
Pas de sauvetage financier de l'Italie
si les communistes arrivent au pouvoir

Le chancelier Helmut Schmidt a
révélé que les quatre grands pays
occidentaux avaient décidé à Porto
Rico de ne pas participer au sauve-
tage financier de l'Italie en cas d'ar-
rivée au pouvoir des communistes
à Rome.

M. Schmidt, qui a fait cette con-
fidence au cours d'un petit déjeuner
avec quelques journalistes améri-
cains, a souligné que la question de
l'aide financière à l'Italie avait été
le sujet essentiel discuté lors du
sommet économique de Porto Rico,
en juin dernier.

L'Italie était représentée à ce som-
met par M. Aldo Moro, alors chef
du gouvernement italien, mais les
Etats-Unis, l'Allemagne occidentale,
la France et la Grande-Bretagne ont
pris, à son insu, la décision intéres-
sant son pays.

Le chancelier a également souli-
gné que le prochain gouvernement
italien ne devait pas s'attendre à
recevoir automatiquement une aide
occidentale, même s'il ne comprend
aucun communiste. Il lui faudra tout
d'abord s'engager à réduire considé-
rablement les dépenses publiques et

à limiter les augmentations salaria-
les.
COMMENTAIRES DE LA PRESSE

ITALIENNE
La presse italienne d'hier com-

mente largement ces déclarations
du chancelier ouest-allemand, Hel-
mut Schmidt, sur les conséquences
d'une éventuelle participation com-
muniste au gouvernement mais dans
l'ensemble on se garde de trop dra-
matiser.

L'organe de la démocratie-chré-
tienne « Il Popolo » estime que l'in-
tervention de M. Schmidt est super-
flue et affirme que le peuple italien
a fait preuve, sans l'aide de « précep-
teurs occasionnels » d'une grande
maturité démocratique.

« Avanti » (socialiste) et « Unita »
(communiste) titrent tous les deux
« Où était passé M. Moro ? ».

Le premier estime que la mise à
l'écart du président du Conseil ita-
lien est « inconcevable » et l'organe
du parti communiste quant à lui dé-
nonce « la farce » à laquelle se sont
prêtés les représentants italiens à
Porto Rico.

? Suite en dernière page

De nombreuses absences
Ouverture des Jeux olympiques

«Je déclare ouverts les Jeux olympiques de 1976 célébrant la 21e
Olympiade de l'ère moderne ». Par cette courte phrase, prononcée
en français, puis en anglais, la reine Elizabeth d'Angleterre, en tant
que souveraine régnante du Canada, a officiellement donné samedi
le coup d'envoi des Jeux de Montréal, où, d'emblée, les records ont
commencé à tomber.

Les délégations de 94 pays ont participé au traditionnel défilé
de la cérémonie d'ouverture de cette grande fête du sport, une fête
pourtant assombrie par l'absence de Taïwan et d'une vingtaine de
pays africains et arabes.

Sur notre bélino AP, le passage de la délégation américaine qui
n'est pas venue sans réticences.
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La marine israélienne saisit un cargo d'armes
Tandis que les Syriens resserrent leur étau au Liban

Un bateau égyptien qui transpor-
tait des armes destinées aux feddayin
au Liban est retenu depuis dix
jours dans un port israélien, indi-
quait hier « Yedioth Aharonoth ».

Le bateau, précise le journal, a
été pris en remorque en haute mer

alors qu'il se trouvait en perdi-
tion, l'axe de son moteur s'étant
brisé.

Son équipage, composé de Grecs,
d'Allemands et de Palestiniens, a
d'abord affirmé, au bâtiment de la
marine israélienne qui s'était porté
à son secours, qu 'il transportait des
pastèques. Cependant, une visite de
la cale ne tarda pas à révéler que la
cargaison était composée d'armes et
de munitions, principalement d'obus
de 155 mm. Les marins ont alors
avoué que, leur bateau parti d'Ale-
xandrie, se rendait à Tyr, port liba-
nais occupé par les éléments liba-
nais de gauche et les Palestiniens.
« Yedioth » précise enfin que la
mission diplomatique de Grèce en
Israël a été informée par les auto-
rités israéliennes.

Après le report « sine die » du
voyage que devait faire vendredi à
Damas le chef de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), M.
Yasser Arafat , les combats ont re-
pris sur tous les fronts. Les Etats-
Unis ont conseillé vendredi à leurs
ressortissants de quitter le pays.

Ainsi, le camp palestinien de Tall-
el-Zaatar, où plusieurs milliers de
personnes sont assiégées depuis le
22 juin , a été de nouveau bombardé
au cours de la nuit de samedi à di-
manche. Depuis le début du siège de

cette enclave palestino-progressiste
en territoire chrétien dans la ban-
lieue est de Beyrouth, il n'a pas été
possible d'évacuer un seul blessé,
alors que le nombre des victimes
est estimé à plus d'un millier.

? Suite en dernière page

Le sergent-major
O P I N I O N

« En France, nous n'avons pas de
pétrole, mais nous avons des idées »,
disait récemment le président de la
République, M. Valéry Giscard d'Es-
taing.

Une de ces idées vient d'être con-
crétisée par l'annonce de la nais-
sance officielle de la SNEA, Société
nationale Elf-Aquitaine , appelée aus-
si plus simplement Elf-Aquitaine.

Issu de la fusion de la société en-
tièrement nationalisée Elf - ERAP
avec la Société nationale des pétro-
les d'Aquitaine — connue notam-
ment pour son exploitation du gaz
de Lacq — ce nouveau groupe pé-
trolier représente un chiffre d'affai-
res d'environ 35 milliards de francs
français. Ce qui en fait un monstre
de dimension mondiale, capable si-
non de rivaliser, du moins de tenir
la dragée haute aux « majors » du
pétrole, tant au niveau de la com-
pétition internationale que sur le
plan concurrentiel.

Des maj ors qui , s'ils ne font plus
totalement la pluie et le beau temps
comme à l'époque de l'accord
d'Achnacarry et de la douteuse po-
litique cartellaire qui en découla ,
contrôlent néanmoins encore plus de
la moitié de la production et de la
distribution du pétrole dans le mon-
de. Dans ce groupe de sept ou huit
géants, on trouve notamment l'Ex-
xon Corporation (ex Standard Oil
Co of New Jersey), la Royal Dutch
Shell et la British Petroleum , qui
figurent parmi les dix plus grandes
entreprises mondiales.

Or, paradoxalement , l'annonce de
la création de ce groupe français,
réjouissante quant aux perspectives
d'indépendance nationale en matiè-
re énergétique, n'a de loin pas fait
l'unanimité dans les milieux politi-
ques français où , tant sur les bancs
de l'UDR que dans les rangs com-
munistes, on pousse des cris horri-
fiés, ne voyant dans cette opération
qu'une manière détournée de pro-
céder à un transfert d'actif du sec-
teur public au secteur privé.

De fait , les modalités de cette fu-
sion sont assez particulières. Trans-
formée en holding financier, Elf-
ERAP « nationale » a fait l'apport
de tous ses biens à la Société natio-
nale des pétroles d'Aquitaine, dis-

posant ainsi du 71 °/o du capital de
la nouvelle société qui a pris le
nom de SNEA. Toutefois, 18°/o de
cette participation seront « gelés » à
la Caisse des dépôts et consignation ,
avant d'être mis en vente dans le
secteur privé. En fin de compte,
l'Etat ne contrôlera plus que le 51 °/o
des actions du groupe.

C'est évidemment cette importan-
te diminution de la participation de
l'Etat dans la société nouvellement
constituée qui inquiète nombre
d'hommes politiques de toutes les
tendances.

Pourtant, en soupesant avantages
et désavantages de cette fusion, on
ne peut être qu'étonné de la vio-
lence des réactions, notamment dans
les rangs de la maj orité, d'autant
plus que cette concentration s'est
opérée sous l'impulsion d'un hom-
me, Pierre Guillaumat, qu'on ne
peut guère soupçonner de vouloir
brader un secteur pétrolier natio-
nalisé dont il fut le créateur avant
d'en devenir le « patron ».

Car avantages il y a, et de taille.
Les activités de prospection du nou-
veau groupe s'étendent dorénavant
sur un million de kilomètres carrés,
répartis tous azimuts, ce qui en fait
le troisième domaine minier mon-
dial. De plus, la fusion renforce les
assises financières dTElf-ERAP dont
les activités plus spécialement axées
sur la recherche ne peuvent être
rentables qu 'à terme, tout en facili-
tant la nécessaire reconversion d'A-
quitaine dont les gisements de Lacq
sont en voie d'épuisement.

A côté de cela, les craintes que
peut engendrer la retraite prochai-
ne (en août 1977) de M. Pierre Guil-
laumat paraissent dérisoires. On voit
mal , en effet , le gouvernement choi-
sir , pour le remplacer , un homme
qui ne poursuivrait pas dans la voie
étatique tracée par son prédéces-
seur. D'autant que dans la perspec-
tive des élections législatives fran-
çaises de 1978, le moment serait mal
choisi de heurter les gaullistes purs
et durs tout en fournissant un ar-
gument supplémentaire à l'opposi-
tion de gauche.

Roland GRAF
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EU: écoliers retrouvés
Tout se termine bien pour le car scolaire disparu

La police a diffusé un bulletin de
recherches pour essayer de retrouver
les trois hommes du commando qui ,
jeudi , a enlevé 26 enfants de Chow-
chilla et le chauffeur du car qui les
ramenait de la piscine.

Mais , jusqu 'à présent, les recher-
ches n'ont rien donné et l'on ne sait
rien de nouveau du trio, des Blancs
qui , pense-t-on, circulent à bord de
deux camions, l'un de couleur claire,
l'autre de couleur foncée, munis
d'antennes qui leur permettent de
capter les émissions de la police.

Plus de 24 heures après leur dis-
parition , la police a retrouvé indem-
nes les enfants et le chauffeur, qui
avaient été enfermés dans un vieux
camion enterré. Beaucoup des ota-
ges avaient cru que ce serait leur
cercueil.

« J'ai cru que nous n'en sortirions
pas, a déclaré Michèle Robinson , 11
ans. J'avais d'abord pensé qu 'il s'a-
gissait d'une blague. J'ai changé

d'avis lorsqu'ils nous ont enfermé
dans le camion ».

« Nous nous demandions tout le
temps pourquoi on nous faisait ça,
a relaté Jennifer Brown, neuf ans.
Ils n'ont jamais rien dit ».

« Nous chantions comme à la ra-
dio », a déclaré Darla Daniels, dix
ans.

Avant de les enfermer, les ravis-
seurs leur donnèrent deux paquets
de « chips », trois paquets de céréales
et une vingtaine de litres d'eau, ain-
si qu 'une torche électrique.

« J'ai cru que nous allions mourir
là », a dit Mike Marshall , 14 ans,
qui a creusé pendant cinq heures
le trou qui permit aux enfants de
sortir.

D'après les enquêteurs, les ravis-
seurs avaient apparemment préparé
de longue date le camion pour rece-
voir les enfants. Ils avaient percé
deux orifices d'aération , avec des
ventilateurs mus par des groupes
électrogènes portatifs » . (ap)

fp%PASSANT
J'écris actuellement ces lignes entre

deux orages et un retour de sécheresse..,
C'est dire à quel point il faut être

attentif aux foucades de dame Nature
et à ses conséquences fâcheuses, aussi
bien qu'à la nécessité de maintenir son
degré hygrométrique personnel. En re-
vanche, ce n'est pas sans une certaine
appréhension que j'ai lu l'estimation
établie par les spécialistes les plus
autorisés, qui déclarent que les réserves
d'eau ne sont pas inépuisables, et qu'on
a fortement tapé en certains endroits
dans les nappes phréatiques ou autre,
pour combattre le supersec.

Ce serait même si grave dans le
canton de Vaud spécialement, que pour
rétablir la situation, il faudrait béné-
ficier (façon de parler) de 120 jours de
pluie ininterrompue, soit quatre mois
pleins ?

Vous voyez ça, mes amis !
La flotte, de septembre à fin décem-

bre, avec seulement quelques échappées
de soleil. Et pas assez de serpillières
pour éponger ce déluge !

C'est pour le coup que les inondations
nous tenant fidèle compagnie, la mousse
envahirait notre corps et nous aurions
les pieds palmés...

Comme dit le taupier : « A un mal-
heur succéderait un malheur et nous
irions, ainsi que nos vaillants ancêtres,
de Charlie en Frida ».

? Suite en page 5

Suspension de la
conférence Nord-Sud

M. Stephen Bosworth, chef de la
délégation américaine au dialogue
Nord-Sud, a déploré hier matin, dans
une déclaration, l'ajournement déci-
dé samedi soir des travaux des qua-
tre commissions de la Conférence de
Paris.

« Nous regrettons, déclara-t-il.
que, pendant cette semaine, les qua-
tre commissions de la Conférence sut
la coopération économique interna-
tionale n'aient pu atteindre un ac-
cord complet sur leur programme
de travail pour le reste de l'année.
Cependant, nous sommes parvenus
à certains accords sur la formation
d'un nombre important de secteurs
qui devraient faciliter l'achèvement
de nos travaux, à l'avenir ».

(ats, afp)

La déclaration politique du nouveau premier ministre

Amnistie en faveur des détenus
politiques, à l'exclusion de ceux
« qui ont attenté à la vie ou à l'inté-
grité physique des personnes », or-
ganisation d'élections avant le 30
juin 1977 et dialogue avec l'opposi-
tion , tel est le contenu de la premiè-
re déclaration politique du nouveau
chef du gouvernement espagnol, M.
Adolfo Suarez, rendue publique
dans la nuit de vendredi à samedi.

La mesure d'amnistie devrait per-
mettre la libération d'environ 350
personnes. On pense que le roi choi-
sira la date du 25 juillet, fête de
Saint-Jacques, patron de l'Espagne,
pour proclamer l'amnistie. 636 per-
sonnes sont actuellement incarcérées
pour avoir commis des délits contre
la sécurité de l'Etat, croit-on savoir
de bonne source. Parmi elles, 272

sont en prison pour des délits de
terrorisme, 121 pour le délit de
« constitution d'association illégale » ,
87 pour port d'armes illicite, 47
pour attentats et le reste pour des
motifs divers.
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Bon accueil de l'opposition

Tout s'est terminé à Paris

Vam Impe : bientôt 30 ans, Zcete-
melk 27 ans et demi, Poulidor 40
ans, Delisle 34 ans : ce n'était pas le
Tour de la jeunesse. N'empêche que
ces « anciens » ont fait de cette 63e
édition du Tour de France l'un des
plus passionnants que l'on ait con-
nu. Ces quatre champions, c'est
lussi le classement final à Paris,
lier, ou se terminait la Grande bou-
cle. Sur notre photo ASL : Van Impe
suivi du courageux Zœtemelk.
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LE TOUR DES
ANCIENS



La sécheresse dans le monde : une calamité
Actuel

Si notre société avait besoin d'une
démonstration prouvant combien la
planification économique est une en-
treprise aléatoire, la crise de la séche-
resse vient de la fournir : une grande
partie de l'Europe occidentale, l'Aus-
tralie et — à un degré légèrement
moindre — certains pays d'Europe
orientale voient leurs plans et prévi-
sions économiques totalement boulever-
sés par le manque de pluies et les
chaleurs caniculaires.

Certaines cultures sont en partie ou
totalement détruites, dans d'autres les
dégâts ne sont pas encore irrémédiables
et pourraient être fortement atténués
si les mois d'été apportaient l'eau que
le printemps avait si parcimonieuse-
ment dispensée.

POURQUOI ?

A l'origine de cette modification ca-
tastrophique du climat, il y a, pour ce
qui est du continent européen, une dé-
viation des vents humides d'origine
atlantique vers la Scandinavie, la Bié-
lorussie, puis en direction du sud vers
la mer Noire et la Grèce.

Alors que la zone européenne de la
Méditerranée est relativement bien
« arrosée », toute la bande médiane
comprenant la France au-dessus de la
Loire, la Belgique, une partie des Pays-
Bas, le sud de l'Allemagne, la Suisse
et l'Autriche, de même que de vastes
régions de la Pologne, de la République
démocratique allemande et de la Tché-
coslovaquie souffrent d'un très grave
déficit en eau.

D'une manière globale, le volume des
précipitations y est inférieur au tiers
de la normale depuis décembre dernier.
Les zones les plus touchées n'ont pas
vu la pluie depuis six mois.

D'après les experts de l'OCDE qui
observent et suivent l'évolution au jour
le jour, la situation présente de grandes
différences régionales qui ne dépendent
pas uniquement des précipitations lo-

cales mais également des qualités du
sol et de sa capacité plus ou moins
grande de retenir l'eau.

