas très
riche. Si je  vous donnais vingt
francs ?...

Un sourire... 

Formation
Restaurateurs
de musées...

Le Département fédéral de l'intérieur
a édicté une ordonnance sur la forma-
tion de restaurateurs au Musée national
suisse à Zurich. La durée des études
sera de trois ans. Le programme com-
prend des travaux pratiques effectués
sur des objets de musée sur instruction
et sous surveillance, l'initiation aux
techniques de la restauration de ta-
bleaux , de sculptures de bois et de
pierre ainsi qu 'aux méthodes de con-
servation d'œuvres d'art du début du
moyen âge. Le plan d'études est com-
plété par des cours et des exercices
pratiques à l'Université et à l'EPF de
Zurich.

Les candidats doivent justifier d'une
formation préalable d'école secondaire
ou d'un apprentissage dans un domaine
apparenté. A la fin des études le Musée
national suisse leur décerne une attes-
tation faisant état des qualifications et
des aptitudes du titulaire:

Cette innovation vise à encourager
la relève, dans notre pays, en matière
de conservation de nos œuvres d'art.



Aux abattoirs, on récupère pour les
nettoyages une eau qui serait perdue

Lavage des autos : y a-t-il un «privilège communal»?

Le groupe des agrégats-compresseurs : très sollicites, ils utilisent quelque
50.000 litres d' eau pour leur refroidissement.

Depuis pas mal de temps, en raison du temps sec persistant (et quelques
averses qui n'ont rien changé !), chacun sait qu'il est interdit de gaspiller
l'eau à nettoyer sa voiture. Plus d'arrosage au jet. Plus d'astiquage à grande
eau. Les garages eux-mêmes ont été mis au régime sec : ils doivent refuser
à leur clientèle les services de leurs installations de lavage. Tout le monde
est à la même enseigne.

Tout le monde ? Pas tout à fait ! Aux abattoirs communaux, la semaine
dernière encore, on pouvait laver sa voiture à l'une des trois stations de
lavage « libre service » qui s'y trouvent à disposition du public. Etonnement
de ce public : alors quoi ? la commune nous ordonne de ménager l'eau
et laisse en service ses propres stations de lavage ? ! Ire des garagistes :
alors quoi ? la commune « boucle » nos installations pour mieux nous
« piquer » nos clients avec les siennes ? ! Le temps orageux aidant, on
s'énerve vite, sitôt que l'éventualité d'une ombre de soupçon d'« abus » de
« l'Autorité » se profile à l'horizon !

Comme en écho à ces réactions ex-
primées ou non, les stations de lavage
des abattoirs ont été fermées vendredi
dernier. Ordre du Département cantonal
de police. Mais elles ont été rouvertes
hier. Ordre du Conseil communal. Le-,
quel s'en explique dans le communiqué
suivàïit;, 'dièfuëé lïier : ' '"

« L'EAU DES FRIGOS » ,
Le Conseil communal, en accord avec

le Département cantonal de police, a
décidé de maintenir en activité la sta-
tion de lavage des véhicules automobi-
les, aux abattoirs, en dérogation aux
mesures générales d'économie d' eau. La
raison en est que les installations de
réfrigération des abattoirs consomment

une grande quantité d' eau, surtout en
été. Cette eau, qui ne peut pas être ré-
introduite dans le réseau d' eau potable,
est déversée à l'égout dès que le trop-
plein du bassin d'accumulation est at-

; teint. ...- ... - .,-.,.?,¦•*<¦; i '.- : :

La station de lavage a pour but non
seulement le lavage des véhicules qui
ont servi à conduire du bétail à l'abat-
toir (selon des prescrip tions vétérinai-
res), mais aussi de réutiliser l'eau rési-
duelle des f r igor i f iques .  C'est pourquoi
elle est ouverte au public depuis plu-
sieurs années.

Cette réutilisation est d'autant plus
indiquée actuellement, en période de
sécheresse.

besoins avec cette eau récupérée. Il n y
a qu 'à quelques périodes froides, où les
frigos sont peu sollicités, que l'eau du
réseau communal doit faire l'appoint.
A la belle saison, le trop-plein de la
citerne déborde régulièrement. L'ou-
verture des stations de lavage pour
véhicules permettait d'éviter ce gas-
pillage en fournissant une nouvelle
utilisation , indispensable aux « clients »
des abattoirs, utile à la population en
général. Mais par le temps chaud et sec
que nous connaissons, les agrégats fri-
gorifiques travaillent pratiquement
sans interruption , d'autant que la cha-
leur accumulée se « stocke » volon-
tiers dans les murs. Plus les compres-
seurs travaillent, plus il faiit d'eau pour
les refroidir. Et voilà comment, aux
abattoirs , se vérifie le paradoxe : plus
il fait chaud et sec, plus il y a d'eau à
utiliser !

50 MÈTKES CUBES
Actuellement, ce sont en moyenne

50 mètres cubes d'eau qui doivent être
pris au réseau pour cette alimenta-
tion du refroidissement des compres-
seurs frigorifiques. Et autant qui , bien
sûr, s'écoulent dans la citerne d'accu-

L'eau récupérée sert par exemple
aux douches de la halle d' abattage.

Vue partielle de la cuve de récupération de 30.000 litres, avec à droite ses
pompes et son réservoir de compensation : c'est le début du « réseau

parallèle » .

mulation. Mais comme celle-ci ne peut
en contenir que 30, ce seraient cha-
que jour 20.000 litres d'eau qui s'en
iraient aux égouts par le trop-plein,
sans servir à personne. Au bas mot,
puisque, comme on l'a vu , en saison
estivale « normale » déjà , les abattoirs
n 'arrivent pas à utiliser toute leur eau
de récupération. Dès lors, ne vaut-il
pas mieux qu'elle serve au moins à
laver les voitures ? Du moment que
les installations sont là...

AH! L'ÉCONOMIE...
Bien sûr, on pourrait peut-être envi-

sager une récupération encore plus uti-
le. Pourquoi pas ? Espérons qu 'à la fa-
veur de la « sécheresse », un certain
nombre de solutions seront trouvées
pour atténuer, même quand « l'abon-
dance » sera revenue, le gaspillage
d'eau. Il y aura des économies à faire
dans toutes les installations de re-
froidissement ou autres conçues à l'é-
poque pas si lointaine où l'on n'accor-
dait aucune valeur à l'eau ! Il faudra
s'en souvenir. Car de plus en plus, on
devra réapprendre les vertus d'écono-

mie dans un tas de domaines, mais
surtout avec nos ressources naturelles,
surtout avec l'eau...

Michel-H. KREBS

La station de lavage de voitures :
plutôt ça que jeter le trop-plein !

(p hotos Impar-Bernard)

Une ouverture professionnelle: les cours de perfectionnement
Pour ces cadres qui sont en première ligne des restructurations

Uiiè première riposte à la récession
économique a été l'adaptation des en-
treprises au niveau1 de la fabrication.
Maintenant une deuxième phase se
révèle imminente : la restructuration,
au niveau plus général du secteur ad-
ministratif , commercial. Ainsi, après
les ouvriers, les cadres vont-ils - être
directement concernés par la conjonc-
ture et ses effets. Il importe pour eux
aussi d'être le mieux armé possible
pour affronter ces effets. Et la meil-
leure arme, dans leur cas comme dans
celui des employés de fabrication, res-
te la plus grande compétence profes-
sionnelle possible.

S'il en était encore besoin, la crise
économique fournit donc une justifica-
tion au nouveau cycle de cours de for-
mation et de perfectionnement pour
les cadres qu'organisent, sous la dési-
gnation d'« Intercadres », trois parte-
naires : la Communauté romande pour
l'économie d'entreprise (Corède) , la
Jeune chambre économique des Mon-

tagnes neuchâteloises et celle de Neu-
châtel, ainsi que la Chambre neuchà-
teloise du commerce et de l'industrie.
Il s'agit du 4e de ces cycles de cours
inaugurés en 1972. En vertu de l'alter-
nance adoptée et à la suite de la cons-
titution de la JCE des Montagnes,
c'est à La Chaux-de-Fonds que ces
cours auront lieu cette fois. S'étendant
sur deux hivers et commençant l'au-
tomne prochain, ils sont destinés aux
cadres moyens de l'industrie comme
du secteur tertiaire, quelle que soit leur
formation. Ils ont pour but de donner
à ces jeunes cadres la possibilité d'élar-
gir et de perfectionner leurs connais-
sances en économie générale et en
économie d'entreprise et d'enrichir leur
personnalité pour les aider à assumer
plus pleinement leurs responsabilités
présentes et futures. Le cycle se divise
en deux cours de vingt soirs chacun,
eux-mêmes divisés en huit chapitres
de cinq soirs chacun, donnés par des
professeurs d'université, des conseil-
lers, des dirigeants ou des cadres su-

périeurs. Ils sont organisés selon les
méthodes actives : débats, travaux en
groupes, films, etc. Ils traiteront de
l'efficacité personnelle, de l'entreprise
dans son environnement économique et
social, des méthodes et instruments
d'organisation, de la gestion commer-
ciale, de la production de biens et de
services, de la gestion du personnel, de
la gestion financière, de la psycholo-
gie du travail. Alliant théorie et pra-
tique, formant un tout , ce cycle de
cours ne s'adresse donc pas à des spé-
cialistes dans un domaine étroit , mais
donne une ouverture globale sur les
connaissances nécessaires et utiles en
matière d'économie générale, d'écono-
mie d'entreprise et d'efficacité person-
nelle. (K)

Plus il fait sec, plus il y a d'eau ! ,
Soucieux d'obtenir plus de détails

quant à cette eau de récupération,
nous sommes allés examiner sur pla-
ce les installations des abattoirs, sous
la conduite du responsable des machi-
nes, M. Girard. Et nous y avons dé-
couvert effectivement un intéressant
aménagement : les abattoirs disposent
depuis longtemps de tout un réseau
d'eau « récupérée », utilisé à l'année.
En bref , voici comment cela fonctionne.

Dans les installations frigorifiques,
un groupe de quatre compresseurs à
moteur électrique est en fonction pour
assurer la production de froid. Ces
compresseurs sont refroidis par la cir-
culation, autour de leurs cylindres,
d'eau prélevée au réseau communal.
Les dispositions sanitaires interdisent
de réinjecter purement et simplement
dans le réseau une eau ayant servi à
un tel refroidissement. Donc, à la sor-
tie des compresseurs, le liquide serait
tout bonnement envoyé aux égouts ;
c'est le cas dans moult installations
industrielles de refroidissement. Aux

abattoirs, depuis longtemps, on a eu le
souci de récupérer cette eau qui, si
elle n'est pas admise comme potable,
n'en est pas moins propre à toutes
sortes de tâches, y compris de nettoya-
ge. On la récupère donc dans une
vaste citerne de 30.000 litres, d'où on la
pompe, par un réservoir compensateur,
dans un « réseau parallèle ». Ce ré-
seau alimente en permanence et entiè-
rement le bâtiment sud-ouest des abat-
toirs. Il fournit également l'eau à toute
l'aile abritant les frigos et les saloirs,
et alimente enfin la cuve d'échaudage,
le rinçage de la place de saignage, ainsi
que les douches à abats. Comme au sor-
tir des compresseurs l'eau .atteint une
température de 40 ou 50 degrés, elle
reste tiède malgré son stockage, et cir-
cule à 15 ou 18 degrés dans le réseau
parallèle, ce qui permet d'économiser,
en plus, de l'énergie ; en effet , on déri-
ve une partie de cette eau dans des
chauffe-eau qui alimentent douches ou
installations de lavage.

En temps normal, les abattoirs par-
viennent à couvrir l'essentiel de leurs

Le groupe des vannes commandant
le mélange éventuel d' eau du réseau
communal à l' eau du réseau paral-
lèle. M.  Girard : « Vous voyez, la
vanne du réseau communal est bien

fermée ! »

Un important cambriolage a été
perpétré hier, entre 12 h. 10 et 14
h. 30, dans une boutique de la rue
Neuve.

Profitant de la pose de midi, un
ou des cambrioleurs ont en effet
pénétré dans la boutique La Poti-
nière, après avoir fracturé la porte
donnant sur l'arrière du magasin.

Une fois dans la place, le ou les
malandrins ont fait main basse sur
divers bijoux, bagues , bracelets pour
une valeur de quelque 6000 fr. De
même, ils ont emporté l'argent con-
tenu dans la caisse — environ 1740
fr. — et différents papiers. La po-
lice enquête.

Important cambriolage
dans une boutique

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 naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos. Paul Suter

15 à 22 heures.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC . Informations 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,
1" 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: tel. 143, 20 sec. d at-
tente.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
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.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corsj : 20 h. 30, Le grand blond avec

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

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

mémento

OFFRE SPÉCIALE

Pêches jaunes
d'Italie

le kilo m*Tr %B
Concert d'été gratuit. — Poursuivant

la tradition établie depuis quelques an-
nées, l'Office du Tourisme (ADC) et
Musica-Théâtre offrent un grand con-
cert d'été gratuit avec l'orchestre amé-
ricain : Northern Utah Honor Band (80
musiciens) à la Salle de Musique, sa-
medi 17 juillet, à 20 h. 30.

communiqués

éîaf civil
MARDI 13 JUILLET

Naissances
Casagrande-Cecchin Mirko, fils de

Nilo Antonio et de Francesca Barbara ,
née Torsello. — Gerber Thierry, fils
de Christiane Annemarie, ouvrière. —
Rota Sabrina , fille de Giovanni Rocco,
tourneur et Nicole Liliane, née Neu-
haus.

Promesses de mariage
Pesenti Bolo Oliviero Natale, tech-

nicien et Ulrich Marie-Claire. — Men-
doza Apolonio, mécanicien et Luis Ma-
ria-Candelaria. — Zwahlen Ulrich,
ferrailleur et Stoller Janine.

fc Décès
Held Marcel André, né le 1er oc-

tobre 1903, veuf de Marguerite Loui-
se, née Widmer. — Prati Pietro, né le
10 avril 1923, époux de Nelly Made-
leine, née Schweizer. — Claude Justin
Gaston, né le 18 mars 1914, Le Locle.
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Tél. (039) 23 55 33
Angle rue du Grenier/Léopold-Robert 5

La Chaux-de-Fonds

FERMETURE ANNUELLE
DU 13 JUILLET AU 3 AOUT

RESTAURANT TICINO
Parc 83 - Tél. (039) 23 80 98

ouvert pendant les vacances
Restauration chaude à toute heure

Menu sur assiette Fr. 6.50
Vi menu Fr. 4.—

Ses côtelettes, roestis Fr. 9.—
Ses staeck garnis Fr. 9.—

Jeux Olympiques - TV couleur
Se recommandent :

M. et Mme Claude Perrenoud

De forenede Bryggerier A/S
Carlsberg-Tuborg, Copenhague

61/ o/ Emprunt 1976-91 de
/4 /0 fr. s. 80000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des affaires de la Société.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées en

particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels au
26 juillet. Le premier coupon viendra à échéance le 26 juillet 1977.

Durée 15 ans au maximum.
Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4000000 à partir de 1981 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 juillet
1991 au plus tard.

Impôts Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits quelconques,
présents ou futurs , qui seraient établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés
au Royaume de Danemark.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et quelles que soient
les circonstances.

Cotation Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission 99 'lt "lu
Délai de souscription du 13 au 16 juillet 1976, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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** En vacances, vous n'aurez pas tout vu... ¦¦
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Réparations
machines
à laver

toutes marques,
Rapide, partout !
TéL (039) 63 12 24.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

JK \_\ ffS ISm Nous cherchons , pour entrée im-
H : B y ÊyxB médiate ou date à convenir ,

¦^ ̂  VENDEUSES
QUALIFIÉES
ayant quelques années de pratique
pour nos départements de :

papeterie
maroquinerie
Nous offrons :

Places stables et bien rémunérées.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise, dont assurance mala-
die et perte de salaire, assurance
accidents, caisse de pension , pri-
me de fidélité, plan d'intéresse-
ment aux bénéfices, rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 

 ̂ p̂BBIéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Le bureau du Locle
de

L IMPARTIAL
¦d=»imj.̂ WL-«.ij--«.MiiJL^MjijJi=i.lj i.ijMjj .m.i^

Rue du Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44

EST OUVERT
LE MATIN

de 7 h. 30 à 12 h.
DURANT LES

VACANCES HORLOGÈRES

CAS URGENTS :

s'adresser au bureau de L'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 35

AVIS
Le magasin sera fermé

DU 19 JUILLET AU 3 AOUT

RÉOUVERTURE : MERCREDI 4 AOUT

CH. WEBER
ARTICLES DE VOYAGE

MAROQUINERIE
Rue Fritz-Courvoisier 12

MAGULATURE
en vente au bureai

de L'Impartial

Etude Pierre Faessler
AVOCAT et NOTAIRE

LE LOCLE

FERMÉE
du 19 juillet au 13 août 1976

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

OUVERT
pendant les vacances horlogères

PALÉE
sauce neuchàteloise

FILETS DE PERCHES
au beurre

BROCHET FRAIS
MENU À LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

Tous les soirs :
CROUTES AU FROMAGE

FONDUE
ET PETITE RESTAURATION

SUR ASSIETTE

^UkW
A LOUER
AU LOCLE,
quartier des
Jeanneret

! APPARTEM ENTS
3 pièces,
confort,
Fr. 315.—.
Libre tout de
suite ou date à
convenir.

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

V^ 
2001 Neuchâtel .

Couple avec enfanl
cherche à louer au
Locle, dans villa ou
petit immeuble

appartement
de 4-5 pièces.

Dégagement, tran-
quillité.

Tél. (038) 24 63 49
ou 63 17 74 le soir.

VACANCES HORLOGÈRES

TABACS - JOURNEAUX
Bernard Sandoz

Parc de l'Ouest 39
Tél. (039) 23 66 63

ouvert
DU LUNDI AU VENDREDI

de 9 h. à 14 h.

SPORT - TOTO
LOTERIE À NUMÉROS

Feuille dAvis desMontagnes rc™*8^



La Brévine eventree

Sur ce qui f u t  un cimetière, autour
de l'église, des ossements humains

sont découverts.

Autour de l'église, les travaux avancent rapidement.

Lors de la conférence de presse tenue
ces jours derniers par M. Albert Hu-
guenin, président de commune, l'im-
portant problème de l'adduction d'eau
fut abordé. Et dans ce cas, M. Hugue-
nin fut en mesure de faire preuve de
beaucoup d'optimisme. En effet , sur
tous les fronts, les travaux avancent à
grands pas. Que ce soit la station de
pompage, le réservoir ou la conduite
principale, il ne s'agit plus que de
tâches de finition dont la progression
est telle, qu'elle permet d'envisager
dans un avenir plus très lointain leur
mise en service. Il en est de même des
raccordements particuliers au réseau,
qui vont bon train , marquant une éta-
pe décisive dans la modernisation de
cette petite bourgade rurale. Une ad-
ministration intelligente et rationnelle
a voulu que les travaux pour l'épura-
tion des eaux soient menés parallèle-
ment, évitant ainsi l'ouverture inutile
et coûteuse de nouvelles fouilles. Et

c'est ainsi que le village présente ces
jours-ci l'aspect d'une cité éventrée,
hommes et machines s'affairent à poser
et à enfouir conduites et collecteurs.

Encore quelques semaines de patien-
ce et ce sera le jour « J » tant attendu
des gens de la Vallée, marquant la fin
d'un aspect rustique non dénué de
charme. Et les pompes manuelles, s'il
y en a encore, prendront le chemin des
boutiques d'antiquaires, toujours à l'af-
fût des choses qui vieillissent vite.

(me)

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
pos, rétrospective Aimé Montan-
don, 15 à 21 h.

Château des Monts : montres et auto-
matés, coll. Sjandoz, 10 à 12 h.,

•„,;i4 ,à lî t k>* .m;
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.

mémento

Pour les VR, les charges ont augmente
en 1975, mais les produits ont diminué

L'assemblée générale des actionnai-
res des VR (Compagnie des Transports
du Val-de-Ruz) a eu lieu mercredi en
fin d'après-midi à la salle du tribunal
de Cernier. Présidée par M. Claude
Vaucher, président du Conseil d'admi-
nistration et du Comité de direction
de la compagnie, elle était suivie de
14 actionnaires représentant 1022 ac-
tions A et de 13 actionnaires représen-
tant 1142 actions B. M. Vaucher re-
mercia M. Aimé Jaquet qui, ayant
quitté Fontainemelon, se retire du
Conseil d'administration. Les contrô-
leurs de comptes seront, pour le pro-
chain exercice, et pour autant qu'ils
acceptent de fonctionner, MM Paul
Tissot, de Boudevilliers, Jean-Claude
Marty, des Hauts-Geneveys, et Claude-
Alain Michel, de Dombresson, sup-
pléant.

M. Vaucher remercia aussi M. Jean-
Michel von Kaenel, directeur, à qui il
appartenait , pour la première fois, de
présenter le rapport de gestion et les
comptes. Son prédécesseur, M. Robert
Daum, a été mis au bénéfice de la re-
traite anticipée, pour raisons de santé,
le 1er février 1975. L'effectif de la com-
pagnie a diminué d'une unité, de 23 à
22 agents ; deux ont quitté la compa-
gnie, dont un par suite de mise à la
retraite, et un seul a été remplacé. Au-
cun changement de tarif n'est inter-

venu ; l'augmentation qui était prévue
pour le 1er novembre 1975 a dû être
renvoyée par l'ensemble des compa-
gnies de transport à une date ultérieu-
re, vraisemblablement au 1er novem-
bre 1976, pour des raisons de conjonc-
ture.

Il n'y a pas eu d'accident durant
l'année écoulée, si ce n'est la foudre
qui a provoqué des dégâts à la ligne de
contact. Durant les mois de novembre
et décembre, le givre sur la ligne de
contact a nécessité souvent le rempla-
cement des trolleybus par des autobus.
En automne, la ligne de contact a été
entièrement révisée entre Villiers et
Saint-Martin, et des poteaux ont été
remplacés. Un trolleybus et un autobus
ont été conduits à la démolition.

LES COMPTES
Les charges pour le personnel sont

en augmentation de 1 pour cent. L'aug-
mentation des indemnités de nuit et du
dimanche, qui ont passé de 2 fr. 50 à
3 francs par heure, y sont pour quelque
chose.

