
M. Ândreotfi a entrepris de former
le nouveau gouvernement italien
Désigne par le président Giovanni

Leone, M. Giulio Andreotti , 57 ans,
démocrate-chrétien, a entrepris hier
de donner à l'Italie un nouveau gou-
vernement, son 36e depuis la guer-
re.

Mais il lui faudra plusieurs se-
maines pour rassembler une majo-
rité et le rôle futur des communistes,
sortis renforcés des récentes élec-
tions, est appelé à figurer en bonne
place dans ses consultations.

M. Andreotti , qui dirigea deux
éphémères gouvernements centristes ,
en 1972 et 1973, est férocement op-
posé à une alliance gouvernementa-
le avec les communistes.

Au cours d'entretiens avec les di-
rigeants du Kremlin , il défendit
les relations italo-américaines et le
rôle de l'Italie dans l'Alliance at-
lantique. Mais il réussit aussi à amé-
liorer les . rapports commerciaux et
industriels avec l'URSS.

Il a siégé, comme ministre ou se-
crétaire d'Etat , dans la plupart des
gouvernements italiens.

Dans le ministère sortant de M.
Aldo Moro , il détenait le porte-
feuille des finances.

Aussitôt désigné par le président
Leone, il a lancé un appel à la «so-
lidarité politique, économique et so-
ciale » de tous les pays pour l'aider
à sortir l'Italie de la plus grave
crise économique et sociale qu'elle
connaît depuis 30 ans.

Par suite du glissement à gauche
de l'électorat, il n'existe plus de ma-
jorité pour la coalition centriste de
1972 , formée par le parti démocrate-
chrétien et de petits partis modérés.
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La Convention démocrate de
New York: adoption du programme

Pa'r un vote a mains levées, la
Convention nationale démocrate a
voté hier à New York , aux premiè-
res heures de la journée, un pro-
gramme où les promesses, en ma-
tière de législation sociale, équili-
brent les promesses d'économie et
de limitation des dépenses gouver-
nementales.

Approuvé avec une modification
seulement, sur un point secondaire,
le programme reflète, paragraphe
après paragraphe, des compromis
entre les diverses tendances du par-
ti et le point de vue que celui que la
Convention doit désigner comme
candidat à la Maison-Blanche, M.
Jimmy Carter.

Le programme s'engage a'insi à
entreprendre « tous les efforts rai-
sonnables » pour réduire le chômage
à trois pour cent , en quatre ans, en
réponse à l'objection de M. Carter
à des engagements plus importants.

Il envisage, d'autre part , l'instau-
ration d'un système fédéral de san-
té et de revenus minimums ga-
rantis et des réformes budgétaires.

Le passage du programme décla-
rant que, bien que les préoccupa-
tions d'ordre religieux ou moral con-
cernant l'avortement soient recon-
nues, « il n'est pas souhaitable d'es-

sayer d'amender la Constitution amé-
ricaine, pour remettre en question
la décision de la Cour suprême dans
ce domaine », a été adopté sans dé-
bat.

Il n'y a pas eu discussions, non
plus, sur le passage préconisant le
pardon des personnes en butte à
des ennuis légaux ou financiers, par
suite de leur opposition à la guerre
du Vietnam, les cas de désertion de-
vant être examinés un par un.

Le sénateur Edmund Muskee et
le sénateur Frank Church , dont on
parle comme co-listier de M. Car-
ter , ont suscité de vifs applaudis-
sements en critiquant l'administra-
tion Ford.

Les délégués ont aussi accueilli
chaleureusement Mrs Coretta Scott
King, veuve du pasteur Martin Lu-
ther King, M. Richard Dealey, mai-
re de Chicago, et M. George Walla-
ce, gouverneur de PAlabama, en fau-
teuil roulant.

(ap)

Forte secousse
dans le Frioul

Une forte secousse tellurique a été
enregistrée hier matin dans le Frioul,
près de deux mois après le séisme
catastrophique de mai dernier. Le
séisme, d'une intensité de six degrés
sur l'échelle de Mercalli (4,2 sur l'é-
chelle de Richter) a provoqué des
mouvements de panique dans la po-
pulation. L'épicentre, selon les cal-
culs, se trouvait dans le Monte Mon-
ticello, au bord de Moggio Udinese.

Des policiers et des carabiniers
sont partis en direction des hameaux
plus isolés pour s'assurer si le nou-
veau séisme a' fait des victimes ou
des dégâts. On ne signale pas de
blessés pour l'instant, (ats , afp) WW PASSrVNT

Raide comme la justice de Berne !
C'est un proverbe bien connu qui

s'applique aussi bien à la Berne fé-
dérale qu 'à la Berne cantonale.

On est toujours berné...
Eh bien ! voici qui dément propre-

ment ce propos injuste et disqualifica-
teur.

Lisez plutôt :
Une chance est désormais don-

née aux conducteurs de véhicules
à moteur du canton de Berne qui
se sont vu retirer leur permis de
conduire une deuxième fois pour
conduite en état d'ivresse : ils
pourront suivre un cours d'une
journée sur les effets de l'alcool
et, s'ils s'engagent à ne plus con-
sommer de boissons alcooliques, ils
se verront restituer conditionnel-
lement leur permis de conduire.
C'est la première fois qu'une telle
mesure est introduite en Suisse, le
canton de Berne ayant fait d'ex-
cellentes expériences en ce qui
concerne les cours de rééducation
pour erreurs de conduite.

Evidemment si l'on songe à un autre
proverbe qui dit : « Qui a bu boira »
il faut avoir une solide confiance dans
la « rédemption » et la volonté de re-
dressement du « pécheur ».

Mais après tout , pourquoi pas ?
Si l'on songe d'autre part au fait que

la transgression du fameux 0,8 pour
mille peut avoir très souvent pour
cause le surmenage, la maladie, les
médicaments... et la sécheresse persis-
tante , on se dit qu'un « pardon-à-
l'essai » peut fort bien rendre service.

La loi c'est la loi.
Mais on ne reprochera jamais à la

ju stice de l'interpréter avec discer-
nement.

Et puis quand on songe aux toléran-
ces et sursis accordés par les juges
dans quantité d'autres cas, on peut
bien admettre ce que d'aucuns appel-
lent déjà « la dernière chance ».

Le père Piquerez

Les Jeux olympiques politisés

O P I N I O N  

Dans l'embrouillamini mondial

Les Jeux olympiques vont bien-
tôt commencer.

Mais il eût été étonnant qu'ils
échappent à l'atmosphère débilitante
de la politique mondiale.

Le fai t  est que non seulement les
nationalismes sont exacerbés. Le dé-
sordre règne , confinant à une
parfaite amoralité. Le terrorisme
s'étend , s'aggrave. Et la force répond
à la force. Il ne po uvait guère en
être autrement. Quant à la situa-
tion monétaire ou économique elle
connaît toujours des rebonds inquié-
tants.

* * *
L'organisation même des Jeux

olympiques de Montréal a été pré-
cédée de pas mal d'incidents. On
craignait au début qu'à la suite des
grèves et des embarras financiers
ils ne puissent même avoir lieu.
Mais au moment où sur le terrain
tout s 'arrangeait ce sont les con-
fl i ts  politiques qui ont surgi. Parce
que Formose revendiquait le titre
de République de Chine les athlètes
de Taïwan se sont trouvés bloqués
aux frontières du Canada. De plus
la Tanzanie a décidé de ne pas en-
voyer de délégation si la Nouvel le
Zélande , qui entretient des liens
sporti fs  étroits avec Pretoria , par-
ticipait aux jeux. On pouvait crain-
dre que son exemple soit suivi par
l' ensemble des nations africaines ,
ce, en vertu des résolutions votées
par VOUA , (Organisation de l'Unité
Africaine). Cela n'a pas , heureuse-
ment été le cas. Mais on a tremblé.

En revanche devant le refus ca-
tégorique de céder du gouverne-
ment canadien, le CIO a dû capitu-
ler. Même la menace de renoncer
aux jeux n'a p as eu d' e f f e t .  Au-

jourd'hui on espère encore que tout
s'arrangera. Taïwan renoncerait à
son titre et ses athlètes participe-
raient aux compétitions sous le sim-
ple nom et les couleurs du pays.
Formose ne sera plus que Formose.
Ainsi la Chine de Mao a obtenu
satisfaction.

Incident limité, mais significatif.
L'idéal olympique est sacrifié snr
l'autel de la politique. Parce que les
Américains se distancent de Taïwan
et du successeur de Tchang Kaï
Chek , le Canada , à son tour prend
le large. Une fois  de plus le puissant
l' emport e sur le faible.  Il est vrai
qu'aucune comparaison réelle
n'existe — surtout si VAmérique se
désintéresse aujourd'hui de son allié
d'hier — entre l'immense Chine con-
tinentale et l'île oïi se sont réfugiés
les derniers restes de l'empire et
des généraux de l'ancien régime.

Mais la preuve est ainsi faite que
la politique est entrée de plain pied
dans le sport , en dépit de l'idéal pro -
clamé et des accords conclus.

Quant au boycott éventuel des
pays africains il apparaît peu pro-
bable. Mais toute menace n'est pas
écartée .

Au surplus , ce qu'il faut  bien sou-
ligner c'est que l' ombre de Munich
plane sur Montréal. Mais oui, l'ob-
session existe. Un nouvel acte de
terrorisme politique ne viendra-t-il
pas 'endeuiller et ensanglanter les
jeux ? Le souvenir de la prise d'o-
tages qui se termina par la mort
de seize personnes , dont onze athlè-
tes israéliens , a été longuement évo-
qué.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Us Palestiniens accusent les Syriens
d'envoyer des renforts au Liban

Les Palestiniens ont accuse hier
les Syriens de renforcer les élé-
ments militaires dont ils disposent
au Liban, tandis que les combats se
poursuivaient sur tous les fronts , en
dépit d'un nouvel appel arabe au
cessez-le-feu.

D'après les Palestiniens, deux ba-
taillons motorisés syriens — un mil-
lier d'hommes — ont franchi durant
la nuit la frontière est du Liban
pour renforcer les unités engagées
da'ns le secteur de Balbeek , à une
soixantaine de kilomètres, à l'est de
Beyrouth. Des chars syriens, disent-
ils, se sont frayé un chemin dans
les rues de la ville, réduisant les
positions des militants de gauche,
tandis que des soldats effectuaient
des descentes dans chaque maison.

Des roquettes syriennes sont aussi
tombées sur un petit camp de réfu-
giés palestiniens, près de Ba'lbeek,
déclare le communiqué.

Un autre communiqué, émanant
du commandant des forces palesti-

no - islamo - progressistes, déclare
qu 'une colonne syrienne de 20 ca-
mions de troupe, de huit chars et de
cinq canons lourds a également fran-
chi la frontière et pris position à
Djezzine , ville chrétienne située à
20 km. à l'est de la' ville côtière mu-
sulmane de Saida , qui se trouve à
40 km. au sud de Beyrouth.

BOMBARDEMENTS
Saida a subi, depuis quatre jours ,

un violent bombardement qui a in-
terrompu le fonctionnement de la
raffinerie à laquelle s'alimentaient
les Palestiniens et la ga'uche musul-
mane et provoqué la fermeture du
port.

De sources occidentales, on estime
que les Syriens disposent de 13.000
hommes et de 450 chars au Liban.
Mais, d'après la « Voix de la Pales-
tine », la station officielle de Yasser
Aarafat, ces effectifs sont mainte-
nant de 25.000 hommes.
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Charles Ritz est
décédé à Paris

Charles Ritz, le chef du légendai-
re hôtel parisien, est décédé di-
manche matin da'ns un appartement
de son hôtel à l'âge de 85 ans, ap-
prennait-on, hier seulement, à Pa-
ris.

Passionné de pêche à la ligne —
il avait écrit plusieurs ouvrages sur
ce hobby — Charles Ritz dirigeait
depuis 23 ans l'hôtel luxueux fondé
par son père César. Il siégeait en
outre aux Conseils d'administration
de la chaîne d'hôtels Ritz à Londres,
Lisbonne et Boston.

Il était né en août 1891 à Nieder-
wald, en Valais, et avait suivi son
père lorsque celui-ci décida de quit-
ter la Suisse et de s'établir à Paris.
L'Hôtel Ritz de Paris est l'un des
plus célèbres de la capitale françai-
se. Il accueillit entre autres Ernest
Hemingway qui, dans les années 40 ,
y avait établi son quartier général
et la créatrice de mode Coco Chanel
qui y louait un appartement privé
dans lequel elle mourut en 1971.

(ats, dpa)

Libéralisation en Espagne

Cédant à la pression du gou-
vernement espagnol, les Cortes
ont voté, hier, par 245 voix con-
tre 175, une réforme du Code pé-
nal.

Les Cortes ont repoussé un pa-
ragraphe libérai, qui préconisait
la démocratie et reconnaissait
« la dignité de la liberté humai-
ne », en faveur d'une phraséolo-
gie dénonçant les organisations
politiques sous contrôle interna-
tional, un euphémisme pour dé-
signer le communisme.

Néanmoins, le gouvernement de
M. Adolfo Suarez a obtenu que
soient modifiées les dispositions
légales, qui faisaient un crime
des activités politiques depuis
40 ans.

Le vote des Cortes est considéré
en définitive comme une défaite
de l'extrême droite et du « Bun-
ker », un succès pour le gouver-
nement qui lui permettra de pour-
suivre le programme de réformes
mis en train par M. Carlos Arias
Navarre (ats, afp, ap)

Réforme du Code pénal

— par Will GRIMSLEY —

Lord Killanin est un noble Irlan-
dais malicieux qui tire en perma-
nence sur une pipe, se livre cons-
tamment à des plaisanteries et fait
danser ses bajoues quand il rit — ce
qui est fréquent.

II est en net contraste avec le
triste, prude et dictatorial Avery
Brundage — maintenant décédé —
à qui il a succédé à la présidence du
comité international olympique.

Lord Killanin est à la tête d'un des
organismes internationaux les plus
fermés, les plus puissants — et aus-
si l'un de ceux qui discutent le plus
sans prendre de décisions.

Voici quels sont les hommes qui
luttent actuellement avec les problè-
mes — politique , commercialisation,
ambitions nationales et fierté iné-
branlable — qui, il y a des siècles,

ont détruit les Jeux olympiques ori-
ginaux.

Passés maîtres dans Part de con-
damner, comme par exemple dans
le « châtiment » du Canada' pour son
refus de laisser Formose concourir
sous son nom officiel et ses couleurs,
ils ne bronchent pas en cas d'actions
énergiques. Pendant des années ils
laissent des pays membres commet-
tre des abus.

Pour comprendre ces contradic-
tions, il faut jeter un coup d'œil sur

la composition du comité. C'est une
réunion de plus de 70 lords, princes,
barons, maharadjahs et magnats de
l'industrie. t

Ils sont bien nantis, comme si
la richesse était une condition préa-
lable à l'admission.

On n'y trouve ni plombiers, ni
maçons, ni chauffeurs routiers. Il
n'y a pas de femmes et les quelques
Noirs sont des représentants de pays
africains.

? Suite en dernière page

Le futuriste village olympique ou sont loges les athlètes, (photo ASL)
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WILLIAM SHAKESPEARE POSE DES ENIGMES
Mort, il y a 360 ans

De tous les grands écrivains de la
littérature anglaise, Shakespeare est ce-
lui dont la vie est la moins connue. Il
acquit de même que Molière, une gran-
de réputation à la fois comme auteur
et comme acteur et pourtant , tout com-
me le grand auteur comique français,
une importante partie de sa vie est
presque inconnue.

On s'est même demandé s'il était
réellement l'auteur des pièces qu'on
lui attribue et plusieurs ouvrages, fort
documentés, avancent qu 'il n'était que
le pseudonyme de quelque auteur de
l'époque, les noms les plus souvent
prononcés étant ceux de Francis Bacon
et de Christopher Marlowe.

Il y eut pourtant un William Shakes-
peare né le 26 avril 1564, à Stratford-
sur-Avon, un petit village à l'époque
situé à 160 kilomètres de Londres et
maintenant une petite ville de province
conservant quelques souvenirs de son
« grand homme », dans un cadre défi-
guré et dans une atmosphère de ker-
messe d'assez mauvais goût.

Son père était , semble-t-il, un exploi-
tant agricole assez aisé, marié au-
dessus de sa condition mais qui fit
par la suite de mauvaises affaires. Ce
qui explique que le jeune William
ait dû interrompre assez vite ses études.
Son confrère et concurrent, Ben John-
son, affirme qu 'il savait «peu de latin et
encore moins de grec ». William Sha-
kespeare se maria fort jeune avec Anne

Hathaway de huit ans son aînée et eut
d'elle, sept mois plus tard , une fille pré-
nommée Susana. Des jumelles, Hamnet
et Judith, naquirent l'année suivante ;
mais cette union, sans doute un peu
forcée, ne fut pas heureuse et , peu
après, Shakespeare décidait d'aller
chercher fortune ailleurs.

SHAKESPEARE
UN ARRIVISTE SANS CULTURE !

Pendant cinq ans environ , on ignore
pratiquement tout de sa vie : il dut
mener une existence très vagabonde
et , si l'on en juge par les connaissances
qu 'ont exigé ses pièces, il fut peut-être
soldat , marin, maître d'école, homme de
loi. On dit aussi qu 'à son arrivée à
Londres il fut réduit quelque temps
à garder les chevaux à la porte d'un
théâtre puis à faire le métier de souf-
fleur. C'est peut-être par ce biais qu 'il
monta sur la scène pour interpréter des
rôles secondaires.

Si l'on retrouve sa trace en 1592, c'est
parce qu 'un de ses rivaux, Green l'atta-
que personnellement dans un pamphlet ,
en le traitant d'arriviste sans culture.
Il faut dire que le monde du théâtre
est alors un cercle très fermé où exer-
cent surtout de beaux esprits du genre
érudit.

A partir de 1592, il va écrire en
moyenne deux pièces par an , d'abord
en retouchant pour la scène de vieilles
comédies, puis en faisant oeuvre origi-
nale.

Il faut observer d'ailleurs, que Sha-
kespeare n'a pratiquement jamais
imaginé l'intrigue de ses pièces à la
seule exception de « Peine perdu », qui
date d'avant 1592. Il s'inspire de contes
en prose des auteurs classiques ou de
la Renaissance, ou bien remanie habi-
lement des thèmes dramatiques déjà
traités par ses prédécesseurs. Les clas-
siques français n'ont pas procédé autre-
ment. Il emprunte les techniques de ses
contemporains et notamment la métri-
que de Marlowe mais en les portant à
une perfection que ces derniers n'ima-
ginaient pas.

Dès 1598, William Shakespeare con-
naît une aisance appréciable : il pos-
sède des actions du théâtre où il tra-
vaille ; il attire l'attention de la reine
Elizabeth et de Jacques 1er et possède
à la Cour, où ses pièces sont souvent
représentées, des protecteurs riches et
influents.

COMPLOT POLITIQUE
ET AMOUR MALHEUREUX

Il renoue alors avec sa famille, fait
l'acquisition, à Stratford, de la maison
où il est né. On dit ^ même qu'il aida
son père.à refaire , sa situation ;.tant et
si bien que ce dernier demanda des
armoiries et les obtint.

Une série d'épreuves semble avoir
marqué la vie de Shakespeare à partir
de 1600 : il fut impliqué dans un com-
plot politique et souffrit d'une passion
malheureuse qui le bouleversa. C'est la

période des grandes tragédies qui re-
flètent ses états d'âme. (Le roi Lear ,
Othello, Macbeth , Hamlet).

Vers 1611, il décide de se retirer chez
lui à Stratford. Ses dernières œuvres
sont empreintes de calme et de résigna-
tion. Il y vécut encore cinq ans entou-
ré de ses enfants et de ses petits-en-
fants. La tradition veut qu 'il soit mort ,
à l'âge de 52 ans, d'une fièvre contrac-
tée au lendemain d'une soirée de li-
bations généreuses, passée en compa-
gnie de ses amis dramaturges, Johnson
et Drayton. C'était le 23 avril 1616, il
y a 360 ans. La plupart de ses œuvres
ne devaient être imprimées qu 'après
sa mort, (alp)

Yvette MATTHEY

Obélix et compagnie
Lu

Dans leurs derniers al-
bums, Goscinny et Uderzo
parurent passablement es-
soufflés, tout particulière-
ment en réalisant «La gran-
de traversée » dont on aura
vite oublié le souvenir. Avec
« Obélix et compagnie » le
célèbre duo de la bande des-
sinée nous revient en force,
avec un talent rajeuni par
un nouvel accès d'imagina-
tion de la meilleure veine.

Goscinny s'est renouvelé.
Gardant les grandes lignes
d'un genre qui a fait ses
preuves, il a toutefois éta-
bli un scénario new look
dans la mesure où il renon-
ce au pittoresque (Bretons,
Normands, Helvètes et au-
tres Goths) pour se livrer à
une désopilante caricature
de « l'économie de marché »,
transposition magnifique-
ment réussie des conceptions
modernes sous l'antiquité.
On fait ainsi connaissance
avec Caius Saugrenus, jeune
« Néarque» , c'est-à-dire sor-
tant de la Nouvelle Ecole
d'Affranchis, chargé par Cé-
sar de vaincre les irréducti-
bles Gaulois d'Abraracour-
cix en leur inoculant un
virus mortel : l'appât du gain. Saugre-
nus gagne la première manche. Il
achète à prix d'or les menhirs d'Obé-
lix qui devient « l'homme le plus ri-
che, donc le plus considéré du villa-
ge ». Si bien que tous ses compa-
gnons se mettent aussi à fabriquer du
menhir pour satisfaire les commandes
du Néarque. Que faire, par contre, de
ce- menhirs ? Les revendre, pardi.

Rome se retrouve inondée de publi-
cité sur le thème « Qui n'a pas son
menhir gaulois ». On voit apparaître
des producteurs de menhirs romains
mécontents de ces importations, blo-
quant les routes et arrêtant les chars.
Le marché s'effondre, Rome étant qua-

siment ruinée par cette gigantesque
opération commerciale.

Les Gaulois — habillés de fanfrelu-
ches et portant bijoux aux doigts —
se rendent compte bien vite que leur
bonheur n'est pas dans l'industrie du
menhir, mais dans la simplicité et...
les bonnes bagarres dont fait tradi-
tionnellement les frais la garnison ro-
maine de Petitbonum. Tout cela fihit
dans un grand éclat de rire et une
bonne « dérouillée » de légionnaires.
L'histoire est excellente, le dessin d'U-
derzo à nouveau très soigné, riche de
détails. Bref , un album qui n 'a pas
lui , contrairement à certains de ses
prédécesseurs, un caractère trop...' com-
mercial, mais divertit très agréable-
ment. (L)

Nouveau medecin-chef de l lnstitution
de Lavigny, le Dr Edouard Bârtschi
renseigne le public dans un des cha-
pitres de l'opuscule édité par la Fon-
dation.

MM. Jacques Viret, président, Fran-
çois Cuche, directeur administratif , le
Prof. Michel Jéquier, le pédiatre, le
psychologue, l'éducateur-chef , l'infir-
mier-chef , la maîtresse principale de
l'école, le président de la commission
de construction fournissent, dans cet
intéressant document, d'amples infor-
mations sur la vie de l'Institution de
Lavigny, ses problèmes, ses besoins, ses
espoirs, (sp)

Le traitement de l'épilepsie
en Suisse romande

Les frais de transport
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Question de Mme A. G., à La Chaux-
de-Fonds : J' ai été hospitalisée environ
une semaine à La Chaux-de-Fonds,
puis dirigée sur l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Lausanne. Pour le trans-
port en ambulance de La Chaux-de-
Fonds à Lausanne, j' ai payé 193 f r .
Pour le voyage de retour, j' ai reçu une
facture de 410 f r .  Une telle di f férence
de prix est-elle admissible ? Ces frais ,
dans le cadre de mon assurance, ne me
sont pas remboursés.

Répons e : Ce problème n'est pas nou-
veau pour nous et il nous a déjà préoc-
cupés. Malheureusement, il ne nous a
pas été possible de lui trouver une so-
lution rationnelle. La direction de la
police de La Chaux-de-Fonds nous a
dit en son temps qu'elle répondrait
favorablement aux demandes de trans-
port de l'extérieur, mais uniquement
pour les personnes domiciliées dans les
trois communes du district. Elle a pré-
cisé cependant que le corps de police ne
f ournissait que le chauffeur de l'ambu-
lance, à l'exclusion de tout personnel
soignant éventuellement nécessaire. Il
semble par contre que le service des
ambulances de la police municipale de

Lausanne bénéficie d un personnel par-
ticulièrement préparé à certains trans-
ports. Nous ne pouvons en conclusion
que déplorer avec vous une telle dif-
férence de prix.

Il est de fait que les frais de trans-
port ne sont pas des prestations mises
obligatoirement à la charge des caisses-
maladie par la LAMA. Toutefois, pour
autant que vous soyez couverte par
une assurance complémentaire en cas
d'hospitalisation, vous pouvez deman-
der à votre caisse si elle peut vous
rembourser à ce titre tout ou partie
de vos frais de transport. Nous savons
que certaines caisses couvrent ces frais
par l'une ou l'autre assurance complé-
mentaire en cas d'hospitalisation.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel.

Exposition mondiale
de bouviers bernois

L.e Douvier Dernois « Arno von HO-
gerpuur », mieux connu sous le nom
d'emprunt plus simple de « Toni vom
Luxor » , vient d'être nommé champion
de sa race lors d'une exposition mon-
diale à Innsbruck. « Toni », en effet ,
a gagné le premier prix de beauté
devant soixante concurrents de nom-
breux pays.

Au début du siècle, le bouvier ber-
nois était en voie d'extinction. Les
quatre derniers exemplaires furent
trouvés dans la région du Gurnigel et
se reproduisiren t grâce aux efforts des
cynologues de Berne et de Berthoud.
Depuis lors, les bouviers bernois sont
devenus des articles d'exportation fort
demandés. Chaque année, la Suisse
exporte des chiens de cette race pour
une somme allant de 150.000 à 250.000
francs. Un bouvier bernois, âgé de 10
à 12 semaines, coûte de 700 à 1000 fr.
A cet âge, ils pèsent de 50 à 60 kilos.
Ils sont principalement vendus comme
chiens de garde. Et l'heureux proprié-
taire du champion de s'écrier : « Ils
sont encore plus attachés à l'homme
que les saint-bernard ». (ats)

Un champion suisse !

Le jeu des sept malins
Depuis toujours, les Orientaux sont

maîtres dans l'art de se distraire et de
se détendre. Nous leur devons la plu-
part de nos jeux les plus connus,
comme les échecs, le moulin, le jacquet ,
d' origine égyptienne, le Pachisi, an-
cienne form e de notre jeu « Hâte-toi
lentement » et inventé en Inde, ainsi
que le Go et Gobang japonais. L'auteur
hollandais Joost E lf f e r s  lance mainte-
nant la vogue d'un jeu chinois : le
damier des sept malins, ou le « Tan-
gram ». Le « Tangram », subdivision
d' un carré en sept formes, incite à
trouver de nouvelles figures , en plus
de 200 proposées dans les directives.

« Tangram », le jeu des sept malins. (Photo : Ravensburger)

Ces figures , très variées et attrayantes,
sont autant d' object i fs  stimulants, pas
toujours faciles à atteindre. On peut
supposer que les sept éléments per-
mettent encore de trouver une infinité
de variantes. Le « Tangram » peut se
jouer en solitaire et il fai t  partie d'une
série comprenant des jeux pratiques,
de petit format et d'une exécution
soignée. On n'y trouve pas de jeux de
hasard. Le Go et le Reversi, par exem-
ple, n'ont d'autre but que d'aider les
hommes surmenés à retrouver de nou-
velles forces créatrices dans une occu-
pation qui n'a, en réalité , rien de fut i le .

(sp)

Traditions

Le zoroastrisme
Cette religion indo-européenne ,

très proche du brahmanisme, n'a
cependant pas eu la destinée de
cette dernière , sans doute en raison
de la moindre importance numéri-
que de ses adeptes , d'autant plus
que les Zoroastriens furen t  persé-
cutés par les Musulmans et con-
traints de quitter l'Iran pour se ré-
f u g i e r  en I n d e , à Bombay, où une
communauté zoroastrienne ou par-
sie continue d' exister.