PREMIÈRE TOUCHÉE :
L'AGRICULTURE

Quant aux effets premiers de la sé-
cheresse, ils apparaissent évidemment
dans l'agriculture. Mais les effets se-
conds atteignent aussi l'industrie, les
services et le domaine de la pollution.
Si le manque de pluies devait persister
encore deux mois, l'Europe se trouve-
rait probablement en présence d'une
de ses plus grandes catastrophes écono-
miques depuis la fin du moyen âge.

Les récoltes de céréales — effectuées
en avance en Allemagne et en France
— accusent une diminution de 20 à 30
pour cent. La France, plus grand ex-
portateur européen de froment, verra
ses recettes d'exportation diminuer de
5 à 6 milliards de francs, ce qui ac-

. centuera sans doute son déficit exté-
rieur et pourrait affaiblir sa monnaie.
Mais la perte est encore plus lourde
en ce qui concerne l'orge. Elle est es-
timée à près de 50 pour cent par rap-
port à une année normale. D'autre part ,
les fourrages commencent à manquer
alors que les pâturages sont brûlés par
la sécheresse et la chaleur. Partout , les
récoltes de foin étaient bonnes en mai
et juin. Mais la seconde coupe des
« regains » est pratiquement nulle dans
toute la zone sinistrée.

LES TROUPEAUX SONT
ATTEINTS

Au sujet du lait et des produits lai-
tiers, l'incertitude est entière. D'un
côté les abattages jusqu 'à 20 pour cent
des bovins réduisent la production lai-
tière, mais dans certaines régions on
signale encore , d'abondants surplus. Le
problème le plus grave est constitué
par l'élevage. Il faudra plusieurs années
pour reconstituer les troupeaux et re-
trouver un certain équilibre sur le

marché de la viande. Enfin, la pomme de
terre est trop petite pour pouvoir être
récoltée par les moyens mécaniques ha-
bituels et — en dépit du chômage —
la main-d'œuvre nécessaire à une ré-
colte manuelle fait défaut.

PAS DE DISETTE EN VUE

Grâce aux bonnes conditions clima-
tiques en Amérique du Nord et à l'in-
terconnexion des marchés internatio-
naux, la présente calamité ne devrait
pas engendrer la disette alimentaire en
Europe occidentale.

Les céréales nécessaires à l'approvi-
sionnement humain pourront être four-
nies, bien que l'Australie fortement
touchée par la sécheresse ne pourra
guère exporter des quantités importan-
tes. Heureusement, l'Inde et la Chine
connaissent de bonnes récoltes cette
année, mais c'est en Afrique, en des
lieux inaccessibles aux moyens de
transport, que la mortalité par inani-
tion pourrait croître.

En Union soviétique où le déficit cé-
réalier est à nouveau considérable, la
capacité d'importation est limitée par
les capacités portuaires, de transborde-
ment et d'ensilage, à 2 ou 2,5 millions
de tonnes de grain par année. Sur la
plupart des marchés, les prix ont d'ores
et déjà escompté les hausses consécu-
tives à la sécheresse. En Europe, la
luzerne est en hausse de 80 pour cent,1
certains fourrages ont triplé de prix.
Le soja a augmenté de 50 pour cent
à Chicago.

PLUIE ... DE SUBVENTIONS
Ainsi, le problème de l'élevage est-il

avant tout — pour le paysan — un
problème de rentabilité. Comme pour
les producteurs de céréales les gouver-
nements consentiront des subventions
et des hausses de prix. En tout état de
cause, de telles mesures ne feront pas
tomber une goutte de pluie mais pro-
duiront une inflation supplémentaire
dont tout le monde se serait volontiers
passé. Les mouvements de prix sur
certaines matières premières comme la
laine auront un effet analogue.

On ignore encore comment seront
remplis nos barrages... et les carnets de
commandes de l'industrie de la machine
agricole, qui depuis quatre mois, a vu
s'évanouir sa clientèle.

Par ondes de chos successives, la va-
gue de chaleur et de sécheresse pour-
rait confronter notre économie à une
situation aussi grave que celle qui ré-
sultait voici près de trois , ans de la
hausse brutale des produits pétroliers.
Il y a des rayons de soleil qui assom-
brissent singulièrement l'horizon, (cps)

Paul KELLER

Le Centre Suisse Education-Environnement à Zofingue
Ecologie

Fin juin, le Centre Suisse Education- ...
Environnement a été-ouvert à Zôfingàe. '
C'- centre constitue une partie des efcs,,.;
forts entrepris par le Fonds internatio-
nal pour la protection de la nature
(WWF) à l'échelle mondiale en vue
d'harmoniser les rapports de l'homme
avec son entourage naturel.

Le WWF s'est rendu compte dès le
début de sa fondation, en 1961, que la
nature ne peut être sauvée par la seule
création de réserves, de programmes de
protection d'espèces, par des décrets
et "los lois. Les exigences toujours crois-
se, ntes d'une humanité qui se propage
« explosivement » ne cessent d'augmen-
ter la pression sur les derniers refuges
imperturbés de la nature. Les succès
initiaux des organisations pour la pro-
tection de la nature seraient anéantis
si on ne réussissait pas à ancrer dans
la conscience de la population entière
la valeur et la signification de la na-
ture. La détérioration écologique qui a
lieu partout ne peut être efficacement
combattue que si chaque citoyen prend
conscience de l'environnement dans le-
quel il vit. Mais seul peut se comporter
correctement celui qui connaît les con-
textes majeurs d'un problème et qui
est prêt à voir les conséquences de son
comportement.

INDISPENSABLE INFORMATION
C'est pourquoi le WWF a toujours

voué une grande attention à l'informa-
tion du public. Ses actions de collectes,
il les a toujours accompagnées de cam-
pagnes d'information. Au moyen d'ex-

. positions, de conférences et d'un ser-
vice de films, l'attention "dû grand pu'-"
blic a été attirée sur les problèmes de
la protection de l'environnement, les
contextes écologiques expliqués. En
1973, le Centre Suisse de Consultation
écologique a été fondé. Conjointement
avec les autorités compétentes de l'é-
ducation publique, ce centre s'est occu-
r. '• de la conception de programmes et
de manuels scolaires, d'activitée de loi-
sirs et de la formation d'adultes. Dans
ce domaine, de grands besoins sont à
couvrir. Cette activité sera fortement
intensifiée par le Centre Suisse Edu-
cation-Environnement dont le directeur,
M. Ernst Zimmerli, enseignant à la Be-
zirksschule de Zofingue, jouit dans les

' milieux spécialisés, d'un grand prestige
grâce à ses nombreuses publications et
à l'aménagement, pas ses soins, de nom-
breux sentiers d'enseignement de la
nature et de réserves scolaires.

UN EMPLACEMENT IDÉAL

La ville de Zofingue constitue un
emplacement idéal pour le SZU, vu
qu 'outre une situation centrale raccor-
dée au réseau de communications, elle
dispose, aux proches environs, d'instal-
lations utiles comme par exemple
étangs scolaires, sentiers d'enseignement
de la nature, musées, possibilités de
logement, réserves naturelles et bioto-
pes. A cela s'ajoute que le canton d'Ar-
govie était prêt à céder bénévolement
au SZU les locaux vacants du séminai-
re, y compris l'équipement. La Société

Suisse des Vieux-Zpfingiens, la. Socié-
té Suisse ' de' Zoîïpj f v.ë et l'a Société
industrielles et xommetciale .'dei. Zofin-
gue ont accepté le patronage du SZU
C'est la Fédération qui prend en char-
ge les dépenses de fonctionnement grâ-
ce au crédit pour la protection de la
nature et du patrimoine, crédit qui re-
présente un versement annuel de 50.000
francs. Une firme a pour sa part récol-
té 100.000 francs par la vente de ses
biscuits Panda , 10 centimes par paquet
étant destinés au WWF. Pour les trans-
ports de matériel, le SZU a reçu un
break d'une chaîne de grands magasins.
De nombreuses autres firmes aident
aussi le nouveau centre par leurs dons
généreux en nature et en espèces.

DES COURS CAPTIVANTS
Le directeur et sa secrétaire à mi-

temps, Mme Elisabeth Schneuwly, sont
entrés dans leurs fonctions début mai.
En juin , Hans Salzmann, biologue, s'est
associé à la petite équipe. Le SZU or-
ganise des cours, des congrès et des
semaines de l'environnement pour en-
seignants, élèves, groupes de jeunes,
forestiers, chasseurs, apiculteurs, pê-
cheurs, agriculteurs, fonctionnaires et
autres personnes intéressées.

Un cours de formation complémen-
taire traitant des oiseaux aquatiques
et des zones humides a déjà eu lieu et
actuellement, en coopération avec l'Ins-
pection fédérale des forêts, plusieurs
cours sont consacrés à la protection
des fourmis des bois. En outre, le SZU
a une fonction consultative en matière
d'éducation écologique. Les demandes
qui lui parviennent concernent souvent
l'établissement de réserves et d'étangs
scolaires, de sentiers d'instruction ou
bien des problèmes se rapportant à
l'entretien. La consultation s'étend aussi
à la conception de l'enseignement, à
l'élaboration de programmes et de ma-
nuels scolaires ainsi qu 'à la culture
des plantes et à l'élevage d'animaux.
Une bibliothèque est en voie de forma-
tion. Complété par des expositions per-
manentes et alternantes, le SZU sert
donc aussi de centre d'information
pour l'éducation écologique.

TOUJOURS A DISPOSITION...
Ces activités ne se limitent cepen-

dant pas au Centre de Zofingue et de
ses environs. Sur demande, le SZU met
à disposition ses services pour la con-
ception et l'organisation de journées et
de semaines de l'environnement pour
les écoles, séminaires, camps de vacan-
ces, partout en Suisse. Son activité est
complétée par la publication de feuilles
de travail, d'abrégés, de brochures et
d'autres moyens d'enseignement. De
cette façon , le WWF espère tracer le
chemin à l'enseignement des sciences
naturelles dans la nature, à l'enseigne-
ment sur l'objet vivant ainsi qu 'à une
façon de penser, d'agir et de se com-
porter tenant compte des exigences
écologiques, (sp)

Un menu
Côtelettes d'agneau aux herbes
de Provence
Chou-fleur gratiné
Salade pommée
Coupes de yogourt aux
framboises

COUPES DE YOGOURT
airv iTOATvmnTSF.s

pour 4 personnes :
4 yogourts, 8 cuillerées à soupe d'un

bon sirop de framboise, 250 gr. de
framboises.

Verser 2 cuillerées de sirop au fond
de 4 verres à pied. Battre légèrement
le yogourt. Le répartir délicatement sur
le sirop. Disposer par-dessus les fram-
boises et mettre les coupes au réfri-
gérateur jusqu'au moment de servir.

Pour Madame...

ENTRE HOMMES
I Ils parlent de Jacques.

— C'est vraiment un optimiste.
— Un grand optimiste. Ainsi,

l'autre samedi, il a accompagné sa
femme qui allait faire des course
dans un grand magasin... Eh bien,
il l'attendait en laissant tourner le
moteur de sa voiture. i

Un sourire... 

A l'occasion du vol inaugural de Concorde Bahrein - Londres, les postes de ce pays
ont émis ce timbre à la gloire de l'avion supersonique franco-britannique , (asl)

Concorde sur un timbre de Bahrein
i

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pendant la quinzaine du 5 au 18 juillet 1976.
Livres Auteurs Editeurs Classement

p récèdent
1. Une Suisse au-dessus de tout J. Ziegler Seuil 1

soupçon
2. La dérobade Cordelier Hachette 3
3. La révolution diététique R. C. Atkins Buchet-Chastel 2
4. Va voir maman, papa travaille ! F. Dorin Robert Laffont —
5. Ces bêtes qui m'ont fait Klein Robert Laffont —

homme
6. L'été grec J.' Lacarrière Pion 4
7. La saison des loups B. Clavel Robert Laffont —
8. Allegra Mallet-Joris Grasset 7
9. Monsignore J.-A. Léger Robert Laffont —

10. Temps alternés J. Hersch B. Galland —

I 

Les livres les plus lus

Construite en 1931 dans le quartier des Eaux-Vives à Genève, la célèbre maison
de l'architecte chaux-de-fonnier Le Corbusier, qui a fai t  couler beaucoup d' encre
à l'époque par son architecture audacieuse , est sauvée de la démolition après
avoir passé par plusieurs propriétaires. En 1968 , une cinquantaine d' architectes
de la Fédération des architectes suisses l' ont rachetée pour réaliser le sauvetage
de cet immeuble en mémoire à Le Corbusier. Deux propriétaires genevois en
assument maintenant la complète restauration tant intérieure qu'extérieure, en
respectant exactement les données d'époque du célèbre architecte. Les travaux

prendront f i n  dans deux ou trois mois, (asl)

La maison de verre de «Le Corbusier» sauvée

Un compositeur américain de 33 ans,
Anthony Iannaccone , originaire de New
York, vient de recevoir le « Prix du
centenaire Ravel » d'un montant de
10.000 francs.

Cette récompense a été attribuée à
la suite d'un concours de composition
musicale en 1975 (année du centenaire
de Maurice Ravel) par le Comité des
commémorations musicales.

Quarante-sept partitions de compo-
siteurs de dix-sept pays sont parvenues
au jury que présidait le professeur et
musicologue Jacques Chailley.

Anthony Iannacone, qui est directeur
du collège musical de l'université de
Michigan, a été récompensé pour une
« Sonate pour piano et violon ». (sp)

Le Prix du centenaire Ravel
à un compositeur américain

0 La Bible n 'est pas l'œuvre d'un
seul écrivain : c'est le résultat d'une
collection d'œuvres très diverses ré-
digées en une douzaine de siècles ;
les récits ne sont pas contempo-
rains des événements qu'ils relatent.
A partir du Ve siècle, ils furent
écrits sur des feuilles de papyrus.
Comme en Orient, ils s'expriment
par images et comparaisons.

• Le chanvre indien pousse très
facilement sous un climat sec et
chaud. Ses principaux producteurs
sont l'Afrique du Nord , le Moyen-
Orient , les Indes et l'Amérique cen-
trale. Dans les années 65-70, cer-
tains toxicomanes allaient à Kat-
mandou ou au Maroc s'approvision-
ner, ou bien à Ibiza et Amsterdam,
où l'on trouvait plus librement le
chanvre.

• L'ensemble des bonzes ne for-
me pas un véritable clergé et les
bouddhistes se défendent d'entrete-
nir une foi comparable à celle du
christianisme ou de l'islam. Ils ne
font , disent-ils, que pratiquer indi-
viduellement une certaine manière
de vivre, conformément aux précep-
tes du Bouddha , qui ne fut pas un
dieu, mais un modèle humain de
sagesse.

• Au Moyen Age et pendant
plusieurs siècles, les Arabes furent
les éducateurs du monde occidental :
ils perfectionnèrent l'arithmétique
par l'emploi des chiffres arabes en-
core employés aujourd'hui ; l'algè-
bre (du mot arabe « al-jabr ») et la
géométrie modernes apparurent. Ils
firent progresser la médecine : on
leur doit l'usage des hôpitaux , in-
connus en Europe.

• Pline a dit : « La forêt est le
don le plus précieux que les dieux
aient fait aux hommes. »

(Larousse)

Le saviez-vous ?



Les PTT occupent dans notre pays
quelque 48.000 personnes, dont 12.000
femmes. Les services postaux, à eux
seuls, occupent plus de 30.000 employés.
L'effectif du personnel du IVe arron-
dissement est de 2100 agents pour
362.000 habitants. L'arrondissement
comprend le canton de Neuchâtel , le
Jura plus les districts de Moutier, de
Courtelary et de La Neuveville, et
le district de Bienne plus les trois com-
munes de langue allemande de la rive
gauche du lac de Bienne (Daucher,
Douanne et Gléresse). Par ailleurs, il
compte 289 offices de poste et trois
offices de chèques. La Chaux-de-Fonds,
avec une poste principale et cinq suc-
cursales occupent 228 employés, dont
36 fonctionnaires diplômés, 40 assis-
tants ou assistantes et 152 fonctionnai-
res en uniforme.

Au râtelier, le tri des dépêches avant le départ des premiers trains.

Au premier étage, véritable salle de dépouillement pour les quartiers de la ville
et des environs.

Quatre heures du matin
Quatre heures du matin, c'est déjà

demain. Une nouvelle j ournée com-
mence pour le chef-trieur de la poste
principale où l'ensemble des colis et
des lettres pour la région de La Chaux-
de-Fonds sont rassemblés. Chaque ma-
tin, c'est le premier employé à pénétrer
dans le bâtiment. C'est lui qui a la mis-
sion d'ouvrir les portes. L'été, c'est
agréable. Le calme règne place de la
Gare où seul le chant des oiseaux par-
vient à le troubler. L'hiver, par contre,
c'est une autre chanson.