Les frais de choses, eux, augmentent
de 32 pour cent : deux moteurs d'auto-
bus ont dû être réparés, et une boîte à
vitesse a dû être remise en état. Suite
à l'augmentation de la ristourne de
douanes sur l'huile Diesel et à la haus-
se du prix de l'électricité, l'autobus de-
vient meilleur marché que le trolley-
bus, en ce qui concerne l'utilisation
d'énergie. La récession et le chômage
ont provoqué une diminution des recet-
tes de transport de 4,6 pour cent pour
les voyageurs, de 23 pour cent pour les
marchandises. Ces comptes sont retom-
bés à un niveau situé entre ceux de
1973 et 1974. Une baisse importante des
transports d'ouvriers et d'écoliers a été
enregistrée en 1975.

Les voyageurs individuels n'ont
presque pas fléchi, passant de 229.000
à 226.000 ; les voyageurs en groupes
ont augmenté, de 5300 à 6700 ; les
voyageurs avec abonnements ont dimi-
nué de 536.000 à 481.000. Leur propor-
tion a passé de 69,5 à 67,4 pour cent.

Les cinq trolleybus de la compagnie
ont dépassé ou approchaient le million
de kilomètres à fin 1975. La compagnie
possède d'autre part sept autobus et
deux camions.

Après une nouvelle année d'exploi-
tation , l'excédent des charges a aug-
menté ; ce n'est pas un fait nouveau,
mais ce qui est changé par rapport aux
exercices précédents, c'est le fait que
les produits ont diminué, ce qui n'était
plus arrivé depuis 1966. Quelle sera
alors la conséquence de l'augmentation
des tarifs qui est envisagée ? Les pro-
duits augmenteront, certes, mais dans
une proportion semblable à l'augmen-
tation des tarifs ? Des tarifs de trans-
port plus élevés n'entraînent certaine-
ment pas une augmentation des voya-
geurs, (vr)

Il aura le temps de cuver son vin...
Tribunal de police de Neuchâtel

Ce n'est certes pas par timidité que
J. -D. W. ne s'est pas présenté devant
le Tribunal de police de Neuchâtel : son
casier judiciaire est volumineux et les
condamnations dues à l'ivresse sont en
majorité.

Homme aimable et avenant lorsqu'il
est de sang-froid, W. perd tous ses
moyens dès qu'il a bu un verre de trop.
Il s'est rendu, un soir de mai, dans un
établissement public où il n'a plus
droit d'entrée, ayant déjà provoqué du
scandale. La patronne, pour calmer les
esprits, lui a offert un verre de thé...
qu'il délaissa pour boire le verre de vin
d'un compagnon de table.

Furieuse à juste titre, la restaura-
trice pria son client de sortir. Ce qu'il

fit tout en 1 injuriant puis en provo-
quant un scandale public, tapant sur
la porte et dans les vitres en vocifé-
rant. La police, venue le cueillir, eut
toutes les peines du monde à le faire
entrer dans le fourgon.

Par défaut et pour plusieurs infrac-
tions, J. -D. W. est condamné à 18 jours
d'emprisonnement ferme (ses antécé-
dents ne permettant pas de lui octroyer
le sursis), à l'interdiction de fréquenter
les débits de boisson pendant une an-
née ainsi qu'aux frais judiciaires par
30 francs.

Un verre de vin qui est bien cher !
(RWS)

immWMÊÊi
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Montandon , rue des Epancheurs.
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 : 15 h., 20 h. 30, Les Vécés
étaient fermés de l'intérieur.

Bio : 18 h. 40, Jonathan Liwingston Le
Goéland ; 15 h., 20 h. 45, Les gran-
ges brûlées.

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

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

échappé.

¦ Voir autres informations
_ USt nlnl.—« ,...„« 1,1

Ratifications
Dans sa séance du 9 juille t 1976 , le

Conseil d'Etat a ratifié les nominations
de M. Jean-Louis Weil aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Couvet, et de Mme Marie-Ma-
deleine Tanner aux fonctions de prépo-
sée à la police des habitants de la com-
mune de Brot-Dessous.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

¦SB Feuille dAvis des Montagnes—HE3—

Cas de rage
à La Combe-Girard

Samedi dernier, la dépouille d un re-
nard a été trouvée à La Combe-Girard
au-dessus du Locle. L'animal a été re-
mis par la police au vétérinaire can-
tonal pour analyse. Hier soir, le résul-
tat prouvait que cette bête était morte
de la rasre.

LES PONTS-DE-MABTEL
Naissances

Juin 21. — Audétat, Pascal Bernard,
fils de Audétat, Roger Bernard et de
Christiane Evelyne, née Perrin. — 25.
Ferrazzini, Nadia , fille de Ferrazzini,
Pierangelo et de Cécile Anne Marie,
née Guidicelli.

Décès
Juin 5. — Feuz, née Huguenin-Dezot,

Berthe Paula, née le 6 novembre 1896,
épouse de Feuz, Charles Hermann. —
24. Amey, née Lecoultre, Hélène Julia,
née le 11 septembre 1883, épouse de
Amey, Georges Marcel.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Naissance

Juin 15. — Pfyl Ursula, fille de
Pfyl Josef , garde frontière et de Silvia
Margrit née Schlâpfer.

état civil
En ce deuxième mardi de juillet, la Foire du Locle a connu un succès inac-
coutumé. Venant de toutes parts, les marchands sont de plus en plus
nombreux, répondant à une clientèle, elle aussi, toujours plus importante.
Babioles de tous genres, vêtements, tissus ou chaussures donnaient à la
place du Marché , en ce jour de vacances, un visage sympathique et coloré.

Les a f fa i res , dit-on, y fu rent bonnes pour vendeurs et acheteurs,
(texte et photo me)

Forains et chalands étaient au rendez-vous

PAWTSPUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS . i

De la nouvelle législation sur la chas-
se dans le canton de Neuchâtel , il
ressort que des zones autres que les
réserves naturelles sont interdites à la
chasse au chamois. Pour le district du
Val-de-Ruz, il s'agit, outre la réserve
naturelle de la Combe-Biosse, des f o -
rêts de Serroue, entre Montmollin, Cof-
frane , Valangin et Corcelles, et d'une
zone de forêt s  sises à l'ouest et au
sud-ouest de Chaumont et du Pré-Loui-
set , entre Fenin et les Gorges du Seyon.

(vr)

Ou chasser le chamois ?

Le 15e conseiller général
est connu

Etant donné que le parti socialiste
des Geneveys-sur-Coffrane ne disposait
pas de suppléant pour le siège devenu
vacant à la suite de la nomination au
Conseil communal de M. Régis Auder-
set, il a dû faire appel à un nouveau
candidat, en la personne de M. Francis
Cuenat, qui a été proclamé élu con-
seiller général, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

... d une photographie prise mardi 13
juillet , à 14 heures, avec les chiffres
d'entrées enregistrées jusqu 'ici et qui
constituent un record absolu.

En effet, depuis l'ouverture de la pis-
cine, le 15 mai 1976, 1000 abonnements
de famille, 700 abonnemnts pour adul-
tes et 900 abonnements pour enfants
ont été délivrés. A cela s'ajoutent 32.000
entrées payantes, si bien que l'on peut
considérer que ce sont plus de 70.000
personnes qui ont défilé devant les gar-

diens de la piscine durant ces 25 j ours
de canicule.

Et si les Loclois désertent les magni-
fiques installations du Communal lors
d'un léger rafraîchissement de la tem-
pérature, rien ne retient nos voisins
d'outre-Doubs. Ils sont là, aujourd'hui
comme hier, fidèles, venant de toute la
Franche-Comté, de Villers-1-Lac en par-
ticulier, où résident de nombreux tou-
ristes et colonies de vacances.

(texte et photo me)

Le contraste singulier...



HÔTEL - RESTAURANT

«LA PUCE »
s/RENAN - Tél. (039) 63 1144

Cocolet Morand
A 10 minutes de

La Chaux-de-Fonds

Jambon de campagne -
Restas — Fondue

et nos autres mets à la carte

JEAN jouera pour vous
du mercredi au dimanche

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Aa iï^ ¦ ^^UJ
WÊa H \ . ^Bu yjjfl

I Procrédit
Bj Comme particuliervous recevez
I j de suite un prêt personnel

j pas de formalités
| discrétion absolue

ES Aucune demande de renseignements à Qi l'employeur, régie, etc. OiY

X 

Je désire Ff \,

Nom Prénom |
Rue No |
NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds , '

: | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |
wk. 920'000 prêts versés à ce jour M

au printemps
cherche j|
pour son laboratoire
de pâtisserie

FILLE
D'OFFICE
pour un remplacement de 2
à 3 mois.

M -¦*.; .¦ ..^ ¦¦:- i \ . . y. ¦ 
.'r *y» 'iMi-y.- ' !*.;.

... Horaire j .. tous les jours- de--
7 h. à 11 h. et de 13 h. à 17 h.

Congé : le lundi matin et le
jeudi après-midi.

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

\ /

Mercr. 14 juil. Dép. 13.30 Fr. 27.—
COURSE EN ALPAGE

avec quatre heures

Jeudi 15 juil. Dép. 7.00 Fr. 32.—
BÂLE-RHEINFELDEN en bateau

Dép. 13.30 Fr. 22.—
GERZENSEE-Belp-Berg

Vendr. 16 juil. Dép. 8.00 Fr. 29 —
SIGNAL-DE-BOUGY - Vallée de

Joux - Léman
Dép. 13.30 Fr. 22 —

VALLÉE DE LA BIRSE - Ajoie

Sam. 17 juil. Dép. 6.00 Fr. 42.—
LES 3 COLS - SUSTEN - FURKA

GRIMSEL
Dép. 13.30 Fr. 24.—

EN EMMENTAL
par le col de la Lueg

Dim. 18 juil. Dép. 7.d01JIY."'52'.— J:
PAS-DE-MORGIN - Vallée 3

d'Abondance - Thonon - Evian
avec dîner

Dép. 13.30 Fr. 24 —
LES PACCOTS - Lac des Joncs

Samedi 17 et dimanche 18 juillet
Dép. 6.30 Fr. 170 —

L'APPENZELL-LIECHTENSTEIN

Les courses sont assurées depuis
Le Locle

Renseignements, inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

i

Voyages 1976
LAC DE GARDE - VENISE -
MERANO - DOLOMITES -

AUTRICHE
4 jours du 26 au 29 juillet

Fr. 340.—
LES GRISONS

3 jours du 26 au 28 juillet
Fr. 205.—

ALLEMAGNE - AUTRICHE
4 j ours du 3 au 6 août

Fr. 360.—

Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Montagnes

Programmes détaillés et inscrip-
tions :

VOYAGES BURRI
Gare 23 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
Voyages TCS et GOTH, La Chaux-
de-Fonds

• Pas de rossignols a solder !
• Beaucoup mieux!!
• Discount 30%!!!

sur les prix de catalogues originaux des fabricants suisses

Exemples :
1 chambre à coucher Muller 556 Fr. 41 70.- Discount Fr. 2900.-
1 chambre à coucher Luond en tai 4280.- Fr. 2950.-
1 chambre à coucher Luond en chêne 5200.- Fr. 3600.-
1 paroi Oméga 6115.- " Fr. 4280.-

^̂ ^̂
#" rabote les prix

B̂ MSSM et le 
prouve

AU BÛCHERON 73, av- L--Robert - Tél. 2265 33

• OUVERT PENDANT LES VACANCES

JE CHERCHE pour entrée immédiate

un carrossier
(OU MANŒUVRE)

S'adresser : Carrosserie des Rochettes,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 29 95.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Fr. 90.—. Tél. (039) 22 19 75.

PERDU LUNETTES, trajet Tourelles—
Les Endroits — Aviation. Récompense.
Tél. (039) 22 33 29.

Le moulin
du silence

ANDRÉ BESSON

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— Votre beau-fils est majeur , monsieur Lon-
ghi. Il a le droit de fréquenter qui il veut. En
tout cas, -je dois vous dire qu 'entre nous, il
n 'a jamais été question d'argent.

L'homme haussa les épaules et envoya un
long jet de salive dans la cendre froide du
foyer.

— Ne comptez pas sur nous pour vous aider ,
dit-il d'une voix sourde. On ne veut pas être
mêlé à ses histoires. On ne sait rien. On
l'a déjà dit aux gendarmes.

Sylvia comprit qu 'elle n 'en apprendrait pas
plus. Elle sortit, à la fois déçue et indignée
par le comportement des gardiens qui étaient
décidément de drôles de gens...

CHAPITRE XV

Comme elle ne parvenait pas à s'endormir ,
Sylvia avait quitté son lit et était venue s'ac-
couder à la fenêtre. Elle s'était pourtant cou-
chée vers vingt et une heures, bien décidée
à rattraper le sommeil perdu les nuits précé-
dentes. Or , il était près de minuit et elle
n 'avait pas encore pu fermer l'œil un seul
instant.

Le temps contribuait sans doute à prolonger
cette insomnie. Il faisait lourd et on ne res-
sentait pas le moindre souffle d' air au fond de
la reculée. L'orage menaçait toujours mais ne
se décidait pas à éclater. Les nuages conti-
nuaient à s'accumuler au-dessus du plateau.
Des éclairs lointains et silencieux fendaient
le ciel épais comme de la suie.

Depuis sa chambre, au premier étage, la
jeune fille regardait la cour du moulin. Elle
ne voyait rien qu 'un grand trou noir. Pour
apercevoir un peu de clarté , il fallait lever les
yeux vers le sommet des falaises où on dis-
tinguait un vague liseré de lumière.

Le silence était total , comme si les bruits
s'étouffaient d'eux-mêmes clans l'engourdisse-
ment solennel qui pesait sur le domaine. Le
murmure du torrent , la plainte de la roue à
aubes, le cri lointain d'un rapace nocturne
ne parvenaient pas à rompre la muette op-
pression des lieux. Tout semblait pétrifié, dans

l'attente d'un événement qui remettrait le mon-
de en mouvement.

Ce silence ne faisait plus peur à Sylvia. Elle
avait fini par s'y intégrer. A présent, elle
pensait que cette atmosphère caractéristique
du Moulin de la Miséricorde était plus béné-
fi que qu 'inquiétante. Elle qui avait toujours
vécu dans l'ambiance survoltée de Paris, dans
un enfer de bruit et de poussière, commençait
à apprécier le calme de la reculée et la pureté
de l' air jurassien.

Elle ne ressentait plus la moindre angoisse
et était totalement rassurée quant aux dan-
gers dont elle se croyait encore menacée la
veille. Elle n 'avait même pas jugé bon d'effec-
tuer sa ronde habituelle à l'intérieur de la
maison afin de s'assurer que les portes étaient
bien fermées. Elle avait la conviction que son
visiteur nocturne ne reviendrait pas.

La jeune fille était à peu près sûre qu 'il
s'agissait du jardinier du comte de Perceval.
Il appartenait à ce genre de domestique à
l'ancienne mode, qui eussent été capables de
voler , même de tuer pour satisfaire les désirs
de leurs maîtres. Le vieux factotum s'était
contenté de pénétrer chez elle uniquement pour
l'effrayer , en se déguisant en fantôme. Il ne
lui eût sans doute jamais fait le moinder mal.

Malgré cela , Sylvia n'en éprouvait pas moins
un certain soulagement à l'idée qu 'elle passait
sa dernière nuit solitaire au moulin. Dès le
lendemain, Magda et Jacques seraient présents

à ses côtés. Elle oublierait vite, en leur com-
pagnie , toutes ses émotions passées.

Tout à coup, dans le silence de la nuit, un
bruit insolite parvint aux oreilles de la jeune
Parisienne. Ça venait de très loin, de la direc-
tion de Virepierre dans la reculée. Bientôt , elle
discerna qu 'il s'agissait du ronflement d'un
moteur.

En tout autre lieu , un tel bruit eût été
banal. Ici , au fond de cette combe solitaire,
il prenait une signification différente. Durant
la journée , les visiteurs étaient déjà fort rares.
La nuit , une présence étrangère y devenait
franchement exceptionnelle.

Plusieurs secondes passèrent. Pas de doute ,
il s'agissait bien du bruit d'un moteur. C'était
celui d'une moto.

— François !
Le cœur de Sylvia se mit à battre la cha-

made. Le garçon rentrait au moulin. Peut-être
était-ce elle qu 'il venait voir ? Elle allait enfin
pouvoir l' avertir du danger. Lui conseiller de
se livrer à la justice afin qu 'on pût assurer sa
défense.

La jeune fille s'empressa d'enfiler sa robe
de chambre. Elle faillit allumer l'électricité,
mais un doute la retint. François ne tenait
peut-être pas tellement à ce qu 'on sût qu 'il
était revenu dans la reculée. Il valait mieux
appliquer jusqu 'au bout les consignes de pru-
dence qu 'il avait données la veille.

(A suivre)

A LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE
À CONVENIR

appartements
Situation :
Rue du Progrès
3 pièces
Loyer : Fr. 167.—
Situation :
Rue du Doubs
2 pièces
Loyer : Fr. 107.—
3 pièces
Loyer : Fr. 190.—
Situation :
Rue du Nord
3 pièces
Loyer : Fr. 156.—
Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

EECD

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,
GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès
Fr. 30.—

par mois.
Réparations toutes
marques.

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

Une série de

portes d'entrée
complètement en
acier zingué avec
partie vitrée au lieu
de 650.- seulement
Fr. 390.—. En alu-
minium éloxé avec
partie vitrée au lieu
de 1100.- seulement
Fr. 680.-.
Tél. (021) 37 37 12.

À VENDRE

2 bonnes
génisses
à terme.

S'adresser à :
Girardin Gervais
Peu-Claude
Le Boéchet
Tél. (039) 61 13 34.

f _m LUNETTERIE 1
/TST VERRES
S*fc- DE CONTACT
iMArTREOPTIÇIENl

BEAU STUDIO à
louer, grand, meu-
blé, cuisine instal-
lée, douche. Tél.
(039) 22 44 85.

Célibataire
40 ans, simple, cher-
che compagne aler-
te et gaie dans la
trentaine en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
28 - 460183 à Publi-
citas Av. Léopold-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Placeurs
de cinéma
seraient engagés et
mis au courant
pour la période des
vacances ou défini-
tivement au Cinéma
EDEN.

Se présenter dès
20 h. à la caisse.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

DISQUE-SOUVENIR
DU 125e ANNIVERSAIRE DE LA MUSIQUE MILITAIRE

— LA MILITAIRE
et ses enregistrements récents réalisés par Radio-Berne,
qui a enregistré également

, «-.î LA MILIQUETTE
dans ses arrangements originaux
Le choix judicieux des œuvres constitue un document
sonore inoubliable et c'est un élément musical qui doit

ENRICHIR VOTRE DISCOTHÈQUE
BULLETIN DE COMMANDE ,

Nom : . Prénom : 

Rue : Ville : 

Veuillez réserver ___ disque(s) à Fr. 21.—

Les bulletins de souscription doivent être adressés au bureau de
L'IMPARTIAL/ rue du Pont 8, .2400 Le Locle

Les disques seront livrables au mois de septembre 1976



Tramelan: l'Ecole des parents sur le bon chemin
C'est dans les locaux de la garderie

d'enfants que les membres de l'Ecole
des parents se ^ trouvaient réunis en
assemblée générale. Une vingtaine de
membres avait répondu à la convo-
cation et les débats furent rondement
menés par Mme Ulrike Droz, prési-
dente.

La lecture du procès-verbal, ne don-
na lieu à aucune remarque et Mme
Burion fut remerciée pour son excel-
lente rédaction. Puis il appartenait à
Mme Kohler, caissière, de commenter
les comptes qui bouclent avec une lé-
gère diminution de fortune. Cepen-
dant 11 est signalé qu'un don doit en-
core être versé ce qui fait que finale-
ment les finances ne se portent pas
trop mal.

Mme Geiser présenta les comptes
de la garderie d'enfants, lesquels bou-
clent quant à eux par une légère aug-
mentation de fortune. Ce bon résultat
a pu être obtenu grâce au dévouement
des mamans qui assument la garde
des enfants ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui consacrent de leur temps
aux bricolages destinés à la vente de
décembre. Toujours dans le chapitre
des finances, il est décidé de ne pas
augmenter le prix des cotisations.

Dernière membre fondatrice en fonc-
tion , Mme Gladys Bigler demanda à
se démettre de sa fonction de vice-
présidente, tout en restant à disposi-
tion pour le centre de puériculture.
Cette démission fut vivement regret-
tée et Mme Bigler remerciée pour le
grand travail accompli.

Le comité fut réélu pour une nou-
velle période et est constitué de la
manière suivante : présidente, Mme
Ulrike Droz ; vice-présidente, vacant ;

secrétaire, Mme Marlyse Burion ; cais-
sière, Mme Jacqueline Kohler ; délé-
guées de la garderie, Mmes Christiane
Buhler et Anna Geiser ; membres Mme
Murielle Landry et M. Georges Ni-
cklès.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Retraçant l'activité de l'exercice

écoulé, la présidente Mme Droz eut
d' agréables paroles à l'égard de tous
ceux qui , d'une façon ou d'une autre,
collaborent au bon développement de
l'Ecole des parents. Mme Richard et
son équipe de la garderie méritent un
grand coup de chapeau et les dames
qui s'occupent de bricolage ne sont pas
oubliées dans les remerciements.

Elle parla encore de la distribution
des messages aux jeunes parents ainsi
que du centre de puériculture qui
après une année d'essais a pu convain-
cre chacun de la nécessité de pour-
suivre cette idée. De plus, la munici-
palité a décidé d'accorder à nouveau
cette année une subvention. Elle félici-
ta l'Ecole des parents qui a pu grâce
au talent de Mme Gyser-Guye, créer
un sigle qui deviendra probablement
le signe officiel des Ecoles des parents
en général.

Mme Christiane Buhler parla de la
vente de décembre qui connut un beau
succès, ce qui incite l'équipe à propo-
ser de récidiver dans ce domaine. Elle
signala qu'un effectif assez stable d'en-
fants est enregistré chaque jour à la
garderie puisque l'on compte en
moyenne vingt enfants par jour durant
la période d'hiver et dix à quinze du-
rant l'été.

Il appartenait ensuite à Mme Bigler
de renseigner l'assemblée sur l'activité
du centre de puériculture. Elle donna

d'utiles renseignements et quelques
chiffres que nous avons eu l'occasion
de publier dernièrement dans ces co-
lonnes. Grâce au dévouement de la
puéricultrice , Mme Germiquet , 33 en-
fants différents ont été présentés et
plus de cent consultations furent don-
nées.

Dernier à présenter son rapport , M.
Nicklès parla de la vie des groupes de
discussion qu'il vaudrait la peine de
maintenir.

Les budgets équilibrés de l'Ecole des
parents et de la garderie furent ac-
ceptés sans aucune modification. Il fut
ensuite question du programme d'ac-
tivité. U fut finalement décidé d'orga-
niser à nouveau quelques conférences
et différents cours , et l'idée de lancer
un « baby-sitting » fut émise.