Lorsqu 'on évoque le nom de Zo-
roastre , d' aucuns pensent au célèbre
ouvrage de Nietzsche : « Ainsi parla
Zarathustra » ou à quelque f igure
plus ou moins mythi que. Or il sem-
ble bien que Zoroastre , Zarathus-
tra , en avestique, « l'homme aux
vieux chameaux » a bel et bien exis-
té, vers 630 ou 600 avant notre ère.
Ce que l'on sait de sa vie, sa légende
et ses traditions sont consignés dans
le Zend-Avesta, Bible du mazdéis-
me ou zoroastrisme, qui contient
plusieurs parties : le Yasna (litur-
gie), incluant les gâthas (hymnes)
de Zoroastre ; le Vispered (invoca -
tion) ; le Vendidac, partie disparate
comportant une cosmogonie , des re-
commandations pour éviter les
souil lures , des dialogues entre Ahu-
ra-Mazdâ et Zarathustra ; les Yasht,
prières aux divinités et aux anges ;
le Khorda Avesta (Petit Avesta),
hymnes à l' usage des laïcs. Traduit
en français par A. Darmesteter , l'A-
vesta qui nous est parvenu semble
incomplet ; une partie ayant été
brûlée par Alexandre le Grand.

Zarathustra f u t  un réformateur.
De quoi ? Du mazdéisme, l' ancienne
religion des Iraniens , le mot maz-
déisme venant de mazdâo, « lumi-
neux », « omniscient », épithète du
grand dieu Ahura. Profondément
dualiste , la religion mazdéenne dis-
tingue Ahura-Mazdâ , qui devint
Ormuzd sous les Sassanides, le dieu
bon, créateur, et Angra Mainyu , ou
Ahriman, l' esprit du Mal.  La lutte
entre les deu x dieux ne se termi-
nera que par le triomphe du Bien,
donc d 'Ahura-Mazdâ , dieu inacces-
sible, se manifestan t aux hommes
par des intermédiaires, des attributs
de la lumière. L'âme est immortelle,
mais elle sera jugée selon ses méri-
tes par des juges sévères qui la con-
damneront soit à l' enfer , soit à vivre
dans l'éternelle lumière ou fél ici té .
Toutefois , l'homme étant doté de la
liberté de choix, il peut opter durant
sa vie pour une existence vertueuse.
En fa i t , le zoroastrisme ne d i f f è r e
guère du mazdéisme.

Il n'existe pratiquement plus de
Zoroastriens en Iran, à part les
Guèbres ; la majorité s'est ré fugiée ,
dès le XVI  siècle, à Bombay. Les
Parsis (de Pârsa , Perse) attachent
beaucoup d'importance à la notion
de pureté et évitent de souiller les
éléments naturels , d' où leur mode
de sépulture très particulier. On
connaît les fameuses « tours du si-
lence » dans lesquelles les cadavres
sont portés af in d'être dévorés par
les vauteurs.

A.C.

LA BONNE BONNE
Madame rentre de voyage.
— Marie, demande-t-elle à la

bonne, avez-vous pensé au canari ?
— Oui, madame.
— Vous lui avez donné à boire ;
— Oh, non madame.
— Vous lui avez donné à man-

ger ?
— Oh, non madame.
— Comment ? Mais qu'avez-vous

donc fai t  pour lui ?
— Comme vous me l'avez dit ,

madame. J' ai pensé à lui.

Un sourire... 

Jura
Un concours-animation
Présidée par M. Jean-Marie Moeckli

de Porrentruy, une intéressante confé-
rence de presse s'est tenue récemment
à Moutier, dont le but était le lance-
ment d'un concours-animation pour
l'aménagement, dans des constructions
existantes, d'équipements socio-cultu-
rels qui pourraient être mis à la dispo-
sition des associations locales et du
public en général.

Ce concours est ouvert à toutes les
personnes, animateurs, architectes, arti-
sans, groupes d'animation, centres cul-
turels régionaux ou locaux. Il s'agit de
faire prendre conscience aux habitants
des villes et des villages du Jura que
la solution à leur problème d'animation
locale peut être trouvée dans leur pro-
pre localité.

Pour participer à ce concours, il
faudra proposer à une commission d'ex-
perts une ou plusieurs solutions d'amé-
nagement de lieux à buts socio-cultu-
rels et socio-educatifs dans des bâti-
ments existants de la commune (écoles,
salles publiques, etc.). Des prix sont
prévus pour les meilleurs travaux pour
un montant appréciable de 11.000 fr.
Rappelons que le concours est ouvert
à tous les habitants des sept districts
du Jura , les inscriptions devront par-
venir à l'Université populaire à Por-
rentruy jusqu 'à la mi-août. Quant aux
projets , ils devront être déposés jusqu 'à
la mi-décembre et ils seront exposés
dans le courant du mois de janvier
1977. Les quatre ou cinq meilleurs
projets seront primés. Ce concours-
animation sera un des événements de
l'Université populaire jurassienne qui
fêtera l'an prochain son 20e anniver-
saire. L'initiative de ce concours-ani-
mation est due au fait que l'Université
populaire a constaté souvent que les
activités socio-culturelles et socio-édu-
catives dans les communes étaient ren-
dues difficiles par l'insuffisance ou
l'absence même de locaux adéquats.

(Kr)



Energie selaire: demain au bout de woîre robinet ?
Un installateur sanitaire chaux-de-fonnier la juge « bonne pour le service »

Soleil et eau : il est difficile de trouver un su|et qui soit davantage
d'actualité, vous en conviendrez ! Mais ce n'est pas de sécheresse qu'il va
être question ici : c'est de soleil et d'eau « domestiqués ». L'énergie solaire,
sujet actuel aussi. On en parle beaucoup ces temps, et ce n'est pas seule-
ment en raison de la météo exceptionnelle dont nous sommes gratifiés.

Un Chaux-de-Fonnier, lui, a décidé de ne pas se contenter d'en parler.
Et comme il est installateur sanitaire, ça commence à devenir intéressant.
M. Daniel Corthésy, en effet, a été assez tôt intéressé par les développe-
ments possibles de l'énergie solaire. Peut-être aiguillonné par la récession
qui affectait le secteur du bâtiment tout particulièrement, donc son entre-
prise de chauffages-sanitaire-ferblanterie du même coup, il a cherché à
mesurer les possibilités de « diversification » sinon de reconversion, qu'of-
frirait éventuellement l'énergie solaire. En professionnel soucieux de ne pas
se contenter de théorie, ni pour lui, ni pour ses clients éventuels, M. Cor-
thésy, après avoir pendant plus d'un an étudié la documentation (notam-
ment de l'EPF de Lausanne) disponible sur le sujet , s'est mis « au boulot ».

Il a commandé en Grande-Bretagne un petit panneau solaire, et il l'a
installé sur le toit de l'entreprise. Il a conçu, calculé, sur le plan hydrau-
lique et thermique, une installation expérimentale d'eau chaude domesti-
que fonctionnant grâce à l'énergie solaire. Cela fait des mois qu'elle fonc-
tionne, et par des temps suffisamment variés (des frimas hivernaux aux cani-
cules estivales) pour que l'expérience autorise des conclusions. Tout à fait
positives.

Le panneau solaire : tout petit, et médiocrement expose. Mais il chauffai t
tout de même l' eau de M.  Corthésy à 30 degrés quand on en mesurait 10

sous zéro, cet hiver !

Avec son installation d'un niveau as-
sez élémentaire, M. Cortésy obtient en
effet de l'eau chaude à 30 degrés par-
faitement utilisable pour les besoins
sanitaires courants. Et pourtant, son .
panneau solaire n'offre que la faible
surface d'un mètre carré ! Et. handi-
cap supplémentaire, à l'endroit où il
est placé, entouré d'immeubles plus
hauts qui lui font de l'ombre une bon-
ne partie de la journée, ce panneau ne
bénéficie, au mieux, que de 4 heures
d'ensoleillement par jour ! Cela laisse
augurer des résultats escomptables
avec une surface de panneau plus gran-
de et un emplacement plus favorable...
En tout cas, M. Corthésy, qui a non
seulement testé l'installation, mais aus-
si les conditions moyennes d'ensoleille-
ment à La Chaux-de-Fonds, grâce à
des relevés statistiques réguliers, est

catégorique : l'énergie solaire est déjà
utilisable. Bien entendu, un des gros
problèmes, dans ce domaine, est le
stockage ; même dans une installation
plus généreusement dimensionnée que
délie qu'il a faite à titre expérimental,
on devrait nécessairement recourir aux
moyens traditionnels de chauffage de
l'eau en cas de mauvais temps pro-
longé ou même pour atteindre des tem-
pératures très élevées. Mais il n'en
reste pas moins que le soleil peut cons-
tituer une énergie d'appoint fort appré-
ciable, permettant de réaliser d'intéres-
santes économies d'électricité ou d'hui-
le de chauffage.

C'est pourquoi M. Corthésy envisa-
ge de commercialiser des installations
de ce genre pour la fourniture d'eau
chaude sanitaire. Il estime le coût glo-
bal d'un équipement de dimension et

de rendement satisfaisant à quelque
5000 francs, installé, ce qui lui confère
une rentabilité valable pour celui qui
l'intégrerait, par exemple, à la cons-
truction d'une villa. Au demeurant, on
peut aussi penser que la technique des
capteurs solaires, notamment, va en-
core s'améliorer, permettant des per-
formances plus intéressantes encore. Et
l'on ira plus loin aussi avec la techni-

Comment ça marche ?
L'installation développée par M.

Corthésy est très simple. Elle se
compose essentiellement d' un « cap-
teur solaire », sorte de serre à for t
pouvoir d' absorption du rayonne-
ment solaire , à l'intérieur de la-
quelle on f a i t  circuler l' eau du ré-
seau, dans de petits tubes compa-
rables à ceux d'un radiateur. Cette
eau se réchauf fe  dans cette « ser-
re », et circulant grâce à une pom-
pe , est stockée dans un chau f f e -
eau traditionnel. A ce circuit doit
s'ajouter un système de régulation
adaptant le débit de la pomp e, la
circulation de l' eau et de l' enclen-
chement éventuel du chauf fe-eau
électrique en appoint. Il f a u t  en e f -
f e t  résoudre des problèmes tels
qu'empêcher la circulation de l'eau
par le capteur lorsque celui-ci n'est
pas exposé au soleil (la nuit ou par
temps défavorable),  adapter le débit
à la température, etc. Grâce à des
vannes thermostatiques et à un ré-
gulateur spécialement mis au point
par une firme alémanique, à titre
expérimental, ces problèmes sem-
blent être résolus sans complication
pour l'utilisateur.

que des pompes à chaleur. La rapidité
de ce progrès pourrait d'ailleurs bien
être sensiblement conditionnée par le
nombre et la qualité de ceux qui , com-
me M. Corthésy, s'intéressent à la dif-

Vinstallation, f o r t  simple, qui fonct ionne rue du Grenier. On distingue , en
haut à gauche , les tuyaux reliés au capteur solaire : l'un envoie l' eau froide ,
l' autre recueille l' eau chaude. Au-dessous, la pompe de circulation et le
système de ré gulation. Le chauffe-eau est standard : il a simplement moins
souvent besoin de fonctionner, et même pas du tout à des périodes comme
celle-ci ! Or, la pompe de circulation consomme bien moins de courant

que les corps de c h a u f f e  du « boiler » ... (photos Impar-Bernard)

fusion de l'énergie solaire... On pour-
rait lui donner un certain « coup de
pouce » , à ce progrès, du côté de l'ad-
ministration aussi , au niveau des régle-
mentations concernant l'esthétique des
constructions et sur le plan juridique
aussi. Car le « ôte-toi de mon soleil »
est aussi un de ces problèmes non

encore résolus qui se posent dans la
perspective d'un développement de l'é-
nergie solaire : on dit que le soleil
brille pour tout le monde, mais qu'en
sera-t-il effectivement du droit d'un
propriétaire à jouir de l'ensoleillement
sans qu 'un voisin lui «porte ombrage»?

MHK

L'OEIL FLANEUR...

...est resté équarquillé devant ce curieux voisinage aperçu l 'autre jour au
marché, derrière le stand d' un boucher. Car, en e f f e t , que fallait-i l  conclure
de cet étonnant rapprochement de « morceaux choisis » ? Que la viande de
ce boucher est de la semelle ? Ou bien que ses godasses sont en pur cuir de

porc ? (K - photo Impar-Bernard)

\k i6\ T7-] -rA r '^m: <Que faire?»

Tribune libre

Nous avons reçu la lettre suivante,
dûment signée, d'un jeune homme qui
se présente lui-même comme « en fu-
gue de la semi-liberté », fait que nous
avons pu vérifier, et qui nous en de-
mande la publication car, dit-il, « j'ai-
merais bien que la population s'inté-
resse un peu plus aux jeunes qui sont
dans ma situation, que de simplement
les juger. Car je crois que nous som-
mes tous responsables si maintenant
les jeunes ne savent plus où Us en
sont ».

Avis à tous les gens qui ont un pe-
tit moment à consacrer pour un jeune.

Je suis dans le regret d'agir comme
cela, mais dans la vie il faut  des fo i s
agir pour qu'il y ait des changements.
Malheureusement, j e  suis le seul en
semi-liberté qui ose prendre des res-
ponsabilités et des décisions, alors on
peut penser que j' agis mal. Mais voici
sept mois que je  suis en prison et pen-
dant tout ce temps on ne ma appris
qu 'une seule chose , c'est de dire : « Oui
Monsieur, vous avez raison ». Alors, si
c'est cela qu'on appelle former un jeu-
ne pour qu'il devienne un homme, eh !
bien moi je  dis non. Car pour devenir
un homme il faut  savoir ce qui est
bien et ce qui est mal. Alors réédu-
quons les jeunes, mais en leur faisant
comprendre que c'est pour l'avenir
d' eux-mêmes et non pas pour le porte-
feui l le  que les éducateurs ou les patro-
nages font  ce métier. Moi j e  pense que
notre société actuelle n'est fondée que
sur le fr ic  et je  dis non encore une
fo is , car la vie n'est pas f a i t e  que de
fr ic  ; il y a l 'amour, l'aide pour son
prochain , la camaraderie et la nature
qui sont bien plus importants que de
rabaisser son prochain et de fa i re  com-
prendre aux gens que ce sont tous des
imbéciles. (Je vous ferais remarquer
que si nous étions des imbéciles heu-

reux ou des ignorants, j e  pense que j e
n'aurais pas besoin d'écrire ces quel-
ques lignes). Mais voilà , le monde ne
veut plus ouvrir les yeux devant la
réalité. ' Alors qu'est-ce qtie moi tout
seul vais-je faire pour pouvoir rendre
un jour le monde meilleur-?

Claude-Alain Gerwer

(Réd.) — Ce mélange de contestation
et d'idéalisme est l'occasion d'évoquer
le difficile problème de l'exécution des
peines et mesures. C'est vrai que la
« rééducation » (qu 'il vaudrait mieux
appeler réinsertion sociale) n'est pas
toujours menée avec toute l'attention
nécessaire. C'est vrai que tout n'est pas
pour le mieux dans le meilleur des
mondes, dans notre système judiciaire
et pénitentiaire. Mais il n'est pas moins
vrai que la tâche est difficile, décou-
rageante souvent, qui consiste à « don-
ner leur chance » à des gens qui n'en
font pas toujours le meilleur usage, de
laisser les responsabilités qu 'ils récla-
ment à des gens qui ne les assument
pas toujours correctement. Cette lettre
est donc exemplaire à plus d'un titre.
Elle illustre le cas-type d'un jeune dé-
tenu qui juge sévèrement le « systè-
me » mais n'est pas exempt lui-même
de contradictions entre ses dires et son
comportement ; d'un jeune détenu qui
réclame des responsabilités, mais qui
n'a pas su se montrer digne de celles
qu'on lui accordait , puisqu 'il a profité
de sa semi-liberté pour s'enfuir ; d'un
jeune homme qui exprime bien son
désarroi lorsqu 'il accuse sans nuances
et sans beaucoup de compréhension
tout en réclamant une « rééducation »...
Souhaitons-lui de comprendre qu '« être
un homme », c'est peut-être aussi ac-
cepter les contraintes qu 'imposent la
vie en société si on la veut, comme il
le dit, empreinte d'altruisme !

Merci, Monsieur
de Winterthour !

Une lectrice nous a relaté cette
petite histoire « réconfortante »,
comme elle le dit à juste titre, car
en e f f e t , ce n'est pas tous les jours
qu'on a l'occasion de se réjouir
d' une manifestation de courtoisie,
de serviabilité...

Par un beau dimanche de ce der-
nier mois de juin, deux dames se
promènent du Châtelot aux Brenets.
Il fai t  beau, le paysage est magni-
fique. Arrivées près de deux troncs
biens placés , on s'installe pour p i-
que-niquer. C'est alors qu 'une des
dames s'exclame : « Ma jaquette !
Tant pis, nous dînons et retourne-
rons la chercher ensuite ». A ce mo-
ment passe un groupe de prome-
neurs. « Avez-vous vu une jaquette
noire ? » — <t Oui » . Et l'un des mes-
sieurs pose son sac par terre et re-
tourne presque au pas de course.
Les dames n'ont même pas le temps
de protester « Mais nous y retour-
nerons nous-même ! » Il n'y a plus
personne. Un autre membre du
groupe s'est chargé du sac de tou-
risme et tous ont continué leur che-
min et les pique-niqueuses leur re-
pas. Au bout de vingt bonnes mi-
nutes, voilà le gentleman qui réap-
p araît avec la jaquette oubliée, et
qui la remet très gentiment. Les
deux dames veulent le remercier,
lui o f f r i r  au moins un verre de thé.
Non, rien : il n'accepte même pas
une pomme mais s'en va rejoindre
ses compagnons en laissant aux
deux dames de bonnes salutations
de Winterthour !

Et notre marcheuse de conclure
avec raison : « Merci, Monsieur de
Winterthour ! Il existe encore de
braves gens ».

25 ans aux CFF
M. Charles Seiler, employé au

service de la manoeuvre, a accom-
pli aujourd'hui même 25 ans au ser-
vices des Chemins de fer fédéraux.
Le chef de gare et ses collègues de
travail l'ont félicité et remercié
pour sa franche collaboration. La
direction du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne lui a également
présenté ses remerciements pour les
services rendus pendant cette lon-
gue période de fidélité.

Le TPR est de retour
Après cinq semaines de tournée

au Mexique, riche de succès, de
contacts, d'impressions, d'expérien-
ces, les comédiens et musiciens du
Théâtre populaire romand ayant
participé à l'a aventure centre-amé-
ricaine » sont de retour. Us rentrent
ce matin par avion à Genève. Nous
aurons l'occasion, comme nous l'a-
vons déjà fait , de relater encore les
faits et enseignements saillants de
cette tournée.

chauxorama

C'est un bon vieux Chaux-de-Fon-
nier qui vient de mourir à La Tour-
de-Peilz où il s'était retiré par ordre
de la Faculté depuis 17 ans. Figure
sympathique du terroir, M. Paul Robert
avait pratiqué, après un bref séjour
dans l'horlogerie, le difficile métier
d'agent d'assurances et avait repré-
senté durant de longues années, à titre
d'agent général pour le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois, la compagnie
« La Genevoise ».

De cœur généreux, il avait participé
à la vie locale en s'associant à de nom-
breuses sociétés où il déploya une belle
activité. Qu 'il s'agisse de la Chorale,
du Cercle du Sapin (où il présida la
bienfaisance et prononçait avec talent,
en patois, la prière du Sapin), ou de
l'Union , dont il était un membre fidèle
et dévoué, Paul Robert ne comptait
ni son temps ni ses forces. Acteur et
chanteur, il avait remporté de grands
succès, spécialement dans le cycle d'o-
pérettes jouées il y a quelques années
par une troupe locale d'amateurs.

C'était un homme aimable et sou-
riant qui ne comptait que des amis,
aussi bien dans nos Montagnes et le
Jura , où il revenait toujours volon-
tiers, que sur les bords du Léman, où
il avait dû se retirer en raison d'une
santé chancelante.

Décédé subitement à la suite d'un
infarctus, dans sa 79e année, M. Paul
Robert laissera le souvenir d'un hom-
me de bien. A son épouse et à sa fa-
mille, « L'Impartial » présente ses res-
pectueuses condoléances. (Imp.)

Décès de M. Paul Robert

MERCREDI 14 JUILLET
Naissances

Scheurer Cloé Rachel, fille de Mi-
chel , enseignant, et de Huguette Li-
liane, née Jeanneret-Grosjean. — Fa-
vre-dit-Jeanfavre Stéphanie, fille de
Ingo Hans Jiirgen, mécanicien, et de
Andrée Solange, née Robert-Tissot. —
Engisch Annick , fille de Jean-Claude
Thierry, ingénieur, et de Chantai, née
Graber. — Robert-Nicoud Cindy Leslie
Vanessa , fille de Raymond William,
carrossier, et de Susanne Ursula, née
Mischler.
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Club des loisirs, groupe promenade :
Saint-lmier, car jusqu'à Chasserai -
Viliers, avec pique-nique, rendez-
vous gare 8 h. 30.

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 a 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 9 h.
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,
le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
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.
Pour les cinémas, voir en page 17.
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

. RESTAURANT

au britcnon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

Nous cherchons pour début août

sommelier
dame de buffet
commis de
cuisine
Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 17 85.

QUINCAILLERIE - ALIMENTATION

E. BENOIT
LES PONTS-DE-MARTEL

Vacances annuelles
FERMÉ DU 19 AU 31 JUILLET

r <
Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT »

i
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Prix super-avantageux '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ï̂ld r̂/
Profitez de vos vacances pour passer ^"ï:^^^é^^Jfe^5>'̂ l l'f sune belle journée dans notre merveilleuse exposition. ^̂^^Î ^̂ -̂ ^^J s
Pour renouveler votre intérieur, installer un appartement, meubler un p ^^̂ kstudio, venez choisir chez nous dans une ambiance décontractée. J ̂ l̂ »l̂ ffl 
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Pas de problème de parcage. Places à proximité ou au bord /^̂ ^j l̂ ^û y ! i| i
du lac (Jeunes-Rives), à 5 min. de notre exposition. s/ ^6_̂ j L£^^  ^~^ V\ HN HÉg
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Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Sylvia commençait à connaître la maison.
Elle se mit à descendre l'escalier avec précau-
tion. Il faisait encore nettement plus noir que
dans la chambre. Heureusement, sa main était
guidée par la rampe et elle n'avançait le pied
qu 'après s'être assurée d'une assise solide. Au
passage, la marche grinça , ce qui la fit sur-
sauter et lui occasionna un petit pincement au
cœur.

En bas, dans la cuisine, elle évita d'instinct
les meubles qui se trouvaient sur son parcours
et atteignit la porte d'entrée. Elle ouvrit avec
précaution et la referma aussitôt derrière elle.

Dehors, elle constata que le vent s'était
levé. Il lui envoya en pleine face une grosse
bouffée de chaleur. Elle se mit à courir en
direction du portail. Le ciel était toujours
très sombre et on ne distinguait même plus

la petite bande un peu plus claire qui surmon-
tait le sommet des falaises.

Lorsqu 'elle fut hors de l'enceinte du moulin,
Sylvia s'arrêta au milieu du chemin pour
écouter. Elle n'entendit que la rumeur du
vent dans le feuillage des peupliers et celle
du torrent. Plus aucun bruit de moteur. A
croire qu 'elle avait rêvé.

Elle pensa que François avait dû faire comme
la nuit précédente, c'est-à-dire arrêter son
moteur à quelques centaines de mètres des
bâtiments pour ne pas risquer d'être entendu.
Il devait se rapprocher à pied en poussant
sa moto.

La jeune fille décida d'aller à la rencontre
du garçon. Elle s'engagea sur la route qui
longeait la Sevrette. Le vent soufflait de plus
en plus fort. Il soulevait des nuages de pous-
sière et l'obligeait à fermer les yeux à chaque
instant. Il plaquait sa robe de chambre contre
ses jambes et entravait sa progression. Des
brassées de feuilles mortes arrachées aux ar-
bres voltigeaient dans l'air et la frôlaient com-
me des oiseaux de nuit.

Sylvia profitait de chaque accalmie pour
s'arrêter et prêter l'oreille. En vain. Nul bruit
de pas ne parvenait du chemin. Elle eu à
plusieurs reprises la tentation d'appeler , de
lancer le prénom de François. Elle jugea plus
prudent de n'en rien faire , par discrétion.

Lorsqu 'elle eut ainsi parcouru environ deux
cents mètres, un doute commença à effleurer

son esprit. Et si François avait rejoint direc-
tement le moulin en moto ? Et s'il n'avait
pas pris la précaution de s'en approcher à
pied ? Elle avait mis plusieurs minutes pour
descendre au rez-de-chaussée de la maison.
Peut-être n'avait-elle pas entendu le bruit plus
proche du moteur ? Qui sait s'il n 'était pas
allé tout simplement garer sa machine dans
la petite remise qui se trouvait à mi-chemin
des ruchers et du domaine ?

Elle prit le parti de revenir sur ses pas et
d'attendre le garçon devant l'entrée de la
cour. Son retour en arrière fut plus rapide car
cette fois , elle eut le vent dans le dos. Elle
n'éprouvait pas la moindre inquiétude, per-
suadée que le propriétaire de la moto ne pou-
vait être que François Charton. Qui d'autre
que lui aurait pu venir se promener à cette
heure et par ce temps menaçant , au fond de
la reculée de la Sevrette ?

Quand elle fut arrivée devant le portail ,
elle s'arrêta et s'adossa contre l'un des piliers.
De l'endroit où elle se trouvait, elle pouvait
surveiller à la fois le sentier qui venait de
la direction des ruchers et le chemin qui suivait
le cours du torrent. Personne ne pouvait entrer
ou sortir de la cour du moulin sans passer de-
vant elle.

Plusieurs minutes s'écoulèrent encore. La
nuit était toujours aussi sombre, traversée de
coups de vent , d'entrechoquements de tuiles et
de froissements de feuillages. Il faisait un peu

plus frais. Ce brusque abaissement de la tem-
pérature présageait le déclenchement prochain
de l'orage.

De ce fait un immense éclair déchira sou-
dain le ciel noir en morceaux, tandis qu 'un
coup de foudre brutal se faisait entendre. Du-
rant une fraction de seconde, une lumière bla-
farde illumina la campagne et la cour du
moulin. Sylvia regardait justement dans cette
direction. C'est ce qui lui permit de voir la
silhouette qui se dirigeait vers les bâtiments.
Ce fut très fugitif. Homme ou femme ? Elle
n'eut pas le temps de discerner. Elle distingua
seulement une ombre à forme humaine, en
train de se diriger du côté du moulin, sur la
gauche.

Cette scène laissa Sylvia perplexe. De qui
s'agissait-il ? De François ? Dans ce cas, pour-
quoi s'acheminait-il vers l'appentis qui se trou-
vait à l'angle de la maison ?

Un déclic se fit tout à coup dans sa tête. Le
hangar communiquait avec le grenier par une
échelle intérieure. De là , il était ensuite possible
de pénétrer à l'intérieur de la maison si on
possédait la clef de la porte qui donnait accès
au couloir du premier étage.

Cette fois, le mystère s'éclairait. Elle con-
naissait enfin l'itinéraire emprunté depuis plu-
sieurs jours par son visiteur nocturne. Elle
comprenait pourquoi il disparaissait si facile-
ment au moment où elle pensait pouvoir le
démasquer. (A suivre)
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POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

PETITS CHATS noirs. Tél. (039) 22 19 13



Des sociétés de la ville favorables à la création
d'une commission consultative des sports

Y aura-t-il bientôt, au Locle, une
commission consultative des sports ?
Le groupe pop ayant récemment dé-
posé une motion demandant la créa-
tion d'un tel organisme, il appartien-
dra au Conseil général de se pro-
noncer. Sans vouloir préjuger de la
décision qui sera prise par le légis-
latif , il nous a paru opportun de
développer la question. Pour cela,
nous avons pris contact avec quel-
ques sociétés de la ville. En raison
du rôle important qu'elles jouent
dans la vie sportive locloise, elles
sont toutes directement intéressées
par cette proposition. Leurs réponses
n'en sont que plus intéressantes.