Il est 4 h. 30 En même temps que
l'arrivée du premier agent à l'expédi-
tion , le tri des colis arrivés la veille au
soir est à peu près terminé. C'est aussi
le début de toute une série d'opérations

Le tri aux cases postales.

qui se succèdent à l'intérieur comme à
l'extérieur de la poste. D'abord, la levée
des boîtes aux lettres dans les environs
immédiats de la poste principale. Le
timbrage à la machine des lettres et
des cartes — six cents à la minute —
mis à part les faire-parts mortuaires
timbrés à la main pour éviter l'inscrip-
tion de toute réclame.

C'est aussi le tri et le bouclement des
dépêches partant par les premiers
trains en direction de Neuchâtel
(5 h. 17) et de Bienne (5 h. 20). Un tri
des routes soigneusement organisé au
râtelier où une cinquantaine de sacs
sont accrochés , chacun étiquette avec
les indications de cheminement. Que ce
soit par train ou par autocar postal.

A ces heures, alors que la ville est
encore endormie, il faut faire vite et
bien si l'on veut donner satisfaction à
la clientèle postale, aux anciens habi-
tants de La Chaux-de-Fonds aujour-
d'hui domiciliés au Tessin , aux Grisons,
au Valais ou encore dans la région
saint-galloise qui attendent pour le
début de l'après-midi « L'Impartial-
FAM » qui joue un rôle de trait-
d'union entre eux et notre région. Dès
5 heures, donc, c'est la livraison en gare
des dépêches des colis et des sacs à
journaux.

Au petit matin... et la journée d'un facteur

La plus longue tournée
de l'arrondissement : 50 km

Il n'y a pas de temps morts aux
PTT, surtout le matin ! Alors que l'on
prépare la distribution des quartiers de
la ville, les habitants des Joux-Derrière
et des Eplatures ne sont pas oubliés.
A 6 h. 15, le tri des lettres et colis et
le bouclement des dépêches pour ces
derniers sont terminés, l'autocar postal
pour les Joux-Derrière et Les Plan-
chettes quittant la place de la Gare à
6 h. 20.

La poste des Joux-Derrière, « La
Chaux-de-Fonds 9 », première halte,
premier relais. A l'arrivée, M. Charles
Huguenin nous accueille avec un sourire
sympathique. Pour lui aussi , la journée
commence. Sa tournée quotidienne ne
fait pas moins de cinquante kilomètres.
C'est la plus longue tournée du IVe
arrondissement. Il y a plusieurs années,
elle se faisait à vélo, l'été, et à ski,
l'hiver. Aujourd'hui , M. Huguenin est
motorisé, une petite voiture pour sil-

Aux Joux-Derrière , le buraliste postal réceptionne le sac à dépêches et les colis
des mains du chauffeur du car postal.

lonner chemins et routes de campagne
qui vont des Joux-Derrière au Bas-des-
Brandt , puis au Valanvron, aux Bulles,
et les Côtes du Doubs, du No 40 à 50.

« Ah ! dit M. Huguenin , il ne faut pas
mettre deux pieds dans le même sou-
lier. Même en étant motorisé, la tour-
née est longue. Il y a 120 fermes et
habitations à visiter chaque jour. Je
passe partout, ne serait-ce que pour
distribuer « L'Impartial-FAM » à 114
ménages abonnés. Il faut avant le dé-
part , bien préparer sa tournée, ne rien
oublier. Eté comme hiver, je quitte la
poste à 7 h. 30 et la distribution me
prend toute la matinée »

Prochain article :
La Chaux-de-Fonds - Le Cernil
ou le voyage d'un envoi exprès

Le départ des premiers trains étant
assuré, il faut songer à la distribution
locale et des environs, au tri de tout ce
qui est arrivé le soir et durant la nuit.
Ce travail commence à 5 h. 25 et va
durer un certain temps pour les colis.
Pour le fonctionnaire de service, il
s'agit de connaître la ville à fond , de
connaître tous les secteurs de distri-
bution des facteurs.

L'animation grandit de plus en plus
dans tous les secteurs. Il est mainte-
nant 5 h. 45. Le premier agent de la
distribution des lettres est en service.

Reportage : R. DËRUNS
Photos: J.-J. BERNARD

Quatre heures du matin, le chef trieur,
premie r homme entrant en service.

Rendre service à l'homme
« Rendre service à l'homme doit

être la première obligation des
PTT et de ses fonctionnaires », a
dit le conseiller fédéral Willi
Ritschard. A l'échelon de notre
pays, sans aucun doute, l'entre-
prise des PTT est la plus impor-
tante en effectif , la mieux implan-
tée, la plus omniprésente. C'est
aussi celle qui compte le plus
grand nombre de clients et assu-
rément, celle qui rend les plus
appréciables services à la popula-
tion. Mais sait-on en définitive ,
ce que représente le travail du
facteur , de l'employé, fonction-
naire diplômé, assistant ou assis-
tante ou encore le chauffeur. Le
rôle de la poste est de recevoir,

de transporter et de distribuer
colis, cartes,, lettres, journaux,
marchandises, etc., de transmettre
et de recouvrer des sommes d'ar-
gent. Enfin de transporter des
voyageurs. Grâce à la précieuse
collaboration de MM. Jean Mei-
xenberger, directeur du IVe ar-
rondissement, et René Scheideg-
ger, chef du service de l'expé-
dition et chef d'exploitation du
« Rotorama horloger » à La
Chaux-de-Fonds, nous avons eu
accès aux coulisses de la poste
et nous essayerons par là de
mieux vous informer sur l'orga-
nisation et le travail de l'entre-
prise à laquelle vous avez chaque
jour recours.

A la ferme du Bas-des-Brandt , M. Charles Huguenin remet « L'Impartial-FAM
à « son » client le plus éloigné.

C est le tri qui débute pour les quar-
tiers de la ville et pour les environs.
Au premier étage, une véritable cen-
trale de « dépouillement ». Des cases
pour chaque immeuble. D'abord le tri
est fait par quartiers. Dès l'arrivée des
facteurs , il appartient à ces derniers
de procéder à une nouvelle et der-
nière sélection, par rues et par im-
meubles. Un travail qui va durer
jusqu 'aux environs de 8 heures. Les

Au département messagerie, les colis sont répartis par quartiers.

facteurs qui ont encore prépare des re-
lais dans leur quartier quittent à ce
moment-là la poste principale pour la
tournée du matin.

Dans un autre service au rez-de-
chaussée, celui des cases postales, les
premières lettres et cartes sont déjà à
la disposition de la clientèle possédant
une case postale et qui désire recevoir
son courrier plusieurs fois par jour et
le retirer quand il lui convient.

LES PTT, LA PLUS GRANDE
ENTREPRISE DU PAYS
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[  LE MAGASIN ET L'EXPOSITION "X

SERONT OUVERTS
DURANT TOUTES LES VACANCES |

Horaire : CID Matin 9 h. -12 h. I
Après-midi 14 h. 30 -18 h. 30 I

IMPORTANT CHOIX A
Chambres à coucher _^^B
Parois-bibliothèques itffif iffflf
Salles à manger - Salons JemBÊk ™TÉML PB

C 

Livraisons Hffig BfjBcJif t̂MMWfranco domicile i ftWiJfitffi!rei!ilifMM W

Participez au "concours-abricots
trois phases".
Vous pouvez gagner trois fois.
Lisez les annonces abricots des
prochains jours. (Et savourez ces
excellents fruits !)

Pendant les vacances

OUVERT
GARAGE DE L'ÉTOILE

Frïtz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

S

À VENDRE
OU À LOUER

VILLA
au bord du Doubs,
aux Brenets.

Ecrire sous chiffre
28 - 900199 Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

LE LOCLE
DOCTEUR

CONSOLINI
absent

JUSQU'AU
16 AOÛT

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,

GROS
D A D A I C

A LOUER

BEAU
2 PIÈCES
tout confort , cuisine
agencée,
vieille ville,
tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 31 74 65.

ggjjj L'Impartial

pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30 —
par mois.

Réparations toutes
marques.

EiEz sfln
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

BEAU STUDIO à
louer, grand , meu-
blé, cuisine instal-
lée, douche. Tél.
ffiam 99 4d RR

':%'- "'- -  -¦-- - ..'~~ "~ ~~ z:s ....-- :/":"'' -̂ ^_

A LOUER cause
départ , très bel ap-
partement 3 '/s piè-
ces, Croix-Fédérale.
Tél. (039) 22 29 90,
heures repas.

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

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Grand succès pour le premier concert d'été
avec le «Northern Utha Honor Band»

C'est désormais une tradition. Grâce
aux efforts conjugués de l'ADC — Of-
fice du tourisme et de Musica-Théâtre
la vie chaux-de-fonnière en été est ani-
mée par des concerts de qualités of-
ferts par des ensembles symphoniques,
harmonies, fanfares, chorales étran-
gers, le plus souvent en provenance
des Etats-Unis d'Amérique. Une cou-
tume bien établie, ces manifestations
se déroulant depuis maintenant quatre
ans. A voir la foule enthousiaste qui
se pressait samedi soir à la Salle de
musique, nul doute que ces concerts
en période estivale sont fort bienve-
nus et remportent un succès toujours
croissant auprès de la population, suc-
cès qui bien entendu réjouit également
les organisateurs.

Il appartenait à une harmonie des
hauts plateaux du centre des Etats-
Unis, le « Northern Utah Honor Band »

d'ouvrir la série des concerts d'ete
1976 en notre ville qui déjà s'annoncent
passionnants. Avec ses flûtes - hautbois
- clarinettes - bassons, saxophones,
cors - cornets - trompettes - trombon-
nes, tuba et percussion, la formation
américaine formée de jeunes universi-
taires s'est manifestée par un jeu d'un
très bon équilibre instrumental. Après
les hymnes nationaux suisse et améri-
cain , des œuvres de Gustav Holst, du
XVIIIe siècle français, un prélude et
fugue d'un compositeur contemporain
américain et le Prélude du 2e acte de
la Traviata de Verdi permettaient de
faire valoir la finesse d'articulation et
la justesse d'intonation des jeunes ins-
trumentistes. Quant à la seconde par-
tie du concert , elle fut tout entière
consacrée à l'illustration d'œuvres de
compositeurs américains, marquant
aussi le 200e anniversaire des Etats-

Unis. Sousa , Gershwin, musiques des
premiers films américains : sonorités
pimpantes, solidité rythmique infailli-
ble, qualités qui valurent à l'ensemble
de nombreux bis. Le conductor Gregg I.
Hanson imprime à ses jeunes instru-
mentistes une très belle discipline ar-
tistique ainsi qu 'une tenue en scène
exemplaire. Il présenta par ailleurs
chacun des morceaux du programme
de manière très sympathique et ne
manqua pas d'exprimer sa joie et sa
satisfaction de se trouver en Suisse ré-
pondant ainsi à l'accueil chaleureux
que la foule d'auditeurs réservait au
« Northern Utah Honor Band » et à
son chef.

Prochainement et toujours gratuite-
ment nous serons invités à entendre
une formation instrumentale japonaise
dans un répertoire traditionnel nippon.

E. de C.

La Chaux-de-Fonds, ville de vacances?
Tribune libre

La ruche active et bourdonnante est
pour trois semaines au repos. Aux der-
niers jours d'activité fiévreux et sur-
chargés succède une période de calme
et de détente.

Beaucoup de nos concitoyens sont
partis. Un nombre peut-être plus grand
que les années précédentes reste. Pour
eux , La Chaux-de-Fonds sera-t-elle
une ville déserte et morte ou une cité
de vacances ?

Nous disons : c'est une ville de va-
cances, une cité et toute la région où
il fait bon vivre, flâner, se distraire,
faire du sport , de belles promenades
dans une nature vivifiante et repo-
sante.

Des gens qui , les années précéden-
tes, attendaient impatiemment l'heure
du départ pour se précipiter dans d'au-
tres lieux proches ou lointains, redé-
couvrent ou redécouvriront avec ravis-
sement les beautés et les charmes d'une
agglomération qui vit à l'heure des va-
cances, ainsi que les particularités
d'une région , peut-être pas assez ap-
préciées et trop peu vantées.

Nombreux sont nos citoyens qui
cherchent à ajouter des charmes sup-
plémentaires à ceux déjà existants.

La patinoire et la piscine connaissent
une affluence et des activités réjouis-
santes. Nos beaux et nombreux jardins
publics, bien entretenus, sont appréciés,
non seulement des habitants de la cité,
mais également des visiteurs et des
touristes qui s'arrêtent dans nos con-
trées. Nos musées sont des lieux at-
tractifs qui attirent de nombreux visi-

teurs qui parfois viennent de fort loin
en groupe ou individuellement.

Cette année vient s'ajouter un at-
trait supplémentaire. Nous mentionnons
l'exposition de sculptures en plein air.
Nous y étions l'autre soir au coucher
du soleil ; nous y retournerons encore
plusieurs fois pour jouir des différents
jeux de lumière. Nous avons joui in-
tensément de la beauté des lieux. Le
soleil couchant ajoutait des reflets vi-
vants sur les statues exposées. Toutes
sont installées sur des socles qui les
placent à la hauteur des yeux. L'espace
alentour est vaste et aéré. L'on peut
admirer chaque oeuvre sur toutes ses
faces et avec un recul plus ou moins
grand. C'est l'énorme avantage d'une
exposition en plein air. Dans une salle
de musée, aussi vaste soit-elle, ce n'est
jamais le cas. Les beaux arbres envi-
ronnants font un fond magnifique et
les ravissants parterres fleuris autour
de la belle demeure comblent d'aise les
admirateurs des beautés naturelles.

Nous avons fait le tour du parc. Nous
nous sommes arrêtés sur la place du
Carillon et l'idée s'est implantée en
nous que cet espace serait idéal pour
des manifestations musicales et théâ-
trales.

Pourquoi pas un « SON ET LUMIE-
RE » ? Les magnifiques expositions qui
se succèdent, tant au Locle qu'à La
Chaux-de-Fonds, peuvent inspirer nos
metteurs en scène, artistes, gens de
théâtre, etc. Peut-on alléguer que le

" temps souvent incertain peut retenir de
monter un spectacle en plein air ? Qu'à

cela ne tienne, la grande salle polyva-
lente du Musée International d'Horlo-
gerie est... sous la main... pour ne pas
dire avec humour... sous les pieds !

La Chaux-de-Fonds est pendant tou-
te l'année, et plus encore pendant la
période des vacances horlogères une
grande et accueillante ville de vacan-
ces. La région tout entière se prête
magnifiquement bien à des semaines
de calme, de détente, de repos, d'excur-
sions, de multiples activités, etc.

Nos villes jurassiennes et leurs envi-
rons mériteraient d'être connus et ap-
préciés loin à la ronde.

Marcelle Evard , La Chaux-de-Fonds

C'est avec stupeur et émotion que
les gens de la vallée de La Brévine
ont appris le décès subit, à l'Hôpital
de Couvet, du président de commune,
M. Albert Huguenin, enlevé à l'affec-
tion de sa famille et de ses très nom-
breux amis dans sa 55e année. Sur-
montant depuis de nombreuses années
des souffrances parfois intenables, M,
Huguenin ne laissa jamais paraître les
soucis que lui causait sa santé. Jus-
qu'au bout, et sans relâche, il s'est
acquitté des tâches que lui conférait
sa fonction de président de commune
et tout à la fois de directeur des Tra-
vaux publics. Il fut l'âme et l'artisan
de l'adduction d'eau dans la vallée. Il y
a dix jours à peine, c'est avec joie et
fierté qu 'il informait la presse de
l'avancement des travaux.

Enfant de La Brévine, il y passa
toute son existence, secondant d'abord
son père, M. Albert Huguenin, froma-
ger du village. En 1947, succédant à
M. Julien Tissot, il reprenait l'Hôtel
de Ville et son restaurant. Fin gastro-

nome et remarquable connaisseur des
vins, il eut tôt fait de répandre loin
à la ronde l'extraordinaire réputation
de son restaurant, et d'une cave proba-
blement unique en Suisse romande
dont il était fier. S'intéressant à la
chose publique, c'est en 1960 qu'il entra
au Conseil communal reprenant en
1964 la présidence de la commune

après le décès de M. Robert Sauser.
Représentant du parti progressiste na-
tional, il siégea de 1969 à 1973 sur
les bancs du Grand Conseil neuchâ-
telois. Il s'intéressa vivement à la vie
de son village qu'il aimait ainsi qu'aux
sociétés locales qu'il aida de ses con-
seils et de sa générosité. C'est un
homme de bien qui s'en va. (me)

A La Brévine, décès de M. Albert Huguenin, président de commune

/ P̂ASSANT
? Suite de la lre page

Evidemment, il ne faut rien exagérer,
ni les citations classiques, ni les statis-
tiques, ni les remèdes, ni les dégâts.
Il y a dans la nature et dans les pro-
fondeurs du sol, des ressources et des
possibilités de renouvellement, qui ont
fait leurs preuves. Et l'on ne souhaite
pas guérir une catastrophe par une
autre catastrophe. Que la pluie vienne,
on est d'accord. Qu'elle tombe dru,
On n'a rien contre. Mais qu'elle n'exa-
gère pas pendant les vacances horlo-
gères. C'est déjà assez que le franc
nous mette sur la paille. Le ciel se doit
de nous ménager...