C'est autour d'une collation que se
termina cette assemblée générale qui
a démontré que l'Ecole des parents
est bien administrée et qu 'elle répond
à un réel besoin. Ses dernières inno-
vations , centre de puériculture en par-
ticulier , en sont une preuve tangible.

(vu)

Réfection du chemin du Sergent
Au Conseil municipal de Villeret

Comptes municipaux 1975. — Lors
de sa dernière séance précédant les va-
cances , le Conseil municipal a pris acte
avec satisfaction de l'apurement des
comptes municipaux 1975 par le préfet
de district-

Protection civile. ¦— Vu le prochain
départ de la localité du chef local ac-
tuel, M. Steiger, le Conseil municipal a
décidé de remettre le poste de chef lo-
cal au concours avec entrée en fonction
au 1er octobre 1976.

Chemin du Sergent. — Les commu-
nes bourgeoise et municipale de Ville-
ret ont dû entreprendre d'urgence la
réfection du mur de soutènement du

chemin du Sergent , qui s'est brusque-
ment effondré. Le coût total de ces tra-
vaux s'élève à plus de 26.000 francs.
Conformément aux dispositions des
conventions existantes entre les deux
corporations, ce montant a été supporté
par moitié par chacune d'elles, soit une
dépense de 13.177 francs pour la com-
mune.

Restauration du clocher du collège.
— Pour donner suite à la décision de
l'assemblée communale du 31 mai 1976,
le Conseil municipal a convoqué une
séance réunissant tous les corps de mé-
tiers en rapport avec cet important
projet. Un programme de travail a été
étudié. Relevons notamment que l'é-
chafaudage sera érigé pour le 15 août
1976 et que les travaux devraient être
terminés à fin octobre de cette année.

(mw)

Faux chèques de
voyage allemands
Depuis quelque temps des falsifi-

cations de coupures de 500 DM de l'an-
cien modèle des chèques de voyage
allemands ont été mises en circula-
tion. L'Association suisse des banquiers
indique qu'il s'agit de chèques qui ne
comportent pas dans leur partie infé-
rieure une zone de codage. Ces faux
se distinguent des chèques authenti-
quesf.notamment par l'absence de fili-
grane. De nlus, le cadre ei

^
Ie

^ 
texte c|e,, fla ïôrmûle 'né" sont pas' imprimés en*'

relief.
i

Abolition de la prééminence de I homme dans Ee couple
Révision du droit de la famille : Berne publie un important avant-projet

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —
La femme cessera-t-elle à l'avenir de prendre automatiquement le nom de
famille de son mari ? Celui-ci pourra-t-il adopter le nom de jeune fille de
son épouse ? La Commission d'experts pour la révision du droit de la
famille, présidée par le professeur Jacques-Michel Grossen, de Neuchâtel,
en tout cas, le propose. Son nouvel avant-projet de révision du Code civil
a été publié hier. II concerne les effets généraux du mariage, le régime
matrimonial, quelques aspects du droit successoral. La conclusion du ma-
riage et le divorce sont, pour l'instant, laissés de côté. Les milieux intéres-

sés sont maintenant priés de donner leur avis.

Depuis son entrée en vigueur en
1912, le Code civil suisse a vieilli , spé-
cialement au chapitre du droit de la
famille. On travaille à sa réfection
depuis 1957. Une réfection qui s'opère
par tranches. Ainsi, le nouveau droit
de l'adoption est entré en vigueur en
1973. Le nouveau droit de la filiation ,
après avoir brillamment passé le cap
parlementaire, est menacé d'un réfé-

femme comme mère et gardienne du
foyer. Mais, disent-ils, ces différences-
là ne doivent pas nécessairement in-
fluer sur l'équilibre de la société con-
jugale. Ce n'est pas au législateur
d'imposer un modèle' de gouvernement.

POURQUOI TOUJOURS
LE NOM DU MARI ?

Première conséquence tirée par
l'avant-projet : en vertu de quoi est-ce
toujours à la femme d'abandonner le
nom de famille qu'elle portait comme
célibataire ? Proposition est donc faite
d.s donner aux fiancés un droit d'op-
tion , pour que ce qui est du nom de
la famille. Ce système existe en Alle-
magne, en Autriche, au Japon. L'expé-
rience démontre qu'une telle réglemen-
tation ne parvient pas à renverser
la tradition, disent les experts. Mal-
gré cela, le Conseil fédéral a insisté
pour qu'une deuxième variante soit
mise en discussion : le statu quo, sim-
plement.

Toujours à propos du nom de famille,
l'avant-projet prévoit que la femme
divorcée conserve le nom acquis par
le mariage, à moins de déclarer dans
les six mois qu 'elle désire retrouver
son ancien nom. Ce principe nouveau
permettra d'éviter les complications ac-
tuelles de la demande en changement

rendum. C est maintenant le tour du
droit du mariage.

L'idée-force de cette révision-là :
réaliser autant que possible l'égalité
entre l'homme et la femme. Les ex-
perts ne nient pas les différences biolo-
giques et la vocation propre de la

de nom.
Et le droit de cité ? Comme au-

jourd'hui , la femme le perdra. A moins
de faire une demande expresse, au
plus tard lors de la célébration du
mariage.

DOMICILES SÉPARÉS :
POURQUOI PAS ?

L'avant-projet estime qu'il faut lais-
ser les époux organiser leur vie con-
jugale comme ils l'entendent. U renon-
ce à leur imposer un modèle, à dire
que le mari est le chef de l'union con-
jugale, que la femme dirige le ménage,
que la femme doit à son mari dans la
mesure de ses forces aide et conseil
en vue de la prospérité commune (ar-
ticles 160 et 161 actuels). U ne dit plus
non plus que le mari choisit la de-
meure commune. C'est d'un commun
accord que les décisions doivent être
prises, le juge des mesures protectrices
pouvant être appelé à la rescousse, si
c'est nécessaire. D'ailleurs l'avant-pro-
jet va jusqu 'à renoncer à parler de de-
meure « commune », estimant qu'il doit
être possible aux époux d'avoir chacun
leur demeure s'ils le veulent et d'orga-
niser leur vie de couple chez l'un ou
chez l'autre , voire chez les deux.

Parité également pour ce qui est de
l'obligation de subvenir aux charges
du mariage. « Chaque époux devra con-
tribuer aux charges du mariage en pro-

portion de ses moyens personnels et
matériels et dans la mesure de ses
forces », dit l'avant-projet.

ARGENT DE POCHE
POUR L'ÉPOUX AU FOYER

L'avant-projet se préoccupe aussi de
la situation de l'époux au foyer, en
lui donnant deux droits : un droit de
recevoir , régulièrement un montant
propre à satisfaire ses besoins person-
nels ; un droit de recevoir une part
équitable du revenu que son conjoint
ne consacre pas aux charges du maria-
ge, si la situation de la famille le per-
met.

Si un époux, par son travail, son re-
venu ou sa fortune, a contribué aux
charges du mariage dans une mesure
notablement supérieure à ce qui pou-
vait être raisonnablement être exigé
de lui , on lui reconnaît un droit à une
compensation équitable.

PROTÉGER L'UNION
Le mari perdra son pouvoir quasi

absolu de représenter l'union conjuga-
le à l'extérieur. Chaque époux aura
le pouvoir légal qui était jusqu 'ici ce-
lui de la femme : la représentation pour
les besoins courants de la famille.

Tout ce qui ira au-delà de ces besoins-
là requerra le consentement du con-
joint. Evidemment, le mari ne pourra
plus non plus retirer le pouvoir de
représentation légal à sa femme. Il
faudra , pour cela une décision du juge.

Pour exercer une profession, la fem-
me n'aura plus besoin du consente-
ment exprès ou tacite de son mari.
L'avant-projet se borne à dire que
« dans le choix et l'exercice de sa pro-
fession ou de son industrie, chaque
époux prend égard à la personne de
son conjoint ».

Dans le souci de protéger l'union
conjugale , la commission propose d'ap-
porter deux restrictions nouvelles à la
capacité des époux. L'une concerne le
logement familial , l'autre les objets
mobiliers directement affectés à l'usage
de la famille. L'époux titulaire des
droits ne pourra pas en disposer sans
le consentement de son conjoint.

L'avant-projet veut aussi supprimer
l'interdiction des poursuites entre
époux , introduire un devoir des époux
de se renseigner sur leur situation
économique, renforcer les mesures de
protection de l'union conjugale (en
obligeant notamment les cantons à en-
tretenir des offices de consultation fa-
miliale).

Au chapitre du régime matrimonial ,
les nouveautés proposées sont elles
aussi de taille. La commission propose
d'abandonner le régime légal de l'union
des biens — de loin le plus répandu
actuellement — qui , dit-elle, « est un
résidu de l'ancienne tutelle maritale,
en plaçant la femme dans la dépendan-
ce de son mari, économiquement. » En
lieu et place, elle propose un régime
dit de participation aux acquêts que
l'on peut décrire ainsi : chaque époux
a le droit d'administrer ses apports
(ce qu 'il apporte) en se mariant ou ce
qu 'il hérite durant le mariage et ses
acquêts (ce qu'il acquiert pendant le
mariage). Il en jouit. Il en dispose.
A la dissolution du régime (mort ou
divorce), chaque époux (ou ses succes-
seurs) a droit à la moitié du bénéfice
de l'autre. Ce bénéfice est constitué

me : le régime de la séparation des
biens, tel qu 'il existe aujourd'hui déjà.
Le régime de la communauté de biens,
en revanche, est supprimé.

AMÉLIORER LE SORT
DU CONJOINT SURVIVANT

Enfin , l'avant-projet modifie partiel-
lement le droit des successions, dans
le sens d'une amélioration de la posi-
tion du conjoint survivant. Cette amé-
lioration se justifie d'autant plus
qu 'avec la prolongation de la vie hu-
maine les enfants perdent en général
un de leurs parents lorsqu'ils ont eux-
mêmes entre 40 et 50 ans , soit à un
moment où ils ne comptent plus sur
l'héritage pour se faire une situation.
De plus, la diminution du nombre d'en-
fants par famille fait que les descen-
dants pris individuellement recevront
la même portion de la succession qu'au
début du siècle, même si l'on augmen-
te la part du conjoint survivant-

Ces modifications, les voici : la part

par les acquêts, dont on déduit les
dettes et auxquels on ajoute les som-
mes ayant fait l'objet de donations
entre vifs (présents d'usage exceptés)
ou ayant été dilapidées dans le but de
nuire à l'autre conjoint.

Avantages de ce nouveau régime :
la femme n'est pas dépendante de son
mari ; elle participe pour moitié au
bénéfice de son mari (aujourd'hui : un
tiers) ; le mari aussi peut participer
au bénéfice de sa femme, contraire-
ment au droit actuel. Pour ce qui est
des dettes, le mari n 'est pas seul à les
supporter. Chacun est tenu de ses det-
tes sur ses propres biens. U ne répond
des dettes de son conjoint que si celles-
ci ont été contractées dans la repré-
sentation de l'union conjugale.

S'ils concluent une convention, les
époux peuvent choisir un autre régi-

I

Voir autres informations
suisses en page 15

du conjoint survivant passe d'un quart
à la moitié, l'autre moitié allant aux
descendants. La réserve en revanche
est réduite à trois quarts. L'option du
conjoint survivant entre une part en
propriété et une plus grande part en
usufruit est supprimée.

En concours avec le père et la mère
du défunt, le conjoint survivant a
droit aux trois quarts en propriété
(aujourd'hui : un quart en propriété et
trois quarts en usufruit), le quatrième
quart allant immédiatement aux pa-
rents du défunt. En concours avec les
grands-parents : la succession tout en-
tière (aujourd'hui : moitié propriété,
moitié usufruit). Enfin , la commission
propose de supprimer la réserve des
frères et sœurs telle qu 'elle existe
dans plusieurs cantons.

Plus cette tutelle économique!

Mercredi 14 juillet 1976, 195e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Camille.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1971. — Les forces jordaniennes attaquent les résistants palestiniens.
1966. — Richard Speck assassine huit élèves infirmières à Chicago.
1960. — Léopoldville rompt ses relations diplomatiques avec la Bel-

gique.
1958. — Le roi Fayçal et Nouri Said sont assassinés en Irak.
1933. — Suppression des partis politiques en Allemagne.
1900. — Une expédition internationale s'empare de Tien-tsin.
1823. — La Suisse refuse l'asile aux réfugiés étrangers.
1790. — Louis XVI accepte la Constitution.
1789. — Prise de la Bastille.
1544. — Henri VIII débarque à Calais pour participer à la campagne

contre François 1er.

ILS SONT NÉS UN 14 JUILLET :
— Le cardinal Mazarin , homme d'Etat français (1602-1661).
— Pasquier Quesnel, théologien français (1634-1719).
— Irving Stone, écrivain américain (1903).
— Gerald Ford , président des Etats-Unis (1913).

Ephéméride: le 14 juillet

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 22 degrés ; Genève, nuageux, 22 ; Locarno, nuageux,

28 ; Neuchâtel, très nuageux, 22 ; Berne, très nuageux, 20 ; Bâle, peu
nuageux, 25 ; Stockholm, peu nuageux, 21 ; Londres, très nuageux, 22 ;
Bruxelles, nuageux , 20 ; Amsterdam, très nuageux, 20 ; Paris, très nuageux,
24 ; Nice , nuageux, 26 ; Berlin , très nuageux, 26 ; Munich, couvert , pluie,
19 ; Vienne, serein, 28 ; Barcelone, peu nuageux, 27 ; Rome, très nuageux ,
28 ; Belgrade, très nuageux , 29 ; Athènes, peu nuageux , 27 ; Moscou, cou-
vert , pluie, 23.

La maison Oméga Electronique, Bien-
ne, appartenant à la SSIH, représen-
tée par l'Ideonics SA, Zurich-Riad, a
obtenu un contrat du Département
séoudien de la jeunesse et des sports
pour la construction et l'exploitation
de trois tableaux chronologiques élec-
troniques pour les stades de Riad , Dam-
man et Djeddah. Selon Ideonics SA,
le montant de la commande atteint 12,1
millions de francs, (ats)

Commande d'Arabie
séoudite pour

Oméaa Electroniaue

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE  ̂
LA VIE JURASSIENNE

NOYADE
Un ressortissant autrichien âgé de

30 ans, domicilié à Aarberg, s'est noyé
dimanche après-midi, dans le canal
Nidau - Buren, à la hauteur de Port.
La victime avait commis l'imprudence
de vouloir franchir le barrage sur un
matelas pneumatique, alors qu'à cet
endroit , les tourbillons sont nombreux
et violents.

BIENNE

Une délégation de 8 personnes ve-
nant du district de Laufon a rencon-
tré, à Balsthal , une délégation du Con-
seil d'Etat soleurois, formée du prési-
dent du Conseil d'Etat , de deux mem-
bres du gouvernement et du chance-
lier. Les autorités bernoises avaient,
peur leur part , délégué M. Jaberg, con-
seiller exécutif , comme observateur.

U s'agissait d'un premier échange
d'informations à propos d'une éven-
tuelle procédure de rattachement du
district de Laufon au canton de So-
leure. Comme l'indique un communi-
qué émanant de la chancellerie du
canton de Soleure et de la Commission
du district de Laufon, les deux parties
se sont déclarées entièrement satisfai-
tes de l'échange de vues, (ats))

Laufon - Soleure :
discussions

Décédé sur la route
des vacances

On a appris avec peine, à Basse-
court , le décès de M. Antonio Gregorio,
ouvrier à la fabrique Rudin, à Basse-
court , âgé de 29 ans, célibataire, qui a
trouvé la mort dans un accident de
la circulation, alors qu'il partait en va-
cances. L'accident s'est produit près de
Rimini. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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f\, |f« M Compagnie des chemins de fer
%*f I I I I I des Montagnes neuchâteloises

Interruption temporaire
de l'exploitation entre
La Chaux-de-Fonds

et La Sagne
Pendant les travaux de réfection de la voie, le trafic ferroviaire sera
suspendu et remplacé par un service d'autobus du

DIMANCHE 18 JUILLET À 20 h.
au

VENDREDI 23 JUILLET À 23 h. 30
Les autobus circuleront selon l'horaire du chemin de fer.
Le trafic des marchandises sera assuré par le camionnage officiel des
Ponts-de-Martel.
Le transport des animaux est suspendu du 19 au 23 juillet 1976.
Les autobus feront l'arrêt pour :
la halte du Grenier : rue de la Promenade
la halte de La Corbatière : devant le Café de La Corbatière j
la halte de Sagne-Eglise : devant le Café du Cerf

DIRECTION CMN
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L'UBS
pour aujourd'hui et demain

i

Faites-vous partie
des 600000 Suisses qui se rendent
àl'étriipr cette ëm&Sf *' - :; ~~

i

Si oui, sachez que nous faisons
davantage que de vous procurer
de tels billets.
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Jugez plutôt; • Achat et vente de toute monnaie • Swiss Bankers "ftaveHers Chèques • Carnets de chèques/
Eurochèques • Notices de voyage sur 32 pays • Renseignements sur prescriptions de change
• 10 000 banques correspondantes dansle monde • Et pour vos objets de valeur, un compartiment de coffre-fort.
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Union de Banques Suisses
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12 - 12 a

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bain, cuisine
équipée, tapis tendus.

T 'bre tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

db
À LOUER

pour dates à convenir

BEAUX
APPARTEMENTS

de 4 pièces, avec tout confort ,
j dans bâtiments modernes, rues des

Tourelles, Crêtets et Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec salle de
bain, chauffage par étage, rues du j
Nord et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec salle de bain
et chauffage central général , Loyer
de Fr. 265.— à Fr. 305.—, rues du
Nord , Combe-Grieurin, Temple-
Allemand et Numa-Droz.

STUDIOS |
meublés ou non, tout confort , rues
de la Promenade, Locle, Jardi-
nière et Crêtets.

S'adresser à : !
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ /

A louer
pour tout de suite ou à convenir, quar-
tier Est , beaux appartements de 3 '/s et
4 '/s chambres, grande cuisine, bain ,
chauffage et eau chaude général. Ser-
vice de conciergerie.
Prix mensuel Fr. 456.— et 524.—, char-
ges comprises.
S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

A ^L̂ \ En toute saison,
^ps£%I/IMPARTIAL
T^*""" \votre compagnon !

Véritables
occasions
CHAMBRES A COUCHER

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

dès 500.—

Crédit sur demande

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

Cherchons
pour la Suisse allemande, dans
famille avec 2 garçons de 6 et 9
ans, parlant français-allemand, à
partir du 1er septembre ou à
convenir ,

jeune fille comme
aide de ménage
Belle maison moderne dans un
joli petit village entre Zurich et
Baden. Vie de famille et possibi-
lité d'apprendre l'allemand.

i Veuillez faire offre ou téléphoner
Fam. André Haiblé, im Biihl , 8113
Boppelsen , tél. (056) 74 23 43.



Peut-on se baigner avec
des lentilles de contact?

Conseils

Celui qui nage, plonge ou se douche,
comme celui qui fait de la voile ou de
l'aviron, se mouille ou a de fortes
chances de se mouiller. C'est inéluc-
table. Qu'arrive-t-il alors aux per-
sonnes qui portent des lentilles de
contact, ces aides visuelles que beau-
coup préfèrent aux lunettes ? Doivent-
elles éviter l'eau ?

La réponse ne peut être que nuan-
cée car il existe trois sortes fort
différentes de lentilles. La plus ré-
pandue est la lentille de contact cor-
néerme dure en matière synthétique
élastique ou en plexiglas, qui se colle
sur la cornée, c'est-à-dire sur la par-
tie colorée de l'oeil. La lentille sclé-
rale dure, plus grande, s'appuie sur le
blanc de l'oeil, adhère par le film lacri-
mal et est retenue par les paupières.
U y a enfin la lentille de contact sou-
ple hydrophile, qui absorbe l'eau. Elle
est très supportable et l'on s'y habi-
tue dès le premier jour, alors que les
lentilles dures exigent une certaine
période d'adaptation. Une constatation :
plus la lentille est petite, plus le ris-
que est grand de la perdre dans l'eau.

LES LENTILLES DURES
A l'instar de deux papiers lisses qui

se collent l'un à T' autre par capillarité,
ces lentilles de contact se collent à
l'œil, et comme les papiers, se déta-
chent quand il y a infiltration d'eau
entre les deux. Certains nageurs ont
donc pris l'habitude de plisser les pau-
pières pour les retenir. Mais attention :
on ne domine pas toujours ses réflexes
oculaires : une distraction , une giclée
d'eau ou une piqûre de moustique, et
voilà les lentilles perdues !

Au lieu de renoncer à toute aide vi-
suelle, les porteurs de petites lentilles
dures seront bien inspirés de chausser
des lunettes quand ils font de la voile,
du ski nautique ou du kayak. Une
vue insuffisante est source d'accident.
Avec un peu d'imagination, on peut
assurer les lunettes au moyen d'un
élastique ou, comme le font certaines
dames, d'une élégante chaînette autour
du cou. Le sportif , qui évolue aussi
souvent sous l'eau qu 'en surface, cher-
chera un moyen plus sûr en s'adressant

à son opticien pour que celui-ci lui
fournisse des lentilles de contact adap-
tées à son activité. Pour ce qui est des
grandes lentilles sclérales, on a cons-
taté qu 'elles pouvaient rendre des ser-
vices dans l'eau, et qu 'elles y étaient
certainement mieux supportées que sur
terre ferme.

LES LENTILLES SOUPLES
Les lentilles de contact souples hy-

drophiles n'adhèrent pas au film lacri-
mal de l'œil, mais l'absorbent comme
une éponge en s'assouplissant. En gé-
néral, elles ont une bonne adhérence
dans l'eau et l'on peut en faire l'ex-
périence dans sa baignoire pour éviter
toute surprise désagréable. Le port de
lentilles souples demande cependant
certaines précautions : leur pouvoir
absorbant exige qu'elles ne soient ja-
mais mises en contact avec des subs-
tances nocives pour l'œil. Ainsi, on
prendra soin d'éviter la proximité des
yeux en s'appliquant de la crème so-
laire sur le visage.

Ces lentilles font particulièrement
ventouse lorsque l'on nage dans l'eau
de mer, ce qui peut provoquer des
brûlures à la sortie du bain. Il ne faut
alors en aucun cas les détacher ou les
arracher : la sensation de brûlure est
de courte durée et ne présente aucun
danger pour l'œil. Les expériences
faites jusqu 'ici dans l'eau chlorée avec
des lentilles de contact souples n'ont
révélé aucune conséquence néfaste.