QUASI-UNANIMITÉ
A la question « êtes-vous favorable

à la création d'une commission consul-
tative des sports ? » , la société de tir
La Défense répond carrément non :

— Notre cité, précise-t-elle, possède
un Groupement des sociétés locales qui
défend les intérêts de ses membres ! Il
établit la liaison avec les autorités de
la ville. Que veut-on de plus ? Les mo-
tionnaires en question ignorent-ils cet-
te particularité ? Les sociétés sportives
l'ignorent-elles aussi ? Toutes tracta-
tions doivent se faire par cette voie.

Cet avis n'est pas partagé par les
huit autres sociétés qui ont répondu à
notre enquête. Pour elles, une telle
commission répond à un besoin qui
permettrait une meilleure coordination
entre les diverses sociétés. Elle consti-
tuerait aussi un trait d'union utile avec

Le Tennis-Club : un essor considérable en 10 ans. (photo Impar-cr)

les autorités. Chacun s'accorde cepen-
dant à souligner qu 'elle doit être dépo-
litisée. « Cette commission doit être
uniquement au service du sport et
exempte de toute ingérence politique »,
dit M. Edmond Balmer, président du
Vélo-Club La Pédale locloise. « Ce trait
d'union avec nos autorités ne doit pas
devenir une politisation » , ajoute M.
Gilbert Miche, président du Judo-Club.

MULTIPLES AVANTAGES
Quels sont les avantages d'une com-

mission consultative des sports ? Ils
sont nombreux , répondent en choeur
les sociétés intéressées. Pour M. Pierre
Fellrath , président du Tennis-Club, un
tel organisme pourrait faire le bilan et
la synthèse des besoins des clubs spor-
tifs de la ville. A son avis, un sport ne
doit pas absorber la grande majorité
des fonds publics au détriment d'au-
tres. En disant cela , il sait de quoi il
parle puisque son club, malgré son
essor considérable (de 45 à 250 mem-
bres en dix ans), ne reçoit presque au-
cune aide communale.

M. Edmond Balmer voit lui aussi de
nombreux éléments positifs : « Faire
connaître aux autorités communales
d'une façon plus détaillée les buts, les
activités «t les difficultés des sociétés
sportives ; créer un esprit de collabo-
ration et de compréhension mutuelle
entre les différents clubs ; harmoniser
les calendriers, voire jumeler certaines
manifestations pour les rendre plus ra-
tionnelles et plus rentables ».

— J'entrevois, dit M. Michel Gre-
maud, président du Ski-Club, la possi-
bilité d'avoir enfin un contact entre

nos autorités et les sociétés sportives.
De pouvoir discuter des problèmes de
nos installations sportives. De parler de
nos soucis ensemble et de trouver des
solutions pour le bien de nos sociétés
sportives.

— Beaucoup de gens méconnaissent
le sport que nous pratiquons, constate
M. Denis Barbezat , président du Moto-
Club Les Panthères. Nous sommes sou-
vent critiqués à tort. Une commission
consultative des sports permettrait de
mieux faire connaître notre sport aux
sociétés et au public.

Pour le Judo-Club, il est indispen-
sable que la jeunesse soit motivée par
le sport et encouragée à le pratiquer.
A son avis , certains sports devraient
faire l'objet d'une meilleure informa-
tion et orientation publique. Son pré-
sident , M. Gilbert Miche, estime sou-
haitable que les sociétés soient soute-
nues et conseillées par un organe com-
pétent.

LARGE REPRÉSENTATION
Quelle pourrait être la composition

d'une commission consultative des
sports ? Là encore, la réponse est à
l'unisson : il faut y mettre des repré-
sentants des autorités et de toutes les
sociétés sportives. Cela ne risque-t-il
pas d'alourdir le travail ? L'argument
est balayé d'un trait : les dialogues et
les échanges de points de vue étant
toujours constructifs, il n 'y a aucune
raison de mettre quelqu 'un sur la
touche.

Certaines sociétés ont profité de l'oc-
casion pour s'exprimer à propos de
l'aménagement futur d'un complexe
sportif au Communal. D'une manière
générale, elle désirent que les ins-
tallations qui seront créées profitent au
plus grand nombre possible de person-
nes. M. Michel Gremaud souhaite la
création d'un centre d'athlétisme, alors
que M. Henri Myotte, président du
Camping-Caravaning, estime qu'un
camping modeste mais accueillant est
indispensable.

MUSIQUE D'AVENIR
Il ressort de notre enquête qu'une

politique globale en matière de sport
est souhaitée. Ce ne sont en tous cas
pas les voeux et les revendications qui
manquent. Citons-en quelques-uns au
hasard : La Pédale locloise aimerait
disposer d'un parcours aux environs
immédiats du Locle- où la sécurité du
cyclotouriste serait assurée ; le Tennis-
Club devra agrandir ses installations ;
le Vélo-Club Edelweiss cherche un cir-
cuit d'environ un kilomètre au centre
de la ville pour l'organisation de son
traditionnel Omnium en circuit fermé ;
le Ski-Club a besoin d'un local pour
entreposer son trempoline. On le voit,
il y a encore du pain sur la planche !

(cr)

Début de législature un peu mouvementé
Au Conseil général de Savagnier

La législature prend un départ un
peu mouvementé à Savagnier. Les con-
seiller généraux ont traité un ordre du
jour qui comprenait neuf chapitres
dont celui des nominations, avec huit
commissions. Les membres furent élus
sans histoire. Un échange de terrain ,
l'affiliation à l'usine de Cottendart ,
ainsi que le problème du déneigement
ont donné lieu à discussion, mais sans
trop d'opposition. En revanche, un cré-
dit pour racheter certains chemins pri-
vés et un autre pour la remise en état
de chemins forestiers ont braqué les
conseillers généraux qui ont presque
tout refusé. Et finalement , ils se sont
offert une bombe glacée aux inter-
pellations en ne demandant rien moins
qu'une enquête officielle sur la manière
dont est géré le dicastère des forêts.

Voici les noms des différents com-
missaires :

Budget et comptes. — Charles-Edgar
Aubert , Henri Furrer , François Debé-
ly, Jean-Pierre Pierrehumbert et Pier-
re-André Schupbach ; suppléants , Phi-
lippe Robert et Gilbert Gyger.

Naturalisations. — François Matthey,
Philippe Robert , Maurice Vuilliome-
net, Gilbert Gyger et Pierre Lecoultre.

Pâturages. — Jean-Louis Cosandier,
Edmond Aubert, René Fallet (conseil-
ler communal), Maurice Vuillomenet et
François Debély.

Feu et salubrité  pub l ique .  — le Con-
seil communal.

Landeyeux.  — Gilbert Gygéf et josé
Girard , suppléant, ainsi que Jean-Louis
Schupbach (conseiller communal).

Epuration des eaux. — Gilbert Gyger
et Arnold Cosandier (conseiller com-
munal). — Comité directeur du Syn-
dicat d'épuration des eaux : Rémy Mat-
they (président de commune) .

Les conseillers généraux ont d'autre
part accepté que la commune échange
du terrain avec M. Alfred Matthey,
agriculteur, à proximité de la station
de pompage. Ils ont aussi abordé le
problème des ordures. En effet , la loi

fédérale indique que tout dépôt d'or-
dures doit être abandonné jusqu'au 30
novembre 1976. Placée devant le fait
accompli , la commune n'a rien d'autre
à faire que de s'affilier à la société qui
gère Cottendart. Cela représente 6 ac-
tions à 1440 francs chacune. Les con-
seillers généraux acceptent le crédit
de 8700 francs.

L'entreprise chargée du déneigement
à Savagnier ne pourra pas renouveler
son contrat pour l'hiver prochain. Fau-
dra-t-il se mettre en quête d'une nou-
velle entreprise ou acquérir un véhi-
cule ? Estimant que la question n'est
pas mûre, les conseillers renvoient l'af-
faire pour complément d'information.

La commune propose de racheter
certains chemins communaux qu'elle
entretient déjà et que les propriétaires
lui cèdent gratuitement. Les frais du
géomètre et du notaire s'élèveront à
7000 francs. Il se trouve que certains
tronçons ont déjà été goudronnés par
les propriétaires. Après une assez lon-
gue discussion , les conseillers décident
de ne reprendre que les chemins gou-
dronnés et d'attendre pour les autres ,
que les propriétaires les goudronnent
à leurs frais.

SUR LA SELLETTE
Un autre crédit , beaucoup plus im-

portant , était demandé aux conseillers.
Il  s'agissait de couvrir les frais de re-
mise en état de 4500 mètres de chemins
forestiers. Coût total : 30.000 francs. La
discussion n 'a pas été longue, mais sè-
che. Il s'est révélé qu'une moitié envi-
ron des travaux ont déjà été effectués.
Le rapport a été refusé et renvoyé à
une prochaine fois. Deux devis au
moins devront être présentés pour ce
qu 'il reste à faire.

Au chapitre des interpellations, la
discussion sur les chemins forestiers a
en quelque sorte été poursuivie. Tour
à tour , plusieurs conseillers généraux
s'en sont pris à la gestion du titulaire
du dicastère, lui reprochant surtout

d'en faire un peu à son aise et sans
toujours consulter ses collègues, no-
tamment dans les transactions pour
vendre le bois. M. Luc Gaberel a re-
connu avoir écrit une lettre de son
propre chef à des marchands de bois
du Val d'Aoste pour faciliter certaines
négociations. La perte que la commune
a subie à cette occasion (quelque 700
francs), serait imputable aux variations
du taux de change entre la lire et le
franc.

Finalement, les conseillers ont décidé
l'ouverture d'une enquête officielle sur
la gestion du responsable des forêts.

Quelques accrochages entre l'exécu-
tif et certains membres du législatif
ont encore lieu à propos de deux rap-
ports que les conseillers généraux n'ont
toujours pas vus. Us les verront à la
prochaine assemblée, la chose a été
formellement réclamée, (rgt)

Un enfant se tue en
tombant du 3e étage

Drame dans une colonie de vacances à Neuchâtel

Un drame a endeuillé une colonie de vacances à Neuchâtel, dans
la nuit de dimanche à lundi. Un enfant de 8 ans, Adrian Dammegger,
domicilié à Buren-an-der-Aare (BE), est tombé d'une fenêtre située au
troisième étage de l'Ecole de police du Chanet. Grièvement blessé,
il devait décéder pendant son transport à l'hôpital. L'enfant partici-
pait à une colonie de vacances biennoises aux côtés d'enfants han-
dicapés mentaux. Il a échappé à la surveillance des moniteurs un bref
instant. Une enquête a été ouverte par le juge d'instruction de Neu-
châtel. (ats)
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"' BOUDEVILLIERS
(AVEC LANDEYEUX)

Mariage
JUIN : 24. Maridor Raymond Frédy,

célibataire, fonctionnaire cantonal neu-
châtelois à Boudevilliers, et Rose-Ma-
rie Pierrette, née Wàlti , célibataire,
Bernoise, à Valangin.

Décès
1, Kùster Charles, ancien peintre en

bâtiment , 85 ans , célibataire, à Villiers.
— 11. Longchamp Paul Samuel, em-
ployé de bureau retraité, 81 ans, époux
de Hélène Mina, née Rossel , à Fontai-
nemelon. — 18. Favre, née Hanzli Ma-
rie Bertha, 83 ans, veuve de Edouard
Ferdinand, à Coffrane. — 30. Renaud,
née Schorer Alice Lina, 95 ans, veu-
ve de Fritz Ami , à Dernier.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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François Bertot met en scène
Médée au Festival d'Avignon

Un enfant du village, Jean-François
Haller , qui a pris le nom de François
Bertot, metteur en scène et acteur,
présentera Médée lors du Festival
d'Avignon, en août , avec le groupe ex-
périmental. Il s'agit d'une tragédie an-
tique.

Jean-François Haller qui vit depuis
huit ans à Paris a choisi Médée car le
sujet reste très contemporain : une
femme délaissée par son mari se venge.
De plus, les idées exprimées dans Mé-
dée sont très actuelles. Médée pose en
effet le problème de l'existence de la
femme en tant qu'être indépendant.

L'année passée, au même festival,
François Bertot présentait « Oedipe
Roi » de Sophocle. Font partie de ce
groupe expérimental une vingtaine de
jeunes gens, lycéens et étudiants de
Paris et Versailles.

(m)

FONTAINEMELON

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. H. G., descendait hier, à 17
heures, la route de La Vue-des-Alpes.
Après le Bas-des-Loges, il effectua le
dépassement de la colonne de véhicu-
les qui le précédaient. Lors de cette
manœuvre, il entra en collision avec
l' auto conduite par M. J. R.. de Ren-
nes (France) qui circulait dans la co-
lonne d'autos et qui , également, effec-
tuait le dépassement des voitures le
précédant. A la suite du premier
choc, l'auto G. heurta l'auto conduite
par Mme B. P., de Neuchâtel , qui pré-
cédait l'auto R. Par le choc, la voiture
P. heurta les rochers de droite. Ensuite
de ce deuxième accident , l'auto G. re-
vint sur la gauche de la chaussée où
elle entra en collision avec le véhicule
conduit par M. A. Z., de Neuchâtel ,
qui circulait normalement en sens in-
verse. Gros dégâts, mais pas de blessé.

Carambolage monstre
sur la route

de La Vue-des-Alpes

LUNDI 12 JUILLET
Décès

Guillemin Alice Henriette, née en
1897, ménagère. — Lavizzari Luigi,
né en 1895, retraité, époux de Blanche
Nelly, née Kernen.

é%&$ cavii

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

pos, rétrospective Aimé Montan-
don, 15 à 21 h.

Château des Monts : montres et auto-
mates, coll. Sandoz, 10 à 12 h,
14 à 17 h.

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

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

snénaerifo

Sous la présidence de M. Fritz Go-
lay, « Le Progrès » s'est réuni en as-
semblée générale récemment, à la Salle
des Musées. Avec un roulement de plus
de cinq millions de francs, en deux
ans, « Le Progrès » n'est plus la mu-
tuelle de nos aïeux. Sous l'impulsion
dynamique et compétente de M. Golay,
cette importante et bénéfique institu-
tion a su s'adapter aux conditions nou-
velles de l'existence, tout en se sou-
mettant aux exigences de l'Office fé-
déral des assurances et de la LAMA.

Les comptes, présentés par Mlle Mer-
cier, comptable, reflètent la bonne san-
té du « Progrès », écartant sans doute
pour une ou deux années, toute aug-
mentation des cotisations. L'effectif est
tout aussi réjouissant, s'élevant à ce
jour à plus de 5000 membres. Une
campagne de recrutement, néanmoins,
doit être envisagée. Il s'agit de con-
vaincre du rôle social et bénéfique de
l'assurance-maladie dans un monde de
plus en plus trépidant.

Après la reconduction du Comité
dans ses fonctions, pour une nouvelle
période de deux ans, l'assemblée a
ratifié à l'unanimité quelques modifi-
cations statutaires. Elle a pris acte,
avec satisfaction , de l'introduction
d'une assurance complémentaire pour
les frais dentaires.

La projection du film d'André Pa-
ratte, « La Grande Forêt », mettait un
terme à cette intéressante assemblée.

(m)

« Le Progrès »
Caisse-maladie du Locle

BEI33331H Feuille d Avis des Montâmes ¦EIS33IHI

...puisqu'il nécessite une clef géante et quatre hommes pour le manœuvrer.
Dans le cadre de l'entretien normal du réseau de distribution d'eau potable,
les Services industriels ont procédé au remplacement d'une vanne de la
conduite principale. Ces travaux, menés rondement, n'ont pas entraîné
pour plus de deux heures la suspension de la fourniture d' eau dans les
quartiers intéressés. Et avant que ne débutent les travaux de réfection
de la rue du Temple, on reconstruit rap idement la chambre de vanne sise

à l' angle de cette rue et de la rue du Pont, (texte et photo me)

Un bien gros robinet...
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Samedi 17 j uillet
Un voyage de rêve
LUXEMBOURG EN TEE
Ire classe
par Trans-Europ-Express
Prix du voyage : Fr. 174.—
avec Abt Va : Fr. 163.—
Dimanche 18 juillet

EINSIEDEIN -
PAYS DE SCHWYZ
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt '/s : Fr. 41.—
Mardi 20 juillet
Train spécial

ÉVOLÈNE- LES HAUDÈRES-
AROLLA
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt V2 : Fr. 43.—
Mardi 20 juillet
Train spécial

CIRCUIT DES 2 TUNNELS
par tunnels: Grand-St-Bernard et
Mont-Blanc
Prix du voyage : Fr. 66.—
avec Abt V» : Fr. 50.—
Mardi 20 juillet
Train spécial

GRANDE DIXENCE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec Abt lh : Fr. 43.—
Mardi 20 juillet
Train spécial
Parcours pédestre (2 h. de marche)

ISÉRABLES ET DÈS
HAUTE NENDAZ
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec Abt Vi : Fr. 37.—

! Mercredi 21 juillet

COLS DU GOTHARD
ET DU NUFENEN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec Abt V2 : Fr. 50.—
Mercredi et jeudi 21 et 22 juillet
Découvrez 2 cols méconnus !

COLS DE L'OFEN
ET DU STELVI0
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage

[ « Tout compris » Fr. 185.—
avec Abt Va : Fr. 160.—
Jeudi 22 juillet
Train spécial et bateau spécial
LUGANO - GANDRIA
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec Abt V2 : Fr. 47.—
Jeudi 22 juillet
Train spécial
LOCARNO - ASC0NA
Chemin de fer, bateau et car
Prix du voyage : Fr. 56.—

j avec Abt V2 : Fr. 43.—
Jeudi 22 juillet
Vous visiterez la Suisse en quel-
ques minutes...

MELIDE
(Suisse miniature)
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt V2 : Fr. 47.—
Jeudi 22 juillet
Un but tout à fait nouveau !
COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt V2 : Fr. 47.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté qui vous
offrent les villes de Berne, Genève,
Saint-Gall et vos CFF, sous for-
me d'un arrangement forfaitaire.

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :
AMSTERDAM -HEIDELBERG ¦
GÊNES /NERVI -MARSEILLE -
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE -
VIENNE 
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès
des agences de voyages.

—————————— _̂—.
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Les arsenaux crachent les pompes et les tuyaux
L'armée sur le front de la sécheresse

Armée et protection civile ne sont
pas inactives, dans la lutte contre les
effets de la sécheresse. La première, à
ce jour, a répondu à 320 demandes
d'aide. 50 véhicules, 263 pompes et 400
kilomètres de tuyaux ont été mis à
disposition. Des hommes aussi sont en
action : une septantaine dans le canton
de Vaud, 200 aux Grisons. Un pro-
blème toutefois : en cette période de
vacances, les troupes en service font
défaut. Un bataillon de carabiniers ar-
govien a dû être mobilisé pour lundi,
trois semaines avant le début normal
de son cours de répétition.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Denis BARRELET

Quant à la protection civile, la loi
permet aux communes et aux cantons
d'utiliser librement le matériel emma-
gasiné chez eux lorsqu'en cas de si-
nistre les moyens civils réguliers sont
insuffisants. Ce qui est le cas dans
plusieurs régions. Dans le canton de
Vaud, l'ensemble du matériel de la
protection civile est actuellement utili-
sé. En tout, les communes suisses
disposent de 6688 moto-pompes et de
plus de 2000 kilomètres de tuyaux.

C'est le 1er juillet que l'armée a mis
sur pied ce qu 'elle appelle l'« opération
Acqua ». Le chef du DMF avait donné
deux directives : apporter dans la me-
sure du possible l'aide la plus grande
aux autorités et à la population, même
si l'instruction de la troupe devait en
pâtir ; s'assurer que les moyens civils
sont utilisés pleinement et éviter que
des entreprises civiles ne soient con-
mirrencéps.

La « voie de service » passe des com-
munes au canton , puis à la zone ter-
ritoriale, pour aboutir à une centrale
de coordination qui est en activité jour
et nuit et que dirige le colonel Rolf
Braendlin, chef de l'Office d'aide en
cas de catastrophe. Les formalités ont
été réduites au strict minimum, de sor-
te que la plupart des cas peuvent être
réglés en deux à trois heures, a révélé
hier le colonel Braendlin , au cours
d'une conférence de presse.

La majorité des cantons a demandé
l'aide de l'armée. Mais c'est dans le
canton de Vaud et aux Grisons qu 'elle
est le plus mise à contribution. Douze
équipes de ravitaillement en eau avec
chacune un camion contenant 5000 li-
tres sont engagées au pied du Jura.
Leurs stationnements : Founex , Croy-
Romainmôtier, Onnens. Elles sont com-
posées d'éléments du régiment de chars
7, régiment vaudois et neuchâtelois.
Quatre millions de litres ont été trans-
portés jusqu 'au 12 juillet. Aux Grisons,
ce sont des troupes genevoises (trois
compagnies du régiment d'infanterie 3)
qui luttent contre la sécheresse, en
procédant à des travaux d'irrigation.
Les régions d'engagement : Ilanz -
Disentis, le Domleschg, le Val Muster ,
la Basse-Engadine, Coire.

L'aviation également a prêté son
concours : pour lutter contre les incen-
dies de forêts , au Tessin , dans l'Entle-
buch, dans la région des Mythen , au
Bouveret ; pour transporter de l'eau
sur des alpages peu accessibles dans
les cantons de Nidwald , Obwald , Saint-
Gall. Aux Grisons, un avion spéciale-
ment équipé a tenté de provoquer ar-
tificiellement de la pluie, sans succès.

SI LA SITUATION S'AGGRAVAIT
Jusqu'ici, l'armée s'est contentée de

puiser de l'eau à des sources et des ci-

ternes, et de la transporter. SI celles-ci
devaient tarir, il faudrait alors sortir
des arsenaux les appareils de purifi-
cation d'eau pour pouvoir également
utiliser l'eau des lacs et des rivières.
L'armée possède une centaine d'appa-
reils de ce genre, qui lui permettent
de préparer quatre millions de litres
d'eau potable par jour. Mais ces appa-
reils ne peuvent être employés que par
des spécialistes, spécialistes que le Dé-
partement militaire a mis de piquet.

Côté personnel non qualifié, la si-
tuation va se détendre. Pour prendre
la relève du bataillon de carabiniers
argovien — averti depuis six mois qu'il
serait de piquet cet été — on pourra
commencer à recourir aux services des
Ecoles de recrues, dont l'introduction
à la vie militaire sera suffisante dans
quelques semaines.

Qui paiera ces interventions ? Les
communes sinistrées, dans la mesure
où il s'agit , pour l'armée, d'un surplus
de frais. Selon le règlement des tarifs
en vigueur, les communes devraient
acquitter par jour l'équivalent d'un
pour cent du coût du matériel utilisé.
Mais le DMF promet qu 'il s'emploiera
à trouver une solution plus avantageu-
se. En quelques lignes...

LUGANO. — A la suite d'une violen-
te dispute, une femme d'origine ita-
lienne, demeurant à Lugano, a été griè-
vement blessée mardi soir de coups
de couteau par son mari, également
ressortissant italien.

COIRE. — Une collision frontale en-
tre une voiture et une moto a causé
mardi la mort de deux personnes sur
le tronçon de la N 13 qui permet d'évi-
ter la ville de Coire. Ce sont les ceux
passagers de la moto qui ont été tués.

BERNE. — En 1974, les dépenses des
universités suisses se sont élevées à
1,44 milliard de francs, soit neuf fois
plus qu'en i960 (182 millions). Depuis
1970, ces dépenses ont doublé.

ZERMATT. — Hier, les deux corps
prisonniers depuis deux jours de la face
est du Cervin ont pu être descendus
dans la vallée à bord d'un hélicoptère
de la Garde aérienne.

MONTHEY. — Le vaste incendie qui
durant de longs jours a ravagé des
hectares entiers de forêts dans la ré-
gion de Port-Valais, près de Monthey,
est enfin éteint.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 9

Déficit réduit de 25 pour cent!
Budget 1977 de l'Hôpital de Porrentruy

En 1975, les comptes de l'Hôpital de
Porrentruy ont enregistré un déficit de
295.000 francs. Le budget 1976 prévoit
lui un déficit d'exploitation de 4,7 mil-
lions de francs. Cette somme, il est
vrai, ne sera peut-être pas atteinte, le
renchérissement sur les salaires ayant
été moins fort que prévu. Ces chiffres
concernent la seule exploitation de
l'hôpital. En plus, les communes affi-
liées paient les frais relatifs aux cons-
tructions. Ces frais, plus de 20 pour
cent du déficit d'exploitation, repré-
sentent une charge importante pour les
communes : de 2 francs en 1971, cette
charge a passé à 77 francs en 1976,
par habitant.

3,5 MILLIONS DE DÉFICIT
Face à l'explosion des coûts hospi-

taliers — phénomène qui s'observe
dans tout le canton de Berne — le gou-
vernement bernois a indiqué tout ré-
cemment aux hôpitaux qu'ils devaient
réduire leurs déficits de 25 pour cent
pour 1977. C'est un frein draconien mis
aux dépenses hospitalières. Pour l'éta-
blissement régional de Porrentruy, le
déficit « autorisé » fut fixé à 3,5 mil-
lions de francs pour 1977 (contre 4,7
millions au budget 1976). La direction
s'efforça de comprimer tous les postes

du budget, de réduire les achats au
minimum et parvint finalement à ob-
tenir le résultat souhaité. Le budget
1977 de l'hôpital, accepté récemment
par le Conseil d'administration, présen-
te un total de charges de 13,4 millions
et un total de recettes de 9,9 millions,
soit un déficit de 3,5 millions.

Les recettes accusent une légère aug-
mentation (0,7 pour cent). Les taxes
d'hospitalisation devraient produire 4,5
millions de francs. Le budget 1977 est
basé sur 65.000 journées d'hospitalisa-
tion. Les prix de pension demeurent
inchangés. Les services spécialisés (la-
boratoires, etc.) rapportent 2,5 millions
et les prestations médicales 1,5 million.

Les dépenses sont essentiellement

consacrées au personnel : sur 13,4 mil-
lions, on compte 9 millions de salaires
et un million de charges sociales. L'a-
chat de matériel médical est devisé à
1,2 million. Dans l'ensemble, les dépen-
ses prévues accusent une diminution de
7,5 pour cent par rapport au budget
1976. L'Hôpital de Porrentruy occupe
plus de 300 personnes, (r)

Salubrité publique: pas de problème
En parcourant le rapport de gestion 1975 de la municipalité de St-lmier

Les inspecteurs des denrées alimen-
taires ont procédé à 12 prélèvements
de lait. L'analyse a été confiée au la-
boratoire de Bienne, désigné par la
Fédération laitière bernoise, qui pro-
cède au classement de lait selon la
qualité. Dans l'ensemble, les résultats
enregistrés sont favorables. Il en est
de même des analyses de l'eau de con-
sommation du réseau communal.

Les magasins de denrées alimentaires
et les restaurants ont reçu la visite
des inspecteurs locaux à deux reprises,
ainsi que par le chimiste cantonal. Les
résultats furent favorables.

L'inspection des boucheries a été as-
surée par M. Jean-Louis Buhler, di-

Taureaux
Bœufs
Vaches
Génisses
Veaux
Moutons
Chèvres
Porcs
Chevaux

La commission a également procédé
à la révision des taxes d'abattage qui
sont maintenant les suivantes : bcaufs-
taureaux-génisses-vaches 40 fr. ; che-
vaux 30 fr. ; poulains 18 fr. ; porcs
10 fr. ; veaux 9 fr. ; moutons-chèvres-
cabris 5 fr. ; lapins —.50 fr.

Nous vous signalons que le bâtiment
des abattoirs prend de l'âge ; certains

recteur des abattoirs et inspecteur des
viandes, accompagné de son suppléant.
Les résultats furent satisfaisants.

Durant l'année écoulée, le désinfec-
teur local a été appelé pour une désin-
fection de logement sur demande du
propriétaire. Il a été procédé à quel-
ques contrôles de logements.

ABATTOIRS
La marche du service des abattoirs

s'est déroulée normalement tout au
long de l'année 1975.

Par rapport à l'année 1974, nous
constatons une légère augmentation
dans les pièces de bétail abbatues.

1974 1975
44 41 — 3
17 29 + 12
62 75 + 13
97 89 — 8

425 469 + 44
103 107 + 4

6 1 — 5
1514 1498 — 16
105 90 — 15

2373 2399

travaux sont nécessaires mais faute de
crédits ils sont sans cesse reportés. Les
comptes sont influencés défavorable-
ment à la suite d'une longue maladie
du concierge ce qui a provoqué des
frais de remplacement considérables.