Le père Piquerez

Le baguenaudeur...
... connaît un judoka (ceinture

noire) qui s 'est blessé au coude à
l' occasion des démonstrations que
son club a o f f e r t e s  à la popidation
locloise lors de la f ê t e  des promo-
tions.

Mauvaise chute ou prise mal pa-
rée ? Pas du tout ! L'accident s'est
simplement produit alors que le ju-
doka en question déchargeait les
tapis utilisés pour l' exhibition.

Comme quoi le danger ne vient
pas toujours d'où on l'attend, (cr)

PAY S NEUCHA TELOIS
NEUCHATEL

Vol d'une voiture
A Neuchâtel, à la hauteur des im-

meubles 1 à 3 de la rue Bachelin, la
voiture Spitfire Triumph bleu foncé,
portant plaques NE 67.495 a été volée.
Il s'agit d'un véhicule décapotable pré-
sentant la particularité d'avoir des
roues à rayons. Le vol a eu lieu samedi
dernier, entre 16 h. 45 et 17 h. 50.

Inondations de caves
Samedi à 17 h. 23, à Neuchâtel, à la

suite d'un violent orage qui a sévi sur
la région, les premiers secours ont dû
intervenir dans l'immeuble Grand-Pin
19 où les caves étaient innondées de
10 centimètres d'eau. A 17 h. 40 , c'est
à la rue de la Côte 16 que les PS ont
dû intervenir, pour 17 centimètres
d'eau recouvrant le fond des caves.

PESEUX
Moto volée

Dans la nuit de jeudi à vendredi der-
nier la moto Vespa 125, bleu métalli-
sé , plaque NE 3773, a été volée devant
l'immeuble Châtelard 15, à Peseux.

Un séquoia f oudroyé
Samedi à 18 h. 15, les premiers-se-

cours ont dû intervenir à Peseux, à la
hauteur de la rue Fornachon 1 où un
séquoia foudroyé par l'orage était par-
tagé en trois de la cime jus qu'à 6 mè-
tres du sol et menaçait de tomber sur
la uote CFF. Le garde-forestier de Pe-
seux a effectué le tronçonnage de cet
arbre.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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J'ai été faire une visite d'amitié
à un vieux copain : le Doubs. On
m'avait dit qu'il filait un mauvais
coton : — C'est fou  ce qu'il a mai-
gri, il se traîne, il a perdu le moral !
— Je n'ai pas trouvé le Doubs en
grande forme.  Il m'a semblé en état
de prostration et accablé par une
chaleur persistante. Le Doubs, d' or-
dinaire majestueux, sombre et sau-
vage, se laissait caresser comme un
vieux lion à bout de forces. Lui qui
a inspiré et qui inspire tant de
peintres et de poètes, se laissait dé-
vorer une échine décharnée par des
nuages de moustiques. Sacré Doubs !
il a bien besoin de se réalourdir les
flancs. Et Verlaine, en se mouillant
une absinthe, aurait peut-être écrit
un poème s'il avait vu le Doubs xm- ¦
plorant un ciel trop bleu à son gré.

Le beau ruisseau, jusqu'au « saut »,
s'abandonne,
Tarit soudain, ne dit rien
à personne,
se fait  congru, devient ru,
s'êpoumonne,
Ressemble à rien, moins que rien,
et s 'étonne,
De déranger, sans danger,
l'anémone.

* * *

Alors îe Doubs, serpent doux,
qui jalonne
Un pays frais  qui voudrait,
que l'on donne
Le cliché grand , opulent,
de l'automne,
Souhaite la rage des orages ,
qui résonnent
Pour se gonfler et s 'enfler ,
d'une eau bonne.

* * *
Le lac est digne et s'indigne,
tel Cambronne,
De n'être que, une mare que,
l'on visionne
A la dérive de ses rives,
maigrichonnes.
Viendra le temps où les vents,
qui pardonnent ,
Conduiront Veau au ruisseau,
à personne.

* * *
Alors îe Doubs, serpent doux,
qui s'étonne,
Pourra gonfler et s 'enfler
d'une eau bonne,
Se faire tout beau ou tantôt,
monotone.
...Et on l' entend à chaque an,
qui fredonne
Le sanglot long des violons
de l'automne.

S. L.

i

Sur la pointe des pieds

— un abonnement a la « e euiile a A-
vis des Montagnes » coûtait 1 f r .  35 par
mois ?

— « La Symphonie », orchestre sym-
phonique dirigé par M.  Charles Hugue-
nin, donnait un concert aux Replattes ?

— la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes » avait recueilli plus de 10.000 f r .
en faveur des victimes et sinistrés du
Valanvron ?

— la Musique Militaire accompa-
gnait les tireurs à Neuchâtel , lors de
l Journée locloise du Tir cantonal
neuchâtelois ?

Savez-vous
qu'en juillet 1926...

Le Locle
Les musées sont fermés le lundi.

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

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : bar dancing.

mémento

Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la ville: Prêt: 10 h.

à 12 h. - 17 h. à 19 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
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.

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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,
Versoix , Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas.
Corso.: 20 h. 30, La , moutarde me

monte au nez.
Eden : 18 h. 30, Filles à cueillir ;

20 h. 30, Ho, Face à face avec un
tueur.

Plaza : 20 h. 30, Les Chariots font
L'Espagne.

Scala : 20 h. 45, Course contre l'enfer.

stsémessf®

chauxorama 

Partie le 10 juillet de Saxon (VS),
une équipe d'une trentaine de cy-
clistes amateurs a fait étape hier
soir à La Chaux-de-Fonds au cours
d'une originale manifestation. Ces
personnes effectuent en effet un
tour cycliste de Romandie « pour
l'objection de conscience ». Cette
manifestation a pour but de sensi-
biliser l'opinion publique des ré-
gions traversées aux multiples pro-
blèmes en relation avec l'objection
de conscience et l'introduction pré-
vue d'un service civil de remplace-
ment, vigoureusement contesté, dans
la forme que lui a donnée le projet
récent du Conseil fédéral, par ses
« bénéficiaires » potentiels. Comme
à chacune des étapes précédentes
de ce « tour de Romandie » (Saint-
Maurice, Montreux, Romont, Fri-
bourg, Morat, Bienne, Delémont et
Les Breuleux), les participants ont
installé hier soir, place de la Gare,
une petite exposition itinérante et
distribué des tracts fournissant di-
vers éléments d'information et pri-
ses de position quant à la justice

militaire, aux pénalisations profes-
sionnelles infligées aux objecteurs,
au projet fédéral de service civil,
etc. Aujourd'hui, le « tour » fera
étape à Neuchâtel puis continuera
demain vers Yverdon, Lausanne,
Rolle et Nyon pour se terminer sa-
medi à Genève.

(Photo Impar-Bernard)

Feu de gadoues
Samedi à 13 h. 30, les sapeurs-

pompiers sont intervenus dans le
quartier du Cerisier où une déchar-
ge avait pris feu. Après quatre heu-
res de travail, le sinistre était éteint.

Inondation d'un Immeuble
Samedi également, à 13 h. 40, les

premiers secours sont intervenus
pour une inondation dans l'immeu-
ble numéro 17 de la rue du Collège.
Le joint d'une machine à laver
ayant lâché, de l'eau s'est répandue
du premier étage à la cave. Les dé-
gâts sont importants.

Etape du «Tour de Romandie pour
l'objection de conscience»

*»*



Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

ANDRÉ BESSON

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Elle réalisa que les deux antagonistes ve-
naient de tomber dans le canal. Elle était telle-
ment paralysée par l'étonnement et la peur
qu 'elle ne songeait même plus à s'enfuir. Elle
restait sur place, hébétée, cherchant désespé-
rément à comprendre ce qui se passait.

Pendant plusieurs dizaines de secondes, elle
n'entendit plus rien. Que l'ample rumeur de
l'orage qui continuait à gronder au-dessus du
plateau. Puis un bruit venu d'en bas attira son
attention. Elle n'osa pas s'approcher du bord
et demeura immobile, l'oreille tendue, partagée
entre le désir de fuir et celui d'en savoir plus.

Quelqu 'un était en train de brasser l'eau.
Elle perçut un souffle court , puis un râcle-
ment. Un des deux hommes venait de refaire
surface. Il essayait de remonter la rive. Du-
rant plusieurs secondes, elle suivit, par le bruit ,

les efforts désespérés qu 'il faisait pour sortir
du canal.

Ami ? Ennemi ?
Impossible de savoir. Par un fait exprès, les

éclairs s'étaient raréfiés. Le gros orage avait
passé. La pluie venait brusquement de se met-
tre à tomber. On eût dit qu 'une vanne s'était
ouverte au-dessus de la reculée et qu 'un fleuve
s'en échappait en cataracte.

A qui avait-elle affaire ? Elle n 'en savait
toujours rien. Depuis le début de l'agression,
elle n 'avait pas encore entrevu un instant le
visage de son adversaire. En aidant celui qui
surnageait , elle resquait finalement de tendre
une planche de salut à son assassin.

— A l'aide... Au sec...
La phrase s'acheva par un borborygme. Elle

eut cependant le temps de reconnaître la voix
de François. L'instant d'après , elle s'agenouil-
lait sur le rebord gluant du canal. La pluie con-
tinuait de tomber avec rage. Les larges gouttes
crépitaient sur la surface de l'eau comme une
secouée de prunier.

Sylvia cria pour surmonter ce bruit .
— Je suis ici , François !
Elle tendit la main dans le vide, dans le

noir compact. Ce ne fut qu 'après plusieurs
tâtonnements qu'une autre main s'accrocha à
la sienne. Des doigts durs, nerveux. Elle dut
s'arc-bouter pour ne pas être entraînée. L'effort
réveilla une douleur lancinante au creux de

la nuque. Elle serra les dents pour ne pas fai-
blir.

Grâce à cette aide combinée avec un réta-
blissement , François put se dégager de la per-
fide emprise du canal. Il prit pied sur la berge,
sans un grand épanchement d'eau. Il demeura
un long instant silencieux , agenouillé à côté
de Sylvia , cherchant à retrouver son souffle et
ses esprits.

Il pleuvait toujours d'une manière diluvienne
et l'orage continuait à fourgonner les ténèbres
dans le lointain. En bas , d'entre les perrés , ne
parvenait aucun autre bruit que celui de la
pluie et le sourd grondement du torrent contre
les grilles.

Sylvia fut  la première à s'intéresser à celui
qui n'était pas remonté en surface.

— Qui était-ce ? demanda-t-elle.
— Mon beau-père, fit François d'une voix

rauque. C'était un fou...

CHAPITRE XVI

François tendit fébrilement ses mains vers
le foyer. Ses vêtements étaient encore tout
imprégnés d'eau et , en séchant, il s'en déga-
geait une buée impalpable qui se mêlait à la
fumée bleue des bûches.

La foudre était sans doute tombée sur un
transformateur dans la région , car on avait cou-
pé l'électricité. C'est à la lumière d'une bougie
que Sylvia avait allumé le feu dans la cheminée

de la cuisine. A présent, seule la clarté rou-
geoyante des hautes flammes éclairait la pièce.
Dehors , autour du Moulin de la Miséricorde,
on percevait toujours les jappements rauques
du vent et le chant monotone de la pluie.

— Veux-tu que j' aille trouver ta mère afin
qu 'elle me donne des vêtements secs ? demanda
la jeune fille en voyant que son compagnon
grelottait.

Il secoua lentement la tête.
— Laisse ma vieille en paix cette nuit.

D'ailleurs, tu ne la trouverais pas. Elle est
sans doute cachée quelque part dans la maison ,
en attendant le retour de son tourmenteur...

Il se tut un instant , regardant les grandes
ondulations rousses qui léchaient les pierres
de la cheminée, puis il reprit , comme s'il se
parlait à soi-même :

— Dire qu 'il y avait vingt-cinq ans qu'elle
habitait avec ce monstre ! Vingt-cinq ans qu 'il
la terrorisait ! Je me demande si elle pourra
vivre normalement à présent ? S'il n'est pas
trop tard ? Si elle n'est pas destinée à finir
ses jours dans un asile ?

— C'est par elle que tu as su la vérité ?
Il secoua la tête.
— Pas complètement. Elle ne m'aurait ja-

mais rien dit si je n 'avais deviné tout seul
certaines choses...

— Comment as-tu appris ?
Il fixa sur elle ses yeux pensifs, le regard

au loin.
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Cornaux, samedi à 5 h. 30:
4000 pigeons-voyageurs se sont envolés

Un camion avec remorque et 4000 pigeons. Sitôt le store relevé, les oiseaux s'élahcent et ils s'éloignent rapidement
(photos Impar-rws)

Le disque rouge du soleil venait de
sortir de l'horizon, l'air était encore un
peu f ra i s  mais le temps promettait
d'être radieux. Il était 5 h. 30, samedi ,
lorsqu e d eux nuages foncés  sortirent
d'un immense train routier arrêté au
milieu des champs ; ils tournoyèrent ,
s 'élevèrent avant de disparaître en di-
rection du Chasserai.

Quatre mille pigeons-voyageurs ve-
naient de prendre le départ pour une
course de 500 kilomètres, auec, pour
but, leurs p igeonniers, construits à
Hamm, en Allemagne occidentale, en
Rhénani e du Nord-Westphalie .

Les éleveurs de p igeons sont certai-
nement plus nombreux en Allemagne,
en Hollande et surtout en Belgique que
dans notre pays , les courses plus nom-
breuses et surtout plus étoffées que
chez nous. Car c'était bel et bien à une
course rég ionale que le départ a été
donné à Cornaux. Un camion avec re-
morque, spécialement construit pour ce
genre de transport, avait amené ven-
dredi les quatre milliers de pigeons,
installés dans des espèces de tiroirs
avec aération et ouverture pour la
nourriture. Toutes les bêtes portaient
deux bagues , l'une mentionnant leurs
coordonnées, l'autre passée uniquement
pour la course. Cette dernière est glis-
sée dans une horloge spéciale par leur
propriétaire, dès leur retour à leur p i-
geonnier. De ce renseignement est éta-
bli le classement final.

Ce n'est pas par hasard que Cornaux
a été choisi comme lieu de départ . Là
se trouve une ' grande et belle propriété ,
splendide terrain poj.tr y.passer la,nuit,
et les propriétaires sont des colombo-
philes passionnés et avertis. Ils possè-
dent eux-mêmes une centaine de pi-
geons depuis vingt-cinq ans.

M. et Mme Frédéric Frey ont bien

voulu nous domier les renseignements
suivants :

— La vitesse moyenne d'un p igeon-
voyageur est de 60 kilomètres-heure,
mais l' allure peut être beaucoup plus
rapide . Un pigeon lâché récemment à
Peseux s'est posé à Cornaux sept mi-
nutes plus tard , après 12 kilomètres
de vol environ.

— Les éleveurs font couver les pi-
geons pour que les naissances se pro -
duisent au printemps. Ainsi les adx d-
tes peuvent participer, aux courses or-
ganisées de mai en juillet et les jeu-
nes à celles mises sur pied en jui l let
et août.

— Poîir être homologuée , une course
doit avoir une distance de 150 kilomè-
tres au moins.

— Alors que dans notre pays le Vain-
queur d'une course est heureux de re-
cevoir un prix d' une valeur de 10 à 20
francs , celui qui réussit cette perfor-
mance en Belgique empoche une voi-
ture ou une maison... Les éleveurs sont
souvent professionnels.

IL Y A TRÈS PEU
DE DÉFECTIONS

Les 4000 pigeons-voyageurs lâchés
samedi à 5 h. 30 étaient attendus au
début de l'après-midi à Hamm, les 500
kilomètres étant parcourus d' une trai-
te. En principe, toutes les bêtes rega-
gnent leur pigeonnier , il y a très peu
de défection. L'oiseau rentre très sou-
vent à bout de force , mais il rentre.

Nous l'avons dit , la bague spéciale
de concours doit être g lissée dans une
horloge spéciale dès l'arrivée du pi-
•geon... pour autant qu'il veuille bien se
laisser attraper.

— Certains pigeons vont se nicher
sur le toit ou sur un arbre, à quelques
mètres du pigeonnier, heureux de re-
trouver leur domicile. Et les minutes

s 'écoulent , très longues pour le pro-
priétaire qui ne peut s 'emparer de la
bague. C' est ainsi que l'on peut perdre
une course ou un bon classement !