EN VACANCES
Le Centre d'information pour l'amé-

lioration de la vue recommande aux
porteurs de lentilles de contact d'em-
porter en vacances des lentilles — ou
des lunettes — de rechange. Sage pré-
caution. Les lentilles offrent une li-
berté de mouvement inconnue avec des
lunettes, mais ces dernières, en cas
d'urgence, peuvent rendre bien des
services. Par ailleurs, le prix des len-
tilles de rechange est nettement infé-
rieur aux premières^ ce qui permet
d'en faire l'acquisition sans trop de
« douleur » pour son porte-monnaie.

(sp)

— Bon , tu peux remettre à plus tard
notre fugue aux Baléares.

— C'est fou ce qu'il a grandi_ pen-
dent que nous étions en vacances.

Test
Papa vient de réparer — tout au

moins il le pense — une prise de
courant qui ne marchait pas. Il appelle
son jeune fils :

— Tiens, Gabriel , touche ce fil.
— Ça y est, papa.
— Tu ne sens rien ?
— Non.
— Alors la réparation est réussie !

Le mal de taxi
— Je ne prends jamais un taxi, di-

sait Mac Duff
— Par économie ?
— Non, par souci pour ma santé,

si je voyage en tournant le dos au
chauffeur, j'ai le vertige...

— Asseyez-vous normalement alors !
— Y pensez-vous ? Je verrai tourner

le compteur et je serais plus malade
encore !

L'envoyé de Moscou vient visiter l'u-
sine.

— Comment va la production, de-
mande-t-il.

— Très, très bien, camarade. La pre-
mière année, le chiffre de fabrication
s'élevait à 10.000. Nous sommes rapi-
dement passé à 100.000. Maintenant,
nous approchons du million.

— Que fabriquez-vous ?
— Des pancartes portant cette ins-

cription : « En réparation ».

En URSS

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 ?

luifvrQ roAicrc
Numéro 3

HORIZONTALEMENT
1. Son appétit n'est jamais satisfait ; Offres supérieures.
2. Dans Epinal ; Sort de l'eau ; Que de bravos pour y arri-

ver ; Fabriques en grande quantité.
3. Pas un besoin absolu ; Mot inachevé.
4. Dans le noir ; Pronom ; Se serviraient d'artifices pour

tromper.
5. Possessif ; Orientaliste allemand ; Soutient les tonneaux

dans une cave ; Au milieu du mois ; Anciens boucliers.
6. Créature ; D'une manière infructueuse ; Fin de participe.
7. Deux romain ; Dans Pontoise ; Déterminèrent les pro-

portions d'un mélange ; Possessif.
8. Maniable ; Obtenues ; Finit tragiquement ; Habillée.
9. Préposition ; Il n 'a droit qu 'à la moitié ; Début de riva-

lité ; Diversifier.
10. Deux romain ; Dresseras.
11. Qui ne compte pas ; Initiales de points cardinaux ; En-

tendues ; Deux romain ; Don d'une faveur royale.
12. Dans la main ; Note ; Courberaient ; Pronom.
13. Un allemand ; Au milieu de la nuit ; Raillèrent.
14. Ph. : prénom masculin ; Tête de rocher ; Note ; Verre

que l'on colore en bleu ;
15. Discrètes ; Fin de soirée ; Lettres d'Amiens.
16. Donnera des signes d'impatience ; Exceptent ; Font ce

qui se fait.
17. Dans les ; Elle finit en queue de poisson ; De bonne

heure ; Est formée de gens appelés à se rencontrer dans
une même pièce.

18. Règles ; Un peu de veine ; A moitié garnie ; Canton
suisse ; Portion d'une courbe quelconque.

19. Boisson anglaise ; Font ce qu 'il faut pour récolter ; T'a-
museras beaucoup vulgairement.

20. Ne pas laisser dans l'armoire ; Note ; Diminuée de volu-
me par oression ; Au-dessus de l'enfer.

VERTICALEMENT
1. Qualité d'une eau qui n'est pas courante ; Ferment la

marche ; Immobilise une pièce.
2. Intervention chirurgicale ; Qui ont des aptitudes dans

tout.
3. Nom d'un chien ; Pronom ; Symbole chimique ; A moitié

grisée.
4. A lever avec précaution ; Dans Limoges ; Epoques fa-

meuses.
5. Prénom ; Dérisions.

6. Economie sordide ; Mammifères du Pacifique.
7. Article contracté ; L'avoir à l'oreille inquiète ; Note.
8. Douce tranquillité de l'âme ; Courtois ; Révolu.
9. De même ; Pronom ; La gloire des jeunes Anglaises.

10. Fera ient durer très longtemps ; Lettre grecque.
11. Troublé ; Regardera de trop près ; Détiennent.
12. Epoques fameuses ; Note retournée ; Anciens souverains;

Traits d'adresse.
13. Nouvelle lune chez les Grecs ; En ligne ; Choisit.
14. Font une sélection ;'Mouettes ; Lettres d'Ugine.
15. La moitié de huit ; Abréviation d'éditeur ; Inutilement.
16. Dans les ; Du verbe aller ; Début de transaction ; De

vive voix.
17. Diversifiée ; Est difficile à ingurgiter ; Rendre assimi-

lable.
18. Manière d'exprimer par parole et par écrit ; Dans la

nuit ; D'une manière affectée.
19. Pronom ; Non révélée ; Ph. : mal accueilli ; Existe ;

Dans Casablanca.
20. Note ; Qualité d'une personne sans indulgence ; Sans

mesure.

Solution du numéro 2
HORIZONTALEMENT
1. Téléphone ; Démoralise. 2. Iris ; Originaire ; On. 3. En-
taillées ; Us ; Cv ; Nus. 4. Dé ; Le ; Réa ; Eprises. 5. Est ;
Fa ; Oie ; Trousseau. 6. Stop ; Note ; Sues ; Gr. 7. In ; Ad ;
Mie ; Nuages 8. Endives ; Ce ; Usées ; Res. 9. Neuve ; Ino-
dore ; Pe. 10. Erratiques ; Hier ; La. 11. Gc ; Etre ; SN ; Fol-
les. 12. Mou ; Sûre ; Rémi ; Calé. 13. Ars ; Rare ; AE ; Aveu.
14. Tatouages ; Ub ; Eu. 15. Inès ; Imées ; Endetté. 16 Né ;
1ER ; In ; Idée. 17. Uns ; Pré ; NN ; Et ; Ug. 18. Epicières ;
No ; Riens. 19. Lia ; Su ; Puni ; Sûre. 2a Nerfs ; Trois ;
Crû ; Rus.

VERTICALEMENT
1 Tièdes ; Enigmatiques. 2. Ernestine ; Coran ; NP. 3. Lit
Tondue ; Ustensile. 4. Esau ; Ivre ; Osé ; Cir. 5. Averti
Piaf. 6. Hollande ; Ar ; Maître. 7. Orle ; Sites ; Gm ; Ers. 8
Nie ; Oté ; Ni ; Urées ; Eut. 9. Egérie ; Coq ; Rasé ; Us. 10
Isée ; Méduser ; Si ; Pô. 11. Dn ; Si ; OEN ; Eu ; Ennui
12. Eau ; Tueurs ; Bernons. 13. Misère ; Se ; Fê. 14. Or ; Po-
sée ; Homardier. 15. Recru ; Emilie ; Entier 16. Visons
El ; Et. 17. Lô ; Ss ; Précautions. 18. Innée ; Gré : Sav
Ed ; Sur. 19. Usagée ; Léa ; Eu ; Ru. 20. ENS ; URSS
Aveu ; Réglés.

Au retour du bureau, monsieur ap-
prend la nouvelle de la bouche de
madame :

—¦ La bonne nous quitte.
— Pour quelle raison ?
— Ce matin , tu as été grossier avec

elle au téléphone.
— Ecoute, chérie, elle ne va pas

nous quitter comme ça... Je vais lui
expliquer que c'était une erreur, que
je croyais que c'était toi qui étais au
bout du fil.

Catastrophe

En ce mercredi après-midi, le petit
Jacques arrive chez le dentiste pour
se faire soigner une dent. U est ac-
compagné de cinq petits camarades
qui s'introduisent avec lui dans le
cabinet du dentiste.

— Je n'ai qu 'un seul rendez-vous.
Tes camarades viennent également
pour des soins ?

— Non , monsieur, ils viennent seu-
lement pour m'entendre crier.

Spectacle gratuit

HHMHgigH

Une fleuriste tend un bouquet à un
passant :

— Tenez, monsieur, achetez-moi ce
charmant petit bouquet pour celle que
vous aimez.

— Oh ! vous savez, mademoiselle,
moi, je suis marié.

Place de la gare
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Solution des huit erreurs :

— Alors, chère Madame, cette clep-
tomanie, comment et quand se mani-
feste-t-elle ?



Bracke gagne et Van Impe distance Zoetemelk
Freddy Maertens s'est incliné contre la montre, au Tourde France

Le 17e étape du Tour de France a fait la part belle aux poursuiteurs que
sont Ferdinand Bracke et Knut Knudsen. Entre Fleurance et Auch sur 38 km.
750 contre la montre, huit petites secondes seulement ont séparé les deux
spécialistes. A 37 ans, Ferdinand Bracke a toutefois su trouver la motiva-
tion nécessaire à la réalisation de cet exploit. Sur un circuit pourtant
entrecoupé de deux côtes, le vétéran belge s'est imposé à la moyenne
respectable de 43 km. 315 à l'heure. A vrai dire, personne n'attendait le
coureur wallon aux cheveux grisonnants en si bonne place. Mais Ferdi-
nand Bracke, vainqueur à son heure du Grand Prix des nations, ex-record-
man du monde de l'heure, s'est rappelé au bon souvenir de ceux qui sem-
blaient l'enterrer un peu vite. Dans ce Tour 1976 où la jeunesse n'est pas

forcément un gage de succès, il a signé une performance qui a
incontestablement déjoué les pronostics.

POULIDOR S'EST SURPASSÉ
Derrière Bracke et Knudsen, Freddy

Maertens a terminé à 11", Lucien Van
Impe à 51", Michel Pollentier à l'Ol"
et l'admirable Raymond Pouiidor à 1'
04". A 40 ans, le Français est en train
d'accomplir un Tour de France digne
d'éloges. Il est ainsi revenu à la 4e
place du classement général après avoir
repris l'02" à un Zœtemelk quelque peu
handicapé par sa blessure à la selle,
l'22" à l'Italien Walter Riccomi et 1'
45" à Raymond Delisle qu 'il talonne
désormais.

Le comportement du vétéran du pe-
loton ne manque pas de surprendre.
Chaque jour Pouiidor étonne un peu
plus, à un point tel qu 'il est à même
d'être classé meilleur Français à l'ar-
rivée à Paris. Les représentants belges
ont dominé cette course contre la mon-
tre. Cette fois pourtant Freddy Maer-
tens a dû s'avouer battu sur un par-
cours moins roulant qu 'au Touquet , où
il avait déclassé ses rivaux, le déten-
teur du maillot vert était toutefois par-
ti pour un nouvel exploit. Après 17
km., une crevaison malencontreuse a
stoppé son élan. Il estime avoir perdu
40 secondes à cause de cet incident.

LE MAILLOT JAUNE BRILLANT

Cette troisième épreuve chronomé-
trée — y compris le prologue — de-
vait être marquée par le duel à distan-
ce entre Lucien Van Impe et Joop
Zœtemelk. Au départ , l'écart était de
3'18" en faveur du petit grimpeur bel-
ge. Après l'arrivée , il a passé à 4'33".
Cette marge paraît désormais suffisan-
te à Van Impe pour qu 'il inscrive son
nom au palmarès de la « Grande Bou-
cle » à la suite de celui de Bernard
Thévenet . .qui est complètement i hors
de forme...Le Bourguignon, après le
calvaire qu'il a enduré dans les Pyré-
nées, a encore concédé près de cinq
minutes à Ferdinand Bracke. U a éga-
lement été battu de 24" par le Suisse
Iwan Schmid qui s'accroche pour aller
jusqu 'à Paris.

Comme prévu, des modifications sont
intervenues au classement général. Le
principal bénéficiaire en est Raymond
Pouiidor. Mais Pollentier et Maertens
ont également progressé sensiblement
à la faveur de cet effort solitaire, fa-
tal à Riccomi et Galdos.

BRACKE LE PLUS RÉGULIER

Sur un tracé sensiblement plus long
et différent que l'an dernier où Eddy
Merckx avait distancé Thévenet de 6",
Ferdinand Bracke a laissé parler sa
régularité. A mi-parcours, le Belge
était déjà en tête en 26'19" contre 26'
47" à Maertens, 26'53" à Pollentier et
Van Impe, 26'57" à Pouiidor, 27'22" à

Bertoglio , 27'32" à Zœtemelk et Ricco-
mi, 27'34" à Delisle et 27'38" à l'Espa-
gnol Pesarrodona qui n'a pas, et de
loin, réédité sa performance de la
Vuelta.

Sur la fin , Bracke n'a pratiquement
rien perdu par rapport à sa première
moitié de course. Malgré son âge, il
a prouvé qu'il avait encore des res-
sources, au même titre que Van Impe
d'ailleurs qui s'est maintenu parmi
les meilleurs rouleurs et qui a passé
sans dommage cet examen qu'il pou-
vait , éventuellement, redouter.

Résultats
Classement de la 17e étape, Fleuran-

ce - Auch, 38 km. 750 contre la mon-
tre : 1. Ferdinand Bracke (Be) 52'41"6;
2. Knut Knudsen (Nor) à 8" ; 3. Freddy
Maertens (Be) à 11" ; 4. Lucien Van
Impe (Be) à 51" ; 5. Michel Pollentier
(Be) à l'Ol" ; 6. Raymond Pouiidor
(Fr) à l'04" ; 7. Bert Pronk (Ho) à l1

25" ; 8. Fausto Bertoglio (It) à l'49" ;
9. José Pesarrodona (Esp) à l'52" ; 10.
Antonio Menendez (Esp) à l'59" ; 11.
Joop Zœtemelk (Ho) à 2'06" ; 12. Yves
Hézard (Fr) à 2'09" ; 13. Celestino
Vercelli (It) à 2'12" ; 14. Roger Legeay

Le Norv égien Knudsen, bien connu
en Romandie (il participe au Tour,
chaque année), s'est classé second de

l'étape. (Impar-Neury)

(Fr) même temps ; 15. Jose-Luis Viejo
(Esp) à 2'14" ; 16. Riccomi (It) à 2'
26" ; 17. de Witte (Be) à 2'34" ; 18. Mar-
tinez-Heredia (Esp) à 2'43" ; 19. Mar-
tin (Fr) à 2'49" ; 20. Delisle (Fr) même
temps. Puis : 35. Iwan Schmid (S) à
4'09".

Classement général : 1. Lucien Van
Imp? (Be) 88 h. 28'06" ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 4'33" ; 3. Raymond De-
lisle (Fr) à 11'25" ; 4. Raymond Pouii-
dor (Fr) à 11'55" ; 5. Walter Riccomi
(It) à 11'57" ; 6. Michel Pollentier (Be)
à 13'03" ; 7. Freddy Maertens (Be) à
13'28" ; 8. Francisco Galdos (Esp) à
14'20" ; 9. Fausto Bertoglio (It) à 14'
24" ; 10. José Pesarrodona (Esp) à 15'
46" ; 11. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 17'41" ; 12. José Martins (Por) à 18'
07" ; 13. Wladimiro Panizza (It) à 18'
09" ; 14. Luis Ocana (Esp) à 19'57" ; 15.
Giancarlo Bellini (It) à 22'03" ; 16. Tor-
res (Esp) à 24'27" ; 17. Martin (Fr)
à 25'07" ; 18. Thévenet (Fr) à 27'44" ;
19. de Witte (Be) à 30'25" ; 20. Dan-
guillaume (Fr) à 33'07". Puis : 52. Iwan
Schmid (S) à 1 h. 32'20".

Classement par points : 1. Maertens,
203 pts ; 2. Gavazzi, 96 ; 3. Esclassan,
93 ; 4. Pollentier, 84 ; 5. Panizza, 73.

L'étape d'aujourd'hui

B

Voir autres informations
sportives en page 13 _., ..¦

Football: transferts dans le Jura
A DELÉMONT

Arrivées : Andréas Fankhauser, en-
traîneur, Granges, Alain Vuillaume
Boncourt, Jacques Gigandet Boncourt ,
Martin Fink, Soleure, Bernard Leschen-
ne Glovelier. Départs : Fernand De-
muth prêté à Porrentruy, Pierre Mar-
quis prêté à Porrentruy, Edy Bai Bien-
ne, Michel Friche prêté à Boncourt ,
Marco Muller prêté à Bassecourt , Ber-
nard Ory prêté à Glovelier.

A BONCOURT
L'US Boncourt a engagé un nouvel

entraîneur en la personne de Michel
Friche ex-Delémont, qui porta égale-
ment les couleurs du FC La Chaux-de-
Fonds. Parmi les principales mutations
signalons encore les arrivées de Santin
de Porrentruy, Grillon de Belfort , Cha-
puis, Bonfol , Mahon , Porrentruy, Oeu-
vray, Porrentruy, Baumann Courte-
maîche et les départs de Gérard Gigan-
det à Courgenay, de Jacques Gigandet
à Delémont, Alain Vuillaume à Delé-
mont, Gurba à Aile, Huguelit à Cour-
genay, Saner à Courtemaîche.

AU FC AURORE (BIENNE)
Promu en 1ère ligue cette année le

FC Aurore annonce les arrivées sui-
vantes, Manza Fribourg, Frigo Lyss,
Niederhauser Bévilard, Weyermann
Fontainemelon, Guerne et Saunier Re-

convilier, Jourdain Les Genevez,
Thommen Bienne. Dans les départs
Baumann s'en va à Lamboing alors
que le prochain club de Fleury (entraî-
neur) et Barbezat n'est pas encore
connu, (kr) 

Préparation
du Mundial 1978

La FIFA est satisfaite de l'état
d'avancement de l'organisation du
championnat du monde 1978 en Argen-
tine, a déclaré à Montréal M. Hermann
Neuberger. Le vice-président de la
FIFA est chargé de superviser cette
préparation. Il a déclaré : « Dans tous
les stades, le programme est respecté.
A Cordoba , on a même déjà ensemen-
cé la pelouse. Je suis sûr que les Ar-
gentins viendront dans les années qui
restent à bout de toutes les difficultés
avec brio ».

COUPE FRANCO-SUISSE
DES ÉQUIPES PROMUES

A BELLINZONE
Samedi, 24 juillet , demi-finales : An-

gers - Rennes (19 h. 45) et Bellinzone-
Lucerne (21 h. 45). — Lundi , 26 juillet ,
finales : 3e place à 19 h. 45 et 1ère
place à 21 h. 45.

¦•*¦ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 juillet B = Cours du 13 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 285 d 285 d B-p s- 1840
Cortaillod ilOO d 1100 d Bally 1490 d
Dubied 190 190 d Electrowatt 1550

Holderbk port. 455
Holderbk nom. 393 d

LAUSANNE Interfood «A» 485 d
Bque Cant. Vd. 1125 1115 Interfood «B» 2550
Cdit Fonc. Vd. 840 840 Juvena hold. 250
Cossonay 1125 1100 d Motor Colomb. 980
Chaux & Cim. 510d 510 Oerlikon-Bùhr. 2000
Innovation 26° 255 Italo-Suisse 158 d
La Suisse 255° d 2550 d Réassurances 2325

Winterth. port. 1735
nHVttVF Winterth. nom. 1130
I.L1NLVL Zurich accid. 6575
Grand Passage 305 3°0 Aar et Tessin 760
Financ. Presse 280 d 275 Brown Bov. «A8 1690
Physique port. 165 d 165 Saurer 930
Fin. Parisbas 80 79Vs Fischer port. 715
Montedison 1-10 1.15 Fischer nom. H9
Olivetti priv. 2-85 3-05 Jelmoli 1180
Zyma 795 799 Hero 3050 d

Landis & Gyr 735
•j imirn Globus port 2275£UBitn Nestlé port. 3460
(Actions suisses; Nestlé nom. 1900
Swissair port. 592 591 Alusuisse port. 1355
Swissair nom. 515 508 Alusuisse nom. 489
U.B.S. port. 3190 3225 Sulzer nom. 2970
U.B.S. nom. 500 505 Sulzer b. part. 470
C-édit S. port. 2725 2635ex Schindler port. 1420
Crédit S. nom. 453 436ex Schindler nom. 270

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1510 Akzo 36-V4 36V:
1560 Ang.-Am.S.-Af. 8 8
460 Amgold I 53'/ 2 54
395 d Machine Bull lS'Ai 183/J

490 d Cia Argent. El. 102 98
2570 De Beers 73/4 8

235 Imp. Chemical lS'Aid 15nAi
975 d Pechiney 50V2 50

1950 Philips 27'/> 27s/«
158 d Royal Dutch 119 119

9345 Unilever 113 —
1750 A.E.G. 83'/» 86V4
112o Bad- Anilin 154 153
ggOO Farb. Bayer 126Va 125'/ L>

750 Farb. Hoechst 143 143
j 7Q0 Mannesmann 342 345
g30 Siemens 276 277Vi
705 Thyssen-Hutte 117 117
121 V.W. 128Vs 130

1190
3070 BALE

745„„„_ (Actions suisses)
3490 Roche jce 94000 94500
1910 Roche 1/10 9400 9425
1375 S.B.S. port. 444 445
495 S.B.S. nom. 291 290

2970 S.B.S. b. p. 366 367
470 Ciba-Geigy p. 1525 1540

1440 Ciba-Geigy n. 644 643
270 d Ciba-Geigy b. p. 1145 1155

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 5250 5250
Sandoz nom. 2265 2250
Sandoz b. p. 3900 d 3940
Von Roll 575 590

(Actions étrangères)
Alcan 66:l/4 68
A.T.T. UVh 142V»
Burroughs 254 257
Canad. Pac. 45'Ai 453/i

! Chrysler 473/4 48V»
Colgate Palm. 71 703/4
Contr. Data 6OV2 61

i Dow Chemical H9'/a 120V2
Du Pont 336 342
Eastman Kodak 252 255V2

. Exxon 259 259Va
Ford 144V2 146

, Gen. Electric l44Vs 144Vs
Gen. Motors 17OV2 173
Goodyear 58 57V2

. I.B.M. 689 693
Int. Nickel «B» 88 88
Intern. Paper 178Va 183
Int. Tel. & Tel. 71 713A
Kennecott 87V-J 87'V4
Litton 38 SS'Ai
Marcor 95 95V2
Mobil Oil 146Va 147
Nat. Cash Reg. 88V2 89
Nat. Distillers 64V4 64'/a
Union Carbide 165Va 167
U.S. Steel 133'/2d 134V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1011,21 1006,06
Transports 229,53 229 ,65
Services public 90 ,04 90,36
Vol. (milliers) 23.750 27.560

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— .31VB
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) 9680.- 9860.-
Vreneli 93— 105.—
Napoléon 101.— 115.—
Souverain 103.— 118.—
Double Eagle 475.— 510.—

\f \f  Communiqués

\-/ Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74.—
IFCA 1265 — 1285.—
IFCA 73 91.— 93.—

/TTOCIF0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L-UJUON DE BANQUES SUISSES
\\gy

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

AMCA 34.25 35.25
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC 87.50 88.50
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 19"?.— 199.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 90.50 91.50
FRANCIT 62.50 63.50
GERMAC 93.— 96.50
GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 103.80 104.30
ITAC 85.— 86.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 342.— 344.—
SAFIT 125.— 130.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
2Pr 6.1976 OR classe tarifaire 257/98
14.7.1976 ARGENT base 405

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.64 96.06 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 208.75 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 347.25 369.75 ANFOS II 108.— 110.—

fPl Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 72,0 73,0 Pharma i46 io 147 ,0
Eurac. 299 ,0 300,0 siat 1370,0 — ,0
Intermobil 74]5 75i5 Siat 63 1075,0 — ,0

Poly-Bond 66,5 67,5

INDICE BOURSIER SBS

12 juillet 13 j uillet
Industrie 292 0 293 2
Finance et ass. 3^3 3I6'6
Indice général 301 0 302,7

± BULLETIN DE BOURSE

C. Bering (La Chaux-de-Fonds) vers un 2e titre
Championnat automobile de la montagne

Le pilote chaux-de-fonnier en course

Six courses - 6 victoires, 120 points,
tel est le bilan du pilote chaux-de-
fonnier Jean-Claude Bering qui, à mi-
saison, domine très nettement le cham-
pionnat d'Europe de la Montagne dans
la catégorie « voitures de production »
et à moins d'incidents lors des prochai-
nes épreuves, l'on ne voit pas qui se-
rait en mesure de l'inquiéter puisque
le second, l'Allemand Rolf Goering, a
déjà 30 points de retard sur notre com-
patriote.