Il succombe
à ses blessures

Victime d'un accident de la circula-
tion le 9 juin dernier, à Sonceboz, le
jeune Ernest Gerber, 18 ans, domicilié
à Eschert, apprenti mécanicien sur au-
tos, est décédé à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne, après plusieurs semaines d'hos-
pitalisation, des suites de ses blessures.

(kr)

K
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

ESCHERT

Mort de l'écrivain Clarisse Francilien
La Suisse romande, la littérature

française, viennent de perdre un de
leurs meilleurs écrivains, Clarisse Fran-
cillon, décédée lundi chez sa sœur, à
Saint-Légier, âgée de 77 ans, après
une longue maladie. Clarisse Francillon
était née à Saint-lmier, où elle vécut
jusqu'à 11 ans, puis habita Menton,
sur la Côte d'Azur, et enfin Paris le
reste de sa vie, sauf les quatre années
de la Deuxième Guerre mondiale où
elle se replia sur les bords du Léman
et les derniers mois de sa vie.

Un de nos meilleurs écrivains, Cla-
risse Francillon le fut par la pureté
du style, la concision de la phrase, la
précision du trait , la vivacité bien ju-
rassienne de son esprit. Méconnue lors
de ses premières publications, elle se
signala pourtant à l'attention de nos
aéropages littéraires en obtenant, en
1943, un don d'honneur de la Fondation
Schiller suisse, puis, en 1959, le Prix
de littérature du canton de Berne pour
ses nouvelles « Festival ».

Clarisse Francillon avait débuté dans
la nouvelle par un coup d'éclat, « Les
nuits sans fêtes » , décrivant notamment
l'atmosphère particulière des côtes ju-

rassiennes en une sorte de « pointillis-
me », selon le mot d'Edmond Jaloux.

Parmi ses œuvres les plus connues,
citons « Le plaisir de Dieu », « Chroni-
que locale », « Fantômes », « Quatre
ans » (ychronique de son séjour à Vil-
lette, près de Lutry, au milieu des
préoccupations d'ici dans la tourmen-
te générale de l'Europe, « Le Frère »,
drame d'un écrasement individuel de
frère à sœur d'une rare pénétration
psychologique (1963). (ats)

L'Ajoie touchée par la rage
Un renard atteint de la rage a été abattu hier dans la commune

de Porrentruy (Les Grandes-Vies). L'Office vétérinaire du canton de
Berne a pris immédiatement les mesures de prévention nécessaires
en déclarant trente communes du district de Porrentruy zone de
protection, soit pratiquement toute l'Ajoie :

Aile, Beurnevésin, Boncourt, Bonfol, Bressaucourt, Buix, Bure,
Charmoille, Chevenez, Cœuve, Cornol, Courchavon, Courgenay, Cour-
tedoux, Courtemaîche, Damphreux, Damvant, Fahy, Fontenais, Fre-
giécourt, Grandfontaine, Lugnez, Miécourt, Montignez, Pleujouse, Por-
rentruy, Réclère, Roche-d'Or, Rocourt et Vendlincourt.

L'Office d'information et de documentation du canton de Berne
qui donne cette nouvelle, rappelle notamment que dans les zones de
protection, les détenteurs d'animaux (en particulier de chiens et de
chats), ainsi que les organes de la police de la chasse, sont tenus
d'observer les animaux très attentivement et de signaler toute consta-
tation suspecte.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 25 degrés ; Genève, peu nuageux, 26 ; Locarno,

peu nuageux, 30 ; Neuchâtel, nuageux, 24 ; Berne, très nuageux, 25 ; Bâle,
très nuageux, 28 ; Stockholm, serein, 23 ; Londres, très nuageux, 23 ; Bru-
xelles, nuageux, 21 ; Amsterdam, nuageux, 22 ; Paris, très nuageux, pluie,
22 ; Nice, serein, 27 ; Berlin, couvert, pluie, 21 ; Munich, nuageux, 24 ;
Vienne, très nuageux, 22 ; Barcelone, peu nuageux, 28 ; Rome, peu nuageux,
29 ; Belgrade, couvert, 25 ; Athènes, très nuageux, 28 ; Moscou, très nua-
geux, 20.
'- '"••iltS" . . . ...

L'industrie de la construction n'a pas
encore atteint le creux de la vague,
écrit le Crédit Suisse dans le dernier
numéro de son « Bulletin ». Le nom-
bre des nouveaux logements, qui s'éle-
vait à près de 6000 pour les cinq pre-
miers mois de l'année, dans 92 villes
de Suisse, est inférieur de 39 pour cent
au niveau correspondant de l'année
passée. Le nombre des autorisations de
construire, soit 4730, a lui encore recu-
lé de 36 pour cent. Ainsi, le volume
des constructions de logements et des
autorisations de construire a diminué
respectivement de 50 pour cent et de
71 pour cent par rapport au niveau
record des années de haute conjonc-
ture, soit 1973 pour la construction de
logements et 1970 pour les autorisa-
tions de construire.

De l'avis de la plupart des entrepre-
neurs, l'industrie suisse du bâtiment
n'a pas encore atteint le creux de la
vague, écrit encore le Crédit Suisse
dans son « Bulletin ». (ats)

. ... ¦ . .- .,—  « .n* «fa*

La construction pas encore
au creux de la vague
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Grâce aux précipitations tombées ces
derniers jours , le danger de feux de
forêt et de broussailles a diminué dans
certaines régions de notre pays. Pour-
tant, dans l'ouest du plateau , dans le
Jura, en Valais et au sud des Alpes,
ce danger reste pratiquement inchan-
gé. Les instances forestières et agrico-
les prient instamment le public de ne
pas allumer de feux en plein air ou
de jeter des allumettes et des mégots
incandescents dans les régions mena-
cées, (ats)

Danger d'Incendie

Pour la première fois depuis sa créa-
tion il y a trois ans, l'organisation des
secours lors de catastrophes en temps
de paix (SECA) a été mise sur pied
à Genève, depuis le 7 juillet, et cela
pour lutter contre les effets de la
sécheresse. Suivant les besoins et les
circonstances, la protection civile, la
police, les pompiers, les hôpitaux, les
Services industriels et l'armée colla-
borent à cette organisation , avec d'au-
tres organismes publics et privés, (ats)

Plan de secours à Genève

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Démission d'un conseiller
communal

M. Louis Chapuis vient de démis-
sionner de son poste de conseiller com-
munal. Il a également démissionné de
son poste d'inspecteur du feu. Une
élection complémentaire sera organisée
pour le remplacer. M. Chapuis repré-
sentait le parti libéral-radicaL (r)

PLEUJOUSE

L,e Parti socialiste au district de
Porrentruy vient d'élire son nouveau
comité . Pour remplacer à la présidence
M. François Mertenat , député à la
Constituante et conseiller municipal ,
on a fa i t  appel au poète Alexandre
Voisard , écrivain et libraire à Fonte-
nais. (r)

Festival de musique
de chambre au château

Au retour des vacances, le Château
de Porrentruy ouvrira ses portes au
4e Festival de musique de chambre or-
ganisé en ses murs. Les concerts seront
échelonnés du 17 au 26 septembre
1976. (r)

Un poète à la tête
du Parti socialiste d'Ajoie !

unangement
d'appellation
d'une société

Réunis récemment en assemblée gé-
nérale, les membres du Basket-ball-
Club de Renan ont décidé de modifier
le nom de ' leur société. En effet, cette
société ayant arrêté toute compétition
en 1975 déjà , elle ne désire plus consa-
crer son activité à un seul sport d'équi-
pe.

Un louable effort de recrutement
parmi les jeunes du village a démontré
que d'autres disciplines pouvaient se
pratiquer afin de satisfaire le plus
grand nombre d'intéressés possible.
Cette nouvelle orientation permettra
également de s'ouvrir plus largement
aux manifestations sportives de la ré-
gion.

Aussi est-ce sous le nom de Club
Sportif Renan que la société poursui-
vra désormais son activité, dévelop-
pant d'autres formes de sport moins
spécialisé, mais plus populaire, (ba)

RENAN
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Emploi: perspectives satisfaisantes
Le rapport de juin 1976 de la Com-

mission de recherches économiques
constate que malgré une évolution plus
favorable de la production, le fléchis-
sement de l'emploi global s'est pour-
suivi au même rythme durant le 1er
trimestre de 1976, où il a atteint le
niveau de la baisse moyenne enregis-
trée en 1975. Le recul de l'emploi dans
l'industrie s'est atténué, alors qu 'il s'est
légèrement accentué dans les secteurs
de la construction et des services. Mar-
quant habituellement une hausse sai-
sonnière, l'emploi dans l'industrie de
la construction a pour la première fois
baissé pendant le 1er trimestre de l'an-
née.

La baisse notée dans le domaine des
services, qui fut jusqu'à présent infé-

rieure à celle de l'emploi dans l'indus-
trie, s'est rapprochée de cette dernière
durant le trimestre en revue. Les dif-
férences d'une branche à l'autre ont
en général diminué. Même les bran-
ches ayant encore récemment enregis-
tré une augmentation — notamment
l'industrie chimique et les banques —
ont accusé une baisse des effectifs au
cours du 1er trimestre de 1976. L'emploi
n'a progressé que dans l'industrie de
transformation du caoutchouc et des
matières synthétiques. On n'observe
plus qu 'une faible régression de l'em-
ploi global dans l'industrie des textiles
et de l'habillement, dans l'industrie
alimentaire et, depuis peu également,
dans celle du papier.

PERSPECTIVES AMÉLIORÉES

Dans la plupart des industries , les
perspectives d'emploi se sont amélio-
rées par rapport au 4e trimestre de
1975 et on les juge satisfaisantes , de
sorte que l'on prévoit pour ces pro-
chains mois un sensible ralentissement
du fléchissement de l'emploi. Les pers-
pectives de l'industrie de la construc-
tion et des branches connexes se sont
stabilisées à un bas niveau. D'après
l'enquête trimestrielle de l'Institut de
recherches économiques de l'EPF de
Zurich , plus que 30 pour cent des par-
ticipants questionnés (50 pour cent au
trimestre précédent) jugent leurs ef-
fectifs trop élevés. Dans l'industrie de
l'habillement, ceux-ci sont déjà consi-
dérés comme trop faibles.

CHOMAGE PARTIEL
Alors que la statistique du travail

réduit , établie pour la première fois
en octobre 1975, indiquait en décem-
bre un maximum — certes favorisé par
la saison — de 136.700 travailleurs
affectés par cette mesure, avec une
perte de 5 millions d'heures, on enre-
gistra en avril un minimum record de
79.700 travailleurs et 2,5 millions d'heu-
res. Par rapport à l'an dernier , le
recul du chômage partiel durant le
premier trimestre de 1976 a été le plus
prononcé dans l'industrie horlogère ,
comparativement la plus fortement
touchée, ainsi que dans l'industrie des
textiles et de l'habillement. La durée
hebdomadaire de travail dans l'indus-
trie a augmenté de 0,7 pour cent en re-
gard du trimestre précédent , pour at-
teindre 43,2 heures par ouvrier. Ce
résultat est en grande partie imputa-
ble au fai t  que la durée hebdomadaire
du travail dans l'industrie horlogère a
été allongée de 2 heures par rapport
au trimestre précédent , pour s'établir
à 41,2 heures par ouvrier. Le chômage
partiel qui demeure et qui représente
un peu plus de 0,5 pour cent des tra-
vailleurs retarde toutefois une recru-
descence des nouveaux engagements.

RECUL MARQUÉ
DES ÉTRANGERS

Le rapport entre les chômeurs et les
places vacantes annoncés aux offices
du travail s'est amélioré depuis le dé-
but de l'année. Les places vacantes ont
passé de 3600 en janvier 1976 à 5200
en avril. Après avoir atteint le record
de 32.200 en février, le nombre des
chômeurs complets a diminué à 23.000
en avril. Cette évolution,,.qui est con-
traire à la tendarJSe dé l'indice de
l'emploi , provient essentiellement d'une
baisse saisonnière des chômeurs, avant
tout dans la construction et les profes-
sions connexes, ainsi que d'un nou-
veau recul de la main-d'œuvre étran-
gère.

La régression de l'effectif des tra-
vailleurs étrangers s'est poursuivie de-
puis le début de l'année. Le nombre
total des étrangers exerçant une ac-
tivité lucrative était à fin avril infé-
rieur de 105.000 (1975 : 68.000) à celui
de l'année dernière. Le nombre des
travailleurs à l'année et des travail-
leurs au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement a diminué de 16.000 depuis
décembre 1975, soit presque au même
rythme que depuis avril 1975. De 900
et de 23.000, l'augmentation habituelle
des frontaliers et des saisonniers a
été inférieure à la moitié de la crois-
sance enregistrée l'année passée à pa-
reille époque, (cps)

Le commerce extérieur suisse
en juin: nouvel essor

Selon un communiqué de la Direction
générale des douanes, le commerce ex-
térieur de la Suisse a connu, en juin
1976, un nouvel essor qui , s'il gardait
les proportions du mois précédent à
l'entrée, tombait nettement au-dessous
à la sortie. La balance commerciale
est presque équilibrée, après avoir bou-

clé avec un solde actif considérable
aussi bien en mai dernier qu'en juin
1975.

En comparaison du mois correspon-
dant de l'année passée, les importa-
tions ont augmenté nominalement de
8,9 pour cent (juin 1975 : — 20 ,6 pour
cent) et les exportations de 4,6 pour
cent (+ 2,2 pour cent). Comme les
prix baissaient respectivement de 7,5
pour cent (— 1,8 pour cent) et de 1,2
pour cent (+ 1,7 pour cent), d' après
l'indice des valeurs moyennes, il s'en-
suit un accroissement réel de 17,8
pour cent (— 19,2 pour cent) à l'impor-
tation et de 6,2 pour cent (+ 0,2 pour
cent) à l'exportation.

Les entrées sont montées de 251,2
millions pour se fixer à 3076 ,8 mil-
lions de francs , et les sorties de 135,1
millions pour atteindre 3083,0 millions
de francs. Le solde actif de la balance
commerciale est tombé de 122,3 à 6,2
millions de francs. Le taux de couver-
ture des importations par les exporta-
tions s'est détérioré, passant de 104,3
pour cent à 100,2 pour cent, (ats)

Le personnel de l'industrie horlogère en 75
Selon le rapport annuel de la Cham-

bre suisse de l'horlogerie, au 30 sep-
tembre 1975, l'ensemble du personnel
occupé dans l'industrie horlogère était
de 62.567 unités, chiffre faisant appa-
raître une diminution totale de 13.821
unités ou de 18,13 pour cent par rapport
à 1974 (76.388 personnes).

A fin août, on dénombrait 9493 tra-
vailleurs étrangers (dont 4489 fronta-
liers) contre 12.428 une année aupara-
vant (—2935) ; ils représentaient donc
le 15,17 pour cent de l'effectif total du
personnel horloger.

Ces effectifs étaient occupes par
1169 entreprises (—8 par rapport à
septembre 1974).

SALAIRES ET TRAITEMENTS

Le résultat des enquêtes menées par
la Convention patronale, pour le
compte de l'OFIAMT, sur la rémuné-
ration horlogère durant le mois de
septembre 1975 permet de constater que
le gain horaire moyen horloger des
travailleurs a passé de 9,37 fr. à
10 fr. 32 (+ 10,1 pour cent) de 1974 à
1975, y compris la compensation du
renchérissement de 60 cts-h. au 1er jan-
vier 1975.

Le traitement mensuel moyen des
employés s'est élevé à 2556 fr., com-
pensation comprise, soit une augmen-
tation de 9,51 pour cent par rapport
à 1974.

CHOMAGE .„ ,.^
En janvier, l'industrie horlogère

comptait 54 chômeurs totaux ; à fin
décembre, ce montant était monté à
1743. Quant au chômage partiel , l'ar-
rêté fédéral urgent a introduit une
statistique relevée dès le mois de sep-
tembre. Ce mois-là, l'industrie horlo-
gère (sauf le canton de Genève) comp-
tait 18.058 personnes touchées (629.806
heures chômées) ; à fin décembre, 24.189
personnes occupées dans l'industrie hor-
logère (y compris le canton de Genève)
chômaient partiellement (1.091,401 heu-
res chômées).

Enfin , la statistique de l'assurance-
chômage révèle qu'en moyenne men-
suelle , 527 personnes ont touché des
indemnités de chômage total (6.156.850
francs pour l'année) et que, en moyenne
mensuelle toujours , 8903 personnes ont
émargé au chômage partiel (29.772.200
francs pour l'année), (cps)

L'usage des armes
Après le drame de Sermuz

A la suite du drame de Sermuz (près
d'Yverdon), où un jeune évadé avait
été tué par un agent de police yver-
donnois, et au sujet duquel la Cour
de cassation vaudoise vient de confir-
mer le jugement rendu par le Tribu-
nal de Morges contre le policier en
question, une commission composée
des chefs des polices cantonales, d'un
juge fédéral et d'autres magistrats a
mis au point un règlement sur l'usage
des armes par les policiers constituant
les articles 23 et 24 du règlement d'ap-
plication de la loi vaudoise de 1975 sur
la police cantonale, règlement paru
dans la « Feuille des avis officiels du
canton de Vaud » de mardi et qui est
appelé à faire jurisprudence , (ats)

Comité de soldats:
condamnations

Le Tribunal correctionnel de Bâle a
rendu son jugement, hier, dans l'af-
faire du Comité de soldats bâlois. Les
deux prévenus ont été condamnés à 9
et 4 mois d'emprisonnement avec des
sursis de 4 et 2 ans. Us ont été recon-
nus coupables d'incitation à la violen-
ce des devoirs de service. Le procu-
reur général avait requis des peines
de six et quatre mois de prison avec
sursis.

Le président du tribunal a indiqué,
dans l'exposé des motifs qui l'ont pous-
sé à prononcer les peines, qu 'il con-
venait de ne pas être moins sévère
avec les têtes qu 'avec les recrues qui
ont été condamnées par le Tribunal de
division , pour avoir participé aux ac-
tivités du comité et distribué des tracts.

(ats)

'*M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 juillet B = Cours du 14 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 565
La Neuchâtel. 285 d 285 d B-RS-
Cortaillod 1100 d 1100 Bally
Dubied I90 d 190 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant Vd. 1115 m0 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 840 840 Juvena hold.
Cossonay 1100 d 1125 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 505 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 255 256 Italo-Suisse
La Suisse 2550 d 2550 d Réassurances

Winterth. port.
rFNPVF "Winterth. nom.GENEVE Zurich accid _
Grand Passage 300 305 Aar et Tessin
Financ. Presse 275 273 Brown Bov. «A*
Physique port. 165 ; 165 Saurer
Fin. Parisbas 79'/» 79, //j  Fischer port.
Montedison L15 l- 15 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.05 3.—d jeimoli
Zyma 799 790 Her0

Landis & Gyr
ZURICH Sl0

^

US P0
?'Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 591 580 Alusuisse port.
Swissair nom. 508 512 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3225 3210 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 505 501 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2635ex 2635 Schindler port.
Crédit S. nom. 436ex 438 Schindler nom.

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1850 1850
1510 1515 Akzo 367» 36V-
1560 1545 Ang.-Am.S.-Af. 8 8
460 453 Amg°ld I 54 54'/.
395 d 390 Machine Bull 183At 19
490 d 490 d Cia Argent. El. 98 94'/:

2570 2590 De Beers 8 73/.
235 ois Irnp. Chemical 153Ai 153/.
975 d 960 Pechiney 50 49'/:

1950 1930 Philips 273/. 277:
158 d 158 d Royal Dutch ng U8 lh

2345 2350 Unilever — 112
1750 1740 A-KG- 86V« 85
1120 1140 Bad - Anilin 153 151'A
6600 6600 Parb. Bayer 125'/2 125V«

750 750 Farb- Hoechst 143 141'/s
1700 1700 Mannesmann 345 343
930 920 Siemens 277'/» 276
705 690 Thyssen-Hutte 117 116
121 120 V-w- 130 129

1190 1185
3070 3050 d BALE

745 740 ... ,. .
2275 2300 (Actions suisses)
3490 3480 Roche jce 94500 93500
1910 1910 Roche 1/10 9425 9350
1375 1380 S.B.S. port. 445 442
495 496 S.B.S. nom. 290 289

2970 2970 S.B.S. b. p. 367 364
470 471 Ciba-Geigy p. 1540 1530

1440 1420 Ciba-Geigy n. 643 640
270 d 271 Ciba-Geigy b. p. 1155 1155

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 325 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 5250 5150 d
Sandoz nom. 2250 2250 d
Sandoz b. p. 3940 3925 d

' Von K n l l  590 595

(Actions étrangères)
Alcan 68 69
A.T.T. 142'/» 143
Burroughs 257 25672
Canad. Pac. 453/.i 46V«

1 Chrysler 48V2 49'/4
Colgate Palm. 703/4 703/4

1 Contr. Data 61 60
Dow Chemical 120V2 117

: Du Pont 342 335
1 Eastman Kodak 25572 25272
1 Exxon 259 Vt 259
:Ford 146 147
) Gen. Electric 14472 1437»
> Gen. Motors 173 172
Goodyear 571/2 57i/ 2
I.B.M. 693 687

• Int. Nickel «B» 88 88'A
. Intern . Paper 183 1837»
, Int. Tel. & Tel. 7i»/ 4 71i/4
Kennecott 873/4 86V2
Litton 38V4 38
Marcor 951/2 g5i/ 4
Mobil Oil 147 1471/2
Nat. Cash Reg. 89 87
Nat. Distillers 64V2 
Union Carbide 167 163
U.S. Steel l34Ve 133

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1006,06 1005,24
Transports 229 ,65 231,27
Services public 90,36 90,91
Vol. (milliers) 27.560 23.660

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—.31'/a
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) 9650.- 9820.-
Vreneli 94.— 106.—
Napoléon 101.— 115.—
Souverain 103.— 118.—¦
Double Eagle 470.— 505 —
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Dem. en Fr. s. Offre en Fr. a.

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 195.— 197.—
EURIT 104.50 106.50
FONSA 90.50 91.50
FRANCIT 62.50 63.50
GERMAC 93.— 96.50
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 103.80 104.40
ITAC 84.— 85.—
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 342.— 344.—
SAFIT 128.— 133.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
2n .6.1976 OR classe tarifaire 257/98
14.7.197S 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.—

fM Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre
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Intermobil 74,5 75,5 Siat 63 1075,13 _ ,0
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INDICE BOURSIER SBS

13 juillet 14 juillet
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Finance et ass. jj ig 'g 315 5
Indice général 302;7 301]3
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Crédit Suisse: fusion avec le Crédit
Foncier Suisse, augmentation de capital

L'assemblée générale extraordinaire
du Crédit Suisse (CS) qui s'est déroulée
récemment à Zurich , a entériné toutes
les propositions du Conseil d'adminis-
tration. Elle a approuvé le contrat de
fusion avec le Crédit Foncier Suisse
(CFS) ainsi qu'une augmentation de ca-
pital , liée à la fusion , de 9 millions de
francs par l'émission de 90.000 actions
nominatives donnant droit au dividen-
de à partir du 1er janvier 1976. Ces
titres, auxquels s'ajoutent 100.000 au-
tres actions nominatives qui avaient
été mises à la disposition du Conseil
d'administration lors de l'augmenta-
tion de capital de mars 1975, serviront
à l'échange des actions CFS qui ne
sont pas encore en la possession du CS
à raison de l'action au porteur CFS
contre trois actions nominatives CS.
L'assemblée générale du CFS, qui s'est
déroulée le même jour , a aussi ap-
prouvé la fusion. Ainsi le CS reprend-
il , avec effet rétroactif au 1er avril
1976, l'ensemble des actifs et des pas-
sifs du CFS. Toutes les opérations
effectuées par le CFS depuis cette date
sont considérées comme l'ayant été au
nom et pour le compte du CS.

AUGMENTATION
DU CAPITAL-ACTIONS

Les actionnaires ont ensuite décidé
d'augmenter le capital-actions de 31
millions de francs par l'émission ce-

50.000 actions au porteur de 500 fr.
nom. chacune et de 60.000 actions no-
minatives de 100 fr. nom. chacune. Ces
titres sont offerts aux détenteurs d'ac-
tions au porteur et d'actions nomina-
tives en même temps que les 37.653
actions au porteur et les 32.143 actions
nominatives provenant au dépôt garan-
tie de l'emprunt à option 5 pour cent
1972-84 et qui sont devenues libres à
la suite de l'extinction des droits d'op-
tion. Quinze anciennes actions au por-
teur ou nominatives donnent droit à un
nouveau titre au prix de 200 pour cent ,
soit 1000 fr. par action au porteur et
200 fr. par action nominative, avec
jouissance à partir du 1er juillet 1976.
Les actions nominatives CS émises en
vue de l'échange des titres CFS ne
comportent pas de droit de souscrip-
tion. Le rompu de 3497 actions au por-
teur et de 953 actions nominatives est
cédé aux institutions de prévoyance de
la banque aux conditions d'émission.

Enfin , les actionnaires ont approuvé
une augmentation supplémentaire du
capital-actions de 50 millions, ce qui le
porte à 890 millions de francs. Les
100.000 actions au porteur émises au
pair sont réservées pour garantir les
droits de conversion ou d'option affé-
rents à un emprunt convertible ou à
option qui sera probablement lancé sur
l'Euro-Marché. (ats)

Les recours du swami Omkarananda,
chef spirituel du Centre de la Lumière
Divine (DLZ) à Winterthour, arrêté
la semaine dernière dans le cadre de
l'enquête sur les attentats commis con-
tre le conseiller d'Etat zurichois Stucki
et un avocat de Winterthour, ont
échoué hier devant le Tribunal fédé-
ral. Le Conseil d'Etat de Zurich avait
refusé au swami une prolongation de
son permis de séjour et décidé de l'ex-
pulser du territoire cantonal. Un re-
cours administratif contre cette me-
sure est encore en suspens auprès du
Conseil fédéral, (ats)

Le chef de la Lumière
Divine sera expulsé

: Lorsqu'on se réfère à Swissair, on
pense généralement au transporteu r
aérien, dont les avions battant pavillon
rouge à croix blanche sillonnent les
routes du ciel dans le monde entier.
Elle a transporté l'an dernier plus de
six millions de passagers, soit plus que
toute la population suisse.

Mais on ne s'imagine pas que Swiss-
air est aussi un gros consommateur
qui , par les commandes passées en
Suisse, contribue à donner du travail à
des centaines de personnes, indépen-
damment de son propre personnel.

En 1975, Swissair a commandé des
produits et des services en Suisse pour
un montant de 136 millions de francs.
A cela s'ajoutent des achats de car-
burant pour environ 60 millions de fr.
Au total , 4500 entreprises établies en
Suisse ont reçu des commandes de
Swissair, qui se révèle ainsi comme
l'un des gros consommateurs suisses.

(cps)

Swissair, un gros
consommateur suisse



Samedi 17 juillet 

® 

20.00 Cérémonie d'ouver-
ture.
Commentaire : Bo- j
ris Acquadro. En
direct de Montréal i

22.30 Fin

I

Dimanche 18 juillet 

® 

21.30 Natation
Commentaire : Ber-
nard Vite

32.00 Basketball-hockey sur terre
;. Commentaire RTB

22.20 Aviron
' Commentaire Jean-Jacques Till-

mann
22.50 Gymnastique

' Commentaire Claude Schauli
23.20 Boxe

Commentaire RTB
23.50 Cyclisme 100 km finale

Commentaire RTB
24.00 Natation demi-finales

Commentaire Bernard Vite. En
direct de Montréal

01.00 Fin

Lundi 19 juillet 

/-  ̂
"\ 12.30 Résumé des événe-

[ T%# ] ments diffusés en
\_ llf j direct le soir pré-

cédent
13.30 Fin

17.00 Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin j
22.00 Aviron

Commentaire Jean-Jacques Till-
mann

22.30 Gymnastique • ; ;
Commentaire Claude Schauli

23.00 Boxe
Commentaire RTB

23.30 Football-volleyball
Commentaire RTB

24.00 Natation demi-finales
; Commentaire Bernard Vite. En

direct de Montréal
01.00 Fin

Mardi 20 juillet 

® 

12.30 Résumé des événe-
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.30 Fin
17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct
18.30 Fin
22.30 Cyclisme

Commentaire RTB
22.45 Volleyball-football

Commentaire RTB
23.15 Gymnastique

Commentaire Claude Schauli
24.00 Natation

Commentaire Bernard Vite. En i
direct de Montréal !