La race des pigeons-voyageurs com-
prend plusieurs variétés d' oiseaux mais
tous sont dotés d'un sens de l'orienta-
tion très développé. Les jeunes sont
conduits à courte distance ; lâchés , ils
ont un instant d'hésitation puis fi lent
dans la bonne direction, vers leur pi-
geonnier.

La distance est accrue, des courses
extrêmemement longues sont organi-
sées. Certaines d' entre elles durent
plusieurs jours. Les pigeons s 'arrêtent
pendant la nuit et le temps est neu-
tralisé. Si la nuit est très claire, quel-
ques pigeons continuent à voler, ce qui
fausse  complètement les calculs pour
les classements !

L'élevage du p igeon-voyageur est un
passe-temps pour M.  et Mme Frey,
mais un passe-temps qui peut être ex-
trêmement utile puisqu 'ils sont à mê-
me, en cas de conflit , de fournir des
bêtes à l' armée.

BON VOYAGE !
Les parois du camion levées, les pi-

geons allemands sont sortis en une
masse compacte. Ils ont pris de l'altitu-
de en tournoyant puis ont foncé en di-
rection du Chasserai, tel un gros nua-
ge. Un petit groupe est revenu en ar-
rière, comme pour remercier Cornau.r .
de les avoir accueillis pendant quel-
ques heures.

Et , lorsque tout est redevenu calme,
les convoyeurs remarquèrent, bien ins-
tallés dans leurs casiers, six ou sep t
oiseaux immobiles. Ils avaient tout
simplement quelques di f f icul tés  à se
lever ; 5 h. 30, c'est bien tôt en e f f e t
pour battre des ailes !

(RWS)

L'orage provoque dégâts et inondations
Dans le Val-de-Ruz

La nature est ainsi capricieuse qu'a-
près avoir éloigné de notre pays toute
masse humide et y avoir asséché tou-
tes les cultures, elle a déversé très
brutalement pluie et grêle. Le Val-de-
Ruz n'a pas été épargné, samedi en
fin d'après-midi, lorsque l'orage s'est
abattu sur la région. De Montmollin
au Pâquier, des trombes d'eau déva-
laient les pentes, et partout les routes
étaient rapidement couvertes d'eau,
souillées de boue ou jonchées de bran-
ches. La grêle a occasionné de gros
dégâts dans les vergers et les champs.
A certains endroits le sol est resté
couvert de grêlons longtemps après
l'orage. Tout a été haché dans certains
jardins alors que d'autres, pourtant
proches, ont été épargnés. Dans les
champs, l'orge, le maïs, qui représen-
tent un des derniers espoirs d'affoura-
gement du bétail , et par conséquent
du maintien des troupeaux dans leur

effectif actuel, ont particulièrement
souffert des rafales et de la grêle.

Les pompiers ont été alertés à plu-
sieurs reprises. A Dombresson des ca-
ves ont été inondées au Faubourg, de
même qu'un appartement au chemin
du Ruz-Chasseran. A Villiers, la boue,
des cailloux et des branches ont bou-
ché le canal du Seyon, au milieu du
village. L'eau ayant rapidement fait
irruption sur la route cantonale, la
ferme de Benjamin Cuche, située en
contrebas, a été envahie par les flots.

(vr)

LE NOIRMONT

Il s'est avéré que le renardeau abat-
tu la semaine dernière par un chasseur,
M. Prétôt, était atteint par la rage.
En plein jour le jeune animal rôdait
à proximité de la halle de gymnastique
près de la maison de M. Thiévent. En
revanche une martre, qui semblait pré-
senter tous les symptômes de la rage,
et qui avait été abattue près de la scie-
rie de l'Etang de la Gruèrc, n'était pas
atteinte par la terrible maladie, (y)

Un renardeau enragé

Les travaux avancent rapidement
Troisième étape de la construction de la route du Taubenloch

Après le percement d'une bonne de-
mi-douzaine de tunnels durant la pre-
mière et deuxième étapes de la cons-
truction de la route du Taubenloch,
travaux entrepris en 1968, la troisième
phase qui consiste en la construction
de plusieurs viaducs et tunnels est en
bonne voie, ceci grâce au beau temps
dont nous sommes gratifiés.

Les gabarits des deux importants
viaducs, celui de Frinvillier qui mesu-
rera 260 mètres de long et 18 mètres
de haut, et celui de Rondchâtel qui au-
ra une longueur de 91 mètres et 9 mè-
tres de haut, laissent une grande im-
pression aux promeneurs.

Les viaducs une fois terminés, la rou-
te traversera un premier tunnel de 480

mètres, puis après un parcours de 1200
mètres, traversera un second tunnel, ce
dernier afin d'éviter la fabrique de ci-
ment de Reuchenette. Enfin, on aména-
ge déjà le raccordement de Reuche-

Le viaduc sur l'Orvine, à Frinvillier.

nette, soit un long passage sur voie.
Ces travaux impressionnants sont de-
vises à 50 millions de francs pour 4 km.
200. lis seront probablement achevés
en 1980. (texte et photo be)

La foudre s'abat
sur un rural

Mont-Crosin

Catastrophe évitée
de justesse

Samedi en fin d'après-midi, un
violent orage s'est abattu sur le val-
lon de Saint-Imier. Si cette pluie
était la bienvenue, notamment pour
les agriculteurs, la foudre est mal-
heureusement tombée vers 17 heu-
res sur une ferme de Mont-Crosin,
au-dessus de Saint-Imier, provo-
quant un début d'incendie, près d'un
tuyau de la soufflerie, dans la gran-
ge attenante à la maison d'habita-
tion.

Le propriétaire du rural, M. Da-
niel Kaempf , s'apercevant immédia-
tement du sinistre, accourut aussi-
tôt avec des extincteurs et put fort
heureusement circonscrire l'incen-
die, empêchant notamment les flam-
mes d'atteindre le foin et éteignant
une autochargeuse en feu, si bien
qu'à leur arrivée, les pompiers de
Cormoret purent assez facilement
finir de maîtriser le sinistre.

Grâce à la détermination et à la
rapidité du propriétaire, les dégâts
ont pu être limités au maximum.

Durant la nuit, un piquet de sécu-
rité est demeuré sur place pour sur-
veiller la grange et s'assurer qu'au-
cun foyer ne couvait dans le foin.

Deuxième victime
Le 10 juillet à 10 h. 25 , une collision

s'est produite entre deux voitures à |
Vaumarcus.

Ayant freiné sur la chaussée mouil-
lée, M. Roger Planzer, 67 ans, de Cor-
mondrèche avait perdu la maîtrise de
son véhicule qui télescopa une automo-
bile venant en sens inverse. Sa fem-
me Mme Léa-Ida, 76 ans, était décé-
dée sur le coup. Lui-même n'a pas
survécu à ses blessures, il est mort
dans la journée d'hier.

Les passagers de l'autre véhicule,
M. Adolf Boeglen et Mme Eliane Borel
sont toujours à l'hôpital, (rws)

VAUMARCUS
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Perte de maîtrise
Hier à 16 h. 20 , un motocycliste qui

descendait de La Ferrière en direction
des Bois, dans le virage à droite après
le village, perdit la maîtrise de sa
machine et se jeta contre une voiture
venant en sens inverse. Le motocycliste
ainsi que sa passagère ont été griève-
ment blessés. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs.

LA FERRIÈRE

Une voiture
chaux-de-fonnière

quitte la route

Octogénaire tuée
Hier à 15 heures, un automobiliste

de Là Chaux-de-Fonds qui circulait
en direction de Bienne a perdu la maî-
trise de son véhicule entre Sonceboz
et La Heutte aux Bonnes-Fontaines.
Il quitta la route à droite selon son sens
de marche, dévala un talus puis après
avoir fait plusieurs tonneaux, s'immo-
bilisa au bord de la voie de chemin de
fer. Une octogénaire, occupante du vé-
hicule a été tuée, tandis que les trois
autres passagers ont été hospitalisés à
Bienne. La voiture est hors d'usage.
Les dégâts s'élèvent à environ 3000
francs.

SONCEBOZ

Macabre découverte
Le fils de Mme Louise Gisiger , 83

ans, rentrant de vacances, a trouvé sa
mère sans vie à son domicile. Il s'agit
d'une mort naturelle, (kr)

BASSECOURT

PERREFITTE

C'est avec consternation qu'on appre-
nait hier soir à Perrefitte le décès du
jeune Paul Geiser, né en 1949, carros-
sier à Perrefitte, qui a été tué lors de
la course motocycliste de Dijon. Paul
Geiser suivait un concurrent avec sa
moto, probablement de trop près, et
il aurait touché le pneu arrière de la
moto qui le précédait ce qui l'aurait
projeté hors de la chaussée. Souffrant
de diverses blessures il a été transporté
en hélicoptère à l'Hôpital de Dijon où
on ne put que constater son décès. M.
Geiser était honorablement connu à
Perrefitte et dans la région de Mou-
tier et était célibataire, (kr)

Motocycliste
jurassien tué à Dijon

Foudroyé en Engadine
Un habitant de Moutier, M. Bernard

Steullet , pratiquait son sport favori ,
l'alpinisme, vendredi, en Haute-Enga-
dine. II était accompagné d'un compa-
gnon de cordée, habitant Court. Les
deux hommes ont soudain été surpris
par un violent orage au cours duquel
M. Bernard Steullet a été frappé par
la foudre et tué sur le coup. Son cama-
rade, grièvement blessé, a dû être hos-
pitalisé.

I

Lire le mémento jurassien
en page 15

MOUTIER

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Big Al ; 17 h.

45, Les contes de Canterbury.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Kermesse

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

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

Palace : 15 h., 20 h. 45, La fille du
garde-barrière.

Rex : 20 h. 45, Le démon aux tripes.
Studio : 15 h., 21 h., L'Homme au mas-

que de Cire.

mémento

Brutale rencontre
Vendredi à 22 h. 25, un cyclomotoris-

te de Marin, M. Salvator Grandinetti ,
33 ans, circulait rue de la Musignière
à Saint-Biaise en direction ouest. En
effectuant un tourné sur route afin de
s'approcher de son épouse, Mme Lu-
cienne Grandinetti , 33 ans, qui se trou-
vait sur le trottoir, il a fait une chute
lors de laquelle il entraîna son épouse.
Mme et M. Grandinetti, souffrant tous
deux de coupures au visage, ont dû
être transportés à l'Hôpital de La Pro-
vidence à Neuchâtel.

SAINT-BLAISE

Deux motocyclistes
blessés

Samedi vers 16 h. 10, M. A. C, de
Gorgier, s'est engagé avec son bus rue
Tivoli en direction de la rue Maillefer
après s'être arrêté au stop de la rue
Martenet, à Neuchâtel. Au cours de
cette manœuvre, il est entré en colli-
sion avec le scooter conduit par M.
Heinrich Gelzer, 27 ans, de Bienne
qui circulait rue Tivoli en direction de
la ville. Blessés M. Gelzer et sa passa-
gère Mlle Marianne Beckli, 23 ans, de
La Sagne, ont été transportés en am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTEL

Cycliste blessé
Hier à 11 h. 45, une automobiliste de

Bôle, Mme M. G. circulait sur la route
cantonale de Bôle en direction de La
Tourne. Arrivée au carrefour de Ro-
chefort , elle est entrée en collision avec
un cycliste , Cyril Burgi , 15 ans, de
Bienne, qui circulait du Val-de-Tra-
vers en direction de Corcelles. Le cy-
cliste chuta sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture probable de la clavicule
droite et de côtes cassées, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
de La Providence à Neuchâtel.

BÔLE



Non au numerus clausus
Assemblée des délégués de la Société suisse des étudiants

C'est à une discussion critique de la
politique suisse à l'échelon universi-
taire qu 'a été consacrée l'une des jour-
nées de l'assemblée des délégués de la
Société suisse des étudiants, qui a tenu
ses assises au cours du week-end à
Alstaetten. Le professeur Rolf Deppe-
ler, secrétaire général de la conférence
universitaire suisse s'est déclaré oppo-
sé à une restriction du libre choix des
études ou d'une profession par l'in-
troduction du numerus clausus, dans

les universités. Si chacun clame son
opposition au numerus clausus, alors
celui-ci ne pourra pas être introduit,
a-t-il affirmé. A vrai dire a poursuivi
le professeur Deppeler, la politique
suisse de l'université est placée devant
un dilemme. Le numerus clausus est
inapplicable politiquement en Suisse,
car 17 cantons ne possèdent pas d'uni-
versité. Le dilemme est accentué par
le fait que le Parlement pratique une
politique d'économie indifférenciée, par
une lassitude de la population à l'égard
des problèmes universitaires, par un
manque de compétence enfin de la
Confédération dans l'exécution de ses
tâches dans le domaine de la politique
universitaire, à l'exception toutefois
du domaine des subventions où la Con-
fédération , de l'avis de M. Deppeler, a
fait montre de quelque efficacité. Le
conférencier a conclu en affirmant la
nécessité d'inscrire dans la législation
l'activité accrue demandée à l'Etat en
matière de politique de l'université.

(ats)

Article conjoncturel : «Empêcher l'usage
abusif des moyens d'intervention »

L'Association suisse des banquiers soutient les efforts du Conseil fédéral
en vue de créer une base constitutionelle à une politique conjoncturelle
appropriée. Dans ce but, la Confédération doit être autorisée à doter la
Banque Nationale de moyens d'actions qui répondent à l'attente, indique

un communiqué de l'association.

Celle-ci considère toutefois qu « il
y a lieu de garantir dans l'intérêt
d'un régime économique libéral, que
les mesures des autorités ne soient
pas appliquées au-delà de l'objectif
de politique conjoncturelle » . L'associa-
tion propose d'énoncer expressément
dans l'article constitutionnel sur la
conjoncture, que les mesures dérogeant
au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie ne peuvent être ap-
pliquées que globalement et doivent
être limitées dans le temps.

L'association constate que l'élément
central de la politique conjoncturelle
reposera , à l'avenir encore, sur le do-
maine monétaire. Les banques endos-
sent une responsabilité élevée dans la
politique conjoncturelle. Les moyens
d'action conjoncturels ne doivent ce-
pendant pas être utilisés abusivement
en faveur d'une politique aboutissant à
des interventions sectorielles — et en
définitive à l'orientation du crédit et
des investissements. Même si une con-
duite de l'économie par l'Etat n'est pas
aujourd'hui le dessein du Conseil fé-
déral , il faut toutefois empêcher que
plus tard , l'article constitutionnel soit
exploité dans cette voie. Il est nécessai-
re par conséquent, que l'application
globale des mesures d'intervention soit
mentionnée formellement au niveau
constitutionnel, précise le communi-
qué.

Ces dernières années notamment, on
a régulièrement constaté' que les me-
sures d'urgence étaient maintenues
alors même que les conditions conjonc-
turelles étaient modifiées. Les mesu-
res dérogeant au principe du commer-
ce et de l'industrie, doivent, elles au
moins, ne rester en vigueur que pour
des motifs conjoncturels. La limitation
dans le temps de telles mesures est
par conséquent à insérer, en tant que
principe, dans la disposition constitu-
tionnelle.

PRÉVOIR LE REMBOURSEMENT
DES FONDS ÉPONGÉS

Selon le nouvel article conjoncturel ,
la Confédération peut pour équilibrer
la conjoncture, prélever des supplé-
ments ou accorder des rabais sur les
impôts et taxes fédéraux, à titre tem-
poraire. Selon la situation conjonctu-
relle, les fonds ainsi épongés devront
être stérilisés ou affectés à la création
de possibilités de travail. Si les moyens
d'action conjoncturels doivent englo-
ber de telles mesures d'absorption, il

faut garantir sans contredit que les
suppléments épongés n'aient pas le ca-
ractère d'un nouvel impôt. La façon
la plus opportune d'y parvenir est de
prévoir un remboursement des fonds
épongés — comme le stipulait l'article
conjoncturel qui a été refusé. Sans
une telle garantie, l'acceptation de l'ar-
ticle constitutionnel sur la conjoncture
serait fortement compromise, conclut
le communiqué, (ats)

Mise au point à propos d'Ecène
Ce n'est pas parce qu'il dit la messe

en latin que Mgr Marcel Lefebvre,
fondateur du Séminaire traditionaliste
d'Ecône, en Suisse, risque l'excommu-
nication, écrit « L'Osservatore Roma-
no » sous le titre : « Une mise au
point qui s'impose ».