Les succès remportés par le pilote
romand sont d'autant plus significatifs
lorsque l'on constate qu'au volant
d'une voiture de série (Porsche Carre-

ra RS, groupe 3), il se permet d'inquié-
ter les meilleurs pilotes de voitures
spéciales et même de les devancer
comme cela s'est produit à Ampus-
Draguignan (F), Schauinsland (D) et
Trento-Bondone (It).

En catégorie « sport », l'Italien Mauro
Nesti est également bien placé pour
confirmer le titre obtenu l'an dernier.
Les prochaines manches de ce cham-
pionnat se dérouleront en Italie et
en France avant le rendez-vous suisse
qui aura lieu les 14 et 15 août à Saint-
Ursanne - Les Rangiers et qui devrait
constituer une apothéose pour le pilote
chaux-de-fonnier.

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

25.6 2.7 9.7

Confédération 4,96 5,05 5,02
Cantons 5,18 5,17 5,16
Communes 5,22 5,21 5,19
Transports 5,24 5,20 5,18
Banques 5,16 5,15 5,12
Stés financières 6,35 6,30 6,26
Forces motrices 5,36 5,83 5.38
Industries 6,28 6,23 6,20

Rendement général 5,35 5,45 5,34

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



ÏÏNous cherchons nj Ynv
i d'urgence des collaborateurs... xZxfW ..

I disposés à tirer le meilleur parti de leur mobilité professionnelle dans la période économique actuelle. T ^ \ _ ^_ ^__\ __ ^_ ^_ m mu A\WW L̂W^
â'A Nous cherchons des collaborateurs pour les secteurs techniques, industriels I MêÉBBB H B P̂BBHB
l%\ et commerciaux, des hôtesses, des démonstratrices, du personnel pour les Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/ 22 5357 ï __ f̂ l l_ \^m̂_ _̂m\ H n*A A cabinets médicaux et les hôpitaux. Bref, toutes personnes compétentes Hue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel, <o 038/24 7414 / plfcgnu 3ViP9 fl ̂ ¦̂ B;¦•;"-¦! tentées par les expériences enrichissantes que propose Adia: engagement / J j j  \ T [J  ;̂ _ J. ,_ 

!„— —».f 'C 'l à la r-nn\/pnanra rip l'i'ntprp îé' hnn talairp nrp<;tatinn<: <;nria/pl dp nrpmipr Bureaux du Groupe Adia Intérim à Aarau. Baden. Bêle. Berne. Sienne. La Chaux-de-Fonds. Genève. Lausanne. \-*7 1/  1 II I IK lT O r l l T lKK9 a la Convenance de 1 intéresse, DOn salaire, presidl/unt, sociales ue premier Lucerne NeucMtel 0//e„. sr-Gall. Schaffhouse. Winterthour. Zurich, ainsi qu en Allemagne, en Belgique. TU i l  \ U|  i Lt  ̂I II I I^"TJ ordre. Prenez contact avec le bureau Adia le plus proche. au Danemark, en France et aux USA. I fl IA \ 11/ » ¦*-»¦ «
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

IMagasins 

ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères (12-31 juil.) 1
ALIMENTATION GÉNÉRALE BOUTIQUES OISELLERIE - AQUARIUMS
Alexandre Primeurs, D.-J.-Richard 17a ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Armand Boutique, rue Neuve 6 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Mottier Pierre, Léopold-Robert 81 ouv. 9-12 ¦ h. - 14 h.-18 h. I
Amstutz Aimé, Gentianes 45 ouv. 8 h. à 12 h. Carina Boutique ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 OPTIQUE PHOTO CINÉFreshcount Cornes-Morel , Chalet 15 ouv. 7.30-12.15 - 15-18 h. 30 CHAUSSURES Berg, Léopold

'
-Robert 64 ouv. 9-12 h. - 14-18 h. 30Haefeli Paul, Succès 1 ouv. 8 h,-12 h. - Ib-lb h. Bally-Rivoli, Léopold-Robert 32 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Gagnebin & Co, place Neuve 6 fermé du 19 au 24 juilletPo.r.er J.-L, Tour du Casmo ouvert le mat.n Fricker_ Léopo |d.Robert 23.25 0UV- o.12 h. . 14.30.18 h. 30 Lunetterie Centrale, D.-J.-Richard 15 ferméLa Semeuse, Nord 176 terme Gnerro, place Neuve 2 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Uniphot S.A., Léopold-Robert 59 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 I

ÉPICERIE - PRIMEURS Kurth S.A., place du Marché ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Cl. Sandoz & Cie, ploce de la Gare fermé
Aellen R., La Sagne ouv. 7 h. - 12 h. MP Sport-Chaussures, L.-Robert 36 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 8-12 h. - 13.30-18 h. 30 I
Aubert Bl', A.-M.-Piaget 29 ouv. 8 h.-12 h. - 14 h.-18 h. Pronto, Léopold-Robert 45 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 PARFUMERIESDa Pieve Antonio, Léopold-Robert 7 ouv. 7 h -12 h. - 14-18 h COIFFEURS Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30Faz.o Carmelo, Fntz-Courvoisier 12 ouv. 7 h.-U h. - 14-18 h. JU Serra Lui • D..j..Richard 22 ouverture normole Parfumerie Dumont, Léopold-Robert 53 ouv. 9-12 h. - 14 h.-18 h. 30F uck ger N., Doubs 113 ferme du 19 au 29 |uillet roMcicmicc ........ „.-«.
Frésard C, Ruche 41 fermé CONFISERIES PHARMACIES
Graf A., Collège 37 ouv. 6 h. - 12 h. 30 Mirabeau, Neuve 7 fermé (voir aussi l'horaire spécial publié par l'association)
Koesler D., Bois-Noir 48 ouv . 7-12 h. 15 - 16-18.30 Moreau, Léopold-Robert 45 ouv. 7.45-18.30 sans inter. Carlevaro L, Léopold-Robert 81 ouv. 8-12 h. - 14 h.-18 h. 30 I
Lardon-Lauper L., F.-Courvoisier 38 ouv. 8 h. - 12 h. Roulet, E. Frischknecht , place Neuve 10 ouv. 8 h.-18 h. sans inter. Bourquin, Léopold-Robert 39 fermé
Maire Eric, Parc 51 ouv . 7 h. - 12 h. DROGUERIES Pharmacie Centrale ouv. 8-12.15 - 13.15-18 h. 30 I
Mathez P.-A., Crêtets 117 ferrrrè D , de |a Gore ouv 0.12 h. - 13.30-18 h. 30 Pharmacie des Forges, Chs-Naine 2a ouv. 7.45-12 h. - 13.30-18.30_
Piquerez M., Crêt 20 ouv. 7 h. - 12 h. Friedli E Charles Naine 5 fermé Henry M- Léopold-Robert 68 ouv. 8-12 h. - 14 h.-18 h. 30 I
Ravida M.-J., Léopold-Robert 102 ouv. 6.30-12.15 - 13.30-18.30 Mailla» Numa-Droz 90 fermé Pillonel' Léopold-Robert 58 a ouv. 8-12 h. - 14 h.-18 h. 30
Robert E. + M., Numa-Droz 131 fermé du 12 au 28 juillet Perroe,; s A , de môtel-de-Ville ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30 "#"» N ̂ '̂ H  ̂-, 

fermé 
• „ . „,„.Salvisberg O., Numa-Droz 88 ouv. 7 h. - 12 h. - (pain) crTPiriTÉ Wildhaber P., Léopold-Robert 7 ouv. norm. |usq. 22 |Uillet

Sauser Ch., Nord 183 ouv. 8 h. - 11 h. ELECTRICITE 
RADIO - TV - DISQUES - MUSIQUESchneider L Puits 1 ouv. 8-12 h. - 14-18 h. 30 Montandon & Ce, L.-Robert 114 fermé ™D

£ Audio-Vidéo L-Robert 2P ouv. 8-12.15 - 13.30-18 h. 30Straumann L. Numa-Droz 160 ouv . 8 h. - 12 h. FLEURISTES Frésard G., Léopold-Robert 41 ouv. 8-12 h. - 13.30-18 h. 30Voirol Jean, Parc 31 rerme Florès, H. Hediger, Serre 79 ouv. 8-12 h. - 14-18 h. 30 Hug-Musique S.A. ferméWobmann, Le Cret-du-Locle ouv. / h. - U h. Mottier, Léopold-Robert 88 ouv. 8-12 h. - 14-18 h. 30 Muller Musique, Léopold-Robert 50 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30Zybach Jacques, Locle 26 ouv. / h. - \Z h. Turtschy, Léopold-Robert 59 ouv. 8.30-12 h. - 14.30-18 h. Robert Eric, Numo- Droz 100 fermé
BOULANGERIES HORLOGERIES - BIJOUTERIES V. A. C, Léopold-Robert 115 ouverture normale
Camarda N., Charrière 8 fermé Le Diamant, Léopold-Robert 53 a ouv. 9.30-12 h. - 15-18 h. SPORTFreyburger J.-P., Parc 11 ouv. 6 h. - 12 h. 30 Gigon Pierre, Léopold-Robert 28 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Calame-Sports, Neuve 3 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 IGraf André, Charrière 57 ouv. 7 h. -13  h. Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h.Jorg Paul, Serre 56 ouv. 6.30-12 h. 15 - 15-18.30 Ruedi M., Léopold-Robert 74 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 MP Sports-Chaussures, L.-Robert 36 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 G
BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES Von Gunten Léopold-Robert 23 ouv. 8-12 h. - 13.30-18 h. 30 

TARA r<; mURNAUX

BS ŷ~BS î, =HH~ B— ggr- Bsft^lClément Willy, Fritz-Courvoisier 6 fermé du 12 au 29 juillet IMPRIMERIES olrt ld H Léopold-Robert 68 ouv! 902 h. - 14.30-18 h. 30
Ferrier Arthur Jardinière 89 ouv. 7 h - 12 h 30 Cassina S.A., Parc 41 fermé Jeanmonod G., Progrès 21 ouv. 6 h.-20 h.Jaeggi Kurt, Grenier 3 ouv. / -U n. - 13-10 n. au Courvoisier S.A., L'Impartial, Neuve 14 ouverture normale Sandoz B Parc 39 ferméMontandon Willy, Stand 8 ouv. 7 h. - 12 h 

JOUETS Surdez B.]' Bois-Noir 39 ouv. 7.30-12 h. - 16 h.-19 h.

?erroud'
G
Rentw T* **" " 

ïïS* «T» W M Au Berceau d'Or, Léopold-Robert 84, ouv. 8-12 h. - 13.30-18 h. 30 Tabatière du Théâtre. L-Robert 29 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30

Zbinden Franz, Morgarten 2 ouv. 8 h. - 12 h. LIBRAIRIES - PAPETERIES - BUREAU VÊTEMENTS - TEXTILES - MODE

LAITERIES Librairie ABC, Léopold-Robert 35 ouv. 9-12 h. - 14 h. 30-18 h. Arielle, Léopold-Robert 51 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30
A L U  ru i M • Q » L  „L Leu Ernest, Charrière 13 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. Chez Ariette, Balance 14 ferme „,..,. ,
BarracZa" Ro'berU ouv 7 h 

" 
12 h 30 ReVmond- L-Robert 33 " Serre « °™ 8-12 h. - 13.30-18 h. 30 Aux Travailleurs, Balance 2 fermé du 19 au, 27juilletBarrachina-Kobert J., ouv. / h. - \Z h. JU .,.-,„.,-- » «,«*..-,.- Canton Fourrures, Léopold-Robert 29 ouv. 9-12 h. - 15 h.-18 h. 30 IGogniat Maurice, Poix 82 ouv. 7 h. 30 - 12 h. MACHINES A COUDRE Hecklé W., fourrures ferméPortmann Louis, Jura 2 fermé Thiébaut M., Bernina , L.-Robert 31 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Louisianne, Neuve 9 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 |Schranz F., Granges 6 fermé 

MÉNAGE - QUINCAILLERIE Lysak B, Stand 6 ouv. 8-12 h. - 13.30-18 h. 30 IVo,rol G., Collège 17 fermé _ Blaser R., Léopold-Robert 35 ouv. 9-11 h. 30 - 14.30-18 h. Maison du Tricot, Léopold-Robert 53 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30
VINS - LIQUEURS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES Défago N., Neuve 8 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Pnmenfanee, Serre 83 ouv. 9-12 h. - 14.30- 8 h. 30
Aux Caves de Verdeaux, D.-J.-Richard 15 ouv. 8-12 h. - 14 h.-18 h. 30 A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10 ouv. 7.30-12 h. - 13.30-18.30 Ries - Elle et Lui, Léopold-Robert 75 ouv. 8.30-12 h. - 14-18 h 30 I
Comète et Sanzal S.A., Numa-Droz 135 ouv. 7-12 h. - 13 h. 30-18 h. Maison Nusslé, Grenier 5-7 ouverture normale Tissage Toiles Langenthal, L-Robert 37 ouv. 8 - 2  h. - If18 h. 30
Droz & Cie, Jacob-Brandt 1. ,.= M ouv. 8-12 h. - 14 h.-16 h. .Toulefer S.A., place Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12 h. - 13.30-18.30 Vêtements Excels.or , Léopold-Robert 31 ouv. 9 - 2  h. - . 14.30-18 h 30
A la Grappe d'Or, Léopold-Robert tf ouv. 8 h. -12 h. V. A. C, Léopold-Robert 115 'J ~r  ouverture normale . .. y,-îemenîS c

1
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Vêtements S.A., Léopold-Robert 62 ouv. 8.30-12 h. - 14-18 h. 30 ¦
AUTOS - MOTOS - CYCLES MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS VOYAIS TRANSPORT*:Kaufmann B., Auto-Shop ouv. 8 h. -12 h. Au Bûcheron, A. Graber, L.-Robert 73 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 u .' i IJ BTTM o -an io i. I A  no u oni_ ;,__ ¦ ,, n • - , ,  o m u limiB i •an Marti, Léopold-Robert 84 ouv. 8.30-12 h. - 14-18 h. 30 IBANQUES mZÏZÎ VZ_%M £*L ion t™/ " Touri"9 c,ub Suisse- L-Robert 88 °uv- 8-30"12 h- ' 14"18 h- 30
Toutes les banques de la place ouverture habituelle 

^
P
pI%Lce Neuve 6 sSe 22 ouv 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Voyages Kuoni, L.-Robert 76 ouv. 8.30-12 h. - 14-18 h. 30

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE CHIMIQUE Sandoz Tapis, Léopold-Robert 53 ouv. 8-12 h. - 13.30-18 h. 30 DIVERS
Chemises Express-Pressing, L.-Robert 70 fermé Segalo S.A., Serre 65 ouv. 9-12 h. - 14.30-18 h. 30 Altstadt, assurances ouv. 9-11.30 - 14.30-17 h.
Nef, place de l'Hôtel-de-Ville ouv. 8-12 h. -14 h.-18 h. V. A. C, Crêtets 130 ouverture normale Berset Chs, gérance, Jardinière 87 ouv. 8 h. - 12 h.

Pendant les vacances, ouvert tous les jours I
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A VOIR
Montréal,

l'heure des Jeux
L'heure de l'ouverture des jeux

approche. Puis ce seront les compé-
titions, en direct, en différé, avec
des exploits, des échecs, la crainte
d'un attentat, une prodigieuse pro-
motion pour une ville qui comptera
bientôt quatre millions d'habitants,
cet îlot français de Montréal perdu
dans une grande communauté an-
glophone.

Partout , sur petit écran aussi, l'oc-
casion a été saisie d'évoquer les
jeux , les anciens et les prochains,
les problèmes qui leur sont liés. De-
main soir , « Temps présent » s'occu-
pera de sport et de politique —
hélas. Il y a quelques jours (mer-
credi dernier), TF 1 et A 2, dans une
programmation imbécile, ont propo-
sé à peu près en même temps à
peu près la même émission sur à
peu près le même sujet. Yannick
Resh, dans « M... comme Montréal »
(TF 1) choisissait l'ordre alphabéti-
que pour ordonner quelques chapi-
tres (j'en ai vu un petit peu — cela
ne m'a pas semblé bien intéressant
— mais j' ai ainsi raté une bonne
partie du deuxième sujet de « c'est-
à-dire »). Jean-Marie Cavada , pre-
mier sur les lieux pour « c'est-à-
dire » (A 2) donnait force conseils
à M. Drapeau, maire de Montréal,
sur la sécurité, le budget, etc...

On sait qu'en introduction, « c'est-
à-dire » publie les résultats de son-
dages auprès des Français. Eh bien,
les français sondés ne savent de
Montréal , du Québec et du Canada
que ce qui peut éventuellement se
refléter dans leur nombril (on en fe-
rait autant en Suisse que le résultat
serait aussi consternant). Voilà donc
qui justifie déjà l'effort fait par
une ville, une province, un pays
pour les jeux : ils ont une occa-
sion magnifique de se faire connaî-
tre partout.

LE COUT DES ÉQUIPEMENTS
La folie des grandeurs, le retard

dans les travaux, les grèves, les
bonnes affaires, l'architecte fran-
çais Taillebert et ses ondulantes et
géantes lignes: on a déjà beaucoup
parlé de ces jeux , des risques pris,
des échecs possibles. Malveillance ?
Les devis initiaux prévoyaient une
dépense de trois cent dix millions
de dollars. On arrivera à plus de
un milliard et quatre cents millions.
Mais beaucoup ont oublié de rappe-
ler que les recettes prévues ont
passé, elles, de deux cents millions
de dollars à plus de un milliard et
deux cents millions. Le déficit sera
probablement couvert par une lote-
rie qui deviendra institution. On
nous a fait croire que ces Canadiens
étaient naïfs. Ils sont probablement
en train de faire aussi une bonne
affaire. Encore qu a coup de loterie,
de publicité et de gadgets, on doive
bien se rendre compte que l'esprit
du baron de Coubertin — esprit de
classe aisée — est bien mort.

Il serait complètement faux de
croire que ces dépenses sont faites
uniquement pour le prestige. Quelle
chance pour une ville, une région
que cet immense coup d'accélérateur
pour son développement culturel,
ses équipements collectifs, des loge-
ments à loyers modérés. Le maire
de Grenoble, M. Dubedout, rappela
le bond en avant fait par sa ville
après les jeux d'hiver. Son collègue
de Montréal espère en avoir fait
faire autant à sa ville. Sans les
jeux , il aurai t fallu des années pour
créer autant de stades, de logements,
de voies de communication, etc...

(A suivre...)
Freddy LANDRY

Sélection de mercredi20.00 - 20.20 Elections américai-
nes.

Au moment où la Convention dé-
mocrate siège à New York, Claude
Torracinta , qui se trouve sur place,
va ce soir et demain « donner la
température » du parti fort améri-
cain. Au cours de ces deux émis-
sions spéciales de « Un jour, une
heure », on verra notamment un
portrait de Jimmy Carter, candidat
démocrate à coup sûr, parti en flè-
che pour la course à la présidence.
Ce portrait fera partie d'une série
de séquences complémentaires pré-
parées par Daniel Pasche pour « pa-
nacher » les interventions de Claude
Torracinta. Ce dernier fera vrai-
semblablement appel, sur place, à
l'une ou l'autre des personnalités
présentes à la Convention pour ve-
nir dialoguer en direct à l'antenne.

20.20 - 21.05 La Romance du
Train indien. Un film
réalisé par la Télévision
anglaise (BBC).

Que tous les amateurs de méca-
niques anciennes, ceux qui sont ca-
pables de s'extasier devant un ra-
diateur rutilant, ceux dont les joies
du week-end se concrétisent par l'é-
tiquetage d'une collection de modè-
les réduits ou le polissage d'une
carrosserie vénérable réservent cet-
te soirée du 14 juillet : ils seraient
impardonnables de manquer ce très
britannique documentaire sur les
chemins de fer indiens.

Pour tous ces amoureux de
mécaniques « comme-on-n'en-fait-
plus », ce film sera en effet un

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : La romance du train indien. Fonçant
d toute vapeur vers Delhi, un express comme on n'en voit plus en Europe.

(Photo TV suisse)

véritable festival de bielles s'entre-
croisant, de cuivres rutilant au so-
leil, et autres merveilles appartenant
au temps révolu du « Mécano de la
Générale ».