01.00 Fin

Mercredi 21 juillet .

® 

12.30 Résumé des événe-
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.30 Fin
17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct
18.30 Fin
21.00 Gymnastique féminine finales

Commentaire Claude Schauli
23.00 Jeux

Commentaire RTB
23.20 Boxe

Commentaire Jean-Jacques Till-
mann

23.40 Pentathlon moderne
Commentaire RTB

23.50 Cyclisme
Commentaire RTB

24.00 Natation
Commentaire Bernard Vite. En
direct de Montréal

01.00 Fin

leudi 22 juillet .

® 

12.30 Résumé des événe-
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.30 Fin
17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct
18.30 Fin
22.00 Aviron

Commentaire Jean-Jacques Till-
mann

23.00 Jeux
! Commentaire RTB

23.15 Boxe
j Commentaire RTB

23.35 Cyclisme
Commentaire RTB

23.50 Pentathlon moderne
Commentaire RTB

24.00 Natation demi-finales et finales
Commentaire Bernard Vite. En
direct de Montréal :

01.00 Fin

Vendredi 23 juillet 

f  -» 12.30 Résumé des événe-
| ? • M j ments diffusés en
I L W J direct le soir pré-

*̂* -  ̂ cèdent
13.30 Fin

17.00 Résumé des événements de la
nuit non diffusés en direct

18.30 Fin
22.30 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
23.50 Marche

Commentaire Boris Acquadro j
00.15 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
00.30 Gymnastique

Commentaire Claude Schauli. En
direct de Montréal

03.15 Fin j

Piscine olympique.

Samedi 24 juillet 

j-z « 12.30 Résumé des événe-
/ T%#| ments diffusés en
I fc W J direct le soir pré-
*""" cèdent

13.30 Fin
i 17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct
i 18.30 Fin
| 20.00 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro.
En direct de Montréal

j 22.10 Fin
23.10 Jeux

Commentaire RTB
Cyclisme
Commentaire RTB
Boxe
Commentaire Jean-Jacques Till-

; mann
24.00 Natation

Commentaire Bernard Vite. En
direct de Montréal

01.00 Fin

Dimanche 25 juillet

® 

12.30 Résumé des événe-
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.30 Fin
17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct
18.00 Aviron : finales messieurs

Commentaire Claude Schauli
En direct de Montréal

19.45 Fin
21.45 Athlétisme

! Commentaire Boris Acquadro
23.30 Boxe

Commentaire Jean-Jacques Till-
mann

24.00 Natation
Commentaire Bernard Vite. En
direct de Montréal

01.00 Fin

Lundi 26 juillet 

® 

12.30 Résumé des événe-
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.30 Fin
17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct
18.00 Cyclisme

Commentaire Claude Schauli
Athlétisme
Commentaire Boris Acquadro
En direct de Montréal

19.45 Fin
21.30 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
23.40 Boxe

Commentaire Jean-Jacques Till-
mann

24.00 Jeux
; Commentaire RTB. En direct de
i Montréal

00.30 Fin

Mardi 27 juillet 

® 

12.30 Résumé des événe-
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.30 Fin
17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct !
18.30 Fin j
19.00 Hippisme

Commentaire Bernard Vite. En ;
direct de Montréal

! 19.45 Fin
21.15 Hippisme

Commentaire Bernard Vite
23.00 Boxe

Commentaire Claude Schauli
23.30 Waterpolo

Commentaire RTB !

24.00 Football demi-finale ¦
Montréal. Commentaire Jean-
Jacques Tillmann

00.45 Football demi-finale . ... ,
Toronto. Commentaire RTB. , En . ,
direct de Montréal

01.00 Fin

Mercredi 28 juillet .

® 

12.30 Résumé des événe- j
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.30 Fin
17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct
18.30 Fin
19.15 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro.
En direct de Montréal

19.40 Fin
19.55 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro.
En direct de Montréal

\ 20.40 Fin
22.00 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
\ 00.10 Handball messieurs 2e mi-temps

Commentaire Claude Schauli
00.45 Handball dames

Commentaire RTB. En direct de
Montréal

00.10 Fin

Jeudi 29 juillet 

® 

12.30 Résumé des événe-
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.30 Fin
17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct
i 18.30 Fin

19.55 Athlétisme i
Commentaire Boris Acquadro.
En direct de Montréal

20.05 Fin
20.55 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
23.00 Volleyball dames demi-finale

Commentaire RTB
23.30 Hockey sur terre demi-finale

Commentaire RTB
23.45 Canoë

Commentaire RTB
24.00 Dressage

Commentaire Bernard Vite
00.30 Boxe

Commentaire Jean-Jacques Till-
mann. En direct de Montréal

01.00 Fin

Vendredi 30 juillet 

j-- "s 12.30 Résumé des événe-
j ll,ll| ments diffusés en
I l  I I direct le soir pré-
v ~̂—— cèdent

13.30 Fin
17.00 Résumé des événements de la

nuit non diffusés en direct
18.30 Fin
21.10 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
23.10 Volleyball dames finale

Commentaire RTB
24.00 Dressage

Commentaire Bernard Vite
00.20 Hockey sur terre finale

i Commentaire RTB
00.30 Canoë finale

Commentaire Claude Schauli.
En direct de Montréal

00.45 Fin

Bus pour les délégations dans les rues
de Montréal.

Samedi 31 juillet 

@ 

12.30 Résumé des événe-
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.30 Fin
22.30 Athlétisme

Commentaire Boris Acquadro
01.00 Canoë

Commentaire Claude Schauli
01.10 Boxe

! Commentaire Jean-Jacques Till-
mann. En direct de Montréal

03.00 Fin

Dimanche 1er août _^^__^^^_^

® 

12.30 Résumé des événe-
ments diffusés en
direct le soir pré-
cédent

13.00 Lutte
Commentaire RTB
Canoë
Commentaire RTB
Football
Commentaire Jean-Jacques Till-
mann
Boxe
Commentaire Claude Schauli. En
direct de Montréal

16.00 Fin
22.00 Hippisme

Commentaire Bernard Vite. En
direct de Montréal

00.30 Fin

Lundi 2 août

f ^  -x 12.30 Cérémonie de clô-rtviL* w J 13.30 Fin

LES JEUX OLYMPIQUES
à la télévision romande



L'AUTOMOBILE : 90 ANS ET TOUJOURS JEUNE
« Un vélocipède mû par gaz li-

groïne , construit dans la fabrique
de moteurs à gaz de Benz & Co, et
auquel nous avons déjà consacré
quelques lignes, a été expérimenté
sur la Ringstrasse de très bonne
heure ce matin et l'essai doit s'être
révélé satisfaisant » .

Ces quelques phrases laconiques
de la « Neue Badische Landeszei-
tung » sont le seul salut obtenu par
un événement qui allait pourtant
révolutionner les transports : la
naissance de l'automobile.

C'était il y a 90 ans, le 3 juillet
1886. Le « vélocipède » en question,
était en fait le tricycle inventé par
Cari Benz. Le « gaz ligroïne » (ce
qui signifie « éther de pétrole »),
nous l'appelons aujourd'hui essence.
Et l'essai, en effet, s'est révèle sa-
tisfaisant, puisque aujourd'hui, plus
de 300 millions des descendants de
ce « vélocipède » circulent de par
le monde !

Il est toujours difficile de saisir
l'histoire au moment où elle se
fait. Fort heureusement, on peut se
rattraper par la suite, lorsque le
recul nécessaire permet de mesurer
vraiment l'importance d'un événe-
ment, c'est ce qu'ont fait , d'excellen-
te manière, les « héritiers » de Cari
Benz et de Gottlieb Daimler (qui
construisit sa voiture eh même
temps, et la fit circuler la même
année 1886 à Stuttgart), la firme
Daimler-Benz, productrice des célè-
bres « Mercedes ». En collaboration
avec le Musée suisse des transports,
la firme de Stuttgart a ouvert au

début de ce mois une remarquable
exposition rétrospective et didacti-
que qui se tiendra dans une halle
du Musée des transports jusqu 'à fin
septembre.

Malheureusement intraduisible en
français, le titre sous lequel est pla-
cée cette exposition en résume l'es-
prit : « Das Auto, 90 Jahre jung »,
c'est-à-dire qu'après 90 ans d'his-
toire, l'automobile est toujours jeu-
ne. Toujours ? Peut-être faudrait-
il dire « encore » ! Tout dépend du
point de vue qu 'on adopte.

En parcourant l'expo qui groupe
une quinzaine de voitures, plusieurs
moteurs, des graphiques, illustra-
tions, reproductions et textes infor-
matifs on peut, en effet, s'extasier
sur les progrès qui ont fait de l'auto

un instrument de plus en plus ache-
vé et compliqué, mais de plus en
plus fiable aussi, confortable, sûr,
commode. Des « ancêtres » perchées
sur leurs frêles roues à rayons gar-
nies de pneus pleins, mécanique à
l'air et ignorant tout de la sécurité,
jusqu'aux Mercedes actuelles, cos-
sues, confortables, et très « protec-
trices » pour leurs occupants, il y a
une évolution considérable, c'est
vrai. Qu 'on mesure en la suivant
sur les modèles du début du siècle,
puis de l'entre-deux-guerres, puis
de l'après-guerre.

Mais en y regardant de plus près,
on peut se demander si l'automobile,
en fait , n'en est pas toujours à ses
balbutiements d'enfant ! Car on peut
considérer aussi qu 'après tout, sous
les formes changées, les techniques
affinées, les principes de base et
leurs grandes faiblesses sont restés
les mêmes ! C'est toujours le même
moteur à explosion qui meut les
voitures, avec son rendement éner-
gétique médiocre ; c'est toujours le
même carburant qu'on brûle ; et
c'est toujours au même automobilis-
te imparfait qu'on en confie la
conduite et la maîtrise, sans qu'on
l'ait amélioré, lui...

On le voit, il y a plusieurs ma-
nières de considérer la « jeunesse »
de l'automobile. Mais qu'on ait l'ap-
proche du passionné, du philosophe,
du technicien, du sociologue, l'expo-
sition de Lucerne mérite qu'on s'y
arrête. Pour le profane, c'est une
singulière leçon d'histoire techni-
que, accessible aisément, et passion-
nante. Pour le connaisseur, c'est une
occasion somme toute assez rare
d'admirer quelques pièces de toute
beauté : outre les « premières auto-
mobiles » et les moteurs du début,
je pense notamment aux fantasti-
ques Mercedes type S dont un
exemplaires de 1928 est exposé, aux
voitures de formule rappelant les
exploits de Fangio ou à la C 111, ce
« laboratoire ambulant » de MB qui
vient de battre trois records mon-
diaux de vitesse-endurance avec un
moteur diesel 5 cylindres. ,

A noter que le 3 juillet, en mé-
moire de Mercedes Jellinek, la fille
du consul général autrichien à Nice,
importateur Daimler, qui avait don-
né en 1900 son nom aux voitures
de la marque, les organisateurs de
l'exposition avaient confié l'honneur
de l'ouverture à une autre Mercedes,
âgée de 11 ans ce jour-là comme son
historique « modèle » , mais sage éco-
lière lucernoise. Qui sait quelle au-
tre évolution de l'automobile cette
Mercedes-là verra encore ! (MHK)

Un valet promu as d'atout
TOYOTA HI-ACE Combi 14 pla-
ces. — Fourgon vitré à sièges
amovibles offrant 4,4 m3 de vo-
lume utile. 1600 cm3, 69 ch. DIN
(51 kW) à 5400 t-min., couple
maxi 11,9 mkg (117 Nm) DIN à
300 t-mn. Essence normale. Ca-
bine 3 places en position avan-
cée. Plusieurs variantes d'exécu-
tion : châssis-cabine, camionnet-
te, fourgons, fourgons vitrés
transformables (« Combi »), mini-
bus, de 3 à 14 places, gammes de
prix de 13.750 fr. à 20.400 fr.
Prix version essayée : 17.750 fr.

Il y a de plus en plus d'acheteurs
de voitures qui demandent de moins
en moins de brillant et de plus en
plus de pratique — notamment de
place — à leur véhicule. Pour
ceux-là , une incursion du côté des
« utilitaires » peut être fort inté-
ressante. Le marché des véhicules
utilitaires a su se faire suffisam-
ment coquet et diversifié pour of-
frir des engins dont le confort et
même l'esthétique ne rebutent pas
un utilisateur « non professionnel ».
Exemple récemment ajouté à cette
catégorie, et qui s'y est déjà fait une
place qui a rendu son visage fami-
lier sur nos routes : le Toyota Hi-
Ace. Pour examiner les possibilités
et limites de ce genre particulier
d'automobile, j' ai essayé une dizai-
ne de jours un Hi-Ace « Combi ».
U était aménagé en version « bus
d'usine », avec trois banquettes ra-
battables offrant onze places en plus
des trois de la cabine. Ce n'était
donc pas le plus luxueux ni le plus
approprié à une utilisation de « père
de famille » (à moins que la famille
soit particulièrement nombreuse !).
Mais il existe des versions plus
« familiales », dont les prestations
mécaniques sont identiques.

Première constatation : on ne ris-
que pas de confondre le Hi-Ace avec
un quelconque autre véhicule ! U a
sa physionomie bien à lui , qu 'on
aime ou n'aime pas, mais dont les
formes relativement douces et la
pointe d'exotisme dans le style sont
généralement jugées assez plaisan-
tes. Deuxième constatation : même
si l'ensemble mécanique-train rou-

lant est assez semblable, en dimen-
sions et exécution, à celui d'une
berline classique (par exemple la
Toyota Corona), pas de confusion
possible non plus entre un Hi-Ace
et une banale voiture ! Dans ce four-
gon vitré, on est assis haut et tout
en avant, position « dominante »
agréable qui donne d'emblée un
tempérament de conducteur de
« poids lourd » — c'est-à-dire moins
féru de « moyennes » ou de « con-
duite sportive » que d'efficacité ! Si
l'on a peu de chose devant soi pour
se protéger, cela incite à une pru-
dence accrue et cela permet surtout
une excellente visibilité et des ma-
nœuvres « au quart de poil ». Sur-
tout que la direction est douce, que
les coins arrière du véhicule sont
très visibles aussi et que l'on prend
vite l'habitude de se servir des
deux rétroviseurs. Peu devant , mais
beaucoup derrière ! Tout l'engin est
conçu pour offrir un maximum de
volume utile pour un minimum
d'encombrement. Et de fait, c'est
fou ce qu'on peut entasser comme
marchandises ou comme monde dans
un Hi-Ace ! On apprécie particuliè-
rement les deux portes latérales
coulissantes et le hayon arrière pour
le chargement, ainsi que l'éclairage

intérieur bien conçu. Au demeurant,
tout fonctionne avec douceur, pré-
cision, et dégage une impression de
solidité et de bienfacture, dans ce
véhicule : que ce soit la direction
ou les portes, la boite à vitesses ou
les freins. En revanche, l'insonorisa-
tion n'est pas très poussée et, sauf
en quatrième à vitesse modérée, le
Hi-Ace est un engin plutôt bruyant
(notamment du fait du moteur pla-
cé « dans » la cabine et de l'impor-
tante « caisse de résonance » for-
mée par la carrosserie ; mais ce
défaut est probablement (il faut l'es-
pérer) atténué dans les exécutions
plus « familiales ». On ne doit pas
s'attendre non plus à un confort de
pullman ni à des performances de
pur-sang, avec le Hi-Ace. La sus-
pension est de type très « utilitaire «
et si l'on se mêle d'oublier cette
vocation en prétendant piloter le
véhicule en conduite rapide, elle se
manifeste par des tressautements,
des écarts de trajectoire au freinage,
des louvoiements hasardeux sitôt
que le revêtement n'est pas impec-
cable. Ces manifestations se tempè-
rent à pleine charge, mais il n'en
reste pas moins que le conducteur
d'un tel véhicule doit se modérer

Voir en page 12

Si vous allez a Neuchâtel
Rappelons que depuis cette semaine, d'importants travaux routiers se

déroulent entre le centre de Neuchâtel (place Pury) et Peseux. Certains
dureront jusqu'en décembre. Ils sont en relation avec la suppression des
voies de trams de la ligne 3 et leur remplacement par une ligne de trol-
leybus. Ils entraînent d'assez importantes perturbations et restrictions de
circulation. De plus, profitant de ces travaux, l'Etat entreprend la réfec-
tion du tapis sur la route des gorges du Seyon, ce qui fait que cette chaus-
sée sera interdite à toute circulation dans le sens descendant pendant en-
viron un mois. Venant de la Vue-des-Alpes, l'automobiliste qui se rend
en direction de Lausanne doit emprunter une déviation par Boudevilliers,
Coffrane, Rochefort, Bôle et Colombier ; s'il se rend en direction de Bienne
ou de Berne, il sera dévié par Boudevilliers, Valangin , Pierre-à-Bot et les
Cadolles. En arrivant de la Tourne, la déviation se fait par Corcelles, la gare
CFF de Corcelles-Peseux, le carrefour de la Brena et l'autoroute ou Au-
vernier et le Clos-de-Serrières. En provenance du Val-de-Travers enfin,
le trafic est détourné dès Rochefort par Bôle et Colombier. A Neuchâtel
même, les rues du Seyon, des Bercles, de l'Ecluse, de Prébarreau, de Saint-
Nicolas, des Poudrières sont fermées à la circulation , certaines dérogations
étant faites pour l'accès aux magasins et pour les riverains. Dans l'avenue
E.-Dubois, les carrefours de Bauregard et de Vauseyon et la rue des
Draizès, la'circulation sera difficile, les chaussées étant rétrécies. Certains
de ces tronçons pourront, toutefois n'être, n^..en chantier ,que l'un après
l'autre. De toute manière, une signalisation adéquate renseignera l'auto-
mobiliste, mais on peut d'ores et déjà donner pour consigne d'éviter au
maximum l'ensemble de ce secteur et d'utiliser l'axe de la N 5 au bord
du lac, ou celui de la Gare CFF de Neuchâtel aux Cadolles.

Les véhicules lourdement char-
'gés de tout l'attirail des vacances
et de la famille au complet réa-
gissent d'une manière totalement
différente de ce qu'elle est ordi-
nairement. Le moteur émet un
bruit plus sourd, la suspension
semble plus souple , la carrosserie
s'incline davantage dans les vira-
ges et — phénomène perfide —
la voiture accuse souvent une ten-
dance inattendue à survirer. Bana-
lités est-on tenté dé dire à ce
propos ; mais eu égard à la re-
crudescence des accidents de la
route qui se produisent chaque
année au moment des vacances, le
TCS insiste sur la nécessité ponr
chaque conducteur de se familia-
riser avec attention pendant les
premiers cent kilomètres avec le
changement des aptitudes de sa

voiture et de redoubler de pruden-
ce au moment d'aborder les vira-
ges.

Un problème particulièrement
délicat posé par un véhicule lour-
dement chargé est celui du freina-
ge. Certes, la théorie veut que,
quelle que soit la charge d'un
véhicule donné, la distance de frei-
nage ne varie pas si les conditions
de circulation sont les mêmes.
Mais la pratique montre que les
distances de freinage sont géné-
ralement plus longues à charge
élevée. L'explication de ce phé-
nomène ne repose sur aucune no-
tion de physique ou de mécanique,
mais se fonde sur les habitudes du
conducteur. Ce dernier connaît sa
voiture, ses freins et leur mode
d'action dans les circonstances or-
dinaires, c'est-à-dire quand le vé-
hicule est peu chargé ; aussi, au
moment où il en a besoin, il
n'exerce sur la pédale que la pous-
sée modérée à laquelle il est ha-
bitué avec, pour résultat, une dis-
tance de freinage plus longue, voi-
re beaucoup plus longue ! Car ce
que l'on ignore généralement, c'est
que pour obtenir le même effet

Rouler à pleine charge...

de freinage, l'effort imprimé à la
pédale doit être sensiblement plus
grand à pleine charge qu'à vide.
En chiffres, l'augmentation doit
être de 20 à 30 pour cent pour
obtenir un résultat équivalent.
Pour s'adapter à cet effort plus
grand qui , dans les conditions
usuelles, se serait traduit par un
blocage des roues, les techniciens
du TCS précisent qu'il n'y a qu'une

façon de procéder : dès le départ
pour le voyage de vacances, on
effectue — non sans avoir j eté au
préalable un coup d'oeil dans le
rétroviseur — quelques essais des
freins, en observant de quelle ma-
nière le pied doit agir pour four-
nir le résultat cherché. (TCS)

Pleins d assurances...

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS
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S H fllljl «\^B

Comment peut-il encore rouspé-
ter autant qu'on l'entend, l'auto-
mobiliste suisse ? Pour autant qu 'il
se montre discipliné, qu'il accepte
de payer tout ce qu'on lui réclame
et de respecter avec l'humilité qui
convient à un gêneur pollueur les
quelques milliers de prescriptions
auxquelles il est soumis, c'est un
des plus heureux automobilistes
du monde ! C'est vrai, ça : on ne
lui demande qu'un minimum de
capacités et un maximum de sous
— pour tout le reste, de bons
anges veillent afin qu'il reste à
l'abri de tout souci.

réparation de sa voiture en cas dt
défaillance non due à un accident
Il s'agit donc d'un complément
d'une part à la garantie du cons-
tructeur et d'autre part à l'assu-
rance casco. Il en coûte, pour une
voiture neuve de catégorie moyen-
ne (les tarifs sont établis sur la
base du prix catalogue et non ,
comme on aurait pu l'imaginer,
sur le tarif des réparations appli-
qué par la marque...) environ 600
francs de prime pour les 3 ans
de couverture, à quoi il faut ajou-
ter 100 fr. de franchise par si-
nistre. Pour les voitures d'occa-
sion , le coût augmente vite et
dépassera facilement 1000 fr. Bien
entendu, l'assurance n'inclut pas
les éléments soumis à usure par-
ticulière, tels que pneus, embraya-
ge, freins, échappement, amortis-
seurs, etc. Elle n'inclut pas non
plus la carrosserie (corrosion , par
exemple).

Il ne nous appartient pas ici de
nous prononcer sur la valeur ob-
jective d'une telle assurance : cela
requerrait une analyse fouillée, et
encore ne pourrait-on tenir compte
des facteurs psychologiques indi-
viduels. A ce propos, les promo-
teurs de cette nouvelle assurance
affirment que les assurances de
ce genre « répondent de toute évi-
dence à un besoin essentiel des
automobilistes ». Lequel ? Celui,

C'est ainsi qu'après les construc-
teurs, qui se sont battus pour lui
offrir les meilleures conditions de
garantie, les compagnies d'as-
surances se disputent le plaisir de
lui proposer la meilleure couver-
ture — tout en essayant de la ti-
rer à elles, ce qui n'est pas un
paradoxe en cette matière !

L'assurance-occupants a certes
perdu de son utilité, depuis l'in-
troduction de mesures fédérales
étendant le champ d'application
de l'assurance responsabilité civile
obligatoire. Mais l'assurance « cas-
co » semble de plus en plus né-
cessaire avec l'accroissement du
trafic dont celui des risques de
collisions. Maintenant, on voit fleu-
rir en plus de nouveaux types de
contrat. Par exemple l'assurance-
assistance couvrant divers risques
« de voyage » et les frais consé-
cutifs. Celle-là est calquée sur les
systèmes mis au point par les
clubs d'automobilistes.

La dernière-née est une assu-
rance « frais de réparation ». Lan-
cée par la compagnie Helvetia-
Accidents (à ne pas confondre avec
la caisse maladie du même nom !),
cette assurance proposé à l'auto-
mobiliste de prendre en charge,
moyennant prime annuelle ad hoc,
pendant trois ans en principe, les
frais , pièces et main-d'oeuvre, de

bien entendu, de se sentir le plus
possible « à l'abri de toute mau-
vaise surprise », « en sécurité ». Ce
n'est certes pas un hasard si l'as-
surance « frais de réparation »
n'existe jusqu'ici qu'aux Etats-
Unis et en Allemagne occidentale,
La Suisse est le troisième pays
d'une part à très haut niveau de
vie, d'autre part à très haut taux
d'assurance, à l'introduire. Ce phé-
nomène appellerait à lui seul nom-
bre de commentaires d'ordre éco-
nomique, sociologique, etc.

Nous nous bornerons à remar-
quer, indépendamment du succès
que ne manquera sans doute pas
d'avoir cette nouvelle formule,
qu'on se donne beaucoup de mal ,
dans ce pays, pour « sécuriser »
l'automobiliste. Et qu'on y consa-
cre des moyens importants. L'auto-
mobiliste moyen le tout premier
n'hésite pas à sacrifier des centai-
nes de ses précieux deniers pour
« se sentir tranquille ». Mais, ou-
tre qu'on n'a pas encore trouvé le
contrat total , universel, assurant
tout contre tout, on voudrait bien
que pouvoirs publics, économie
privée et automobilistes consacrent
un jour autant d'argent, de peine
et de temps à faire du conducteur
helvétique un gars aussi rassurant
que rassuré, aussi plein d'assuran-
ce que plein d'assurances. (MHK)



Système de sécurité sans précédent, à Montréal
plus de 11.000 soldats et policiers y sont affectés!

Quatre ans d'étude pour que l'« histoire » ne se renouvelBe pas

Le village olympique est devenu une forteresse dans la ville
Quatre années se sont écoulées depuis

l'attaque du village olympique de Munich par
un commando de Palestiniens, qui se termi-
na dans un bain de sang, coûtant la vie à
16 personnes, dont 11 sportifs israéliens. Les
responsables de la police de Montréal en ont
retenu les leçons. Ils ont eu le temps, pen-
dant ces quatre ans, de mettre au point tou-
tes les mesures nécessaires pour que ne se
renouvelle pas une semblable tragédie. Et ils
n'ont rien laissé au hasard. 6000 policiers,
de la ville de Montréal, de la sûreté du Qué-

bec et de la gendarmerie royale canadienne,
ont été mobilisées pour assurer la sécurité
des Jeux. Pour les aider, 9000 soldats des for-
ces canadiennes, dont 5640 sont particulière-
ment affectés à la garde du village, ont été
envoyés à Montréal après avoir subi une for-
mation spéciale. Le spectacle d'un athlète
préparant les Jeux sous le regard attentif
d'un soldat en armes est devenu une scène
banale, quotidienne, qui se répète en ce mo-
ment sur tous les stades d'entraînement de
Montréal.

Barrages, fouilles et contrôles, à Tordre du jour
Dans l'enceinte olympique, n'assiste

pas qui veut à cette cohabitation de
l'athlète en survêtement et du soldat
en tenue de combat Le village est de-
venu une forteresse dans la ville, une
cité interdite d'où les athlètes ne sor-
tent guère et où les visiteurs ne peu-
vent pénétrer. Rares sont les privilé-
giés admis, et seulement après une sé-
rie d'opérations minutieuses de barra-
ges, de fouilles et de contrôles.

Un haut grillage ceinture le village.
Ses abords ont été libérés de toute
construction, de tout obstacle qui pour-
rait gêner la surveillance des soldats
en armes patrouillant jour et nuit. Le
village a été séparé en deux zones,
« l'internationale » et la «résidentielle».

MONTRER «PATTE BLANCHE »
Pour pénétrer dans la première, l'in-

ternationale, il faut obligatoirement
posséder, bien en évidence, sa carte
d'identité olympique, imprimée sur pa-
pier filigrane, numérotée et enfermée
dans un étui plastifié. De quoi découra-
ger les faussaires. Véritable fiche si-
gnalétique, avec photographie d'identi-
té, elle porte mention de la fonction
de son possesseur, sa taille, son poids,
la couleur de ses yeux et de ses che-
veux. Le visiteur ou l'athlète passe
alors par un portillon muni d'un appa-
reil de détection d'armes, comme cela
se fait dans tous les aéroports.