« La controverse ne regarde pas du
tout le latin , ni seulement le rite en
lui-même, c'est-à-dire l' « ordomissae »,
poursuit le quotidien du Vatican. Il
s'agit de bien autre chose, beaucoup
plus grave : outre le refus d'adopter
cet « ordo » (..) il y a toute une ligne
d'orientation et d'action (..) qui cons-
titue une opposition constante au ma-
gistère conciliaire et une méconnais-
sance pratique de l'autorité de Paul VI

et de son enseignement (..) C'est le pire
traditionalisme, passif , fermé aveuglé-
ment , dirait-on , aux ferments, aux be-
soins, aux aspirations (..) de notre
siècle » .

Et maintenant, Mgr Lefebvre est en-
tré en opposition ouverte avec le Saint-
Siège, conclut « L'Osservatore Roma-
no », en citant longuement la récente
« déclaration » de la conférence épis-
copale suisse à ce sujet, (ats, afp) Trois morts dans les

Alpes valaisannes
Deux alpinistes ont trouvé la mort

hier au Suedlenz, sommet du massif
des Mischabel , entre les vallées de
Zermatt et de Saas. Les deux hom-
mes faisaient partie de la même cor-
dée et basculèrent dans le vide. L'un
d' eux fut tué sur le coup, tandis que
le second expirait peu après à l'Hôpi-
tal de Viège.

Leur identité n'est pas connue. Les
hommes de la garde aérienne effectuè-
rent l'opération sauvetage par hélicop-
tère. D'autre part , un jeune Italien ,
Angelo Costi , 22 ans, de Varese, a été
tué par une pierre alors qu 'il effec-
tuait une escalade au-dessus d'Ovron-
naz. (ats)

Les Valaisans
aux prises avec

la tempête
Les Valaisans ont été aux prises sa-

medi avec la tempête qui a multiplié
ses méfaits dans de nombreuses loca-
lités. Les pompiers ont dû être à nou-
veau mobilisés dans diverses régions
pour tenter de maîtriser les eaux dé-
chaînées, évacuer les tonnes de boue
qui avaient envahi des caves ou des
places, etc.

Plusieurs alpinistes ont été surpris
par la foudre. Des tempêtes de neige
étaient même signalées en altitude. Un
enfant foudroyé a été hospitalisé par
Air-Glacier à Sion dans un état grave.
Des dizaines de milliers de poissons
peuplant les rivières de montagne où
des centres d'élevage avaient été créés
ont péri sous l'effet de la bourrasque
qui transforma les cours d'eau en tor-
rents de boue au débit impressionnant.

Plusieurs éboulements entravant le
trafic routier dans maintes vallées
étaient signalés samedi soir, (ats)

12 millions de véhicules ont
franchi le San Bernardino

Depuis son ouverture, le 1er décem-
bre 1967, 12 millions de véhicules ont
franchi le San Bernardino. Pour le
dernier million, il a fallu 203 jours.
C'est à 1 h. 30, hier, que le résultat a
été enregistré.

En cette fin de semaine, le nombre
des passages s'est élevé à 16.413 véhi-
cules (1975 : 18.655 pour le même week-
end). La gendarmerie des Grisons a
indiqué que tout s'était passé normale-
ment sur la route des vacances. Hier
en début de soirée aucun accident gra-
ve n'était à déplorer. On a enregistré,
comme à l'accoutumée, la formation de
colonnes sur la route longeant le lac
de Walenstadt dès samedi matin. Sur
le territoire du canton de Zurich , la

gendarmerie n'a pas relevé d'accidents
en relation avec l'exode des vacanciers.

Au Tessin, samedi , des colonnes se
sont formées, notamment au pied du
Monte Ceneri. En Italie il a fallu re-
commander aux automobilistes d'em-
prunter les routes secondaires vu l'en-
combrement des autoroutes. De nom-
breux touristes n'ont ainsi pas été en
mesure de remplir les déclarations sur
l'importation des lires et des monnaies
étrangères, (ats)

BERNE. — Peu après 14 heures, sa-
medi, un court-circuit s'est produit
dans un isolateur de section sur le
tronçon Berne - Bumpliz. Le trafic en
direction de Friboih-g a été paralysé.

La foudre sur un
groupe d'enfants

Samedi la foudre s'est abattue sur
un groupe de cadets vaudois qui mar-
chaien t sur un chemin de montagne
au-dessus de sa station de La Fouly,
en Valais.

L'un des jeunes touristes soit Domi-
nique Flaction , âgé d'une douzaine
d'années, domicilié à Cheseaux-sur-
Lausanne, fut projeté par la foudre
dans les rochers, faisant une chute
d'une dizaine de mètres.

Gravement blessé et brûlé, il a été
conduit par les pilotes des glaciers en
hélicoptère à l'Hôpital de Sion . (ats)

La Suisse
et
le terrorisme

PUBLICITÉ; 

La liberté de l'individu,' à-
une époque où les problèmes
de l'homme ont atteint une
dimension planétaire, est aussi
fonction directe de la crédibi-
lité de l'Etat chargé de la pro-
téger et de lui assurer un ave-
nir. Et s'il est reconnu, sur
l'ensemble du globe et depuis
bien longtemps, que cette cré-
dibilité est manifestée par une
défense nationale à la mesure
de sa mission — devoir impé-
rieux de chaque Etat libre et
indépendant — la dissuasion
militaire n 'est cependant pas
tout. La souveraineté de l'Etat,
condition de réalisation de la
liberté individuelle, repose
aussi sur une diplomatie ac-
tive et capable de ne pas bais-
ser pavillon.

La Suisse constitue, à cet
égard , un cas d'espèce sur le-
quel maint auteur s'est déjà
complaisamment étendu. Il
importe, aujourd'hui, de retenir
que pour être « active », une
politique étrangère doit faire
constamment un effort d'adap-
tation aux circonstances et aux
événements extérieurs. Ainsi
ne suffit-il plus à notre poli-
tique étrangère de rappeler le
principe de la neutralité ou
énoncer quelques vertueux
principes de solidarité avec le
Tiers-Monde. Il y a lieu , par
exemple, de s'adapter à une
nouvelle réalité de la politique
internationale qui a nom terro-
risme.

Le cas concret et tout récent
de l'action de commandos is-
raéliens à quatre mille kilomè-
tres de leurs frontières pour
ravir à des bandits une cen-
taine d'otages et un équipage
d'avion français doit nous in-
citer à la réflexion. Et ce, tout
particulièrement, lorsque re-
monte à la surface de notre
mémoire l'attitude du Gouver-
nement suisse dans le cas ana-
logue de l'appareil de Swissair
que des Palestiniens firent na-
guère sauter sur l'aérodrome
jordanien de Zerka. Dans le cas
particulier, il n'aurait pu s'agir
d'une opération en force que
notre organisation militaire
comme le principe de neutra-
lité nous interdisaient. Bien
plus se fût-il agi de faire la
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une opération de guerre. Car le ter-
rorisme international qui étend par-
tout ses ramifications n'est pas autre
chose qu 'une forme de guerre, ne
présentant, au demeurant, pas le
caractère d'une nouveauté.

Nous voulons croire que notre gou-
vernement aura tiré des derniers
développements de l'affaire de Kam-
pala les conséquences nécessaires
quant à sa propre attitude dans des
cas analogues. Nous avons besoin de
savoir que Berne ne se laissera, à
l'avenir , imposer aucune forme de
guerre sans lui opposer une riposte
appropriée.

EN RAISON DES VACANCES,
LE PROCHAIN « ATOUT »

preuve de la fermeté d'un gouver- .
nement, malgré lui entraîné dans PARAITRA LE LUNDI 2 AOÛT

Douaniers abattus par un trafiquant
A la frontière franco-genevoise

Un trafiquant de drogue connu a
grièvement blessé, samedi, deux doua-
niers en poste à Sezegnin, à la fron-
tière franco-genevoise, et a pris la
fuite.

Ce trafiquant s'est présenté vers
16 h. 30 au poste de douane à bord
d'une voiture de location aux plaques
zurichoises, selon les premières indi-
cations recueillies par la police — et
en attendant de pouvoir entendre les
blessés — il apparaît qu'un premier
douanier a été aux prises avec le con-
ducteur. Les deux hommes se sont bat-
tus à même le sol. L'agresseur est par-
venu à se saisir du pistolet du doua-
nier, a tiré et a grièvement blessé
le fonctionnaire.

Avec la même arme, le bandit a
ensuite menacé un deuxième douanier
accouru sur les lieux et qui s'est trou-
vé ainsi immobilisé. L'agresseur a pro-
fité de la situation pour sauter dans
sa voiture. A ce moment-là, un troi-

sième douanier survenu sur les lieux a
tiré sur le véhicule que le bandit avait
déplacé en marche arrière pour d'ail-
leurs finalement heurter un arbre.
Utilisant l'arme dérobée, le bandit a
alors tiré et blessé grièvement le
douanier.

L'AGRESSEUR PROBABLEMENT
BLESSÉ

L'agresseur a pris la fuite à pied.
Dans la voiture abandonnée on a trou-
vé un peu de haschich. La police a pu
en outre identifier le loueur du véhi-
cule. Il s'agit d'un trafiquant de dro-
gue notoire , Jean-Marie Maradan , né
le 15 avril 1948, Français et Suisse,
sans profession ni domicile fixe bien
définis. Son signalement : 180 cm., cor-
pulence mince, cheveux châtain clair,
vêtu d'un pantalon bleu marine et d'un
pull bleu. Cet homme pourrait être
blessé, vraisemblablement à une main
ou à un bras.

Selon certains indices, il se pourrait
que cet homme soit revenu sur terri-
toire suisse. Tout le secteur a été fouil-
lé, notamment avec, / l'aide de chiens.
La trace du bandit a été retrouvée un
moment, mais pour s'arrêter devant
une rivière, qui a probablement été
franchie pour regagner notre pays.
Il n 'est pas exclu que cet homme ait
emporté avec lui la drogue. En effet ,
la quantité de haschisch trouvée dans
la voiture est peu importante.

Pour ce qui est de l'état de santé
des deux douaniers blessés, l'un a été
touché à l'estomac, l'autre dans le
thorax et dans le bassin, (ats)

Lundi 19 juillet 1976, 201e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Arsène.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1974. ¦— Le général Franco malade transmet provisoirement ses pou-

voirs au prince Juan Carlos.
1964. — Le président algérien Ben Bella est évincé par un coup d'Etat

de l'armée.
1956. — Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne informent l'Egypte

qu 'ils ne peuvent actuellement participer au financement du barrage
d'Assouan.

1943. — Les forces aériennes alliées lancent leur premier raid sur
Rome.

1917. — Les zeppelins allemands attaquent des zones industrielles
britanniques.

1870. — La France déclare la guerre à la Prusse.
1830. — En dépit des tentatives dilatoires de Charles X, des élections

ont lieu en France et l'opposition libérale obtient la majorité.

IL EST NÉ UN 19 JUILLET :
— Edgar Degas (1834-1917).

Ephéméride: le 19 juillet

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 27 degrés ; Genève, peu nuageux, 24 ; Locarno, nua-

geux , 29 ; Neuchâtel, peu nuageux, 25 ; Berne, peu nuageux, 25 ; Bâle,
peu nuageux, 28 ; Stockholm, nuageux , 26 ; Londres, nuageux , 24 ; Amster-
dam , très nuageux , 23 ; Paris, couvert , 20 ; Nice , couvert , 24 ; Berlin ,
très nuageux , 28 ; Vienne, serein , 33 ; Barcelone, nuageux , 27 ; Rome,
très nuageux , 31 ; Belgrade, serein, 30 ; Athènes, nuageux, 29 ; Moscou ,
très nuageux, 22.
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SIERRE. — Depuis dimanche ma-
tin, le trafic ferroviaire est entière-
ment rétabli sur la ligne internationale
du Simplon. Un cboulcmcnt s'était pro-
duit entre Sierre et La Souste.

ZURICH. — Le Service suisse de
sismologie de l'Université de Zurich
annonce qu 'il a enregistré samedi ma-
tin à 10 h. 13 un tremblement de terre
d'une certaine importance dans les
Grisons.

SANS (BE). — Un cas de méningite
a été découvert dans l'Ecole de recrues
d'infanterie 203 dans les cantonnements
de Sans à Schœnbuhl, près de Berne.
Deux compagnies ont été mises en qua-
rantaine.



Van Impe, vainqueur, doit beaucoup à Guimard
Le Tour de France 1976 aura été celui des « anciens »

Il a, en effet, été «projeté» en tête par son directeur sportif
Le succès de Lucien Van Impe dans ce 63e Tour de France n'est pas celui
du renouveau. Le visage poupin du grimpeur flamand fit parfois oublier
son âge. Or Vam Impe aura trente ans en octobre. Sa victoire est une
consécration pour un coureur qui peut-être n'a jamais pris réellement
conscience de toutes ses possibilités. La rencontre d'un directeur sportif
jeune, ambitieux, a stimulé l'ardeur du Belge. Cyrille Guimard est moins
âgé que son élève et cette année encore, le Nantais s'était distingué sur
son vélo lors du championnat du monde de cyclocross. Au Tour de
France, Guimard a continué à faire la course en tête. Dans la quatorzième
étape, sur les premières pentes du Portillon, il a littéralement projeté son
poulain à l'attaque. Ce jour-là, Van Impe rompit enfin avec sa prudence
habituelle. Sa cavalcade des trois cols (Portillon, Peyresourde, Pla d'Adet)
a été la clé de sa victoire finale. A son âge, Eddy Merckx avait déjà
remporté cinq fois le Tour de France. Lucien Van Impe, qui se contentait
volontiers du titre de meilleur grimpeur, se découvre une vocation tardive
de grand champion. A la vérité, son affirmation aura été facilitée par la
faiblesse de l'opposition. Aucune force jeune ne s'est manifestée. Deuxième,
le Hollandais Zoetemelk, encore un attentiste, a tout de même 27 ans et demi.

«Poupou» troisième à quarante ans!
La troisième place de l'alerte quadra-

génaire Raymond Poulidor est signifi-
cative. Le Limousin nourrit quelques
regrets. Il y a quatre ou cinq ans, face
à l'opposition rencontrée cette année,
il aurait certainement triomphé de la
façon la plus nette. Son dauphin , Ray-
mond Delisle (34 ans) a lui aussi passé
l'âge de l'espérance. Certes, la grande
misère du cyclisme lui permettra de
durer confortablement quelques saisons
encore.

BRACKE A AUSSI SURPRIS

Même le succès de Ferdinand Bracke
(37 ans), meilleur spécialiste contre la
montre, a pris un goût amer. On atten-
dait son coéquipier Schuiten. Le Hol-
landais, à l'instar de Bernard Théve-
net , n'a pas su être au rendez-vous. Il
est évident que ce Tour de France a
pâti de la capitulation de son vain-
queur de 1975. Dès la première épreu-

ve, le prologue contre la montre, il est
apparu que l'énergique « Nanard »
n'affichait plus son agressivité habi-
tuelle. Jusqu'au jour de son abandon,
ce Tour fut un long calvaire pour le
Français, lequel avait peut-être été
trop étourdi par les effluves de son
succès de l'année précédente.

ESPOIR TOUT DE MÊME
AVEC MAERTENS

Freddy Maertens paraît avoir la tête
plus solide. Bien qu 'il ait été battu de-
vant le Tout-Paris dans l'ultime épreu-
ve en ligne, le Belge a quelques rai-
sons de se déclarer satisfait de son ex-
périence. Il a couru avec autorité — il
marqua de son empreinte les premières
étapes — et il sut conserver une par-
faite dignité dans la défaite. Son pas-
sage des Alpes fut pénible, la traver-
sée des Pyrénées fut encourageante.
Maertens reviendra sur le Tour , peut-
être avec une équipe plus solide encore.

Les triomphateurs du Tour 1976. De gauche à droite : Zœtemelk (2e), Van
Impe (vainqueur), Maertens (1er aux points), Martinez-Heredia (meilleur

jeune) et Poulidor (3e et 1er Français), (bélino AP)

MISSION REMPLIE
POUR UN SUISSE

Seul Suisse à l'arrivée, Iwan Schmid
a réussi sa démonstration. Jusqu'au
bout , il a rempli son contrat. Les mil-
lions de téléspectateurs l'ont encore re-
marqué dans les derniers kilomètres
de la course sur les Champs-Elysées où
il bataillait pour son patron, Freddy
Maertens. Celui-ci lui offrira-t-il la
possibilité de glaner quelques cachets
intéressants avec les contrats d'après-
Tour ? Aux premières nouvelles, Maer-
tens a surtout l'intention de privilégier
quatre de ses compatriotes, soit Pollen-
tier, Demeyer, van Vlierberghe et
Beyssens.

Le «roi» Maertens
s'impose à
Versailles

Le peloton du 63e Tour de Fran-
ce est arrivé samedi groupé à Ver-
sailles , terme de la 21e et avant-
demière étape. Noblesse oblige , le
roi du sprint , Freddy Maertens y a
signé sa septième victoire sur une
chaussée rendue dangereuse et glis-
sante p ar la... pluie. Conscient des
risques encourus p ar tous les sprin-
ters téméraires, Lucien Van Impe
s'est tenu prudemment à l'écart de
cette empoignade f inale  qui n'a pas
remis en cause sa supériorité au
classement général.