Pour tous les autres, « La Roman-
ce du Train indien » sera avant tout
un voyage extraordinaire. Car ses
auteurs ont suivi pas à pas un en-
thousiaste des vieilles locos, Mike

Satow, ingénieur anglais, qui con-
sacre sa vie à la création d'un Musée
des Chemins de Fer indiens à Delhi.
Mike Satow, dans sa longue quête
de machines originales, a parcouru
toutes les campagnes de l'Inde, pour
étudier des tronçons de voie à
l'écartement inhabituel, pour retrou-
ver des motrices à vapeur oubliées
dans un coin de hangar ; et une

équipe de la BBC l'a suivi, depuis
la région de Materan où un invrai-
semblable tortillard mis au point
par un amateur anglais à la nais-
sance du siècle s'époumonne dans
des virages extravagants, jusqu'au
site grandiose de Darjeeling, où un
autre train-jouet, tout aussi insolite,
serpente dans des vallées sembla-
bles à celles qui peuplent les rêves
d'enfants.

TF 1

17.00 - 17.45 Le Ventriloque.

« Le Ventriloque » comédie lyri-
que et chorégraphie de Marcel Lan-
dowski, livret de Paul Arnold et
M. Landowski, est une commande
des « Jeunesses Musicales de Fran-
ce » . Deux cent quatre-vingts re-
présentations en ont été données
depuis 1956.

L'œuvre, écrite pour le public des
« Jeunesses Musicales de France » a
été conçue dans sa forme avec deux
soucis majeurs : être écrite dans
un langage musical clair, simple et
direct d'abord , exempt de toute re-
cherche formelle, mais faisant appel
au contraire à des idées côtoyant
ici et là le folklore ; tenter d'être
du vrai théâtre ensuite, c'est-à-dire
d'être une pièce autant qu'une par-
tition , d'être une action scénique
au cours de laquelle le texte et la
musique ont une égale importance
mais où chaque mot doit être com-
pris.

L'action scénique et le sujet ne
sont ni un divertissement, ni une
anecdote, mais bien un drame psy-
chologique de bouffon.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Vivre au Québec. 14.05
I . radio buissonnière. 16.15 Des Bre-
telles pour le Ciel (8). 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)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Jazz contact. 18.55
Per i lavoratori italianl in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Marchands d'images. 20.35

En attendant le concert... 20.45 Les
Concerts de Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
La ronde des festivals. A l'issue du
concert : Résonances. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.35 Salu-
tations musicales. 15.00 Pages de Saint-
Saëns, Gounod, Massenet et Joh.
Strauss. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music-box.

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-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Sérénade pour
cordes, Tchaïkovsky. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Rythmes. 20.25 Misty. 21.00 Cycles.
21.30 Disques. 21.45 Rencontres. 22.15
Chanteurs d'aujourd'hui." 22.30 Radio-
journal. 22.45 Parade d'orchestres. 23.10
La voix de... 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
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 roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Spécial-vacances. 9.00 In-
formations + News service. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
+ News service. 9.05 Marcel Légault
ou un drôle de paroissien. 9.45 L'esprit
du corps. 10.00 L'aventure humaine et
la mort. 10.40 Le jazz et la musique
classique. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 :
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Cornemuses et flûtes
pastorales. 12.00 Musique à midi.

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.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.35 (ou 17.05) Tour de France

18e étape : Lacanau-Océan - Bardeaux. En Euro-
vision de Bordeaux.

18.10 Point de mire
18.20 Télé journal
18.25 Vacances-Jeunesse

Les Aventures de Gulliver : L'Etang défendu. Les
Aventures de l'Ours Colargol.

19.00 Les Dernières Volontés
de Richard Lagrange
27e épisode. (2e diffusion). Feuilleton.

19.15 Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Elections américaines

Emission spéciale du Service des Actualités.

20.20 La romance du train indien
21.05 Jeux sans frontières

Quatrième rencontre. En Eurovision de Leeds.

22.26 Tour de France
18e étape : Lacanau-Océan - Bordeaux. Reflets
filmés.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.45 Pour les jeunes 18.30 Cyclisme
17.30 Tour de France 19.30 Téléjournal
18.30 Téléjournal 19.45 La merveilleuse
18.40 Trois Filles histoire des Jeux

et Trois garçons olympiques
19.05 Bodestândigi Choscht 6. Les Jeux d'aujour-
19.30 Fin de journée d'hui.
19.35 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.40 Schowkasten Extra 21.05 Jeux sans frontières

Chanteurs et compo- Quatrième rencontre
siteurs suisses. mettant en présence

20.00 Téléjournal les équipes : Fullins-
20.15 Elections américaines dorf (Suis.), Villefran-

En direct du siège de che - sur - Saône (Fr),
la Convention démo- Olekerk (Hol), Tournai
crate à New York. (Bel), Traumstein (Ail)

20.25 Sciences Leeds (G-B), Riva del
et techniques Garda (It).

21.05 Jeux sans frontières 22.20 Hawk l'Indien
22.20 Téléjournal 23.10 Cyclisme
22.30 Les programmes 23.25 Téléjournal

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

8.30 Revue militaire
11.00 Allons au cinéma
11.30 Midi première

Avec Adamo et Anne Murphy. Variétés.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Concert

par l'Orchestre national de France.
13.10 La Marseillaise

Un film de Jean Renoir.
15.20 Créations

Avec : Peter Brook - Bernard Chevry - Lucien
Cle'rgue et M. Rouquette - Gérard Paquet

16.20 Histoire d'animaux
Les insectes. ,,'. ' ,' ," ; ',*, , , , , , , • , ; ,

16.50 Dessins animés
17.00 Le Ventriloque

Comédie lyrique et chorégraphique.
17.45 Pour chaque enfant

17.48 Animation pour les tout-petits. 17.58 Claude
Pierrard. 17.59 Bonjour Sésame. 18.12 Les infos.
18.22 Bozo le Clown.

18.25 Cheval de Retour
18.45 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Grande Peur de 1789
21.00 La vraie histoire du Tour de France
22.15 TF 1 actualités

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

8.30 Revue militaire du 14 Juillet
13.00 Flash journal

Aujourd'hui Madame
14.00 Bonanza

10. La Querelle. Série.
14.48 Des Ennuis à la Pelle

Un film de Norman Jewison.
16.35 Tour de France cycliste

18è étape : Lacanau-Océan - Bordeaux .
17.55 Des chiffres et des lettres - ,
18.20 Le monde sous le masque

Le Jas.
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.35 L'Homme de Fer

12. Chère Fran. Série.
20.35 Plain-chant \

Bertolt Brecht.
21.55 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 30 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes
18.05 Court métrage

Le Fabuleux Héritage
de Nicéphore Niepce.

18.40 Tribune libre
Edgar Faure.

18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été

Une émission de Jac-
- , ques Antoine;.,,̂  t . ...p*'

. , 19.30 î Paris nous v̂ -îiét
était conté
Un film de Sacha Gui-
try.

21.40 Le 14 Juillet
à Strasbourg

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les ambassadeurs

de la mode
17.05 Robinson Crusoé

Série mexicaine.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe agricole

La production laitière.
21.05 Jeux sans frontières

Quatrième rencontre.
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Flipper le Dauphin

Série américaine.
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
17.35 Plaque tournante
18.20 Zwickelbach and Co.

Histoire de Détectives
19.00 Téléjournal
19.30 Montréal 1976
20.15 Bilan

Magazine économique.
21.00 Téléjournal
21.15 En attendant Godot
23.15 Téléjournal

Le Concert de Genève
L'OSR donne la Sérénade

Ce soir à 20 h. 45
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

A l'antenne ce soir, transmission di-
recte du troisième concert-sérénade
donné par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande placé sous la direction de Jean
Meylan, avec le concours en soliste de
Robert Zimansky, violoniste. Au pro-
gramme, l'alerte Ouverture d'« Orphée
aux Enfers » de Jacques Offenbach , le
Concerto No 3 en si mineur pour vio-
lon de Saint-Saëns et la Symphonie en
ut majeur de Bizet.

Né en 1838, mort en 1875, Georges
Bizet fut l'élève de Marmontel pour le
piano, de Benoist pour l'orgue, et de
Zimmermann pour l'harmonie. Très
brillant sujet , il obtint le Grand Prix
de Rome à l'âge de 19 ans, performan-
ce historique si l'on songe à la sévérité
de l'épreuve. Sa première œuvre im-
portante fut « Les Pêcheurs de perles ».
Puis vint un deuxième opéra , « La jo-
lie fille de Perth », en 1872, suivi de la
célèbre musique de scène pour « L'Ar-
lésienne » de Daudet , enfin « Carmen »
créé l'année-même de la mort du com-
positeur. Quant à la Symphonie figu-
rant au programme de cette soirée,
c'est une œuvre de jeunesse qui fut ti-
rée de l'oubli par Félix Weingartner ,
auquel elle avait été signalée par un
musicologue anglais, (sp)

INFORMATION RADIO



Médailles suisses possibles dans 3 disciplines
escrime, équitation (dressage) et haltérophilie

Trois lemmes seulement parmi la petite délégation helvétique

Surprises espérées en tir, aviron, cyclisme et surtout en yachting
Si l'on fait exception pour les Jeux de

Melbourne 1956, que la Suisse avait boycot-
tés en raison des événements de Hongrie, ja-
mais délégation suisse n'avait été si réduite
depuis 1932 aux Jeux olympiques d'été : 57
athlètes helvétiques (54 messieurs et 3 da-
mes), dont 5 sont encore remplaçants, ont

en effet été retenus pour Montréal. Cela est
bien significatif de l'orientation prônée de-
puis quatre ans dans le sport d'élite suisse.
Les sélections ont été opérées avec beau-
coup de rigueur et les Suisses à Montréal de-
vraient justifier le choix du Comité olympi-
que et du Comité national pour le sport.

«On» ne devrait pas rentrer bredouille de Montréal
Si l'on se penche sur les divers sports

où la Suisse sera représentée au Cana-
da , on peut raisonnablement espérer
que la délégation helvétique ne ren-
trera pas bredouille. La meilleure
chance repose sur les épaules de Chris-
tine Stuckelberger (29 ans) et de son
cheval Granat. La championne d'Euro-
pe semble en effet à même de gagner
une médaille d'or en dressage, un ex-
ploit que plus aucun athlète suisse n'a
réussi depuis Henri Chammartin, le-
quel s'était précisément imposé en
dressage, à Tokyo en 1964. Depuis près
de deux ans, Christine Stuckelberger
n'a plus connu de défaite sur le plan
international. A Montréal, ses plus
dangereux rivaux seront les Allemands
Harry Boldt et Reiner Klimke, ainsi
que les Soviétiques. Par équipes, la
Suisse, qui alignera encore Doris Ram-
seier (Roch), Hermann Duer (Camé-
ra) et Ulrich Lehmann (Widin), devra
par contre se contenter de viser la

médaillle de bronze. Unique cavalier
de concours retenu , Bruno Candria
aura beaucoup de peine à se mettre
en évidence face à la forte opposition
britannique, allemande et italienne.

MÉDAILLE
CHAUX-DE-FONNIÈRE POSSIBLE

Autre chance de médaille, l'équipe
d'épée, qui réunira Jean-Biaise Evé-
quoz, Daniel Giger, Christian Kauter ,
Michel Poffet et François Suchanecki.
A Munich en 1972, Giger, Kauter et
Suchanecki faisaient partie de l'équipe
qui avait remporté la médaille de
bronze. De plus, chacun de ces escri-
meurs dont le Chaux-de-Fonnier Pof-
fet est à même de créer une bonne sur-
prise en se qualifiant pour la poule
finale de l'épreuve individuelle, tâche
qui apparaît plus ardue pour son ca-
marade de club, Patrice Gaille, lequel
s'alignera au fleuret.

Christine Stuckelberger et son f idè le  « Granat » sont en mesure de rapporter
une médaille à la Suisse. (ASL)

Unique sélectionné en poids et hal-
tères, Michel Broillet a fait de Montréal
le but de sa carrière. Quatrième aux
championnats du monde et d'Europe,
le Genevois ne pourra certainement
pas menacer le Soviétique D. Rigert.
Mais au cas où l'URSS n'alignerait
qu 'un seul concurrent, son plus dange-
reux rival dans la lutte pour une mé-
daille serait l'Allemand de l'Est Peter
Petzold. En tout cas, Michel Broillet
est bien décidé à tenter de frapper un
grand coup et il entend débuter le
concours avec 170 kg. à l'arraché.

En tir, il est particulièrement diffi-
cile d'émettre des pronostics. La forme
du jou r, l'adaptation aux installations,
influent fortement sur le comporte-
ment des concurrents. Toni Muller (29
ans), au fusil , semble pourtant posséder
les meilleurs atouts. De bons classe-
ments sont également attendus de la
part de Max Hurzeler et Charles Jer-
mann au petit calibre, d'Erwin Vogt
au match en position couchée, ainsi
que de Paul Buser au tir de vitesse
au pistolet. Au tir libre au pistolet,
Roman Burkhard par contre devrait
réaliser un véritable exploit pour s!im-
miscer parmi les meilleurs.

CHANCES NEUCHATELOISES
En 1975, les yachtmen suisses ont

connu beaucoup de réussites. Jean-
Claude Vuithier et Laurent Quellet
(Neuchâtel) ont en effet remporté le
championnat d'Europe des 470, tandis
que Joerg Hotz et André Nicolet ter-
minaient au troisième rang dans la-
classe des Flying Dutchmann après une
victoire à la Semaine internationale
de Kiel. En cette année olympique, ils
n'ont pu toutefois, comme nombre de
leurs rivaux, confirmer ces résultats.
Mais ces deux équipages paraissent
tout de même posséder de sérieuses
chances de décrocher un diplôme olym-
pique (une place parmi les six pre-
miers). En Tornado par contre, Albert
Schiess et Walter Steiner ne bénéfi-
cient pas de références aussi solides.

L'aviron, qui fut longtemps un des
sports où la Suisse brillait, n'est plus
aussi bien coté. Un seul équipage, le
double quatre formé de Hans Rucks-
tuhl, Denis Oswald (Neuchâtel), Jurg
Weitnauer et Reto' Wyss, a d'ailleurs
été retenu. Il devrait logiquement se
qualifier pour la finale. En judo par
contre, le comportement de Jurg Roe-
thlisberger (mi-lourd) et de Thomas
Hagmann (welter) dépendra pour beau-
coup du tirage au sort.

PAS DE MIRACLE DANS
LES DISCIPLINES REINES

Dans les deux disciplines reines des
Jeux d'été enfin , la natation et l'athlé-
tisme, les sélectionnés helvétiques de-
vront limiter leurs ambitions face à
la concurrence des Américains, Sovié-
tiques ou autres Allemands de l'Est,
pour ne citer que les nations les plus
brillantes. Ainsi, Gery Waldmann
(1500 m. libre) et Thomas Hofer (200
m. dos) auraient déjà rempli leur con-
trat en réussissant des temps records
au niveau des séries. En athlétisme
par contre, on peut attendre un ex-
ploit de Peter Muster. Crédité de 20"46
sur 200 mètres cette saison, le sprin-
ter zurichois n'a été battu que par les
Américains sur le plan chronométri-
que.

Pour Rolf Gysin, Markus Ryffel ,
Rolf Bernhard, Rita Pfister, Jean-Pier-
re Egger (Neuchâtel) et Urs von Wart-
burg, dont ce sera la quatrième parti-
cipation à des jeux olympiques, une
place en demi-finale ou le passage
victorieux des éliminatoires constitue-
ront déjà une excellente performance.
Quant aux gymnastes, ils tenteront
d'améliorer leurs rangs des Jeux pré-
cédents (9e et 1968 et lie en 1972),
dans l'épreuve par équipes. Une place
dans les finales aux engins est peu
prévisible.

ESPOIRS SUR « DEUX ROUES »
Sur le circuit où en 1974 Michel

Kuhn obtint la médaille de bronze des
championnats du monde, Richard Trin-
kler (26 ans), Robert Thalmann (27
ans), Hansjoerg Aemisegger (24 ans)
et Serge Demierre (20 ans), le nouveau

Le Genevois Michel Broillet est aussi
capable d' exploit, (photo AS)

champion suisse des amateurs, peuvent
faire parler d'eux. Demierre, qui brûle
d'impatience de passer professionnel,
sait que les JO, comme pour le Hol-
landais Kuiper en 1972, constituent un
excellent tremplin. Tous les quatre
présentent des atouts appréciables bien
qu'Aemisegger n'affiche plus actuelle-
ment, semble-t-il, son efficacité du
début de saison.

Après plusieurs essais infructueux,
la candidature d'une équipe pour les
100 km. contre la montre n'a pas été
présentée. Cette décision se justifie
pleinement au contraire de celle qui
a écarté l'équipe de poursuite sur pis-
te composée de Baumgartner, Kaenel ,
Gisiger et Dill-Bundi. Par deux fois
mais avec quelques jours de retard, le
quatuor avait satisfait à la limite exi-
gée.

Robert Dill-Bundi sera toutefois du
voyage de Montréal puisque le pour-
suiteur valaisan a gagné, au HalJens-
tadion de Zurich , son match de barrage
contre le Biennois Daniel Gisiger. Le
double champion du monde junior va
au-devant d'une tâche difficile, de mê-
me que le concurrent du kilomètre
contre la montre qui sera connu mardi
soir à l'issue d'un autre match de bar-
rage entre Walter Baeni et Hans Le-
dermann.

Baeni dernier
sélectionné suisse

Le pista rd Walter Baeni d'Urkheim
près de Schoeftland (19 ans) est le
dernier Suisse à avoir obtenu sa qua-
lification pour Montréal.

A l'Hallenstadion de Zurich, Baeni
a remporté hier la deuxième et la
troisième manche de son épreuve de
barrage au kilomètre contre la montre.
Baeni a réussi l'07"35 et l'07"77 contre
l'08 et l'08 et l'08"15 pour son adver-
saire malheureux, Ledermann (19 ans).
Lundi , Baeni avait établi en l'06"78 un
nouveau record de la piste.

Dernier regard sur la Transatlantique
Le porte-avion britannique « Ark

Royal » a entrepris des recherches
dans l'Atlatitique pour retrouver le
solitaire britannique Mike MeMul-
len et son trimaran « Three Cheers»
dont on est sans nouvelle dans la

course transatlantique en solitaire
depuis le départ le 5 juin.

Mike McMuller aurait dû nor-
malement rallier Newport depuis
plusieurs jours, voire plusieurs se-
maines. L'alerte a' été donnée quand
un avion de ligne a capté un signal
radio de détresse la semaine der-
nière à 600 milles à l'ouest de l'Ir-
lande.

Selon le dernier pointage du jour-
nal « L'Observer » organisateur de
la course à Londres, 41 navigateurs
solitaires sont a'rrivés à Newport ,
41 ont abandonné, un a disparu et
doit être considéré comme perdu (le
Canadien Mike Flanagan) et 42 se
trouvent encore en mer.

Si la nouvelle de la perte du
« Three Cheers » se confirme, il
s'agira du deuxième accident mortel
de cette course.

Championnat d'Europe
des lightnings , à Grandson
Le championnat d'Europe des light-

nings a commencé au large de Grand-
son sur le lac de Neuchâtel. Disputée
par des vents de force 2 à 4, la pre-
mière régate a été remportée par le
Suisse Alfred Lanz. Classement :

1. Alfred Lanz (S) ; 2. Urs Wyler
(S) ; 3. Anti Ruskanen (Fin) ; 4. Peter
Bernasconi (S) ; 5. Jean-Claude Dupas-
quier (S).

! Yachting
<; j  Football

Reprise helvétique
le 7 août, Coupe de la Ligue

C'est en effet ce jour-là que les clubs
qualifiés seront opposés dans le cadre
de la Coupe de la Ligue. Le champion-
nat reprendra le 14 août avec, au pro-
gramme, le match de ligue A Zurich-
Neuchâtel Xamax, les clubs de ligue
B, dont La Chaux-de-Fonds et Bien-
ne.

; Cyclisme

Maertens a Gippingen
Le Grand Prix de Suisse, qui se

courra le 1er août à Gippingen, pourra
compter sur une bonne participation.
On retrouvera notamment au départ
Freddy Maertens ainsi que ses compa-
triotes belges André Dierickx , le vain-
quer de l'an dernier, Georges Pintens,
Van Roosbroeck , Wezemael , Lanoo, les
Hollandais Den Hertog et Priem et le
champion du Luxembourg Roger Gil-
son.

Retransmission TV assurée malgré tout

La régie générale 'pour la télévision datas le centre d'Orto. (ASL)

Les techniciens de « Teleglobe »,
la compagnie canadienne de télé-
vision et de radio chargée de la
retransmission des Jeux olympiques
à l'étranger , sauf aux Etats-Unis ,
ont décidé de donner un caractère
« illimité » au mouvement de grève
qu'ils ont commencé il y a quelques
jours. A ce sujet , l'Allemand de
l'Ouest Horst Seijart , chef du pool
« Euro et intervision » a déclaré :
« Quoi qu'il arrive, il y aura des
images télévisées en Europe des
Jeux de Montréal . A partir du 17
juillet , nous seront f i n  prêts. Que
les techniciens de « Teleglobe a f a s -
sent grève ou non, que les techni-
ciens francop hones refusent de dis-

cuter avec les anglophones, tout
cela n'a pas d'importance. Nous se-
rons en mesure d'être les maîtres
de n'importe quelle situation ».

L' expérience de huit Jeux olym-
piques a armé Horst Seifart pour
tous les problèmes. Si jamais tout
tournait mal avec les techniciens
canadiens et américains, il a une
solution de secours toute prête : se
passer du système de satellites oc-
cidental et faire appel à celui des
pays communistes : « ll suf f irai t
qu'un bateau spécialisé soviétique
vienne dans le port de Montréal et,
de là, nous pourrions retransmettre
les compétitions olympi ques dans le
monde entier »".

La première partie de la déléga-
tion suisse (32 sélectionnés sur 57)
est bien arrivée à Montréal. Les
spécialistes du dressage ainsi que
Bruno Candrîan logent à Bromont,
à 80 km. de Montréal , où auront
lieu les épreuves équestres. Les
yachtmen se trouvaient déjà depuis
plus d'une semaine à Kingston, sur
le lac Ontario.

Les gymnastes, les tireurs, les
rameurs et les nageurs ont rejoint
au village olympique le chef de mis-
sion Karl Glatthard, installé depuis
dimanche. Le drapeau suisse ne se-
ra toutefois hissé au village que
vendredi, après l'arrivée de la se-
conde partie de la délégation.

Les Suisses sont
bien arrivés



Production électrique favorable... en 1975

PAY S NEUCH ATELOIS
Assemblée générale de la Société du Plan-de-l'Eau à Brot-Dessous

La société du Plan-de-l'Eau , dont le
siège est à Noiraigue et qui groupe
les communes de Fleurier, Couvet, Tra-
vers, Noiraigue et Brot-Dessus tient
son assemblée générale tour à tour
dans les cinq communes associées. C'est
à Brot-Dessous qu 'elle a siégé jeudi soir.