Mais celui-ci est extrêmement sensi-
ble et quelques pièces de monnaie suf-
fisent à déclencher un signal. Libéré de
tous les objets de métal, le « suspect »
subit alors un deuxième contrôle ef-
fectué par des policiers munis d'appa-
reils portatifs. Bien sûr, tous les sacs,
les valises, les fournitures, les provi-
sions destinées aux restaurants seront
soumis aux mêmes contrôles. Le visi-
teur se trouve alors dans la zone de loi-
sirs et de commerces du village. Mais
pour accéder à la zone résidentielle, il

lui faut subir les mêmes contrôles. A
la condition bien sûr de posséder une
carte de résident, ou un laissez-passer
spécial délivré à quelques personnali-
tés sportives où, pour un temps limité,
a quelques journalistes sur autorisa-
tion d'un chef de délégation.

naient a des organisations gauchistes.
Ce dispositif impressionnant a fait dire
au chef de la délégation israélienne,

Taïwan décide de
ne pas participer
Taïwan a décidé de se retirer des

Jeux olympiques de Montréal. Dans
un communiqué officiel, le Comité
national olympique taïwanais dé-
clare « absurde » la décision du CIO
selon laquelle Taïwan devrait par-
ticiper aux Jeux sous la bannière
olympique au lieu de la sienne pro-
pre.

« Aucun pays n'a jamais parti-
cipé aux Jeux sans arborer son dra-
peau national », souligne le com-
muniqué, qui ajoute : « La décision
du CIO signifie une capitulation
devant les exigences du Canada et
montre une discrimination flagran-
te vis-à-vïs de la République de
Chine ».

DE JOUR COMME DE NUIT
Les quatre immeubles en forme de

pyramide tronquée et hauts de dix-
huit étages, où vont vivre les quelque
11.000 habitants du village, composent
la zone résidentielle. Mais, se souve-
nant de Munich, les services de sécuri-
té ne permettent l'accès dans les ap-
partements qu'aux seuls résidents. Et
cette surveillance s'effectue sans relâ-
che, de jour comme de nuit, menée par
des policiers et des militaires courtois
mais qui n'acceptent pas de dérogation.

Les mêmes mesures rigoureuses sont
prises sur les 27 stades d'entraînement,
les 13 lieux d'épreuves (où aucun con-
tact avec les athlètes ne sera autorisé)
et à l'entrée de l'hôtel où vivent et tra-
vaillent les dirigeants du CIO. Là aus-
si a été installé un portillon de détec-
tion d'armes. Refusant le moindre ris-
que, les services de sécurité ont obte-
nu le licenciement (donc le retrait de
l'indispensable carte d'identité) de qua-
tre employés du comité d'organisation
après avoir découvert qu'ils apparte-

qui échappa de justesse à l'attentat de
Munich, qu'il se sentait plus en sécu-
rité qu'en Israël.

Tout ne sera pas aussi accueillant, à Montréal ! (ASL)

Les cavaliers helvétiques satisfaits
Les spécialistes suisses du dressage,

Christine Stuckelberger, Doris Ram-
seier , Hermann Dur et Ulrich Lehmann,
ainsi que Bruno Candrian sont fort
satisfaits de leur installation à Bro-
mont, à 80 km. de Montréal, où les
conditions sont vraiment idéales pour
la pratique de l'équitation.

Les cavaliers comme les chevaux ont
parfaitement supporté le voyage et tout
s'annonce donc pour le mieux. Tant en
dressage qu'en jumping, les Suisses
auront d'ailleurs le temps de parfaire
leur préparation et de s'habituer aux
installations puisque leur entrée en li-
ce n'est prévue que le 27 juillet (Can-
drian en jumping) et le 28 juillet (dres-
sage).

En dressage, les sélectionnés helvé-
tiques seront opposés à une trentaine
d'adversaires de 11 pays. La RFA,
l'URSS, les Etats-Unis, le Danemark,
la Hollande, l'Angleterre et le Canada
ont prévu d'aligner une équipe com-

plète. Il s'y ajoutera des individuels
de France, d'Argentine et d'Italie. La
Suédoise Ulla Hakansson risque en re-
vanche de ne pas être de la partie
étant donné que son cheval est malade.

Pour l'instant, les trois représentants
suisses pour le Grand Prix de dressa-
ge n 'ont pas encore été désignés. Ce
n'est sans doute qu'à la veille du con-
cours que sera connu celui ou celle qui
« restera sur la touche ».

LE TIREUR VOGT RENONCE
Le tireur de Nunningen Erwin Vogt

a décidé de déclarer forfait pour les
Jeux olympiques. Il souffre d'un virus
et il lui est devenu évident qu'il ne
pourrait pas être rétabli à temps. D'au-
tre part , il n'a pas voulu contaminer
éventuellement ses Camarades en se
rendant tout de même à Montréal. Er-
win Vogt (45 ans) aurait participé au
Canada à ses 4es Jeux olympiques.

Chronométrage: 18 tonnes de matériel
Les organisateurs de Montréal

ont confié à Swiss Timing le chro-
nométrage des Jeux olympiques
1976. Cette opération va requérir
un engagement considérable de la
part de la société suisse. Indépen-
damment du matériel de chronomé-
trage et d' a f f i chage  que les organi-
sateurs ont acquis à titre déf in i t i f ,
la société mettra à disposition tem-
poraire 1S tonnes de matériel d'une
valeur de S millions de francs suis-
ses. 65 chronométreurs profession-
nels provenant des entreprises Lon-
gines et Oméga se chargeront d' en-
registrer, voire d' a f f i che r  les per-
formances des athlètes pour les 21
sports que comprend le programme
olympique.

TRAVAIL DE SPÉCIALISTES
Dans certains sports , notamment

les sports d'équipe et les sports de
combat, le facteur « temps » n'est
généralement pas primordial pour
le résultat. Le rôle du chronomé-
treur consiste surtout alors à e f f e c -
tuer ou à superviser des op érations
d' a f f i chages  aux tableaux électroni-
ques. Mais il est d' autres sports,
comme l' athlétisme, la natation, le
cyclisme, l' aviron, le canoë et cer-
taines disciplines équestres où le
temps joue un rôle essentiel pour
le résultat. Ici , les opérations de
chronométrage sont complexes et
requièrent pour chaque épreuv e la

Répétition de la cérémonie d'ouverture, (bélino AP)

présence d'une véritable équip e de
spécialistes.

Dans toutes ces disciplines, le
chronométrage o f f i c ie l  sera toujours
électronique. Chaque installation
est doublée d'une installation simi-
laire, fonctionnant d' une manière
simultanée mais indépendante, de
sorte que si une panne devait inter-
venir dans le système de chronomé-
trage primaire, le résultat of f ic ie l
serait fourni par le système secon-
daire.

Les appareils qui enregistrent et
impriment les temps réalisés sont
pourvus d'oscillateurs à quartz et
de systèmes compensateurs des
changements de température, ga-
rantissant une variation de marche
inférieure à un millième de seconde
en deux heures.

TOUT POUR LE SPECTATEUR
Par ailleurs, le chronométrage ne

se borne plus auj ourd'hui à donner
les temps o f f i c i e l s  à la direction des
courses ou des concours et au jury  ;
il fournit également ces informa-
tions instantanément et automati-
quement aux tableaux d' af f ichages
électroniques, ainsi qu 'à la télévi-
sion pour surimpression à l'écran.
Cela permet aux spectateurs et aux
téléspectateurs de suivre les cour-
ses de manière infiniment plus
vivante, (cps)

Un valet promu
as d'atout

Suite de la page 11
et faire preuve d'attention. Cela dit ,
et dans ces limites finalement nor-
males, le Hi-Ace va fidèlement son
bonhomme de chemin, propulsé par
un moteur plein de bonne volonté
à défaut de fougue et servi par une
boîte à vitesse exemplaire. L'équi-
pement général est simple mais suf-
fisant, mais on peut tirer son cha-
peau pour les sièges à appuie-tête
intégrés et pour les ceintures à en-
rouleur automatique montées de sé-
rie. Dans des conditions d'utilisa-
tion variées comprenant des trans-
ports nombreux en ville aussi bien
que des parcours routiers et auto-
routiers, j' ai mesuré une consomma-
tion moyenne de 13,7 1. d'essence
normale aux 100 km., ce qui est
fort raisonnable pour ce genre de
véhicule. Cette constatation et celles
qui ont précède permet de définir
le Hi-Ace comme un engin conçu
pour servir fidèlement et sans pro-
blème, apparemment robuste et en-
durant , techniquement fort peu éla-
boré, mais facile à conduire (une
conduite si « douce » qu'elle con-
vient tout autant à la plus faible
femme !) et aux exigences financiè-
res modestes. C'est une auto qui ,
pour une surface au sol identique
à celle de n'importe quelle voiture
moyenne, offre énormément de place
et de facilité de chargement ou mê-
me d'aménagement en compensation
d'un confort de performances et
d'une finition plus modestes — ce
qui correspond parfaitement au dé-
sir de cette gamme d'acheteurs que
je définissais au début. Hi-Ace, en
anglais , signifie as d'atout: c'est une
promotion que peuvent justifier les
loyaux services de ce valet !

(MHK)

Montréal en couleur
avec SIEMENS

la plus grande perfection couleur
jamais atteinte

# Le choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV cou-
leur « double vie » à la pointe du progrès des circuits intégrés...
mais exigez bien SIEMENS !

0 16 programmes : toutes les chaînes
@ Très faible consommation !

# 2 grands modèles dont l'imbattable commande à distance avec
affichage 5 secondes sur l'écra n de 67 cm. et le 51 cm. encas-
trable !

# Le nouveau tube image P. I. L. supprime le réglage des conver-
gences I... Le seul indéréglable.

REICHENBACH, Léopold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 36 21 ;
VUILLIOMENET & HOFER, Gorgier et Neuchâtel, tél. (038) 55 27 77; UNITEL
SERVICE S. A., Godet 12, Neuchâtel, tél. (038) 25 00 44; TELECOLOR BRIDY
S. A., rue Haute 6, Colombier, tél. (038) 41 11 21 ; TELEMO, Saint-Biaise, tél.
(038) 33 55 22 ; HAEFELI, Grand-Rue 32, Peseux , tél. (038) 31 24 84 ; HOSTETTLER,
Saint-Maurice 6, Neuchâtel, tél. (038) 25 44 42; FALBRIARD, Annonciades 9,
Porrentruy, tél. (066) 66 46 55; FRESARD, Léopold-Robert 41, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 27 83; COURVOISIER, Louis-Favre 42, Boudry, tél. (038)
42 16 12 ; WILLY SIGISBERT RTV, Lières 17, Boudry, tél. (038) 42 18 96.
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vous avez 1JiW!P
confié vos plus beaux instants
de vacances à ces films.

ça nous oblige.
cest pour vous les faire revivre
par de magnifiques photos
couleur que nous développons
et copions chaque film avec
le plus grand soin.
Et en très peu de temps.

Le laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-Renens travaille selon
des normes de qualité sévères. Pour les respecter , il est non seulement pourvu d'un .,/Ék
équipement technique perfectionné mais dispose surtout de collaborateurs trè s com- ii/^^w/à "
pétents. Ceux-ci vouent tous leurs soins à une tâche très importante: faire de vos j j r  y iÈh,
films - rapidement et sûrement - de magnifiques photos couleur qui vous JT ^illlliprocureront une joie durable. j ^

^ f̂ llllli
Vous trouverez au dos de ces photos le label de qualité de j >̂  . wk

Kodak (texte en 3 langues). Il vous garantit qu 'elles ont été déve- ^>r ^V^. tffe** im
.„,. loppées et tirées au laboratoire couleur de Kodak SA. 
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Miura

vous offre dans ses nouveaux
locaux

RADIOS - TV -
ENREGISTREURS

Location TV couleur Pal-Secam,
tout compris Fr. 95.— par mois.

GRAND CHOIX DE
TV D'OCCASION

Pendant les vacances : tél. (039)
22 67 78 ou (038) 57 14 89.

Splendide excursion touristique au ,;

LAC CHAMPEX
VALAIS

Chaque jour du mardi 20 au
dimanche 25 juillet

Départ : 7 h., place de la Gare f\
LA CHAUX-DE-FONDS j

? 

N O T R E  D I N E R  JE
Potage - Sauté de bœuf, sauce chasseur Ê̂

Nouillettes - Salade ^Bl

Avant le repas : FILM en couleurs

ATTENTION : Ne confondez pas !
Pas de vente de couvertures électriques

Aucune obligation d'achat ! u,

Prix: Fr. 22.— par pers.
menu compris

Pendant les vacances horlogères, profitez de cette magnifique
journée et inscrivez-vous par téléphone aux

Autocars Giger 224551
LA CHAUX-DE-FONDS

Organisation : Globomat S. A., Bâle

db
À LOUER

pour dates à convenir

I BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central j
général et salle de bain, rues Nu-
ma-Droz, Jardinière, Jardinets et
Serre.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec chauffage cen-
tral général, WC intérieurs, rues
des Sorbiers, Temple-Allemand et
Nord.

Chambres indépendantes
chauffées, eau courante, non meu-
blées, rues de la Charrière et
Temple-Allemand.

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 '/« pièces, avec tout confort,
dans bâtiments modernes, rues
du Nord , des Crêtets et des Arê-
tes.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

¦i

r SIMCA 1100 |
L'Original B

Fr. 10.500.— ;1|

Méfiez-vous des imitations I

Garage et Carrosserie §1
de l'Etoile m

Fritz-Courvoisier 28 K9
Tél. (039) 23 13 62 SI

LA CHAUX-DE-FONDS Si

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche quelques

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à l'adjoint de Di-
rection de l'Hôpital de Montreux,
1820 Montreux.

RIVIERA VAUDOISE
A vendre, cause départ à l'étranger,

appartement
de 4y2 pièces
cuisine agencée, dépendances, garage
chauffé dans immeuble résidentiel.
4e étage. Vue Alpes et lac.
Prix : Fr. 180 000.—.
Ecrire sous chiffre 482 848 à Publicitas,
1800 Vevey.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Bordeaux toujours favorable aux Hollandais (Karstens)
Pas de triple pour Maertens, hier, au Tour de France

Gerben Karstens après son succès, (asl)

Bien que n'ayant pas été jugée sur la piste du vélodrome municipal, l'ar-
rivée du Tour de France à Bordeaux a une fois de plus été favorable à un
Hollandais. Gerben Karstens y a remporté sa cinquième victoire d'étape
dans le Tour de France. Il a devancé Freddy Maertens de quelques lon-
gueurs après s'être échappé en vue de l'arrivée. Gerben Karstens a ainsi
empêché le porteur du maillot vert de réussir la passe de trois en gagnant
les trois tronçons qui figuraient au programme de cette difficile journée.
Après avoir franchi la ligne cependant, Maertens se plaignait de n'avoir
pu sprinter normalement à la suite de manœuvres, irrégulières selon lui, de

Jan Raas, champion de Hollande et coéquipier de Karstens

DÉMONSTRATION
DU MAILLOT VERT

S'il a été battu à Bordeaux, Freddy
Maertens n'en a pas moins confirmé
hier qu 'il était de très loin le meilleur
sprinter de ce Tour de France. A Lan-
gan, terme du premier secteur, il n'a-
vait laissé aucune chance à ce même
Gerben Karstens. Au Lacanau , où se
terminait le deuxième tronçon, il avait
effectué une véritable démonstration

aux dépens du Français Jacques Es-
classan, nettement en tête à 200 mètres
de la ligne et qui lui avait finalement
concédé plus d'une longueur. Il semble
bien que le Belge aurait gagné tout
aussi nettement à Bordeaux sans le
marquage dont il fut victime de la part
de Raas.

Pour le reste, ces trois tronçons n'ont
rien modifié au classement général. Le
Belge Lucien van Impe a connu un

14 juillet relativement tranquille. Ce
n'est qu'en fin de course qu'à chaque
fois l'épreuve commença à s'animer,
mais pas suffisamment pour mettre son
maillot de leader en danger.

A noter que les menaces de grève
de la part des coureurs avaient incité
les organisateurs à diminuer le pensum
qui leur était imposé. Le premier tron-
çon fut finalement réduit de 47 kilo-
mètres pour n'être plus que de 87 ki-
lomètres. Les coureurs n'en ont pas
moins couvert plus de 290 kilomètres
de la journée, ce qui ne fut pas appré-
cié de tout le monde, après les efforts
consentis dans les Pyrénées puis la
veille contre la montre.

THÉVENET : HÉPATITE VIRALE
Le Dr Bellocq, médecin de l'équipe

Peugeot , a enfin trouvé l'explication de
la surprenante défaillance de Bernard
Thévenet dans le Tour de France : le
vainqueur de 1975 souffre en effet
d'une hépatite virale. « Toutefois , a in-
diqué le médecin, Thévenet doit pou-
voir terminer le Tour de France ».

OVION « POSITIF »
A SAINT-GAUDENS

Le Français Régis Ovion , qui avait
remporté la treizième étape du Tour
à Saint-Gaudens, a été déclassé pour
contrôle médical positif. En conséquen-
ce, il se voit infliger une pénalisation
de 10 minutes au classement général ,
un mois de suspension avec sursis, et
1000 francs suisses d'amende.

Plus de f in  de course
en direct à la TV

Les deux motards qui assuraient
le reportage en direct des quinze
derniers kilomètres des étapes du
Tour pour la télévision ont été acci-
dentés, et d'ici Paris, ces derniers
kilomètres ne pourront plus être ni
filmés ni sonorisés.

La télévision française va s'em-
ployer à équiper une autre moto
afin de pouvoir assurer le reportage
de la dernière course, aux Champs-
Elysées. Mais jusque-là, les télé-
spectateurs ne pourront suivre que
le dernier kilomètre des étapes grâ-
ce aux caméras fixes.

Résultats
Premier tronçon *de la 18e étape,

Auch - Langon, sur 86 kilomètres. -*-
1. Freddy Maertens (Be) 2 h. 34'37 (à la
moyenne de 33 km. 373) ; 2. Gerben
Karstens (Ho) ; 3. Pierino Gavazzi (It) ;
4. Gérard Vianen (Ho) ; 5. Régis Delé-
pine (Fr) ; 6. Alessio Antonini (It) ; 7.
Ronald De Witte (Be) ; 8. Michel Lasa
(Esp) ; 9. Herman van der Slagmolen
(Be) ; 10. Patrick Beon (Fr) ; 11. Paoli-
ni (It) ; 12. Teirlinck (Be) ; 13. Legeay
(Fr) ; 14. Caverzasi (It) ; 15. Esclassan
(Fr) ; 16. Martinez (Fr) ; 17. Osier (It) ;
18. Genêt (Fr) ; 19. Martinez-Heredia
(Esp) ; 20. Sibille (Fr) ; puis, 24. Iwan
Schmid (Suisse) , tous même temps,
ainsi que le peloton.

Deuxième tronçon de la 18e étape,
Langon - Lacanau Océan, sur 123 kilo-
mètres. — 1. Freddy Maertens (Be) 3 h.
27'00 (moyenne de 35 km. 652) ; 2. Jac-
ques Esclassan (Fr) ; 3. Enrico Paolini
(It) ; 4. José de Cauwer (Be) ; 5. Jan
Raas (Ho) ; 6. Hermann van der Slag-
molen (Be) ; 7. Roger Legeay (Fr) ; 8.
Willy Teirlinck (Be) ; 9. Régis Ovion
(Fr) ; 10. Mariano Martinez (Fr) ; 11.
Mintkiewicz (Fr) ; 12. Delépine (Fr) ;
13. Gavazzi (It) ; 14. Hauvieux (Fr) ;
15. Antonini (It) ; 16. Vianen (Ho) ; 17.
Osier (It) ; 18. Martinez-Heredia (Esp) ;

Freddy Maertens a signé un doublé
hier, (bélino AP)

19. Giuliani (It) ; 20. Sibille (Fr), tous
même temps, ainsi que le peloton , avec
le Suisse Iwan Schmid.

Troisième tronçon de la 18e étape,
Lacanau - Bordeaux, sur 70 km. 500. —
I. Gerben Karstens (Ho) 1 h. 42'13 (à la
moyenne de 41 km. 410) ; 2. Freddy
Maertens (Be) ; 3. Enrico Paolini (It) ;
4. Jacques Esclassan (Fr) ; 5. Gérard
Vianen (Ho) ; 6. Guy Sibille (Fr) ; 7.
Régis Delépine (Fr) ; 8. Hermann van
der Slagmolen (Be) ; 9. Ronald De Wit-
te (Be) ; 10. Robert Mintkiewicz (Fr) ;
II . Hauvieux (Fr) ; 12. Hézard (Fr) ;
13. Rouxel (Fr) ; 14. Ovion (Fr) ; 15.
Osier (It) ; 16. De Cauwer (Be) ; 17.
Legeay (Fr) ; 18. Dillen (Be) ; 19. Pas-
suello (It) ; 20. Demeyer (Be) ; puis, 22.
Iwan Schmid (Suisse), tous même
temps, ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Lu-
cien van Impe (Be) 96 h. 11'56 ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 4'33 ; 3. Raymond
Delisle (Fr) à 11*25 ; 4. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 11*55 ; 5. Riccomi (It) à
11'57 ; 6. Pollentier (Be) à 13'03 ; 7.
Maertens (Be) à 13'28 ; 8. Galdos (Esp)
à 14'20 ; 9. Bertoglio (It) à 14'34 ; 10.
Pessarrodona (Esp) à 15'46 ; 11. Lopez-
Carril (Esp) à 17'41 ; 12. Panizza (It) à
17'43 ; 13. Martins (Por) à 18'01 ; 14.
Ocana (Esp) à 19'56 ; 15. Bellini (It)
à 22'03 ; 16. Torres (Esp) à 24'27 ; 17.
Martin (Fr) à 25'24 ; 18. Thévenet (Fr)
a 27'44 ; 19'. De WÏtté1' (Be) a 30'25 ; ' 20.
Julien (Fr) à 34'02 ; puis , 52. Iwan
Schmid (Suisse) à 1 h. 32'20.

Classement par points. — 1. Freddy
Maertens (Be) 246 ; 2. Esclassan (Fr)
113 ; 3. Gavazzi (It) 110 ; 4. Pollentier
(Be) , Paolini (It) et Karstens (Ho) 84.

L'étape d'aujourd'hui

Les routiers suisses pour Montréal, à La Chaux-de-Fonds

La sélection helvétique dans la cour de l'ancien Gymnase. De droite à gailche : Serge Demierre, Robert Thalma'nn ,
le directeur sportif Paul Kochli, Richaïd Trinkler, Hansjœrg Amisegger et Urs Berger, (photos Impar-Bernard)

C'est la région jurassienne que
les dirigeants du cyclisme helvéti-
ques ont choisi pour parfaire  la for -
me des sélectionnés olympiques de
la route. Depuis hier et jusqu 'à mar-
di prochain, on pourra donc voir
dans la contrée une petite cohorte
de cyclistes qui passera peut-être
inaperçue, mais qui n'en pré pare pas
moins avec sérieux sa condition phy-
sique. Sont présents, Serge Demier-
re (champion suisse), Robert Thal-
mann, Richard Trinkler, Hansjœrg

Amisegger et Urs Berger (rempla-
çant) ainsi que le directeur sportif
M.  Paul Kochli et quelques mem-
bres du Vélo-Club Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds, M M .  M.
Bourqui (président), J . -M. Grezet, P.
Schneider et P. Girardin.

Hier, c'est sur la terrasse de l'An-
cien Gymnase que les «Olympiens»
se sont livrés à quelques tests, mais
ils e f fec tuent  également plusieurs
sorties sur les routes jurassiennes et
ils prendront part , samedi et di-

manche, à des courses en France,
avant de s'envoler mercredi 21 juil-
let pour Montréal. Espérons que cet-
te préparation jurassienne soit à
même de nous valoir quel ques heu-
reuses surprises.

Pic.

Des tests sérieux, mais aussi quelques exercices de délassement

m *
! ! Tennis

Tournoi
de Crans-Montana

Au cours du Tournoi international
de Crans-Montana, deux têtes de série
sont tombées chez les messieurs, soit
le petit Australien Little (No 2) ba-
layé en deux sets par son compatriote
Eke, et le Canadien McCormick (No 6)
éliminé en trois sets par le Français
Bernard Fritz.

Il faut relever la bonne performance
d'ensemble des Suisses dont trois repré-
sentants ont atteint les quarts de fi-
nale : Max Hurlimann, qui sera oppo-
sé à Eke, Mathias Werren , qui se me-
surera au No 1 Kukal , et Petr Kahde-
ral , qui affrontera le No 4 Kalogero-
poulos.

La Coupe de Galéa
A Baden , la Norvège s'est qualifiée

pour les demi-finales de l'éliminatoire
suisse de la Coupe de Galéa en battant
Monaco par 3-2. En demi-finale, la
Norvège affrontera le Brésil. La se-
conde demi-finale mettra aux prises
la Suisse et le Canada.

Important tournoi
international à Neuchâtel
Le Club de tennis de Neuchâtel , orga-

nise sur les courts des Cadolles, du 21
au 25 juillet , la traditionnelle Coupe
AVIA, compétition internationale de
simples messieurs comptant pour le
Grand Prix Suisse.

Pour la 5e édition de cette épreuve,
les organisateurs attendent une parti-
cipation très relevée, à l'image des
épreuves précédentes, dont le palmarès
est le suivant : 1972, Letcher (Australie),
1973 Lautcka (Tchécoslovaquie), 1974 et
1975 Sturdza (Suisse).

Parallèlement à ce tournoi, le CTN
organise un tournoi international de
simples messieurs pour les catégories
C et D, compétition qui ne manquera
pas d'attirer de nombreux bons joue urs
aux Cadolles.

Football: les Suisses à l'entraînement
Dans le cadre de leur camp d en-

traînement à Ermatingen, les sé-
lectionnés suisses se sont affrontés
dans une rencontre interne. L'équi-
pe dirigée par Philippe Pottier s'est
imposée par 6-0 (mi-temps 3-0) face
à une formation « coachée » par K.
Schadegg, ancien entraîneur du FC
Saint-Gall.

Les buts ont été marqués par Ri-
si (3), Von Wartburg, Haeni (Win-
terthour) et Barberis. Ce dernier

fut le grand a'rtisan de ce net succès
avec Botteron. Les équipes étaient
les suivantes :

EQUIPE POTTIER : Kung ; Mund-
wiler (46' Hasler), Hasler (46' Wan-
ner), Osterwalder, Haeni ; Scheiwi-
ler, Barberis, Botteron ; Von Wart-
burg, Jeandupeux, Risi.

EQUIPE SCHADEGG : Engel ;
Brechbuhl, Guyot , Bizzini , Stohler;
Trinchero, Tanner, Conz ; Pfister,
Cornioley, Muller.

pour Cardif f  - Servette
Un accord est intervenu à propos des

dates du tour préliminaire de la Coupe
des vainqueurs de Coupes, entre Car-
diff City et le FC Servette. Le match
aller se déroulera le mercredi 4 août
dans la cité du Pays de Galles et le
match retour le mercredi 11 août à Ge-
nève. Si Servette devait se qualifier
pour la finale de la Coupe des Alpes,
prévue le 3 août, cette rencontre serait
reportée à une date ultérieure.

Petrovic à Bastia
Le gardien de but de l'équipe natio-

nale yougoslave, Ogdan Petrovic, a si-
gné un contrat de trois ans au SC Bas-
tia où son compatriote Dragan Djazic a
renouvelé son contrat.

Des dates
a,n matcn amical joue a j -iausanne

devant 3300 spectateurs, Nice a bat-
tu Lausanne par 3-1. BUTS : 40' To-
ko 0-1 ; 46' Grava 0-2 ; 75' Katalin-
ski 0-3 ; 83' Dizerens 1-3. — Nice
jouait sans son international Guil-
lou. A Lausanne, Burgener a dispu-
té tout le match alors que Kunzli
n'a joué qu 'une mi-temps.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ÉTÉ

GROUPE 4 : Eintracht Brunswick-
SW Innsbruck 1-1. — Classement :
1. Banik Ostrava 3-5 (3-1) ; 2. Ein-
tracht Brunswick 3-4 (3-2) ; 3. SW
Innsbruck 3-2 (5-6) ; 4. AIK Stock-
holm 3-1 (4-6).

Nice gagne à Lausanne

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

1 Tendances
1 X 2

1. Bâle - Nantes 5 3 2
2. Neuchâtel Xamax - Sochaux 4 3 3
3. Metz - Servette 4 3 3
4. Nîmes - Lausanne 6 2 2
5. Grasshoppers - Landskrona 6 2 2
6. Saint-Gall - Djurgaardens 4 3 3
7. Austria Wien - Zurich 4 3 3
8. Malmô - Young Boys 6 2 2
9. Atvidabergs - Austria Salzburg 6 2 2

10. Briinn - Duisburg 4 3 3
11. Hertha Berlin - Koge 7 2 1
12. SW Innsbruck - Eintr. Braunschweig 3 3 4

Sport Toto: opinion des experts
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

MACHINES À LAVER
linge et vlisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légei" défauts d'émail, avec rabais

jusqu 'à 3%3 / O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

.̂ ^̂ Sj^̂ ^. Succursale Neu-
/i&mÊ ^ ;-x|^. chàtel , CC (038)
[wJ!/77S v̂!^) 25
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Bureau central
Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo : CQ 021
23 52 28 ; le soir : Cf i 021 / 91 64 92.