Désormais Freddy Ma ertens me-
nace le record de victoires dans
un seul tour qui est la propriété de
Gino Bartali et E ddy  Merckx. Le
détenteur du maillot vert n'est qu'à
une longueur de ses glorieux aînés
mais il lui reste deux occasions, la
course contre la montre de diman-
che matin et le circuit sur les
Champs-Elysées p our se hisser à la
hauteur, voir dépasser ses pr écé-
cesseurs.

A cette occasion, Maertens a ad-
ministré une nouvelle preuve de
son e f f i cacité. Longtemps « empri-
sonné » dans le peloton, le routier-
sprinter de ~ Guillaume¦'Driessé Ws a
su se dégager au bon moment. Et
pourtant , à une trentaine de kilo-
mètres de l'arrivée , alors qu'il était
échappée avec Ferdinand Bracke, il
a été victime d'une chute. Le pelo-
ton est alors revenu sur lui puis un
peu plus loin sur Bracke qui a mê-
me terminé avec quelque retard.

Vaines tentatives
Comme prévu , cette étape , sur

un parcours pe u tourmenté, ne ser-
vait qu'à ramener la caravane vers
Paris . Elle a été pe u animée en son
début. Après l'attaque de Maertens
et Bracke quelques escarmouches
f urent l'œuvre des Français Ma-
this et Jean-Pierre Danguillaume.
Ce dernier a tout tenter pour o f f r i r
un succès à l'éQui pe « Peugeot » .
Sur le circuit f inal de 4,230 km.,
U a choisi de se détacher. Mais
son of fensive  a avorté d'un rien
sous l'impulsion des sprinters qui
ne voulaient pas rater une derniè-
re occasion d'être à l'honneur.

Il aura fal lu  attendre cette avant-
dernière journée pour que la pluie
se manifeste enfin. Mais son appa-
rition tardive , après avoir été ar-
demment souhaitée, a fa i t  naître
quelques dangers. Apparemment
tous les coureurs ont su éviter toutes
les nouvelles d i f f i cu l t é s  de la cour-
se qui est sur le point de consa-
crer Lucien Van Impe. Le leader
du Tour n'est désormais plu s qu'à
24 heures de son triomphe. Samedi,
le petit grimpeur belge a fai t  un
beau geste en abandonnant le mail-
let du Grand Prix de la montagne
à l'Italien Giancarlo Bellini. En re-
vanche il n'est pas dit que diman-
che on se fasse des politesses entre
Raymond Delisle et Raymond Pou-
lidor qui tous deux convoif ent , le
premier à 33 ans, le second à 40 ans,
la troisième place derrière Van Im-
pe et Zoetemelk sur le podium.

Résultats
CLASSEMENT DE LA 21E ETA-

TAPE , MONTARGIS  - VERSAIL-
LES , 145 ,5 KM : 1. Fredd y Maer-
tens (Be) 4 h. 16'07 ; 2. Pierino
Gavazzi ( l t)  même temps ; 3. Enri-
co Paolini ( l t )  ; 4. Régis Delepine
(Fr) 5. Jacques Esclassan (Fr)  ; 6.
Robert Mintkieivicz (Fr) ; 7. Gerben
Karstens (Ho)  ; 8. Enr ique Marti-
nez-Heredia (Esp)  ; 9. Marc De-
meyer (Be) ; 10. Mich el le Denmat
(Fr), tous même temps ; 11. José de
Cauwer (Be) même temps ; 12. Ales-
sio Antonini (l t)  ; 13. Bernard Bour-
reau (Fr)  ; 14. I WAN S C H M I D  (S)  ;
15. Mariano Martinez (Fr) ; 16. Via-
nen (Ho) ; 17. Ovion (Fr) ; 18. Perin
(Fr)  ; 19. Martins (Por) ; 20. Conati
( l t )  tous même temps.

Victoires de F. Maertens et G. Karstens
au cours de l'ultime journée de course

L'Italien Bellini , vainqueur du Prix de
la montagne. (Impar-Neury)

Freddy Maertens, encore une fois le
meilleur rouleur, a remporté la mini-
course contre la montre disputée sur
les Champs-Elysées sur 6 kilomètres,
course qui d'autre part a permis à Ray-
mond Poulidor de distancer Delisle de
9 secondes et d'occuper ainsi la troisiè-
me place du classement général sans
qu 'il soit désormais nécessaire de faire
des additions de points.

Cette épreuve, contrariée en son dé-
but par la pluie (les premiers partirent
alors qu'il pleuvait encore, puis de
nombreux autres roulèrent sur la
chaussée mouillée) a confirmé la hié-
rarchie établie tout au long du Tour.

Maertens, qui fut le seul à rouler à
plus de 46 kilomètres à l'heure de moy-
enne ( 46 km. 268), domina tous ses ad-
versaires. Il a notamment devancé Zoe-
temelk de 10"89, l'étonnant Poulidor de
11"03, Pollentier de 11"26 et Van Impe
de 17"40. Delisle, qui s'est surpassé et
qui fut meilleur que d'habitude dans
ce genre d'exercice, a pris la sixième
plf.ee de l'étape, à 19"32 et à 9 secon-
des de Poulidor.

Tandis que Poulidor occupait seul
désormais la troisième place — celle de
premier des Français — Maertens ob-
tenait donc son huitième succès depuis
le départ de Saint-Jean-de-Monts.

Quant au second secteur, disputé sur
le circuit des Champs-Elysées (90 km.
700), en ligne, il s'est terminé par un
sprint massif enlevé par Karstens de-
vant Maertens.

Résultats
Classement de la première partie de

la vingt-deuxième étape, course contre
la montre individuelle sur les Champs-

Elysées à Paris : 1. Freddy Maertens
(Be) les 6 km. en 7'46"85 (moyenne de
46 km. 268) ; 2. Joop Zoetemelk (Hol)
7'57"74 ; 3. Raymond Poulidor (Fr) T
57"88 ; 4. Michel Pollentier (Be) 7'58"1 ;
5. Lucien van Impe (Be) 8'04"25 ; 6.
Raymond Delisle (Fr) 8'06"17 ; 7. José
Pesarrodona (Esp) 8'09"29 ; 8. Fausto
Bertoglio (lt) 8'10" ; 9. Knud Knudsen
(Nor) 8'11"65 ; 10. Bert Pronk (Hol) 8'
11"90 ; 11. Viejo (Esp) 8'12"17 ; 12. Mar-
tinez-Heredia (Esp) 8'14"69 ; 13. Legeay
(Fr) 8'15"32 ; 14. Riccomi (lt) 8'16"04 ;
15. Demeyer (Be) 8'17"35 ; 16. Lopez-
Carril (Esp) 8'18"12 ; 17. Menendez (Esp)
8'18"49 ; 18. Hézard (Fr) 8'20"59 ; 19.
Martins (Por) 8'21"13 ; 20. Galdos (Esp)
8'21"69 ; puis, 66. Iwan Schmid (Suisse)
9'03"48.

Classement de la seconde partie de
la vingt-deuxième étape : 90 km. 700
en ligne, sur le circuit des Champs-
Elysées : 1. Gerben Karstens (Hol) 1 h.
58'48 (moyenne de 45 km. 808) ; 2. Fred-
dy Maertens (Be) ; 3. Pierino Gavazzi
(lt) ; 4. Régis Delepine (Fr) ; 5. Willy
Teirlinck (Be) ; 6. Herman van der
Slagmolen (Be) ; 7. Gérard Vianen (Ho) ;
8. Jacques Esclassan (Fr) ; 9. Robert

Van Impe et Cyrille Guimard , une « association » réussie. (photo ASL)

Mintkiewicz (Fr) ; 10. Marcello Osier
(lt) ; 11. Passuello (lt) ; 12. Zoetemelk
(Ho) ; 13. Sibille (Fr) ; 14. Antonini (lt) ;
15. Hézard (Fr) ; 16. Béon (Fr) ; 17.
Paolini (lt) ; 18. Martinez (Fr) ; 19. Bou-
loux (Fr) ; 20. Legeay (Fr) , tous même
temps, ainsi que le Suisse Iwan
Schmid.

Classement général f inal
1. Lucien van Impe (Belgique) 116 h.

22'23 ; 2. Joop Zoetemelk (Hol) à 4'14 ;
3. Raymond Poulidor (Fr) à 12'08 ; 4.
Raymond Delisle (Fr) à 12'17 ; 5. Wal-
ter Riccomi (lt) à 12'39 ; 6. Francisco
Galdos (Esp) à 14'50 ; 7. Michel Pol-
lentier (Be) à 14'59; 8. Freddy Maertens
(Bé) à 16'06 ; 9. Fausto Bertoglio (lt) à
16'36 ; 10. Vicente Lopez-Carril (Esp) à
19'28 ; 11. Pesarrodona (Esp) à 21'14 ;
12. Martins (Por) à 21'45 ; 13. Panizza
(lt) à 22'08 ; 14. Ocana (Esp) à 25'08 ;
15. Martin (Fr) à 25'35 ; 16. Bellini (lt)
à 26'43 ; 17. Torres (Esp) à 32'44 ; 18.
de Witte (Be) à 34'21 ; 19. Julien (Fr)
à 36'29 ; 20. Bouloux (Fr) à 39'57 ; 21.
Talbourdet (Fr) à 41'35 ; 22. Danguil-
laume (Fr) à 4F42 ; 23. Martinez-Here-
dia (Esp) à 44'50 ; 24. Meslet (Fr) à

46'20 ; 25. Martos (Esp) à 47'42 ; puis,
51. Iwan Schmid (Suisse) à 1 h. 40'52".

PRIX DE LA MONTAGNE
L'Italien Giancarlo Bellini a défini-

tivement remporté le Grand Prix de la
Montagne du Tour de France 1976.
Dans le cadre de la course contre la
montre de dimanche, les derniers points
comptant pour ce trophée étaient attri-
bués. Classement final :

1. Bellini 170 points ; 2. van Impe
169 points ; 3. Zoetemelk 119 points ;
4. Galdos 85 points ; 5. Poulidor 81
points.

POINTS CHAUDS
Au cours de l'étape en ligne disputée

sur le circuit des Champs-Elysées, s'est
déroulé le dernier sprint comptant pour
les points chauds. Il a été gagné par
Viejo, devant Demeyer, Pollentier, Uri-
fièzubia et Bergamo. Le classement
final des ¦ points chauds s'établit ainsi :

1. Mintkiewicz 54 ; 2. Maertens 37 ;
3. Osier 24 ; 4. Torres 14 ; 5. Teirlinck
13.

CLASSEMENT FINAL
PAR ÉQUIPES

1. Vêlez 350 h. 05'39 ; 2. Caput 350 h.
14'59 ; 3. Chiappano 350 h. 33'41 ; 4. de
Muer 350 h. 36'28 ; 5. Guimard 350 h.
45'42.

Classement par points. — 1. Maer-
tens, 293 pts ; 2. Gavazzzi 140 pts ; 3.
Esclassan, 128 pts ; 4. Paolini, 122 pts ;
5. Karstens, 108 pts.

Classement final par équipes et par
points. — 1. Equipe Caput, 886 pts ;
2. Chiappano, 1331 ; 3. De Muer 1472 ;
4. Driessens, 1605 ; 5. Vêlez, 1721.

Prix des jeunes au classement fi-
nal. —'¦ Martinez-Heredia, devant Mes-
let.

Classement des s p r i n t s  sur les
Champs-Elysées. — 1. Raas, 30 pts ;
2. Lasa, 21 ; 3. Beon, 18.

MAERTENS DEVANT MERCKX
POUR LE SUPER-PRESTIGE

Classement de ce trophée après le
Tour de France. — 1. Freddy Maer-

tens, 185 pts ; 2. Merckx, 151 ; 3. Van
Impe, 145 ; 4. Moser, 125 ; 5. Zoete-
melk, 120 .



James Hunt meilleur que Niki Lauda
Tumultueux Grand Prix d'Angleterre automobile

Le Britannique James Hunt a remporté le Grand Prix d'Angleterre sur le
circuit de Brands Hatsch. Au volant de sa MacLaren, le double lauréat
des Grands Prix d'Espagne et de France a pu conserver une légère avance
sur l'Autrichien Niki Lauda et sa Ferrari. Tous deux avaient été les « ve-
dettes » des séances d'essais. Dimanche, ils ont encore fait parler d'eux

mais pour des raisons différentes.

MONSTRE CARAMBOLAGE
Cette neuvième manche du cham-

pionnat du monde des conducteurs a
été marquée en effet par un monstre
carambolage. En 1973, c'est Jody
Scheckter qui avait semé la perturba-
tion, à Silverstone. Cette fois, la colli-
sion a eu lieu au premier virage. La
^errari de Clay Regazzoni a heurté par
l'arrière celle de son coéquipier Lauda.
Regazzoni a fait un tête-à-queue et a
forcé James Hunt à quitter la piste
lui aussi. Le Français Jacques Laffite
(Ligier) , l'Allemand H. Stuck (March),
et le Néo-Zélandais Chris Amon (En-
sign) ont également été mêlés à cet
accident qui a contraint les responsa-
bles à interrompre provisoirement la
course.

Heureusement, personne n'a été sé-
rieusement blessé. Seul James Hunt
paraissait touché au poignet (entorse).
Mais le Britannique a pu finalement
repartir avec sa MacLaren, rapidement
réparée. Il en a été de même de Niki
Lauda. Le champion du monde autri-
chien, l'émotion dissipée, a d'entrée pris
la tête devant Hunt et Regazzoni alors
qu 'au 13e tour, Ronnie Peterson s'arrê-
tait au stand pour changer un pneu.

Après 30 tours, les positions étaient
les suivantes : 1. Lauda ; 2. Hunt ; 3.
Regazzoni ; 4. Scheckter, assez loin du
peloton de tête toutefois ; 5. Merzario.
Peterson revenait une deuxième fois à
son stand pour un nouveau change-
ment de pneus. Alors que les bords du
circuit se détérioraient par endroits et
<iue des pierres sautaient dans toutes
!es directions aux passages des bolides,
Regazzoni, à la mi-course, après 38
tours, regagnait son boxe, sa Ferrari
( tant en panne de moteur.

ARRÊT DE REGAZZONI
En tête de la course, 7 dixièmes de

seconde seulement séparaient Niki
Lauda de James Hunt qui ne le lâchait
pas d'une semelle. L'arrêt de Regazzoni
profitait à Scheckter qui remontait à la
troisième place, suivi par Merzario et
le jeune Suédois Nilson, puis par Tom
Pryce. Au 44e tour, après 1 heure et
5 minutes de course, James Hunt a pu
passer Niki Lauda. Immédiatement, le
Britannique a creusé un léger écart
sur son rival.

Après 54 tours, Hunt menait avec 6
secondes d'avance sur Niki Lauda puis
Scheckter, Nilsson et Pryce. Lauda
donnait l'impression d'être handicapé
lors des freinages. Régulièrement, il
perdait du terrain dans les virages. A
12 tours de l'arrivée, il était à 22 secon-
des de James Hunt qui lui a encore
pris du terrain jusqu 'à l'arrivée.

James Hunt et sa MacLaren ont
triomphé avec près de 50 secondes d'a-
vance sur Lauda. Ce dernier a préféré
ne pas « pousser » sa Ferrari défail-
lante, dans le but évident de récolter
une nouvelle deuxième place qui porte
son total à 58 points au classement du
championnat du monde où il précède
maintenant James Hunt (35 points).

Seuls trois concurrents ont terminé
dans le même tour et seuls dix ont été
« acceptés » au classement final. L'in-
cident du départ engage la responsa-
bilité de Clay Regazzoni qui s'était
élancé sur la deuxième ligne après ses
performances des essais. Mais comme
le premier tour n'était pas encore
« bouclé », les commissaires et le jury
ont pris la décision de redonner le dé-
part pour le plus grand plaisir des
77.000 spectateurs.