En fait , il y a deux assemblées, la
première groupant les délégués de la
législature 1972-1976 arrivés au terme
de leur mandat et appelés à se pronon-
ser sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1975, la seconde réunissant
les délégués de la période administra-
tive 1976-1980 , qui ont à élire le comité
de direction et les vérificateurs des
comptes.

M. Pierre Wyss étant absent pour
cause de maladie , les deux assemblées
sont dirigées par le vice-président, M.
Michel Barraud.

Sous l'angle de la production glo-
bale des usines du Plan-de-l'Eau et
du Furcil , 1975 a été une bonne année.
Le total de 11.425.350 kWh dépasse de
6,11 pour cent la moyenne 1961-1970. Il
faut remonter à 1970 pour une produc-
tion supérieure, 13.006.500. Si l'on rap-
proche ce chiffre du minimum de 1971
8.460.000 kWh , on réalise à quel point
les travaux de correction de l'Areuse
comme les drainages des vallées su-
périeures et du Vallon ont accentué
le caractère torrentiel de la rivière.
Par suite de la récession, les besoins
du réseau 28.002.930 kWh ont baissé de
6,53 pour cent. Ces deux facteurs con-
jugués portent la production propre des
deux usines au 41 pour cent des be-
soins du réseau, alors qu 'en 1971 la
proportion était de 30 pour cent !

A l'exception de Brot-Dessous, aug-
mentation de 23,7 pour cent, tous les
réseaux enregistrent une baisse de la
consommation, 1,5 pour cent à Fleurier,
6 pour cent à Travers, 10,7 pour cent à
Noiraigue et 11 pour cent à Couvet

FINANCES EQUILIBREES
C'est par un modeste bénéfice de

308 fr. pour les copropriétaires et de

420 fr. pour la société d'exploitation
que bouclent les comptes après une
attribution de 6000 fr. au fonds d'en-
tretien et 24.000 fr. au fonds de réserve.

Il faut noter en outre que les bâti-
ments du Furcil et du Plan-de-l'Eau,
les aménagements et raccordements
extérieurs ont occasionné des dépen-
ses supportées par l'exercice.

Sur rapport des vérificateurs, dont
donne connaissance M. Jules-F. Joly,
comptes et gestion sont adoptés à l'una-
nimité.

SECONDE ASSEMBLEE
Au début de la seconde assemblée

groupant les nouveaux délégués , mais
les anciens y assistent ainsi que les
nouveaux l'avaient fait à la première,
M. Michel Barraud prend congé en
termes aimables de MM. Edouard Glau-
ser, entré au comité de direction en
1929, et Jules-F. Joly qui , dès 1921,
est mêlé directement ou indirectement
à la vie du Plan-de-l'Eau. Ces deux
vétérans sont chaleureusement applau-
dis pour leurs 47 et 55 années de colla-
boration.

Tacitement le comité de direction
est nommé dans la composition pu-
bliée dans notre édition de vendredi.
Les vérificateurs travaillant en colla-
boration avec la Société Anonyme Fi-
duciaire Suisse sont choisis selon les
propositions des communes de Travers
(M. Paul Adam) et Brot-Dessous (M.
Gilbert Schaffner) les suppléants étant
MM. Henri Monard (Noiraigue) et Fer-
dinand Thiébaud (Couvet) .

UTILE MISE AU COURANT
Tant dans la première que dans la

seconde assemblée, le directeur de l'en-
treprise, M. Daniel Curchod , renseigne
les nouveaux délégués tant sur les ca-
ractéristiques de l'association que sur
les modalités de vente et d'achat de
l'énergie propre et du complément
acheté à l'extérieur.

La séance levée, les délégués font
honneur à une collation, (jy)

Energie solaire a Môtiers
Le groupement neuchâtelois pour

une nouvelle t politique, de l'énergie
(GNNPE) a mis à disposition de la
fondation du Château de Môtiers une
imposante série de panneaux qui sont
suspendus pour plusieurs semaines
dans la petite galerie du château.

Samedi après-midi, au nom de la
fondation et de son petit groupe d'a-
nimation culturelle, Mme Micheline
Landry-Béguin a salué ceux qui, fort
nombreux, visitaient la galerie et assis-
taient à différentes démonstrations, en
soulignant que si l'exposition avait d'a-
bord valeur d'information, le GNNPE,
lui, disait clairement un « oui » à cette
forme d'énergie pas encore assez con-
nue, et dont les nuisances sont restrein-
tes. La curiosité du public, qui s'est
manifestée par de nombreuses ques-
tions, montre bien l'intérêt pour une
source d'énergie qui permet ou per-
mettra de résoudre des problèmes pour
des petites communautés, donnant à
ceux qui l'utiliseront une certaine au-
tonomie. M. J. L. de Rougemont per-
mit au public de feuilleter une assez
abondante documentation écrite, M.
Olivier Grandjean commenta la pro-
jection d'une quarantaine de diaposi-
tives qui montrent fours, maisons et
autres appareils solaires, des graphi-
ques, etc. Lors de l'exposition uni-
verselle de Paris à la fin du siècle

dernier, il y avait déjà, parmi les
attrations, un f(yir solaire. . ,„

Ce samedi, dans la matinée, il pleu-
vait. Le soleil tarda à faire son appari-
tion. Mais les appareils prêtés par des
entreprises spécialisées, dont le fonc-
tionnement fut commenté par M.
Bieler, donnèrent tout de même de
bons résultats : on pouvait allumer une
cigarette dans le four solaire, boire du
café chauffé par un panneau, écouter
un transistor ravitaillé par l'énergie
photo-électrique tirée de plaques de
silicone, ou voir tourner un ventilateur
dans les mêmes conditions.

Un texte dense de quatre pages, ré-
digé par M. Gil Stauffer, journaliste
scientifique, est remis gratuitement aux
visiteurs. Cette exposition d'été semble
bien atteindre le but fixé par les orga-
nisateurs : sous différentes formes, ré-
pondre aux questions posées ou que se
posera le public, surtout intéressé par
ce qui peut être mis en place par
chacun. Devant le succès de ce « ver-
nissage », il a été décidé de reprendre,
tous les quinze jours, les démonstra-
tions des différents appareils, (mib)

Belle exposition
L' exposition des travaux exécutés

aux leçons d' ouvrage par les élèves
des classes primaires témoigne de l'ex-
cellence de l' enseignement de Mme
Yvonne Payot ainsi que du zèle des
enfants.

Orig inalité et utilité des objets, soins
apportés d leur confection, choix et
gaieté des couleurs, tout contribue à
former un ensemble harmonieux. On
imagine sans peine l'intérêt et l'en-
thousiasme des enfants et la satisfac-
tion de la maîtresse, ( j y )
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (des positions/des buts/routes barrées)

Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon
zone des posit. CN 1 : 50 000, feuille 242

JUILLET 1976
Lundi 26.7. 1330-1630 Bevaix, stand de a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La
Mardi 27.7. 0800-1630 tir , fusil d'assaut Tuilerie exclue - ligne au sud de
Jeudi 29.7. 1330-1630 et position lance- la crête La Tuilerie - Le Biollet -

mines. L'Abbaye exclue, route de la Tui-
lerie - Les Vernes exclues, la zone

AOCT 1976 de vigne devant la position de tir.
Mardi 3.8. 0800-1600 , (La ligne au sud de la crête men-
Jeudi 5.8. 0800-1600 tionnée est indiquée pendant les
Vendr. 6.8. 0800-1600 tirs, sur le terrain, par des dra-
Lundi 9.8. 0800-1600 peaux.)

^
ar ,di ] ™' ZZlTm b) Pour les tirs au lance-mines : LaSX. : : : oo « «*- - *»*** xn "rddi st ssis £ v— «*- ̂  ̂ :

Ma
n
rï- K : S »»»- " A Banens ainsi que 400md m. de profondeur de lac sur toute

SEPTEMBRE 1976 Ia rive considérée.
Jeudi 2.9. 0800-1600 c) p0ur les tirs avec grenades : Le
==^=^===:======= Suif , pt 526 - Lisière de forêt jus-
AOÛT 1976 Bevaix, carrière que dans la région du domaine du
Mardi 3 8. 0800-1600 du Suif (grenades) Cerf - Pré Rond - zone NW Prise
Jeudi 5.8. 0800-1600 Steiner L'accès a la zone dange-
A L K a nann 1 finn reuse est surveille, partiellement,
23? : : SÏÏKK p- ** «««**»-/-.̂ .*AA] m a  nann i Rflfl des barrières et des eenteaux3E? : : 53 ?«* r^difon 

du 
rtePur

Vendr. 13.8. 0800-1600 falsant Partle de la zone dange"
Mardi 17.8. 0800-1600 reuse-
Vendr. 27.8. 0800-1600 Remarques :
Mardi 31.8. 0800-1600 Les tirs avec ianCe-mines auront
SEPTEMBRE 1976 ]ieu aux dates suivantes : Jeudi
Jeudi 2.9. 0800-1600 29 7 _ après midi ) lundi g 8<j tout

le jour ; mardi 17.8., tout le jour.
Chaque jour , il y aura interrup-
tion de tir, de 1145 à 1330.

AVIS DE TIR

Armes : Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, selon les jours indiqués
sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m. s/mer.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-
ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus
proche peut être demandé par tf au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
«r.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, Tf 038/41 33 91.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 2.9.76 Tf 038/41 33 91 ; dès le 12.7.76 Tf
038/41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier, 10.7.1976.
Le commandement : ER inf 202, Colombier.

IMPORTANT !

Avis à nos ABONNÉS,
concernant leurs

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

¦A 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
v ' 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 de 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.

L IMPARTIAL
Administration de «?JIIIII J.IIA.JL^. .̂U.UL/.^.H^IJ.I.'NIJJJJ.^UI.!;»

Tourisme - inf ormations
Répondant à la sollicitation de l'Offi-

ce neuchâtelois du tourisme, M. Fer-
nand Vermot, pharmacien à Travers ,
a accepté de fonctionner en qualité
d' office d'informations. C'est ainsi que
l'on aperçoit depuis quelque temps rue
Miéville, le panneau indicateur « i : in-
formations ».

Parlant couramment quatre langues
et connaissant fort bien la région , M.
Vermot était tout désigné pour remplir
cette fonction. D'autre part , l'horaire
d'ouverture de la pharmacie procure
une plus large disponibilité qu'une au-
tre branche d'activité. Elle assure de
surcroît la permanence les samedi et
dimanche, par rotation il est vrai.

Ainsi , le touriste de passage sera
renseigné et conseillé avec courtoisie
par le pharmacien du village, lequel
dispose d'une documentation variée ,
touristique et culturelle , touchant la
région et le canton au premier chef.

(ad)

Plus de 2 tonnes de cerises
La récolte s'annonçant abondante,

une nouvelle vente de cerises à prix
réduit a été organisée par la Régie des
alcools, à l'intention des populations
de montagne.

La commune s'étant occupée de l'in-
formation et de l'enregistrement des
commandes, ce sont 233 paniers à 10
kg. net de cerises premier choix , pro-
venant de la région bâloise, qui ont
été distribués il y a une semaine, (ad)

TRAVERS

Constitution des
autorités communales
Ensuite du départ de MM. Charles

Divernois-Maeder et Marc Haldimann ,
ces derniers restant membres de l'au-
torité législative, le Conseil communal
s'est constitué comme suit: présidence
et forêts, M. Francis Guye ; vice-prési-
dence, travaux publics et eaux , M. Geor-
ges Zurcher ; secrétaire et finances ,
Mme Louise Roth ; bâtiments et œu-
vres sociales, M. Maurice Tuller ; poli-
ce, M. Adrien Huguenin. Ce dernier
devient automatiquement président des
Commissions du feu et de la salubrité
publique, (rj)

SAINT-SULPICE



LE CERCLE DU SAPIN

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

Monsieur

Paul ROBERT
Membre honoraire

Ses amis garderont de lui le meilleur souvenir.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1903

fait part du décès de

Monsieur

Marcel HELD
son dévoué membre et ami.
L'incinération a eu lieu le
lundi 12 juillet.

Le Comité

LE LOCLE [J

Les familles parentes et alliées de

Madame

François SELMECI
née Anna KAISER

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise 'à Lui, dans
sa 66e année.

LE LOCLE, le 13 juillet 1976.

R. I. P.

L'incinération aura lieu jeudi 15 juillet, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Une messe de requiem sera célébrée à 8 h. 30, à l'Eglise paroissiale
du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : France 40, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je suis la résurrection et
la vie
Celui qui croit en Moi
vivra quand même il
serait mort.

St-Jean 25.

Monsieur et Madame Aurèle
Cathelin, à St-Légier ;

Monsieur et Madame Pierre
Froidevaux et leurs enfants
à La Cibourg,

ainsi que les amies et connais-
sances, font part du décès de

Mademoiselle
Violette Gerda VUILLE

que Dieu a reprise à Lui, mar-
di, dans sa 95e année.

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

L'inhumation et le culte au-
ront lieu jeudi 15 juillet, à 9
heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

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

Feu vert pour
la garderie d'enfants

Le Conseil communal vient de don-
ner le feu vert à la commission chargée
de mettre sur pied une garderie d'en-
fants.

Mis gracieusement à disposition par
la Maison Mosimann (ancienne fabri-
que Mirval), les locaux vont être ra-
fraîchis afin de pouvoir accueillir dé-
cemment les enfants. Cette garderie
recevra les petits de 2 à 6 ans, ceci,
à raison de deux après-midi par se-
maine. Elle fonctionnera dès le début
de septembre pour une durée de six
mois. Si l'essai est concluant, la gar-
derie sera installée définitivement.

Diplôme des Beaux-Arts
Gérard Beuret, fils de Pierre, vient

d'obtenir son diplôme des Beaux-Arts
avec option pédagogique, après quatre
années d'études à l'Ecole des beaux-
arts et de peinture à Genève.

Disciple et ami du grand peintre
Coghuf, le jeune artiste franc-monta-
gnard enseigne dans une école canto-
nale genevoise tout en poursuivant pa-
rallèlement ses activités créatrices.

SAIGNELÉGIER

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Un simulateur de tir pour les blindés
A l'occasion de la première dotation

des simulateurs de tir « Sim 74 » aux
troupes mécanisées, le DMF invite les
journalistes à une démonstration du
nouveau système sur le plateau de
Bure. « Sim 74 » est un simulateur
électronique de tir pour canon de
61-68 qui permet d'imiter de façon
convaincante le tir avec une arme à
feu. Le projectile y est remplacé par
un rayon laser qui , touchant la cible,
déclenche des détecteurs. Ceux-ci, par
un système électronique, mettent alors
hors-circuit le char touché et allument
un phare de signalisation. Parallèle-
ment, le pointeur du char « attaquant »
reçoit par une onde radio des données
précises sur le point d'impact. Ce sys-
tème, qui équipe déjà des chars du
régiment 7, permet de simuler des

duels de chars touchant à la réalité.
Les conditions créées par « Sim 74 »
sont identiques à celles d'un tir réel, le
danger en moins. Elles permettent de
tester la préparation des soldats de
chars dans une situation de combat.

Lors de la démonstration faite de-
vant la presse, le bataillon 19 a pré-
senté un exercice d'engagement. Le
colonel-divisionnaire Edwin Stettler,
commandant de la division mécanisée
1, était présent, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Le commandant de corps

Franz Nager est décédé lundi à Zu-
rich. Il était âgé de 79 ans.

MONTHEY. — Le corps d'un jeune
homme ayant séjourné dans l'eau du-
rant de longues semaines a été dé-
couvert dans le Rhône, non loin de
Collonges. La dépouille a été identifiée
comme étant celle de M. Antoine Gen-
tinetta , 18 ans, de Viège.

KLOTEN. — L'année hydrologique
1974-1975 se caractérise par une pro-
duction exceptionnelle d'électricité et
par une stagnation de la consommation.

ZERMATT. — Deux alpinistes ont
fait une chute de plusieurs centaines
de mètres en ce début de semaine au
Cervin et ont été tués.

BALE. — Le trafic de marchandi-
ses dans le port rhénan des deux Bâle
a augmenté de 887.883 tonnes au cours
du mois de juin par rapport à la même
période en 1975. Cette augmentation
représente 7 pour cent.

Les médecins
et la limitation
de la vitesse

Donnant suite à l'invitation du Dé-
partement fédéral de justice et police,
le comité de la Fédération des mé-
decins suisses a pris position au sujet
de la limitation de la vitesse des véhi-
cules automobiles. Il approuvera l'es-
sai que tentera le département préci-
té en ordonnant de réduire cette vi-
tesse dans les agglomérations sur un
secteur limité (par exemple à 50 kmh.).

L'essai devrait contribuer à freiner
l'accroissement des coûts de santé, re-
lève le Service romand d'information
médicale à Lausanne. Qu'il soit rete-
nu pour définitif ou pas, l'essai en
question devrait inciter l'autorité fé-
dérale à faire preuve de retenue en
fixant les limites — supérieure ou in-
férieure à la norme générale — appli-
cables en agglomérations, (ats)

Dégager le marché de la viande
Afin d'éviter que la situation sur le

marché du bétail de boucherie et de
la viande causée par la sécheresse ne
s'aggrave encore, la Coopérative suis-
se pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande (CBV) a,
d'entente avec la division de l'agricul-
ture, décidé de prendre des mesures
complémentaires afin de dégager le
marché. C'est ainsi qu'en plus des
mises en valeur obligatoires de bétail
d'étal et de veaux d'étal actuellement
en cours, on effectuera des emmaga-
sinages volontaires qui bénéficieront

d'indemnités de stockage équitables. De
la sorte, certaines quantités de viande
d'étal de gros bétail en surplus seront
soustraites au marché par mise en
congélation.

La mise en valeur volontaire des ex-
cédents de viande destinée à la fabri-
cation, décidée au début de ce mois,
commence à produire ses effets par
une augmentation de la demande et
une tendance à une stabilisation des
prix. Par conséquent , indique la CBV,
elle sera poursuivie sans modification.

(ats)

Rue piétonnière à Porrentruy: une pétition
Durant trois fins de semaine consé-

cutives, la rue Pierre-Péquignat a été
fermée à la circulation à l'initiative de
la Société de développement et d'em-
bellissement. A cette occasion, un mar-
ché aux puces, un concours de photos

et un concours de dessins d'enfants
ont été organisés. Une pétition portant
200 signatures a été adressée à la
municipalité pour que cet essai soit
poursuivi et étendu à d'autres rues.
La balle est désormais dans le camp
de la municipalité. La majorité de la
population est toutefois demeurée in-
différente face à cette expérience, alors
qu 'au sein des commerçants de la ville
une forte opposition se fait jour , (r)

FTMH : 1300 cas
de chômage partiel

Selon un communiqué publié par la
FTMH de Porrentruy et environs, le
secrétariat de Porrentruy a traité quel-
que 1300 cas de chômage partiel ou
complet depuis le début de la réces-
sion. La caisse de chômage de la FTMH
est venue au secours de ces personnes.
En outre , de très nombreux litiges de
travail ont été traités au cours des
derniers mois, (r)

Ecole cantonale :
débat sur... l'école

Dans le cadre de leur dernière se-
maine de cours, les gymnasiens de
l'Ecole cantonale ont participé à di-
verses activités « hors cadre » . Un dé-
bat sur l'école a notamment été orga-
nisé avec la participation des repré-
sentants des partis politiques. Le pdc
le plr , le ps , le pop et la lmr ont par-
ticipé à ce débat où chacun eut l'oc-
casion de faire  valoir sa conception de
l'école, (r)

Le garde-f orestier
démissionne

M. Joseph Mahon a informé le Con-
seil communal de son intention de quit-
ter ses fonctions de garde-forestier à la
fin de l'année. Il occupait ce poste avec
compétence et dévouement depuis plus
de 30 ans. En effet, c'est en 1945 qu 'il
succéda à son père, feu Aurèle Mahon,
qu'il secondait déjà depuis plusieurs
années, (y)

SAINT-BRAIS
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Dans sa dernière séance, sous la pré-
sidence du maire, M. Fernand Wirz , le
Conseil municipal a traité des affaires
suivantes :

Place de gymnastique de la Halle. —
Le Conseil municipal a décidé l'acqui-
sition d'un garage préfabriqué pour le
rangement du matériel d'entraînement
de la nouvelle place de gymnastique.

Affaires sociales. — A titre de con-
tribution pour le deuxième trimestre
1976, la municipalité aura à payer un
montant de 14.000 francs comme deu-
xième tranche pour l'Hôpital de dis-
trict à Saint-Imier.

Outre la contribution annuelle à
l'Oeuvre des Petites familles , les auto-
rités ont décidé de participer par un
don extraordinaire au financement de
la construction devant permettre au
Centre de Grandval de s'agrandir pour
remplir les tâches qui incombent à cet-
te institution.

Problèmes conjoncturels. — La com-
mune a été sollicitée à se faire repré-
senter à la Commission de l'ADIJ char-

gée de l'étude des problèmes conjonc-
turels. Ces problèmes sont déjà à l'étu-
de d'une part dans une commission ré-
gionale dans laquelle la municipalité
est représentée, d'autre part dans le
cadre de l'ARP. Le Conseil municipal
est d'avis qu 'il n'y a pas lieu de mul-
tiplier les organes chargés de problè-
mes similaires.

Feux et engins pyrotechniques pour
le ler-Août. — Comme il est probable
que les autorités prennent sur le plan
cantonal ou évent. fédéral des mesu-
res adéquates, les autorités n'entendent
pas intervenir pour le moment contre
l'emploi de feux ou engins pyrotechni-
ques à l'occasion de la Fête nationale
du ler-Août. Si la sécheresse actuelle
subsiste, des mesures de dernière ins-
tance pourront être décrétées.

Terrain de sport pour le Football-
Club. — En raison de la sécheresse qui
a détruit le gazon de la place de foot-
ball de Courtine, le FC a reçu l'auto-
risation exceptionnelle pour une durée
d'un mois de procéder à des entraîne-
ments de ses équipes sur un terrain de
grandeur limitée à proximité du stand
de tir.

Fondation Petermann Frères. —
Agissant en tant qu'autorité de surveil-
lance , le Conseil communal a pris con-
naissance des comptes de la Fonda-
tion Petermann Frères et Cie. Il cons-
tate avec satisfaction une nouvelle
augmentation des actifs de cette ins-
titution.

Eaux usées. — Une première contri-
bution de 15.480 francs sera versée par

la commune afin d'aider à constituer le
fonds de mise en route pour la cons-
truction de la station d'épuration des
eaux usées dans le Bas-Vallon.