La personne ou l'en-
fant qui s'est ap-
proprié dimanche
passé d'une

tortue
dans une propriété
privée au Crêt-du-
Locle, est prié de la
remettre à la SPA
ou à la police.
Bonne récompense.

À LOUER
pour bureau, entre-
pôt ou autre, stu-
dio avec cuisinette
et WC, Fr. 160.—,
au plain-pied , cen-
tré et chauffé. Tél.
021/28 03 79 , le soir.

AU PAIR
CHERCHONS
une jeune fille de
caractère gentil
pour s'occuper de
Henric 1 l/s an et
des travaux de mé-
nage simple.
Tél. (022) 48 24 25.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir, quar-
tier Place du Marché, 3 chambres, cui-
sine, vestibule, douche, chauffage et eau
chaude , dépendances. Prix mensuel Fr.
370.—, charges comprises ;

pour tout de suite ou à convenir, quar-
tier Parc des Sports, 3e étage de deux
chambres, cuisine, vestibule, douche.
Chauffage central général. Prix mensuel
Fr. 272.—, charges comprises ;

pour le 1er novembre 1976 , quartier de
l'Est , 3e étage de 3 chambres, cuisine,
salle de bain. Chauffage central. Prix
mensuel Fr. 232.—, charges comprises.

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

ENTREPRISE D'ÉTANCHÉITÈ
engage tout de suite ou date à convenir , un

jeune ferblantier
en possession du certificat fédéral de capacité et
susceptible d'assumer des responsabilités.

Ecrire sous chiffre LB 13624 au bureau de L'Impar-
tial.

™r
n
e
aI: L'Impartial



A VOIR
AU SECOURS...

Depuis un certain temps, les ré-
alisateurs de l'émission TV-Jeunesse
de la TV romande, qui passe à l'an-
tenne chaque jeudi en fin d'après-
midi, s'efforcent d'intéresser leurs
téléspectateurs à la montagne, à ses
divers aspects, aux joies et aux dan-
gers de l'alpinisme. C'est tout parti-
culièrement indiqué en cette épo-
que de vacances d'été et des courses
en montagnes qu 'elles permettent
d'envisager avec joie. On sera donc
tout particulièrement attentif aux
renseignements qui seront donnés
aujourd'hui par René Mayor, dans
une production de Pierre Simoni et
une réalisation d'Eric Noguet.

Titre de l'émission : « ...il faut
appeler au secours », que le service
de presse de la TV romande com-
mente comme suit :

« D'année en année, les secours
par voie aérienne n'ont cessé d'évo-
luer. Après les premières tentatives
des pionniers de l'aviation , comme
Grandjean, Isler, François Durafour
et bien d'autres, qui tous ont es-
sayé de se poser en montagne, c'est
Frédy Wissel et le célèbre Hermann
Geiger qui les premiers ont vérita-
blement cherché une technique sûre
pour atterrir sur des glaciers avec
des avions équipés de skis.

» Dès lors, le sauvetage par voie
aérienne était né !

» De l'avion équipé de skis , on a
passé rapidement à la phase sui-
vante : l'engagement de l'hélicop-
tère.

» Aujourd'hui les rotations d'hé-
licoptères sont tellement nombreuses
dans nos Alpes, que peu de gens
songent encore à la traditionnelle
colonne de secours, à pied , lorsqu'il
faut demander du secours pour un
alpiniste en difficulté. « C'est facile
et tellement rapide !... », dit-on !

» Facile ? Pas tant que cela ! Ra-
pide et efficace, mais pas si simple
que cela en a l'air.

» A chaque mission, le pilote et
son compagnon, qu 'il soit guide, as-
pirant-guide, médecin ou alpiniste
formé pour les secours en montagne,
s'engagent totalement et bien sou-
vent risquent leur vie pour sauver
celle des autres !

» La GASS (Garde Aérienne Suis-
se de Sauvetage) , consciente de cet
engagement, de la précision exigée
à chaque intervention, de la parfaite
connaissance des secours à apporter
aux alpinistes accidentés ou bloqués
en montagne, ^organise des cours de
familiaaâsation,- d'instruction et de
perfectionnement avec les secours
héliportés.

» Ces cours, destinés à tous les
alpinistes, en général délégués des
sections du CAS, aux guides et as-
pirants-guides et aux médecins, sont
suivis chaque année assidûment par
tous ceux qui sont conscients de
leur devoir d'alpiniste, professionnels
ou pas. Il faut ajouter que cet en-
gagement est entièrement bénévole,
ce qui lui donne une toute autre
dimension.

» Cette année, le cours avait lieu
à Sempach, du 25 au 30 mai der-
nier, et l'équipe de « Chronique
montagne » l'a suivi dans sa partie
théorique et pratique, c'est-à-dire
dans les démonstrations périlleuses
que les pilotes ont bien voulu effec-
tuer pour les caméras, près d'In-
terlaken.

» Il faut souhaiter que cette émis-
sion, qui coïncide avec l'ouverture
de la grande saison alpine, les mil-
liers d'alpinistes, dont certains pas
toujours suffisamment bien pré-
parés ou peu expérimentés, qui ar-
pentent nos Alpes chaque été, par-
tent cette année avec des projets
moins ambitieux et mieux adaptés
à leurs propres possibilités, afin que
les interventions soient réservées
aux véritables accidents et non plus
aux imprudences ! »

Comme nous le disions au début
de ces lignes, une émission à suivre
et dont il faudra savoir retenir la
leçon si l'on ne veut pas gâcher
de futurs plaisirs de randonnées en
montagnes plus ou moins escarpées.

(ec)

Sélection de jeudi20.20 - 21.15 Temps présent. Ma-
gazine de l'information. Le
sport et la politique.

A la veille des Jeux olympiques
de Montréal, « Temps présent » s'in-
terroge : Pourquoi le spectacle spor-
tif occupe-t-il une place toujours
plus importante dans la société ?

Cette place n 'est-elle pas exagé-
rée, surtout que le spectacle sportif
n'apporte pratiquement aucune in-
formation, ni connaissance à l'indi-
vidu ? Servi à hautes doses, comme
actuellement, ne contribue-t-il pas
à apaiser la population et à lui
faire accepter les réalités politiques
et sociales ?

« Temps présent » tentera de ré-
pondre à ces questions et montrera,
dans ce dossier préparé par Henri
Hartig, que le sport n'est pas neutre,
qu'il est, au contraire, utilisé par le
pouvoir à des fins politiques.

Hitler, le premier sut mettre le
sport au service de l'endoctrinement
de la puissance militaire et du pres-
tige de l'Etat.

Les régimes communistes compri-
ment également cette fonction du
sport, véhicule d'une idéologie. L'Al-
lemagne de l'Est, mieux que tout
autre sans doute, puisqu'elle s'affir-
me sur la scène internationale essen-
tiellement à travers les victoires de
ses champions Chez nous les Etats
se servent moins ostensiblement du
sport, sauf peut-être la France du
général De Gaulle, qui comprit l'im-
portance des victoires sportives pour
affermir sa politique nationale.

Le dossier de « Temps présent »
expliquera, documents filmés à l'ap-
pui, que le sport n'échappe pas à

A la Télévision romande, à 21 h. 15 : Molière pour rire et pour pleurer.
2e épisode.: Les Chemins de la Farce. Avec (notre photo) : Marianne

Comtell dans le rôle de Madeleine Béjart. (Photo TV suisse)

l'emprise des phénomènes de notre
temps, qu'il participe aux confron-
tations internationales, qu'il en vit
même.
22.10 - 22.30 L'antenne est à vous.

Ce soir : La Société Végé-
tarienne.

« Celui qui parle de non-violence
et mange de la viande est un far-
ceur ». Cet aphorisme de Gandhi

peut paraître quelque peu excessif
à qui l'entend pour la première fois.
Mais en y regardant à deux fois,
on s'aperçoit que la pensée du Ma-
hatma est bien difficile à contrer.
Ainsi il est certain qu'il resterait
bien peu de carnivores dans nos
pays si chacun devait tuer sa vian-
de soi-même. Il est certain aussi
qu'en consommant toujours plus de

viande, l'homme occidental, que cet-
te idée lui plaise ou non, porte une
grande part de responsabilité dans
le problème de malnutrition du
tiers monde. Une énorme quantité
de protéines végétales est cosom-
mée par l'élevage de bétail, abais-
sant le rendement réel par mètre
carré cultivé dans une proportion
effrayante : 10 à 1 environ. La vian-
de se présente ainsi comme un pro-
duit de luxe, que l'humanité ne
pourra peut-être plus se payer très
longtemps. De telles considérations,
liées à celles de la santé — le « ré-
gime » du végétarien est plus sains
que celui du Carnivore — devraient
suffire à faire réfléchir. Pourtant,
il existe d'autres motifs qui pour-
raient convaincre l'homme moderne
de reprenser sa manière de se nour-
rir.
TF 1
13.25 - 13.50 Bons baisers de

Sherlock Holmes. 221 B
Baker Street.

Sur les bords de la Tamise à
l'ombre inquiétante de Scotland
Yard on retrouve la silhouette du
plus grand détective de tous les
temps Sherlock Holmes. On fait une
promenade émue dans les quartier
où il a exercé son art Promenade
qui mène à la porte du 221 B Baker
Street, l'adresse de la « consulting
room » du détective. Dans ce salon
Victorien tout est resté en place
même et surtout la poussière

Sherlock Holmes semble avoir
quitté la pièce un court instant ap-
paremment pour une enquête qui
une fois de plus va l'opposer au
sinistre professeur Moriarty, le dé-
mon du crime.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.05 (ou 15.35) Tour de France

19e étape : Bordeaux - Tulle. En Eurovision de
Tulle.

18.20 Télé journal
18.25 Vacances-Jeunesse

Chronique montagne. « ...Il faut appeler du se-
cours ! ». Les Aventures de l'Ours ColargoL

19.00 Les Dernières Volontés
de Richard Lagrange
28e épisode. (2e diffusion). Feuilleton.

19.15 Agenda
19.40 Téléjournal - ^ > * *
20.00 Elections américaines

Emission spéciale.

20.20 Temps présent
Le magazine de l'information. Le sport et la poli-
tique.

21.15 Molière pour rire et pour pleurer
2e épisode : Les Chemins de la Farce.

22.10 L'antenne est à vous
« Société végétarienne ».

22.30 Tour de France
19e étape : Bordeaux - Tulle. Reflets filmés.

22.40 env. Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Tour de France 18.30 Cyclisme
Bordeaux - Tulle Tour de France

18.35 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.40 Les Dessous du Ciel 19.45 Robinson Crusoé
19.05 Mémento sportif Téléfilm (3e épisode)
19.30 Fin de journée 20.15 Dessiner la musique
19.35 Point chaud Chansons pour les
19.40 Mediterraneum peintres

2. La Crète de l'Anti- 20.45 ' Téléjournal
1ulté 21.00 Reporter

20.00 Téléjournal Hebdomadaire d'infor-
20.20 Elections américaines mations
20.25 Rue sans Nom 22.00 Le Secret

Film américain de Wil- des Flamands
liam Keighley Téléfilm d'Andras

21.55 Téléjournal Rozgony et Karl Heine
22.05 Tour de France Willschrei (4e et der-

Les Sommets de l'Ex- nier épisode)
ploit 22.55 Cyclisme

23.05 Les programmes 23.10 Téléjournal

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

11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Tarzan
13.25 Bons baisers de Sherlock Holmes (2)
15.20 Tour de France cycliste

19e étape : Bordeaux - Tulle.
17.15 Pour chaque enfant

17.16 Présentation. 17.20 Bonjour Sésame. 17.42 Les
infos. 17.52 Laurel et Hardy.

18.00 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
13. L'équilibre naturel.

18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes 
18.47 Tour de France cycliste * :w,-
19.00 TF 1 actualités
19.30 Nick Verlaine

2. Soyez bon pour les animaux. Série.
20.30 L'événement
21.30 Jazz à Juan

Joe Pass et le JATP (1).
22.00 TF 1 actualités

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

13.00 Flash journal
Aujourd'hui Madame

14.00 Flash information
14.05 Au Cœur du Temps

10. Alamo. Série.
15.00 Flash information
15.20 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...

Les insectes (10).
17.15 Le palmarès des enfants
17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Emission réservée aux formations

politiques
Les républicains indépendants.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Le grand échiquier

En direct d'Aix-en-Provence. Avec : L'Orchestre
du Capitole de Toulouse. - Jessye Norman, can-
tatrice noire américaine. - Ensemble vocal de
Provence Hélène Guy. - Gabriel Bacquier - Claude
Nougaro - Robert Dhéry - Juliette Gréco - Le
luthier Etienne Vatolot - Le sculpteur César - Le
navigateur Tabarly - Le pianiste Philippe Entre-
mont.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h, 30 à 17 h. 15, relais
des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision

régionale
Terroir 22

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Force ouvrière
18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 Le Mort en Fuite i

., ,< Un film d'André Ber-
thomieu, avec Marie
Glory, etc.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE \
16.15 Téléjournal
16.20 L'éducation des

enfants
Pour ou contre la fu-
mée

17.05 Pour les jeunes
17.35 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la

science
21.00 Détective Rockford
21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 A vous de juger
17.00 Téléjournal
17.10 Fenn - Hong-kong

pfui
17.35 Plaque tournante
18.20 Les Chemins de la Vie

1. Mariage et Etudes
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Musique et humour
20.30 Les voyages

de Tegtmeier
21.00 Téléjournal
21.15 Actualités financières
22.00 Reifezeit

Film
23.45 Téléjournal

Court-métrage
Le Déménagement

Pièce d'Yvette Z'graggen
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Dans n'importe quelle grande ville,
un immeuble voué à la démolition. Par-
mi les derniers locataires, une vieille
dame qui a vécu là pendant trente ans.
Elle attend son fils à qui elle est impa-
tiente de communiquer la décision
qu'elle a prise la nuit précédente : elle
n'ira pas à la maison de retraite où
une chambre lui est réservée. Si ce
fils tarde à arriver, les déménageurs,
eux sont exacts au rendez-vous, pres-
sés de transporter le mobilier chez le
revendeur qu'on leur a indiqué. La
vieille dame cherche à les faire patien-
ter. Ils sont néanmoins sur le point de
commencer leur travail quand arrive,
à la place de son père, Catherine, vingt
ans, en pleine révolte contre son milieu.

Cette pièce, qui décrit une situation
douloureuse, n'est pas pessimiste, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Journal des Jeux
olympiques. 14.05 La radio buissonière.
16.15 Des Bretelles pour le Ciel (9).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 20.05 Le
Déménagement. 20.30 Pour un soir
d'été. 22.05 Blues in the night. 24.00
: iymne national.

JISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tem-
pi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Jazz-Iive. 18.55 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.40
Jazz en réédition. 20.00 Informations.
20.05 Pèlerinage en Inde. 20.30 Améri-

que de Tocquevllle, Amérique d'au-
jourd'hui. 22.00 Mon Amérique à moi.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Salutations musi-
cales. 15.00 Pages de Waldteufel et
Chostakovitch. 16.05 Théâtre. 17.05 On-
de légère. 18.20 Musique divertissante.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le problème. 21.00 Jôrg Demus
joue Schubert. 22.05 Folk et Country.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

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 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Con-
certo pour violon et orch., Schoeck ;
Petite Symphonie concertante pour har-
pe, clavecin, piano et 2 orch. à cordes,
Martin ; Concertino pour piano et orch.,
A. Honegger. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Radiojournal. 22.45
Musique légère. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, sauf à 20.00, puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Spécial-vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Avec Rafel Carreras. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Un poète tessi-
nois : Alberto Nessi. 9.45 L'esprit du
corps. 10.00 La réalité et son double.
10.40 Le jazz et la musique classique.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique populaire.
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.
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Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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RADIO TV SIEEMER

Avec garanties intégrales. Toutes facilités de paiement.
Livraison des gros appareils gratuite.

jusqu'à 
^—__

de rabais
Sur les plus grandes marques mondiales de radio, TV, HiFi, enregistreurs, tourne-disques,
photo-ciné (toujours 1 film gratuit avec vos travaux photos!), électro-ménager.

Venez visiter les expositions permanente de

^r ^̂  
pour ceux 

qui 

préfèrent 
le meilleur, x^DIO WSiEBMER /^~ Léopold-Robert 53 (sous les arcades) en face de Ciné-Service
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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f LE MAGASIN ET L'EXPOSITION \̂

SERONT OUVERTS
DURANT TOUTES LES VACANCES

Horaire : CID Matin 9 h. -12 h. , \
Après-midi 14 h. 30-18 h. 30 J

IMPORTANT CHOIX Ji
Chambres à coucher 
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Condamnation d'un jeune cuisinier

!,;;;-•• LA; VIE JURASSIENNE • _
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Audience hebdomadaire, hier , au Tri-
bunal correctionnel de Bienne , qui ,
sous la présidence de Me Rolf Haenss-
ler , assisté de quatre jurés, s'est occupé
du nommé J.-P. L., cuisinier de mé-
tier , né en 1955. Après avoir travaillé
à Bienne et Romont , il est victime d'un
accident de la circulation. Il est ac-
cusé de faux dans les titres , escroque-
ries , fausses indications à la police, et
de débauche par métier , souteneur. Il a
notamment indiqué de fausses dates de
naissances à une banque afin d'obtenir
un prêt pour l'achat d'une automobile,
a touché une prime de 200 fr. pour
vol de skis imaginaire, a reçu quel-
ques milliers de francs de deux fem-
mes en tant que souteneur et 1000 fr.
d'un homosexuel. Pour ces différents
délits , le tribunal l'a condamné à 15
mois de prison avec délai d' attente
de 4 ans , temps durant lequel il sera
mis sous patronage. Il aura d'autre
part à régler la facture des frais de
justice se montant à 940 fr.

PRISON FERME
POUR UN RÉCIDIVISTE

Dans son audience de l' après-midi ,
le Tribunal correctionnel s'est occupé
d'un récidiviste dont le casier judi-
ciaire porte déjà neuf condamnations.
Il s'agit du nommé M. B., né en 1950,
sans profession , accusé de 6 vols dont
3 simples, de deux attentats à la pu-
deur des enfants, de vols de voitures

et de plaques mineralogiques. Pour ces
nouveaux délits , il écope de 20 mois
de prison ferme dont à déduire 64 jours
de prison subie ; il aura à payer les
frais de la cause , soit 2310 fr., une
amende de 600 fr. alors que les frais de
son défenseur , soit 1500 fr., sont mis à
la charge de l'Etat. Tous les actes d'ac-
cusation ont été retenus sauf celui de
vol simple. Le prévenu qui purge déjà
sa peine depuis le 3 juin , devra se sou-
mettre à un traitement thérapeutique ,
traitement qu 'il suivait déjà à Mun-
singen. (be) 

L'Association jurassienne des
fromagers fête son 75e anniversaire

Une petite association peut aussi fê-
ter un grand anniversaire. C'est ce
qu'a prouvé l'Association jurassienne
des fromagers en fêtant ses 75 ans
d'existence. Le président M. Robert
Schwab, de Tavannes, fut heureux de
saluer, outre de nombreux invités, les
membres presque au complet accom-
pagnés de leurs épouses. Le program-
me se déroula librement, d'une façon
fort sympathique, et sans qu 'apparais-
sent des obstacles linguistiques.

Dans son allocution d'ouverture, le
président rappela comment les froma-
gers furent appelés, en 1901 — époque
de bouleversement dans l'agriculture
— à se réunir au nord-ouest de la
Suisse pour soutenir les organisations
de fromagers qui existaient déjà en
Suisse. L'assemblée constituante eut
lieu le 8 avril 1901.

L'assemblée du 75e anniversaire évo-
qua la mémoire des membres disparus.

M. Arnold Amacher, directeur de
la Fédération laitière bâloise, présenta
les remerciements de l'Organisation des
producteurs de lait aux fromagers. Il
releva que la région du Jura avait

passe' par ~dè' grandes 'mutations.' ' D'ans
les années vingt, une quantité consi-
dérable de lait était encore exportée en
Alsace. Plus tard, après l'arrêt de ces
exportations, le lait dut être transfor-
mé dans les exploitations locales.

Un peu avant et après la Seconde
Guerre mondiale, l'élevage chevalin
écarta l'exploitation des bovins. Ces
dernières années, le moteur supplanta
peu à peu le cheval. Le paysan dut
orienter son entreprise de nouveau
vers l'exploitation des bovins. Le dé-
veloppement de centres de transfor-
mation du lait dans le Jura est deve-
nu un véritable problème.

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'HONNEUR

M. Alfred Grossniklaus, de Reconvi-
lier , fut  nommé membre d'honneur
pour ses cinquante ans d'appartenance
à l'Association jurassienne des froma-
gers et ses dix ans d'activité à titre
de secrétaire-caissier. Spécialiste cons-
ciencieux en économie laitière, il a
prouvé qu 'il avait un don pour la
poésie, (comm.)

Deux expositions d' art se déroulent
actuellement en Ajoie . A Bonfol , la Cé-
ramique d'Ajoie SA expose tous les
jours , jusqu 'au 15 août , des œuvres de
divers potiers et tapissiers suisses. A
Chamaille, l'école a été transformée
en galerie des beaux-arts. On y trouve
des peintures , tapisseries, sculptures ,
vitraux de dix artistes jurassiens et
bâlois. En outre, une série de pein-
tures naïves européennes, fournie par
la galerie Pro Arte Kaspar, de Morges ,
sont exposées jusqu 'au 1er août, (r)

Deux expositions d'art
en Ajoie

BSCZC3
À LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE À CON-
VENIR

appartements
tout confort
Situation :
Rue Jaquet-Droz
2 pièces
Loyer : Fr. 300.—
+ charges
3 Va pièces
Loyer : Fr. 488.—
+ charges
Situation : Rue du
Temple-Allemand.
3 pièces
Loyer : Fr. 368.—
+ charges
Situation :
Quartier de l'Est.
3 '/•_' pièces
Loyer : Fr. 410.—
+ charges.
Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15
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cherche

vendeuse
à temps partiel

PAIX 84 j
La Chaux-de-

Fonds
Tél. 039/23 00 55

CHIOTS
à vendre, berger-
allemand, pure çace
parents , , pedigrees.
Tél. (039) 22 40 60.

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.

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

i GARAGE MÉTROPOLE j
© LA CHAUX-DE-FONDS @

 ̂
Rue du Locle 64 Tél. (039) 26 95 95 ft

 ̂ Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos : ' ."'
© — SERVICES DES VENTES ®

# — ATELIERS DE RÉPARATIONS *
© — DÉPARTEMENTS SERVICE ET LAVAGE ©

£ — MAGASINS PIÈCES DE RECHANGE 4(

J RESTENT OUVERTS EN PERMANENCE ®

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
© ©
# ® # < 3 ># ® * < 3 >  * ® * ® * @ * ® * ® * @ * @

37 licenciés réengagés
Licencié d'une heure à l'autre, le 29

juin dernier , pour cause de faillite de
l'entreprise, le personnel de « Proteca
SA », a Courroux , a appris , hier , de
la part de ses délégués syndicaux,
qu 'un accord avait été conclu avec une
maison bâloise pour la reprise de l'af-
faire. Un autre accord a été également
signé avec la FTMH concernant l'ap-
plication de la Convention horlogère et
la réembauche du personnel licencié.
Quatorze des 37 employés de « Proteca
SA » commenceront le travail aujour-
d'hui, les autres dans le courant du
mois d'août , (ats)

COURROUX

Manif estation prévue
pour le 1er Août

Les Militants du Clos-du-Doubs an-
noncent l'organisation d'un pique-ni-
que sur les pâturages communaux de
Sassey-Ocourt, le dimanche 1er août.
Cette manifestation a pour but « d'ex-
primer la détermination des Militants
à sauvegarder la terre jurassienne » .

En outre, dans cette affaire, l'Asso-
ciation jurassienne pour la défense des
rives du Doubs vient d'affirmer son
soutien aux autorités des rives du
Doubs, qui s'opposent comme on le sait
au projet , (r)

SASSEY

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

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

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous 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)
41 12 18.

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

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

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

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

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 11 87.
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 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Nous tenons à exprimer ici notre très sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre deuil.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été
d'un précieux secours en ces jours d'affliction.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1976.

FAMILLE JEAN STEINER
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LES REUSSILLES ET TRAMELAN

La famille de

Claude LEUZINGER , architecte
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à la suite de la disparition subite de leur cher époux, père, fils,
beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, exprime sa
sincère reconnaissance à tous ceux qui par un message ou un don au
Centre de Sornetan ont pris part à son épreuve.

LES REUSSILLES ET TRAMELAN
Juillet 1976.
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LE LOCLE "Venez à Moi , vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau , et Moi Je
vous donnerai le repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Fritz Flûckiger-Perrenoud, ses enfants et petits-enfants :
Madame Axelle Dumont-Flùckiger, ses enfants Catherine, Pierre-

Alain et Gilles,
Monsieur Luc Flûckiger, à Zurich,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuille-Fluckiger, leurs enfants

Joël et Frédéric, à Penthaz (VD),
Monsieur Dominique Ayer ;

Madame Hedwig Hâberli-Fluckiger, à Soleure, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Dory Roubik-Fliickiger, à Niederglatt (ZH) ;
Monsieur et Madame Walter Fliickiger-Junod, à Fleurier, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame André Perrenoud, à Cortaillod, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz FLUCKIGER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 71 ans, après
une pénible maladie, supportée avec vaillance.

LE LOCLE, le 13 juillet 1976.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, vendredi 16 juillet, à 10 h.,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 11 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 20-1346.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Grand-Rue 18, 2400 Le Locle.

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

La famille de

Monsieur Maurice EBERHARD
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter son épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

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

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENEVOISE,
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

ET
LA GENEVOISE, COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROBERT
son ancien agent général

qui a, pendant plus de 25 ans , représenté les compagnies dans le canton
de Neuchâtel et le Jura.

Elles conserveront de cet ancien et précieux collaborateur, le meilleur
des souvenirs.

L'AGENCE GÉNÉRALE DE LA GENEVOISE,
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

ET
LA GENEVOISE, COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROBERT
son ancien agent général

qui a, pendant plus de 25 ans, représenté les compagnies dans le canton
de Neuchâtel et le Jura.

Elles conserveront de cet ancien et précieux collaborateur, le meilleur
des souvenirs.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame René Piguet-Schafroth :
Madame et Monsieur Jacques Kohli-Piguet :

Monsieur Michel Kohli,
ainsi que les familles Piguet, Perrenoud, Nicole, Schafroth et Kohli,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René PIGUET
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mardi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1976.
L'incinération aura lieu vendredi 16 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 12, rue des Olives, Mme et M. Jacques

Kohli-Piguet.

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

Course d orientation de Neuchâtel
Dimanche dernier, par une chaleur

torride, le club d'orientation Laïta or-
ganisait la 3e édition de la course de
Neuchâtel , dans les forêts du Trem-
bley, au-dessus de Saint-Biaise.

La carte utilisée pour la course, qui
datait de trois ans, a subi quelques
modifications et a causé des difficultés
à plus d'un concurrent. Les parcours
étaient tracés par Alain Juan et con-
trôlés par Dominique Méan.

Plusieurs victoires neuchâteloises fu-
rent enregistrées et notamment en
« élite » où les frères Cuche, Jean-Luc
et Léo, ont remporté les deux pre-
mières places. Principaux résultats :

ELITE (8,6 km., 390 m. déniv., 20
postes). — 1. Jean-Luc Cuche (CO
Chenau) 1 h. 07'14" ; 2. Léo Cuche
(CO Chenau) I h. 13'31" ; 3 Michel
Duruz (CO Laïta) 1 h. 21'21" ; 4. De-
nis Cuche (CO Chenau) 1 h. 23'24" ;
5. Bernhard Rubin (Lyss) 1 h. 30'25" ;
etc.