Travaux publics. — Les réparations
et extensions des chemins dans le quar-
tier de Champs Fornats, ainsi que la
réparation du virage du chemin des
Régalais, ont été confiés à la maison
Charles Huguelet, de Tavannes. Un dé-
lai a été fixé jusqu'au 23 août pour que
les propriétaires concernés confection-
nent les bordures de leurs propriétés
dans ce quartier.

La remise en état du virage de la
route de l'Envers ainsi que le surfa-
çage du chemin de La Bottière seront
exécutés par la maison Grisard qui a
récemment effectué le tronçon de route
allant du quartier de Côtel à la gra-
vière des Carolines. (gl)

Nombreuses décisions de l'exécutif de Corgémont

Mme Hasler-Gosteli ayant quitté
Sonceboz pour s'établir à Bâle, le Con-
seil scolaire a nommé Mme Irène Bech-
tel-Muhlheim pour lui succéder en
qualité de maîtresse de l'Ecole ména-
gère pour les jeunes filles de l'Ecole
primaire et de l'Ecole secondaire. En-
fant de Corgémont, Mme Irène Bech-
tel, qui réside à Courtelary, a déjà
enseigné dans le même établissement
en 1967 et 1968 et y avait laissé un
excellent souvenir, (gl)

Nomination d'une maîtresse
ménagère

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

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

Ambulance : tél. (039) 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)
s . , 41 12 18.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 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.

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

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

tél. (039) 53 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 familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

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

¦ mcssïiôHBîr©

Assemblée communale
Présidée par M. Werner Tobler , mai-

re, l' assemblée communale s'est tenue
en présence de six ayants droit seule-
ment. Le procès-verbal et les comp-
tes ont été acceptés bouclant avec un
actif de 3046 fr. au fonds bourgeois
et 1249 fr. au fonds municipal. Dans
les divers, il a été demandé instam-
ment de ménager l'eau , celle-ci est
d'ailleurs arrêtée toutes les nuits, (kr)

REBEUVELIER

C'est un magnifique nouveau stand
de tir du Petit-Champoz que s'est dé-
roulé le concours cantonal 1976 au pe-
tit calibre qui a ,vu la participation de
94 tireurs et pour lequel 36 cartes à
primes""ét: ' 30" "distinctions ont été dé-
livrées aux meilleurs guidons. Les Pré-
vôtois ont d'ailleurs pris toutes les
premières places de ce tir qui réunis-
sait les meilleurs spécialistes venus de
tout le canton, puisque Jean Lechenne
réussit 146 pts ; Emile Kohler 145 ;
Marcel Maurer 144 pts et le président
de la société, Charles Schenk, 143 pts.

(kr)

Concours cantonal
de tir au petit calibre

Construction
de la patinoire

C'est lundi qu 'ont débuté à Moutier
les travaux de construction de la pa-
tinoire couverte. Un crédit de 700.000
francs a été voté par l'assemblée coopé-
rative et tout devrait être prêt pour
le 15 octobre au plus tard. C'est là
une bonne nouvelle pour les amateurs
de patin de la région, (kr)

MOUTIER
Nouveau cure

Une cinquantaine de personnes ont
participé à l'assemblée de paroisse pré-
sidée par M. Léon Pélégry. M. Xavier
Moritz, secrétaire-caissier , présenta tout
d'abord les comptes 1975 qui bouclent
avec une augmentation de fortune de
39.000 fr. Les travaux effectués à ce
jour à la collégiale s'élèvent à 1.444.500
fr. L'assemblée nomma à l'unanimité
l'abbé Gérard Torriani comme nouveau
curé de la paroisse. L'installation offi-
cielle de ce dernier dans la paroisse
aura lieu le 8 août prochain, (r)

SAINT-URSANNE

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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Aminé Dada expulse des Britanniques
Furieux d'être accusé de complicité avec les terroristes

? Suite de la lre page
Après le débat du Conseil de sé-

curité sur le raid israélien, le pré-
sident Aminé enga'gera des conver-
sations avec le gouvernement fran-
çais sur la restitution de l'Airbus
à la compagnie Air-France et le rè-
glement des frais encourus par l'ac-
cueil des otages.

Le chef de l'Etat ougandais est
persuadé que, sans le raid israélien,
il serait parvenu à obtenir la libéra-
tion des otages.

Pour le Front populaire pour la
libération de la Palestine (FPLP),
dont se réclamaient les pirates de
l'air , l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) est trop bavarde,
a dit le président Aminé. Le FPLP
croit à l'action et même si une mis-
sion échoue, les autres peuvent réus-
sir, a-t-il ajouté.

Vers la fin de son discours d'une
heure, le président a déclaré que le
ha'ut - commissaire britannique par
intérim à Kampala avait été appelé
à Entebbé pendant l'opération israé-
lienne. Le maréchal Aminé a assuré
que, sur son ordre, il a été mainte-
nu au mess des officiers de l'aé-
roport jusqu 'à la fin de la' matinée
de dimanche. Il n'a pas cité nom-
mément le fonctionnaire britanni-
que, M. James Horrocks, et c'est la
première fois qu'il est fait mention
de sa présence à l'aéroport à propos
de cette affaire.

Le corps de Mme Dora Bloch , la

passagère de l'Airbus détourné sur
Entebbé, qui ava'it disparu après le
coup de main israélien , a été dé-
couvert à moitié carbonisé dans une
forêt près de Kampala , la capitale
de l'Ouganda.

C'est du moins ce qu 'affirme le
journal kenyan « Daily Nation », sur
la foi de déclarations faites la veil-
le à son arrivée à Nairobi par un
ressortissant ougandais qui affirme
avoir vu lui-même le cadavre de la'
vieille dame.

Celui-ci se trouvait, selon lui , avec
les corps des trois employés de la
Communauté est-africaine qui tra-
vaillaient à la salle radar de l'aé-
roport d'Entebbé le 4 juillet , jour
de l'opération israélienne.

La découverte macabre aurait été

faite le lendemain. Le corps de Mme
Bloch était partiellement brûlé mais
on pouvait constater qu 'il s'agissait
de celui d'une vieille femme de ra-
ce blanche avec des ulcères aux
jatnbes. Mme Bloch , qui était âgée
de 73 ans, souffrait effectivement
d'ulcères aux jambes.

On peut d'ailleurs s'attendre à une
dégradation rapide des relations en-
tre la Grande-Bretagne et l'Ougan-
da. Hier soir, le maréchal Aminé
Dada a aussi demandé le rappel du
haut commissaire britannique à
Kampala , M. Horrocks. Il n 'est pas
inutile de se souvenir que l'ex-ser-
gent de l'armée britannique Aminé
Dada , lors de son coup d'Etat , a été
rapidement appuyé par Londres,

(ats , reuter , Imp.)

La flamme olympique
en route pour Montréal

? Suite de la l'e page
La flamme a été alors transférée

dans une urne antique et transportée
en tête d'une procession de 14 jeu -
nes femmes habillées en vestales, en
tuniques sans manches d'une teinte
bleu-vert.

Quelques-unes des vestales jou-
aient de la flûte . D'autres portaient
des branches d'olivier, symbole de
l'humble couronne des vainqueurs
olympiques de l'antiquité.

L'urne fut ainsi transportée jus -
qu 'au stade antique long de 200 m.
Là, la grande prêtresse alluma une
autre torche à la flamme et la re-
mit au premier des coureurs qui de-
vaient se relayer, sur des distances
d'un kilomètre chacun, pour la por-
ter jusqu 'à Athènes. Mais, avant de
prendre la route de la capitale, le
premier coureur s'arrêta devant le
monument de marbre blanc érigé
en mémoire du baron Pierre de Cou-
bertin qui en 1896 fit revivre les
Jeux, pour lui rendre hommage.

...EN QUELQUES SECONDES
La' flamme doit arriver aujourd'hui

au stade d'Athènes, où se déroulè-
rent les premiers JO modernes,
après 57 heures de course. Exacte-
ment 36 minutes plus tard , après de
brèves cérémonies auxquelles assis-
teront le président Constantin Tat-
sos et le président du Conseil grec,
M. Constantin Caramanlis, la flam-
me sera placée sur un autel électro-
nique spécial qui , par l'intermédiaire
d'un satellite allumera quelques se-

condes plus tard une torche à Otta-
wa.

Selon des techniciens canadiens ,
cette transmission-éclair de la flam-
me sera' « le premier record olym-
pique battu » . L'autel électronique
servant à la transmission a deman-
dé trois années de travail . Il est
équipé d'un dispositif qui transforme
le spectre de la flamme en ondes-
écho.

Jusqu 'ici, la flamme était trans-
portée depuis Olympie par mer, pa'r
route ou par voie aérienne.

L'autel électronique sera offert au
Musée olympique d'Olympie, où il
sera exposé. En échange, les auto-
rités grecques offriront un morceau
de pierre provenant de l'Olympie
antique à chacun des pays ayant dé-
jà organisé les Jeux.

Lorsqu'elle sera1 à Ottawa, la flam-
me sera transportée par des cou-
reurs à travers les sept provinces
et elle arrivera à Montréal pour la
cérémonie d'ouverture, (ap)

On a bien travaillé à Bruxelles
>¦ Suite de la l'e page

On ne manquera pas de dire que
l'Europe prend un nouveau départ ,
que la Communauté européenne s'est
donné une institution nouvelle de
nature à favoriser une prise de cons-
cience des nations membres. Les ob-
servateurs ne manqueront pas non
plus de considérer que de nouvelles
initiatives devraient être prises pour
donner à l'entité européenne plus
de consistance, notamment dans le
domaine économique et financier.

Les sujets de discussion du pro-
chain Conseil, qui se tiendra à la fin
de l'année aux Pays-Bas paraissent
en effet peu attrayants, car routi-
niers. Il faudra donc faire œuvre
d'imagination pour donner aux chefs
d'Etat et de gouvernement des rai-
sons sérieuses de se réunir, bien que
le Conseil apparaisse en quelque sor-
te, comme un embryon d'exécutif

qui , de toute manière, doit assurer
la gestion de la Communauté euro-
péenne.

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment se sont en outre mis d'accord ,
sans le dire officiellement, sur la
présidence de la Commission euro-
péenne, le mandat du titulaire ac-
tuel , M. François Xavier Ortoli , pre-
nant fin au terme de cette année.
La candidature de M. Roy Jenkins,
l'actuel ministre de l'Intérieur bri-
tannique est donc agréée, mais il
n 'est pas question de revenir sur la
procédure habituelle. Il ne sera ef-
fectivement président qu'après la
désignation des treize commissaires
que comprend la commission. M.
Jenkins aura cependant la faculté de
prendre contact, dans l'intervalle et
à titre officieux , avec les différents
pays membres de la communauté.
Ainsi en a-t-il été décidé par les
« Neuf » , lundi soir, après le dîner ,
c'est-à-dire en dehors de la séance
officielle.

C'est le chancelier allemand Hel-
mut Schmidt qui tenait à l'adoption
par le Conseil d'une décision sur
le terrorisme. Il a été entendu.

Les ministres de la justice des
« Neuf » sont invités à examiner les
dispositions à prendre pour que l'ex-
tradition des auteurs d'enlèvements
ait un caractère automatique. Une
convention devrait être adoptée par
les pays membres qui pourrait avoir
valeur d'exemple, notamment aux
Nations Unies où le délégué de la
République fédérale d'Allemagne
proposait à la séance de lundi der-
nier l'adoption de mesures contre
le terrorisme international, (ats, afp)

Accord pour un sommet syro-palestinien
Tandis que l'on parle d'une menace soviétique

'&¦ Suite de la !'« page
Cette information n'a pas été con-

firmée directement. Mais M. Ara-
fat a averti dans un message les
ministres des Affaires étrangères
des pays de la Ligue arabe réunis a'u
Caire que « nos amis non-arabes à
l'étranger viendront à notre secours
si les pays arabes ne nous aident
pas ».

L'infanterie et les chars syriens
attaqueraient deux camps de réfu-
giés palestiniens situés à la péri-
phérie de Tripoli , à une centaine de
kilomètres au nord de la capitale.

Selon un communiqué palestinien ,
l'armée syrienne continue également
à attaquer Baalbeck , ville musul-
mane située à 65 km. à l'est de Bey-
routh et près de laquelle se trouve
un petit camp de réfugiés palesti-
niens. . .

D'après un autre communiqué,
l'artillerie syrienne poursuit aussi le
pilonnage de Saida , à 40 km. au sud
de la capitale, et de la raffinerie
voisine, dont d' autres cuves de stoc-
kage ont été incendiées. Les pre-
mières cuves ont commencé à brûler
vendredi dernier. Elles contenaient
20.000 tonnes d'essence, sur lesquel-
les comptaient les forces palestino-
progressistes pour poursuivre leur
effort de guerre.

D'après les Palestiniens, les hô-
pitaux de Saida ont atteint leur ca-
pacité maximum d'accueil à la sui-
te des nouveaux bombardements
syriens.

RISQUES D'ÉPIDÉMIE
D'autre pa'rt , l'offensive chrétien-

ne contre le camp de Tell-el-Zaatar,
à la périphérie orientale de Bey-
routh , est entrée hier dans son 22e
jour.

Pour la troisième semaine consé-
cutive, le secteur musulman de Bey-
routh demeure presque totalement
privé d'électricité et d'eau. Afin de
prévenir d'éventuelles épidémies, les
hôpitaux ont préconisé que soient
effectuées dans toute la capitale des
campagnes de vaccination contre la
typhoïde et le choléra.

Par ailleurs, d'après la Fédération
syndicale, les pertes économiques
subies par le Liban du fait de la'
guerre s'élèvent à l'équivalent de 50
milliards de francs , et 280.000 tra-
vailleurs, soit 85 pour cent de la
population active, sont en chômage.

(ats, afp, ap)

Le premier ministre jordanien , M.
Zaid Rifai , a démissionné hier. Il
dirigeait le gouvernement jordanien
depuis 1973.

Le roi Hussein a demandé aussitôt
à M. Madar Badran , ancien chef
des services de renseignements et
ministre de l'éducation, d'entamer
les négociations en vue de la forma-
tion d'un nouveau gouvernement.

M. Rifai , qui avait été nommé
premier ministre en 1973, avait cons-
titué son deuxième cabinet le 6 fé-
vrier dernier. Aucune raison n'a été
donnée pour sa démission.

MM. Rifai et Badran sont des amis
d'enfance du roi Hussein à qui ils
ont servi de conseillers politiques.
Ils avaient accompagné le souverain
hachémite lors de sa récente visite
en Syrie.

Il était difficile de savoir, hier, si
la démission de M. Rifai annonçait
un simple changement de gouverne-
ment ou un changement de politique.

Toujours est-il que M. Moudar Ba-
drane a été désigné, hier soir, par le
roi Hussein de Jordanie pour former
le nouveau gouvernement. Il est âgé
de 42 ans. (ap)

Démission du premier
ministre jordanienLa captive que Ton veut oublier

O P I N I O N

? Suite de la lre page
Jusqu'en été 1975 où 'un ultima-

tum du chef des rebelles, Hissen
Habré, suivi d'une campagne de la
presse parisienne, remet l'affaire à
la une de l'actualité. Devant l'émo-
tion qui s'empare de l'opinion pu-
blique, le gouvernement français
se sent obligé de faire des promes-
ses. Qui pour des raisons demeu-
rées troubles, resteront sans effet ,
si ce n'est que le mari de la captive,
Pierre Claustre, est à son tour gardé
en otage par les Toubous, auxquels
il a semble-t-il voulu livrer des
armes en échange de son épouse.

Et c'est à nouveau l'oubli , que
cherche à percer le document rame-
né du Tibesti et diffusé à la TV
romande. Diffusé aussi en Angle-
terre, en Allemagne, bientôt en Bel-
gique. Mais auquel, étrangement , la
Télévision française ne semble pas
s'intéresser. Comme si en haut lieu,
on ne tenait pas du tout à reparler
de l'affaire Claustre, ni surtout de
l'incroyable incurie dont ont fait
preuve à cette occasion le gouver-
nement et certains fonctionnaires.

Et l'on ne peut alors s'empêcher
de penser aux paroles de Françoise

Claustre. Non à celles, résignées,
qu'elle prononce dans le film de
Marie-Laure de Decker et Raymond
Depardon , mais aux propos amers
qu'elle tenait en septembre 1975.

« A quoi je pense ? A tous ceux
qui ne s'occupent pas de moi. (...)
Je n'aurais jamais pu penser que le
gouvernement français fasse preuve
de tant de lâcheté... »

Lâcheté ? En un certain sens oui ,
on peut parler de lâcheté. Pas par-
ce que Paris n'envoie pas quelques
compagnies de légionnaires à la
poursuite des Toubous et de leur
otage. Cela est impensable tant mi-
litairement que diplomatiquement.
Mais parce que le gouvernement
français , après avoir accumulé les
maladresses dans cette affaire ,
s'obstine désespérément à les dissi-
muler et refuse d'admettre ouverte-
ment qu'entre le sort d'une de ses
ressortissantes et ses intérêts en
Afrique, il a fait son choix, et que
celui-ci n'est pas en faveur de Mme
Claustre.

Le courage, c'est aussi, lorsque
l'on joue avec des vies humaines,
oser en prendre la responsabilité
morale.

Roland GRAF

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR -

Il y a du pétard dans l'Etat-ma-
jor militaire français. Et bien que
ce soit le 14 juillet , le président
Giscard d'Estaing ne voudra pas,
ce matin , entendre autre chose que
le bruit des blindés et des troupes
qui vont défiler sur les Champs-
Elysées.

C'est qu 'il s'est vraiment fâché ,
le locataire de l'Elysée, en voyant
certains chefs militaires se livrer
sans vergogne à une insolente cri-
tique de l'armée nationale. Les uns
prennent la plume pour écrire des
bouquins qui réclament une réforme
en profondeur du service militaire ,
les autres alignent des chiffres con-
fidentiels dans des revues publiques
pour démontrer que l'on est très
en-dessous du pouvoir de dissua-
sion dont se gargarise le gouverne-
ment ; pire, les derniers mettent en
cause le sacro-saint budget militai-
re lui-même. Ainsi en est-il du vice-
amiral d'escadre Antoine Sanguinet-
ti , frère de l'ancien secrétaire géné-
ral de l'UDR , qui estime « indispen-
sable de refuser toute augmentation
du budget militaire avant qu 'ait été
entreprise et fortement entamée la
réduction des effectifs ». Mais le
sommet, c'est que M. Sanguinetti
— bon sang ne devrait pourtant
pas mentir — a livré ses commen-
taires au parti socialiste de M. Mit-
terand et... au journal communiste
« L'Humanité ».

Il n'en fallait pas plus pour qu'en
Conseil des ministres, sur recom-
mandation de M. Yvon Bourges, on
mette cet empêcheur de tourner
en rond , cet impudent , à la retraite
anticipée . On lui a quand même
laissé la solde.

Réaction de l'amiral : « C'est la jj
première fois qu 'un officier supé- j
rieur est « démissionné » par un
ministre de la Défense qui n'a ja-
mais, à ma connaissance, porté
l'uniforme français ». Pour M. Gis-
card d'Estaing, il n'y avait pas
d'autre alternative : l'armée doit
rester soumise au pouvoir politique.
Elle n'est pas là pour le critiquer
publiquement. Insolence et déso-
béissance, quoi. Mais cette mise au
rancart n'apaisera en rien les es-
prits sous les casquettes et les cas-
ques, pas plus que la nomination
du général Bigeard en tant que
secrétaire d'Etat à la Défense, bien
qu 'étant fort judicieuse , n'avait ras-
suré l'armée de métier.

La Défense française brinquebal-
le, elle est de moins en moins moti-
vée, elle dispose surtout d'un appa-
reil qui ne correspond plus à ses
missions, pour autant que ses mis-
sions soient bien définies. Autono-
mie de la France, indépendance,
coopération atlantique ou réintégra-
tion dans l'OTAN ? : l'armée ne
sait plus très bien à quel saint se
vouer , car les options de l'Elysée
changent comme change le temps.

Le mal atteint ses chefs et le
pouvoir politique a, comme on le
voit , de plus en plus de mal à les
faire taire.

J.-A. LOMBARD

TAISEZ-VOUS !
Italie: «Ordre

nouveau» menace
Le mouvement clandestin néo-

fasciste italien « Ordre nouveau » a
cité, dans un message anonyme, les
noms de quatre juges italiens « con-
damnés à mort » et dont l'exécution
interviendra , affirme-t-il, au cours
de prochains jours.

Dans ce message, « Ordre nou-
veau » revendique en outre une nou-
velle fois la responsabilité du meur-
tre du juge Vittorio Occorsio, qu 'il
avait déjà revendiqué samedi der-
nier. « Pour chaque camarade arrê-
té, affirme le mouvement néo-fas-
ciste, un magistrat sera exécuté. »

(ats, afp)

Coopération
spatiale

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que vont engager « prochainement »
des discussions sur la possibilité d'or-
ganiser de nouveaux vols spatiaux
en commun, a déclaré M. Boris Pe-
trov, président du Conseil intercos-
mos de l'Académie des sciences so-
viétiques.

Dans une interview publiée par
l'agence Tass à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la mission spa-
tiale américano-soviétique, M. Petrov
souligne l'importance de la première
expérience commune, mais il ne pré-
cise pas quels sont les futurs projets
soviétiques, (ap)

• ROME. — La direction nationale
du Parti socialiste italien a présenté
sa démission. Celle-ci a été provoquée
par la démission de son secrétaire gé-
néral , M. Francesco de Martino.
• WELKOM (Afrique du Sud). —

Huit mineurs sont morts à la suite de
rixes entre Noirs.
• SINGAPOUR. — Un demi-million

de personnes ont quitté Saigon depuis
que la ville est tombée aux mains des
communistes.
• MEXICO. — Les inondations ont

fait , la semaine dernière , une dizaine
de morts et plus de 90.000 sans-abri.

Le président Giovanni Leone a
convoqué, hier soir, M. Giulio An-
dreotti , deux fois dans le passé pré-
sident du Conseil démocrate-chré-
tien , pour lui confier la tâche de
constituer le 36e gouvernement ita-
lien de l'après-guerre.

M. Andreotti, 57 ans, député de-
puis 1946, va essayer de constituer
un gouvernement en tenant compte
du résultat des dernières élections
parlementaires.

M. Andreotti était ministre du
budget dans le gouvernement de M.
Aldo Moro qui avait été mis en mi-
norité en avril dernier, (ap)

Â M. Andreotti de jouer
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Aujourd'hui...

La nébulosité diminuera et le temps
sera ensoleillé. Quelques nuages pour-
ront persister en montagne.

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
feux en plein air et de ne pas jeter
des allumettes ou des mégots incan-
descents.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,19.

Prévisions météorologiques