ELITE C (7 km., 250 m. déniv., 15
postes). — 1 Ulrich Wenger (Macolin)
1 h. 11'58" ; puis, 4. Pierre Bâhler (CO
Calirou) 1 h. 25'26" ; 6. Jean-Bernard
Aellen (CO Calirou) 1 h. 44'22" ; 7.
Pierre j iuguemn ^^ \_aiirou; ^ 

a. ou
58" ; etc.

SENIORS I (6,5 km., 260 m. déniv.,
17 postes). — 1 Hugo Moesch (CO
Laïta) 1 h. 02'17" ; ' puis, 5. Rémy
Grandjean (les Yacks) 1 h. 25'39" ; 8.
Jean Schenk (CO Calirou) 1 h. 50'08" ;
9. Jean-Louis Ray (CO Calirou) 2 h.
38'53" ; etc.

SENIORS II (6 km., 180 m. déniv.,
16 postes) . — 1 Walter Senn (Olg
Morat) 1 h. 13'39" ; 2. Willy Steiner
(CO Calirou) 1 h. 17'55" ; puis, 8. Jean-
Francis Mathez (CO Chenau) 1 h. 48'
24" ; etc.

JUNIORS (7,6 km., 280 m. déniv-,
18 postes). — 1. Claude Marina (CO
Chenau) 1 h. 18'33" ; 2 Beat Hinter-
mann (OLG Berne) 1 h. 19'42" ; 3.
Max Hintermann (OLG Berne) 1 h.
19'44" ; etc.

CADETS (6,1 km., 210 m. déniv., 14
postes). — 1. Christian Boss (CO Che-
nau) 56'36" ; 2. Bruno Bâchler (OLG
Biberist) 59'42" ; puis, 4. Pierre-Alain
Matthey (les Caballeros) 1 h. 02'30" ;
6. Alain Junod (CO Chenau) 1 h. 07'16" ;
7. Jean-François Gafner (CO Laïta) 1 h.
08'21" ; etc.

ECOLIERS I (4,4 km., 150 m. déniv.,
10 postes). — 1. Philippe Matile (CO
Chenau) 44'03" ; 2. Peter Felser (OLG
Morat) 48'24" ; 3. Pascal Junod (CO
Chenau) 49'43" ; puis , 9. Norbert Ver-
mot (CO Calirou) 1 h. 22'20" ; etc.

ECOLIERS II (3,9 km , 120 m. dé-
niv., 8 postes. — 1. Francis Gafner
(OLG Bâle) 40'58" ; puis, 4. Pascal
Méan (CO Laïta) 46'06" ; 5. Jean-Jac-
ques Chiffelle (les Caballeros) 56'30" ;
etc.

DAMES (4 ,4 km., 150 m. déniv., 10
postes). — I. Ursula Imhof (Macolin)
52'44" ; 2. Anne-Marie Spichiger (OLG
Huttwil) 1 h. 04'08" ; 3. Franzi Cuche
(CO Chenau) 1 h. 04'25" ; puis, 8.
Jacqueline Halaba (les Caballeros) 1 h.
19'39" ; etc.

DAMES JUNIORS B (4,4 km., 150 m.
déniv., 10 postes). — 1. Geneviève
Steiner (CO Calirou) 1 h. 23'27".

ECOLIÈRES I (3,9 km., 120 m déniv.,
8 postes). — i. Anne-Constance Méan
(CO Laïta) 44'14" ; puis, 3. Corinne
Geiser (CO Chenau) 51'59" ; 5. Evelyne
Ray (CO Calirou) 1 h. 34'04" ; etc. (jba)

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La grosse

pagaille ; 17 h. 45, L'heure du loup.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La ker-

messe de l'Ouest.
Bio : 16 h., Ça gigote sous le ciel de

lit ; 18 h. 40, Jonathan Livingston
le Goéland ; 20 h. 45, Zorba le
Grec.

Palace : 15 h. et 20 h. 45, Impossible...
pas français.

Rex : 20 h. 45, Marseille contrat.
Studio : 15 h. et 21 h. : Le cauchemar

de Dracula.
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Les cavaliers engagés au prochain
Concours Hippique National de Trame-
lan sont , à quelques exceptions près,
tous les favoris au titre de champion
suisse 1976 et figurent en tête du clas-
sement intermédiaire de la Coupe de
Suisse, formule nouvelle, dotée de
50.000 francs de prix.

Concernant le championnat, la qua-
lification se fait à l'addition des points
réalisés dans les épreuves S désignées
au calendrier. Les dix meilleures pai-
res (cavalier et cheval) participent à la
finale qui se déroulera à Zurich. Deux
épreuves (numéros 10 et 11) seront dis-
putées à Tramelan. On peut donc s'at-
tendre à des bouleversements dans le
milieu du classement provisoire, où les
écarts sont ténus, tandis qu'en tête
deux cavaliers : Willi Melliger et
Gerhard Etter paraissent solidement
ancrés puisqu'ils totalisent 82 et 80
points, soit 30 points de plus que le
troisième : Walter Gabathuler. C'est
dire que l'étape de Tramelan peut être

CHN de Tramelan (samedi 31 juillet et
dimanche 1er août) on pourra assister,
sur le Plateau des Reussilles, à des
duels extraordinaires qui feront vibrer
les foules, (sp)

décisive. On en saura davantage au
lendemain de la grande manifestation
hippique de la fin de ce mois.

Quant à la Coupe de Suisse, elle se
dispute sous un angle différent. C'est
le cavalier seul qui sera détenteur du
trophée, à l'addition des points récol-
tés tout au long de la saison dans les
épreuves SI  et SII désignées à cet
effet. Le détenteur du trophée recevra
en outre, en prime, une voiture utili-
taire commerciale de 25.000 à 30.000
francs, offerte par un grand quotidien
zurichois. Actuellement, Willi Melliger
est en tête avec 82 points ; il est suivi
de Gerhard Etter (72 points), puis de
Bruno Candrian (59 points), J. Friedli
(46 points), Philippe Guerdat (38
points), etc. Deux épreuves se courront
à Tramelan (numéros 8 et 12) dans le
cadre de cette Coupe de Suisse. Ici
aussi, les mieux classés devront se mé-
fier des outsiders qui restent à l'affût
d'une défaillance toujours possible des
favoris.

Lors des deux dernières journées du

Hippisme: Tramelan, importante étape du
championnat suisse et de la Coupe de Suisse

Assemblée communale
Présidée par M. Paul Broquet , ras-

semblée communale de Movelier a réu-
ni une dizaine d'ayants droit seule-
ment. Les comptes ont été acceptés,
bouclant avec un bénéfice de 28.512
francs à la municipalité, et un déficit
de 25.800 francs à la bourgeoisie. A
l'unanimité, l'assemblée a ensuite déci-
dé d'adhérer à la Caisse de chômage
de Delémont et environs, (kr)

MOVELIER

LA FOUDRE
SUR UNE MAISON

Plus de peur que de mal. C'est ainsi
que l'on peut résumer l'aventure sur-
venue à M. Maurice Gainon. Lors d'un
récent orage, la foudre est, en effet,
tombée sur la maison occupée par ce-
lui-ci et sa famille. Il y a eu quelques
milliers de francs de dégâts à déplorer
mais le feu ne s'est pas propagé, (r)

ROCOURT

Plusieurs crédits acceptés
Réunie sous la présidence de M. Yves

Monnerat , maire, l'assemblée commu-
nale a accepté divers crédits, soit 45.000
fr. pour la réfection de l'école, 9000 fr .
pour la réfection d'un mur, et 4000 fr.
pour la rénovation du toit de la station
de pompage. En outre, l'assemblée a
adopté les comptes 1975 qui bouclent
avec 21.500 fr. d'excédents de recettes.

(r)

COURTEMAICHE

Durant le mois de juin, 177 accidents
de la circulation se sont produits sur
les routes du canton, provoquant la
mort de deux personnes et faisant 85
blessés.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents, on trouve 35 viola-
tions de priorité, 23 excès de vitesse,
21 cas de non-respect d'une distance
suffisante entre les véhicules, et 16
ivresses au volant.

Par ailleurs, la police a intercepté
quatre conducteurs pris de boisson,
sans qu'il y ait eu accident.

Lutte antiparasitaire
La Station d' essais viticoles, à Au-

vernier, communique :
Un quatrième traitement contre le

mildiou et l'oïdium doit être entrepris
à partir du lundi 19 juillet. Utiliser
uniquement les produits cupriques et
du soufre mouillable.

Dès cette date également, il faudra,
dans les parchets spécialement mena-
cés, lutter contre les vers de la grap-
pe de deuxième génération. Le traite-
ment spécifique approprié ne devra
être appliqué que sur les grappes ; ré-
pandre un insecticide sur l'ensemble du
feuillage contribue à favoriser le dé-
veloppement des acariens nuisibles.

Deux morts sur
les routes du canton

en juin

Nouveaux conseillers
généraux

Le Conseil communal de Cernier a
proclamé élus conseillers généraux :
Mme Hedwige Zimmerli et M. Arnold
Schneider, respectivement 1ers supplé-
ants de la liste du groupement le Re-
nouveau et du parti libéral. Ils occu-
peront les sièges devenus vacants à la
suite de la nomination de MM. Jean
Thiébaud et Guy Fontaine au Conseil
communal, (mo)

CERNIER

Voiture contre un mur
Hier à 7 h. 25, Mme Blanche Mooser ,

d'Hauterive, circulait en voiture rue de
la Chasse-Peines, à Hauterive. Soudain
elle perdit la maîtrise de sa machine,
laquelle percuta le mur bordant le côté
droit de la chaussée. Souffrant de dou-
leurs au côté droit ainsi que de cou-
pures au visage, Mme Moser a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès.

HAUTERIVE

Assouplissement
des restrictions d'eau
Au vu de la discipline des usagers,

ainsi que de la fermeture des usines
pendant les vacances horlogères, d'où
une diminution de la consommation, le
Conseil communal a levé partiellement
les restrictions d'eau. Ainsi, les jardins
peuvent de nouveau être arrosés avec
l'eau du réseau, mais seulement au
moyen d'un arrosoir , l'emploi du jet
étant strictement interdit.

NOIRAIGUE
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Là où la politique échoue, l'écono-
mie réussit. Et l'on ne dira jamais
assez de quel poids énorme pèse
l'économie sur la politique. Alors
que les gouvernements tergiversent
et cultivent les fausses notes, que
les tribunes résonnent des dissen-
sions du monde occidental et que
chacun joue plus ou moins la carte
du nationalisme aussi désuet
qu 'inadapté à la situation, l'indus-
trie de l'Ouest , elle , est en train de
réaliser pas-à-pas, mais sûrement,
une intégration qui ignore les fron-
tières.

C'est le règne des multinationa-
les, si souvent sujettes à critiques ;
c'est aussi l'avènement d'une coopé-
ration technique dictée par la né-
cessité.

Dans un train de progrès lancé à
pleine vitesse, personne, sinon les
deux plus grandes nations du mon-
de, ne peut plus s'aventurer à faire
cavalier seul au risque de tuer sa
monture avant d'arriver à destina-
tion. Or , dans une Europe incapa-
ble de se souder , de collaborer ef-
ficacement et franchement, la dis-
persion des forces est telle que l'a-
venir fait la plus large place à la
puissance américaine qui va gran-
dissante, quoi qu'on en dise.

Dans les bureaux d'étude du
Vieux-Continent, dans toutes les
entreprises de pointe, on sait que
les nouvelles étapes à franchir ne
pourront l'être sans une coopéra-
tion intense avec les Etats-Unis,
dont il vaut mieux se faire des par-
tenaires plutôt que des adversaires
commerciaux. L'aéronautique en est
l'exemple le plus flagrant. La so-
phistication des appareils d'aujour-
d'hui, qui plus est de demain, n'est
plus maî t r isable  par des pays de
moyenne importance. Ne serait-ce
que financièrement. Même en dis-
posant des techniques ad hoc, les
investissements sont tels et l'étroi-
tesse des marchés si problématique
que rien , dans ce domaine, ne pour-
ra plus se faire sans l'apport et
l'assentiment de Washington. Sinon
une faillite telle que le programme
Concorde.

Les grandes firmes aéronauti-
ques en sont bien conscientes, elles
qui font , discrètement, des ouvertu-
res de l'autre côté de l'Atlantique.
L'Aérospatiale, constructeur du su-
personique européen avec British
Aircraft Corporation, mijote déjà un
super-Concorde qui sera vraisem-
blablement réalisé avec Boeing. La
majorité des nouveaux avions de li-
gne ou d'affaires européens sont ou
seront dotés de propulseurs améri-
cains ; les Etats-Unis, de leur côté,
semblent tenir leurs promesses et
traitent de nombreux contrats de
sous-traitance. On apprenait ainsi
hier que la Belgique construira no-
tamment 174 chasseurs F-16 sous li-
cence. Sans parler de la contribu-
tion européenne à la réalisation du
programme Spacelab (le futur labo-
ratoire spatial).

Quel que soit l'esprit d'indépen-
dance que l'on veuille encore cul-
tiver, il y a fort à parier qu'à moyen
terme déjà , les produits, eux, ne
porteront plus de nationalité. Cela
restera le luxe des hommes.

J-.A. LOMBARD

LE LUXEPas de rapatriement d'Ouganda
Londres ne veut pas céder à la panique

Le Foreign Office et le Ministère
de la défense ont réaffirmé, hier, au
début de l'après-midi, qu 'il n'y avait
aucun projet immédiat de pont
aérien pour rapatrier les quelque
500 ressortissants britanniques rési-
sant en Ouganda.

Le porte-parole du Foreign Office
a en outre déclaré que le gouverne-
ment n 'avait pas encore « conseillé »
à ses ressortissants de quitter l'Ou-
ganda mais que le haut commissa-
riat à Kampala et les autorités à
Londres étaient en contact avec ces
Britanniques, la plupart sont des
missionnaires protestants et catho-
liques dont certains enseignent dans
des écoles.

« Ils sont parfaitement au courant
de la situation et tout à fait capa-
bles de décider eux-mêmes s'ils veu-
lent ou non rester en Ouganda » , a
dit le porte-parole.

Le Foreign office a d'autre part
réaffirmé que le gouvernement n 'a-
vait pas l'intention de rappeler à

Londres le haut commissaire par in-
térim à Kampala , M. James Hor-
rocks, aussi longtemps qu 'il n 'aura
pas reçu une demande formelle du
gouvernement ougandais.

CONFUSION
Le « Conseil de guerre » , organe

suprême militaire ougandais, a, selon
Radio-Kampala, recommandé au pré-
sident Idi Aminé d'exiger le rappel
du diplomate sous prétexte qu 'il
avait été au courant , à l'avance, du
raid israélien d'Entebbé. Cette émis-
sion de Radio-Kampala a provoqué
une certaine confusion à Londres, où
plusieurs journaux ont annoncé le
rappel de M. Horrocks comme un
fait accompli.

M. Horrocks est l'un des trois di-
plomates du haut commissariat qui
restent encore à Kampala , après le
rappel « pour consultation » du haut
commissaire, M. James Hennesy, et
l'expulsion du deuxième secrétaire,
M. Peter Chandley. M. Hennesy par-
ticipe depuis mardi après-midi à
l'examen de l'avenir des relations
anglo-ougandaises entamé d'urgen-
ce par le secrétaire au Foreign Offi-
ce, M. Anthony Crosland.

LE DÉBAT CONTINUE
La séance de mardi soir, du Con-

seil de sécurité, sur l'affaire d'En-
tebbé a permis d'entendre les inter-
ventions mitigées des représentants
roumain et panaméen. Le premier a
blâmé autant les Israéliens pour
avoir agi contrairement au droit in-
ternational, que les terroristes, re-

présentants d'un phénomène « néga-
tif et inquiétant » . Le second a affir-
mé qu 'il s'abstiendrait sur le projet
de résolution anglo-américain con-
damnant le terrorisme, ainsi que sur
le projet dit « africain » condam-
nant Israël. Le représentant d'Israël ,
M. Chaim Herzog, est à nouveau
intervenu pour s'employer longue-
ment à réfuter systématiquement
toutes les accusations portées contre
son gouvernement, (ats , afp)

France: 14 juillet sous la pluie
C'est sous une pluie battante, sur-

venant après des semaines de chaleur
et de sécheresse, qu 'a eu lieu, hier
matin, le traditionnel défilé du 14
juillet, à Paris.

Pendant une heure, le président

Valéry Giscard d'Estaing a assiste,
debout, sans pardessus ni chapeau,
au passage des 8900 hommes qui ont
descendu les Champs-Elysées.

Le défilé, qui avait été organisé
en 1974 et 1975 dans le quartier po-
pulaire de La Bastille, dans l'est de
la capitale, était , en effet, revenu
cette année sur la célèbre avenue.

En revanche, la mauvaise visibilité
a empêché la participation de l'avia-
tion. Les appareils Fouga-Magister
n'ont en conséquence pas pu ouvrir ,
comme d'habitude, le défilé en pas-
sant à basse altitude et en laissant
derrière eux des traînées de fumée
tricolore, bleu, blanc, rouge.

Le public était cependant venu
nombreux et, abrité sous une forêt
de parapluies, il a pu admirer l'ex-
trême variété d'un spectacle alliant
les casques à plumes de la Garde ré-
publicaine à cheval au déferlement
assourdissant de 200 blindés.

(ats, reuter)

M. Andreotti a entrepris de former
le nouveau gouvernement italien

? Suite de la 1rs page

Les socialistes — le troisième par-
ti — qui , par le passé, ont souvent
appartenu à une majorité, avec les
démocrates-chrétiens, au cours des
15 dernières années, refusent main-
tenant de gouverner avec eux, s'ils
n 'acceptent pas une forme de par-
tage du pouvoir avec les communis-
tes.

Les socialistes, cependant , ont per-
du des plumes dans les élections et
la médiocrité de leur comportement
a entraîné la démission de leur se-
crétaire général , M. Francesco de
Martino, dans les heures qui ont
précédé la désignation de M. An-
dreotti.

Et cela pourrait amener, avec un
profond remaniement au sein du
parti socialiste, un réexamen de ses
positions concernant une participa-
tion au gouvernement avec les dé-
mocrates-chrétiens.

Les 57 sièges dont disposent les
socialistes à la Chambre des dépu-
tés suffiraient, avec les 262 sièges
démocrates-chrétiens, à former une
majorité en vue d'une coalition. Les
communistes ont 228 sièges.

M. Andreotti a a'nnoncé son in-
tention de commencer par rencon-
trer séparément les représentants des
divers partis, à partir de demain,
après une journée entière consacrée
à des consultations avec ses amis
politiques.

Les socialistes, pense-t-on, procé-
deront à l'élection d'un nouveau se-
crétaire général dans les prochains
jours.

Si M. Andreotti ne réussit pa's à
rallier les socialistes, il pourrait es-
sayer de constituer un gouvernement
démocrate-chrétien homogène et mi-
noritaire, qui dépendrait d' autres
partis pour survivre au Parlement.

L'Italie était déj à gouvernée par
une équipe semblable, avec M. Mo-
ro, depuis janvier , (ap)

? Suite de la Ire page

« Nous ne dépendons d'a'ucun gou-
vernement, d'aucune puissance » di-
sait M. Brundage.

Mais les membres du comité ne
sont ni élus, ni choisis. Ils sont «coo-
ptés ».

« Nous sommes une commission
d'hommes de confiance», assure Lord
Killanin. Le sympathique Irlandais
a apporté une touche d'humanité à
l'« ordre » . Alors que M. Brundage
était un dictateur redouté des mem-
bres du comité, M. Killanin est un
diplomate. Il accepte même les dé-
penses que M. Brundage écartait.

« La présidence du CIO ne devrait
jamais donner l'impression qu'elle
peut se faire acheter » , disait l'ex-
président.

S'il était possible de l'acheter,
nombreux dans ses rangs seraient
ceux qui seraient en mesure de si-
gner un tel chèque.

Le comte Jeari de Beaumont, Fran-
çais, âgé de 72 ans mais n'en pa-

raissant que 50, a été un moment
considéré comme l'héritier présomp-
tif de M. Brundage. Il possède des
banques.

Lord Burghely, 71 ans, qui vient
aux réunions, en clopinant sur des
cannes parce qu 'il est bourré d'ar-
thrite, est une puissance du comité.
Il a été membre de la Cha'mbre des
Communes et gouverneur des Ber-
mudes.

S'il existe un prolétariat au comi-
té, il doit bien être représenté par
Constantin Andrianov, 66 ans, So-
viétique. Il ressemble à N. Krouch-
tchev dont il a la face ronde et jo-
viale. Il se présente comme étant
« fonctionnaire » .

La plupart des membres du co-
mité en sont à leur a'utomne : 60 ans,
70 ans et bien plus même. Ils par-
lent plusieurs langues. Ils ont des
antécédents sportifs. Leur dénomi-
nateur commun, c'est l'argent.

Voyons par exemple les trois re-
présentants américains.

Doug Roby, 76 ans, a été directeur

d'une société métallurgique. Philipe
Krumm, 69 ans, président du Comité
olympique américain fabriquait des
navires et des meubles. Quant à Ju-
lian Roosevelt , c'est un descendant
de la grande famille présidentielle.

COOPTATION
Il est évident que, en se perpétuant

lui-même, le comité a donné la pré-
férence aux arbres généalogiques,
aux titres et à l'influence nationale.

Lord Killanin est un ancien jour-
naliste et écrivain devenu directeur
de plusieurs sociétés.

Le comité compte deux princes
authentiques : le prince de Liechten-
stein et le prince André de Mérode
(Belgique), trois lords , un chevalier,
un grand duc , un comte, un baron
et un radjah.

Le radjah Bhalindra Singh de
Patia'la est le délégué de l'Inde. Il
porte turban et barbe élégante-. Il
déclare avoir des «intérêts terriens» .

Il y a également 12 avocats, sept
personnalités gouvernementales, 2
magistrats, un professeur d'univer-
sité, un médecin, un architecte, un
chef de police et un ancien maire.
Ce dernier, Jorge Vargas, 85 ans,
Philippin, a été secrétaire du pré-
sident du comité. Il en est le doyen.
Une hôtesse doit le soutenir lors-
qu 'il arrive aux réunions, (ap)
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Les Palestiniens accusent les Syriens
d'envoyer des renforts au Liban

> Suite de la 1« page
Par ailleurs, un communiqué pa-

lestinien accuse également les Sy-
riens d'avoir poursuivi le bombar-
dement des camps de Badaw et de
Nahr el Bared , situés dans le nord
du Liban, qui passent pour des ba's-
tions du FPLP.

De leur côté, les chrétiens qui at-
taquent au nord de leur enclave,
sont parvenus à deux kilomètres
environ de Tripoli.

A Beyrouth, les combats conti-
nuent dans le secteur du camp de
Tell al Zaatar.

On estime que les combats de nuit
sur tous les fronts, ont fait une cen-
taine de morts.

L'OLP MÉCONTENTE

Un porte-parole de la1 résistance
palestinienne a qualifié d' « ineffica-
ces » les résolutions du Conseil ex-
traordinaire de la Ligue arabe con-
cernant le Liban , à l'issue de la réu-
nion extraordinaire tenue dans la
nuit de mardi à mercredi.

M. Ma'gued Abou Charara, res-
ponsable de l'information de l'OLP
(Organisation de libération de la
Palestine) a accusé d'autre part la
Syrie de vouloir, sous le couvert de
l'initiative arabe, poursuivre son
« plaxi de liquidation » de la résis-
tance palestinienne et des forces na-
tionalistes libanaises.

(ats, afp, ap)

Succédant au général Francisco Da
Costa Gomes, le général Antonio Ra-
malho Eanes a prêté hier le serment
d'investiture à la présidence de la Ré-
publique portugaise.

Le général, qui est âgé de 41 ans, est
le premier chef d'Etat librement élu en
cinquante ans. Plus de 61 pour cent du
corps électoral portugais s'est prononcé
pour lui lors de l'élection présidentiel-
le du 27 juin.

La cérémonie d'investiture s'est dé-
roulée devant l'Assemblée de la Répu-
blique (Chambre nationale du Parle-
ment portugais), (ats, reuter)

Le général Eanes
a prêté serment

O P I N I O N

Dans l'embrouillamini mondial
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Aussi le p lus grand dispositif de

sécurité de l'histoire du sport a été
mis sur p ied. Non seulement, com-
me l'a déclaré le responsable de l'é-
quipe israélienne « i l  y a ici plus
de policiers qu'à Jérusalem » mais
il y a plus de soldats et de policiers
chargés de prévenir un attentat que
d' athlètes et d'accompagnants eux-
mêmes ! Montréal est une ville en
état de siège. Plus de 16.000 hommes
et 100 millions de dollars ont été
mobilisés. 10.000 soldats auront le
statut , les privilèges et les devoirs
des policiers pendant la durée des
jeux. Enfin les frontières et les
aérodromes sont gardés. L' espace
aérien est quadrillé. Un fil trage sé-
vère s'opérera à toutes les gares ma-
ritimes.

Ainsi sur le sport politisé s'éten-
dra de surcroît l'ombre des armes.

Comme l'écrit un correspondant du
« Figaro », « les X X I e  Olympiades

se dérouleront le doigt sur la dé-
tente ».

Bien entendu, pareil état de chose
existant, on peut bien penser et
dire que l'olympisme en prend un
coup et qu 'à des titres divers il n'est
plus l'olympisme . Ou bien les prin-
cipes et les règles devront en être
révisés, le gigantisme abandonné ,
les discriminations bannies et l'idéal
purement pacifique et sportif restau-
ré . Ou bien la formule actuelle f era
faill i te.  Pour le bien-être des athlè-
tes et des organisateurs il faut  sou-
haiter que cela change . Car non seu-
lement les f ra is  sont énormes, voire
écrasants, mais l' esprit même de l'o-
lympisme est bafoué.

C' est la conclusion que tirent d' o-
res et déjà nombre de ceux qui se
réjouissent d' assister aux joutes pas-
sionnantes que l' on a connues,
si, au dernier moment, la grève de
la TV , que l' on annonce, ne venai t
balayer les images magnifiques que
l'on attend...

Paul BOURQUIN

Les Jeux olympiques politisés

Le comité olympique des Etats-
Unis a menacé, hier , de se retirer
des Jeux olympiques de Montréal en
raison de l'affaire de Formose, ap-
prend-on de source informée.

Cette menace, qui survient à trois
jours de l'ouverture des Jeux, a con-
traint le bureau exécutif du comité
international olympique à se réunir
d'urgence. Elle survient après l'an-
nonce, par le comité olympique chi-
nois, à Formose, de son refus de par-
ticiper aux Jeux selon les conditions
fixées par le CIO et le gouverne-
ment canadien.

Néanmoins, certains dirigeants du
comité olympique américain seraient
catégoriquement opposés à ce retrait
qui pourrait, selon eux , constituer la
condamnation à mort des JO. (ap)

Menace de retrait
des Etats-Unis
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Aujourd'hui...

Le temps reste ensoleillé. Au cours
de la journée, des formations nuageu-
ses pourront se développer, surtout en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,21.

Prévisions météorologiques

Une jeune fille de race blanche
a été tuée mardi soir et cinq autres
personnes qui voyageaient avec elle
ont été blessées par des guérilleros
nationalistes, ont annoncé hier les
forces de sécurité rhodésiennes.

Le groupe, précise-t-on de même
source, est tombé dans une embus-
cade tendue par les combattants na-
tionalistes dans la partie sud-est de
la Rhodésie. (ats, afp)

Embuscade en Rhodésie

• ABOU DHABL — La presse lo-
cale affirme que neuf pilotes syriens
ont été exécutés pour avoir refusé de
bombarder des camps palestiniens au
Liban.

• LISBONNE. — Le général Costa
Gomes a officiellement quitté ses fonc-
tions de chef d'état-major des forces
armées.

• PEKIN. — Le général Pi Ting-
chun est « mort à son poste » dans la
province du Foukien.

• LA HAVANE. —> Le gouverne-
ment cubain a convoqué des élections
générales pour le 10 octobre prochain.

• KHARTOUM. — Une cinquantai-
ne de conspirateurs impliqués dans la
tentative de coup d'Etat contre le pré-
sident Niemeiry seront bientôt traduits
en justice.

• WASHINGTON. — Le Fonds mo-
nétaire international a mis en vente
780.000 onces d'or en faveur de pays
du tiers monde.