I. James Hunt (GB) MacLaren Ford,
76 tours soit 323 km. 988 en 1 h. 03'
27"61 (moyenne de 185 km. 460) ; 2.
Niki Lauda (Aut) Ferrari 1 h. 04'19"66 ;
3. Jody Scheckter (AS) Tyrrell Ford 1 h.
04'35"84 ; 4. à un tour , John Watson
(GB) Penske Ford ; 5. Tom Pryce (GB)
Shadow Ford ; 6. Alan Jones (Aus)
Surtees Ford; 7. à deux tours, Emerson
Fittipaldi (Brésil) Copersucar; 8. à trois
tours, Harald Ertl (Aut) Hesketh ; 9.
Carlos Pace (Brésil) Brabham - Alfa-
Romeo ; 10. à quatre tours, Jean-Pierre
Jarier (Fr) Shadow Ford. — Tour le
plus rapide : James Hunt, les 4 km. 263
en l'19"82.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs de formule 1 (après
neuf des 16 manches) : 1. Niki Lauda
(Aut) 58 points ; 2. James Hunt (GB)
35 points ; 3. Jody Scheckter (AS) 29
points ; 4. Patrick Depailler (Fr) 26
points ; 5. Clay Regazzoni (S)  16 points. Le Britannique « s'envole » vers la victoire. (ASL)

Neuchâtel Xamax seul vainqueur face à Sochaux
Les clubs helvétiques peu chanceux en Coupe des Alpes

NEUCHATEL XAMAX: Kung; Mundwiller, Claude, Zaugg, Osterwalder;
Hasler, Gress, Guggisberg; Bonny, Rub, Elsig (Decastel 45e). — SOCHAUX:
Rust; Seles, Dufour (Wassmer 45e), Courbis, Posca; Djaadaoui, Klijnjan,
Gutierrez; Soler, Pintetat, Maier. — ARBITRE: M. Wurtz, de Strasbourg. —
Spectateurs: 2500. — BUTS: 3' Hasler, 1-0; 34' Posca, 1-1; 56' Rub, 2-1

(penalty); 75' Decastel, 3-1.

SANS COMPLEXE
Reprise spectaculaire samedi soir à

La Maladière où Neuchâtel Xamax
donnait la réplique, dans le cadre de la
Coupe d'été , aux Sochaliens de l' entraî-
neur Pierre Barret. Une équipe fran -
çaise p leine d' ambitions et qui ne l' ou-
blions pas , a terminé troisième du der-
nier championnat de France derrière
Saint-Etienne et Nice. Belle carte de
visite.

En allant chercher à Bâle Hasler, les
dirigeants neuchâtelois ont eu la main
heureuse : Hasler a fa i t  une splendide
partie, en étant le meilleur homme du
match ; il a donné au milieu de terrain
neuchâtelois une rapidité étonnante et
une sûreté remarquable. C'est d'ail-
leurs lui qui ouvrit le score d'un tir
terrible, qui rebondit quelques mètres
devant Rust, trompant ainsi le gardien
de Sochaux. • v

Nullement décontenancées, les Fran-
çais repartirent à l'attaque, et Kung
dut intervenir hors de ses 16 mètres,
car Maier par trois fo is  avait la pos-
sibilité d'égaliser mais manquait de ré-
f l exe  à l'ultime seconde, sans doute
surpris par la ful gurante réaction du
portier neuchâtelois. Tout de même en
s'y reprenant à deux fois , la première
par Soler qui envoya une bombe que
Kung ne put que détourner, cette fo is
Maier bien placé pouvait égaliser .

ENCORE PLUS VITE
Au bénéf ice d' une condition physiqu e

parfait e, les Neuchâtelois de l'entraî-
neur Gilbert Gress imprimèrent en se-
conde mi-temps un tempo supérieur à
celui des 45 premières minutes.

Sochaux ne put suivre et dut se ré-
soudre à accepter, parfois  ewee peine
(avertissement à Gutierrez à la 75e mi-
nute pour faul  méchant sur Rub) la do-
mination des Neuchâtelois. Par mo-
ments l'a f folement  régna dans la dé-
fense  française et à la 56e minute, l'Al-
gérien Djaadaoui faucha Gress qui f i -
lait seul au but. Rub, pour son pre-
mier match avec Neuchâtel , prouva
qu'il n'a rien oubli é pendant son année
lausannoise ; le tir du penalty sera par-
fa i t  permettant très logiquement aux
Xamaxiens de reprendre l'avantage.
Cet avantage sera encore aggrav é, peu

avant la f i n  par Decastel, qui scellera
ainsi un score mérité pour les Neuchâ-
telois qui se sont battus avec beaucoup
d'allant , et surtout ont présenté une
équipe homogèiie, qui devrait confir-
mer dans moins d'un mois en cham-
pionnat tout le bien que l'on peut pen-
ser d' elle actuellement.

RICHARD A BORDEAUX ?
Lors de la conférence de presse, le

président Gabriel Monachon, donna
quelques explications sur les bruits qui
courent actuellement concernant Ri-
chard. Ce dernier voudrait bien tenter
du professionnalisme. Neuchâtel Xa-
max n'est pas opposé , mais n'a pas
encore trouvé un terrain d' entente soit
avec Bordeaux, où évolue le beau-frère
de Richard , Jeandupeux , soit avec So-
chaux. Mais à en croire le président de
Sochaux, et surtout le joueur, c'est cer-
tainement dans la Gironde que l'on
retrouvera Richard d'ici peu.

E. N.

AUTRES RÉSULTATS
Bâle - Nantes 2-3 (1-0) ; Metz - Ser-

vette 3-3 (0-1) ; Nîmes - Lausanne
1-0 (1-0).

Le junior Roth (Olympic) 1'53"5 au 800 m
Période de vacances particulière-

ment faste pour le junior de l'Olym-
pic Bernard Roth (18 ans), qui après
sa brillante performance sur 1000 m.,
vient de pulvériser samedi à Aarau,
son record sur 800 mèf res "avec un
chrono de l'53"5 malgré une fin de
parcours où il fut passablement gê-
né. C'est là le meilleur temps jamais
réalisé sur cette distance par un
athlète de l'Olympic et il est pro-
bable que le junior chaux-de-fonnier
soit en mesure d'améliorer cette per-
formance s'il trouve encore de bon-
nes conditions. Un regret toutefois,
il manque cinq dixièmes de seconde
pour que Roth puisse participer aux
championnats suisses seniors de cet-
te année, alors que chez les ju-
niors il fait désormais partie de l'é-
lite nationale.

Autre satisfaction, pour l'Olympic,
le comportement du cadet Vincent
Jacot qui , malgré la pluie, abais-
sait de 33 secondes son record sur
5000 mètres qu'il fixait à 15'37"4 en
affichant une forme susceptible de
lui assurer encore d'autres satisfac-
tions. Bien que cadet, le jeune
Chaux-de-Fonnier a réalisé un temps
de très bonne valeur à l'échelon
des juniors. Le lanceur Christian
Hostettler s'est nettement imposé au
jet du poids chez les cadets en ex-
pédiant l'engin de 6 kg. 250 à 13 m.
54. Cette performance en fait un
candidat au titre national de sa ca-
tégorie. Chez les sprinters, le junior
Blanco remportait sa série de 200 m.
en 23"2, alors que le minime F.

Anderegg était crédité de 25"7 sur
cette même distance.

Chez les féminines, la Jurassien-
ne Schumacher prenait la deuxième
place du 200 m. en 24"9 au terme
d'un duel serré avec l'internationale
bâloise Th. Meister. Jr

Roth dans sa course de 800 m.

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

2 1 X  1 1 X  2 X 1  1 1 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

3 14 24 25 27 32 + No supplém. 8
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 105.728 fr.

LOTERDS A NUMÉROS
Résultats du 29e tirage :

1 3 15 25 31 32 + No supplém. 5

Le Tchécoslovaque Jan Kukal vainqueur
Le géant tchécoslovaque Jan Kukal

a inscrit pour la deuxième fois consé-
cutive son nom au palmarès du tour-
noi international de Crans-Montana. Il
a battu en finale le Suisse Max Hurli-
mann, 6-3, 1-6, 6-4, 6-1. En finale du
simple dames, la jeune Petra Delhees
a pris l'avantage sur une autre Suis-
sesse, Marianne Kindler. - Résultats :

Simple messieurs. — Demi-finales :
J. Kukal (Tch) bat P. Kanderal (S)
4-6, 6-1, 7-5 ; M. Hurlimann (S) bat
D. Contet (Fr) 3-6, 6-3, 6-4. — Finale :
Kukal bat Hurlimann 6-3, 1-6, 6-4, 6-1.

Double messieurs. — Demi-finales :
Kanderal - Werren (S) battent Little -
Me Cormick (Aus-Can) 6-4, 6-3 ; Kalo-
geropoulos - Kukal (Gre - Tch) battent
Wright - Eke (Aus) 4-6, 6-4, 7-5. — Fi-
nale : Kalogeropoulos - Kukal battent
Kanderal - Werren, 7-6, 6-3.

Fin du tournoi de tennis de Crans-Montana

Simple dames. — Demi-finales : Ma-
rianne Kindler (S) bat Susi Eichenber-
ger (S) 6-2, 6-3 ; Petra Delhees (S) bat
Ch. Matison (Aus) 3-6, 6-2, 6-4. —
Finale : Petra Delhees bat Marianne
Kindler, 6-2, 6-3.

Double dames. — Finale : Matison -
Berkinshaw (Aus) battent Anne-Marie
Ruegg - Petra Delhees (S) 2-6, 6-2, 7-5.

Jan Kukal. (asl)

| Canoë

Succès d'Elisabeth Kaeser
A Spittal (Autriche), la Suissesse E

Kaeser a remporté une épreuve de des-
cente en rivière qui réunissait des re-
présentants de 14 nations.

Divers camps d'entraînement, or-
ganisés par la Fédération suisse
d'athlétisme, se déroulent durant
cette semaine. Quatre jeunes de
l'Olympic ont été retenus pour y
participer. Il  s'agit de Bernard Roth,
Christian Hostettler et Roland Jen-
ni, qui seront à Macolin, et Thie-
rry Dubois, qui participe auec les
cidets à Willisau.

Quatre jeunes athlètes
dans les camps nationaux

L équipe suisse a aeçu a .pmvers-
heim où elle s'est inclinée nettement
(90-119) devant la France. Les deux
équipes étaient privées de leurs sé-
lectionnés olympiques. Les Français se
sont imposés à quatorze reprises. Sept
fois, ils ont réussi le doublé, ce que la
Suisse n'a fait que sur 400 m. et 110
m. haies. L'an dernier à Bâle, la Suisse
avait pris le meilleur sur la France
par 110-101, ce qui lui laissait prévoir
une confrontation équilibrée.

France bat Suisse

Le championnat d'été convient aux clubs suisses

Encore une fois, les clubs suisses se sont fort bien comportés dans le
championnat international d'été. Poursuivant sur leur lancée, les Young
Boys ont obtenu le match nul en Suède contre le champion de Suède
FF Malmoe (1-1). Toujours invaincus, ils ne devraient pas laisser échapper
le titre de champion de groupe et les 15.000 francs qui l'accompagnent.
Le FC Zurich a pour sa part battu le champion d'Autriche à Vienne (4-2)
et tous les espoirs lui restent permis. Grasshoppers s'est également imposé
face à Lands Krona (2-0), tandis que Saint-Gall obtenait le match nul

devant Djurgarden, 0-0.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

GROUPE 1 : Beitar Jérusalem - Ad-
mira Wacker Suedstadt 3-1 ; FF Mal-
moe - Young Boys 1-1. — Classement :
1. Young Boys 4 matchs et 7 points
(13-7) ; 2. FF Malmoe 4 et 5 (12-5) ;
3. Beitar Jérusalem 4 et 4 (10-11) ; 4.
Admira Wacker 4 et 0 (3-15).

GROUPE 2 : Standard Liège - Ha-
poel Beer-Sheva 3-1 ; Hertha Berlin -
Koege 5-0. — Classement : 1. Hertha
Berlin 3 matchs et 5 points (13-4) ; 2.
Standard Liège 3 et 5 (9-2) ; 3. Hapoel
Beer-Sheva 4 et 4 (6-7) ; 4. Koege 4
et 0 (3-18).

GROUPE 3 : Grasshoppers - Lands-
krona 2-0 ; Union Teplice - Kickers
Offenbach 2-0. — Classement : 1. Union
Teplice 4 matchs et 7 points (9-1) ; 2.
Kickers Offenbach 4 et 4 (4-6) ;
3. Grasshoppers 4 et 3 (3-6) ; 4. Lands-
krona 4 et 2 (1-4).

GROUPE 4 : Banik Ostrava - AIK
Stockholm 2-0 ; SW Innsbruck - Ein-
tracht Brunswick 1-0. — Classement :
1. Banik Ostrava 4 matchs et 7 points
(5-1) ; 2. Eintracht Brunswick 4 et 4
(3-3) ; 3. SW Innsbruck 4 et 4 (6-6) ;
4. AIK Stockholm 4 et 1 (4-8).

GROUPE 5 : Austria WAC - Zurich
2-4; Zbrojovka Brno - MSV Duisbourg
1-0. — Classement : 1. Zbrojovka Brno
4 matchs et 6 points (10-8) ; 2. Zurich
4 et 5 (8-4) ; 3. MSV Duisbourg 4 et 4
(6-3) ; 4. Austria WAC 4 et 1 (7-16).

GROUPE 6 : Atvidaberg - Austria
Salzbourg 4-0 ; Lilles-Stroem - Spar-
tak Trnava 1-1. — Classement : 1.
Spartak Trnava 4 matchs et 7 points
(12-4) ; 2. Atvidaberg 4 et 5 (9-5) ; 3.
Austria Salzbourg 4 et 3 (4-9) ; 4. Lil-
les-Stroem 4 et 1 (4-11).

GROUPE 7 : Inter Bratislava - Hol-
baek 2-1 ; Ostende - Vitoria Guima-
raes 2-0. — Classement : 1. Inter Bra-
tislava 4 matchs et 8 points (17-2) ; 2.
Vitoria Guimaraes 4 et 4 (6-8) ; 3. Os-
tende 4 et 4 (6-11) ; 4. Holbaek 4 et
0 (3-11).

.GROUPE 8 : Oester Vaexjoe - Bele-
nenses Lisbonne 2-1 ; Naestved - Po-
gon Szczecin 1-1. — Classement : 1.
Oster Vaexjoe 4 matchs et 7 points
(9-2) ; 2. Belenenses Lisbonne 4 et 5

(5-3) ; 3. Pogon Szczecin 4 et 3 (4-4) ;
4. Baestved 4 et 1 (1-10).

GROUPE 9 : Row Rybnik - Sturm
Graz 1-3 ; Saint-Gall - Djurgarden 0-0.
— Classement: 1. Sturm Graz 4 matchs
et 6 points (7-4) ; 2. Djurgarden 4 et 5
(6-3) ; 3. Saint-Gall 4 et 3 (4-6);. 4. Row
Rybnik 4 et 2 (3-5).

GROUPE 10 : Oerebro - Vojvodina
Novisad 1-1 ; Zaglebie Sosnowicz -
Voeest Linz 1-1. — Classement: 1. Voj-
vodina Novisad 4 matchs et 6 points
(7-5); 2. Zaglebie Sosnowicz 4 et 5 (9-5) ;
3. Voeest Linz 4 et 3 (8-7) ; 4. Oerebro
4 et 3 (4-11).

GROUPE 11 : VSS Kosice - Widzew
Lodz 0-1 ; Star Kristiansand - KB Co-
penhague 0-0. — Classement : 1. Wid-
zew Lodz 4 matchs et 8 points (13-1) ;
2. Star Kristiansand 4 et 3 (3-3) ; 3. KB
Copenhague 4 et 3 (3-13) ; 4. VSS Ko-
sice 4 et 2 (3-5).

Deux victoires et deux matchs nuls

A l'occasion de son deuxième match
amical en Suisse, l'équipe d'OGC Nice
a dû partager l'enjeu avec le FC Sion
sur le score de 1-1. Devant un millier
de spectateurs, le Sédunois Pillet ou-
vrit la marque après cinq minutes dé-
jà. L'égalisation niçoise fut l'œuvre
du Hbero Katalinski cinq minutes
après la pause.

Match nul entre Sion et Nice

L equipe de Dynamo Moscou a rem-
porté le championnat d'URSS grâce à
sa victoire par 1-0 contre Zenith Le-
ningrad.

Dynamo Moscou
champion d'URSS

Pius Fischbach, l'international du FC
Zurich, souffre du ménisque. Il s'est
en effet blessé lors d'une séance d'en-
traînement et devra être opéré. Il sera
indisponible pour 6 à 7 semaines et ne
pourra pas être à la disposition de l'é-
quipe suisse pour le début du tour
préliminaire de la Coupe du monde.

Fischbach souf f re
du ménisque



Vingt-quatre pays africains et arabes renoncent
mais le public (72.000) répond à l'appel des organisateurs

Les Jeux olympiques se sont ouverts, malgré de nombreuses absences, à Montréal

La première médaille attribuée à l'Allemand de l'Est Pofteck (tir)
Les Jeux olympiques de Montréal, ceux de la 21e Olym-

piade, ont commencé. Enfin. La reine Elizabeth II d'Angle-
terre en a proclamé l'ouverture officielle samedi à 21 h. 31
(heure suisse) au cours d'une cérémonie solennelle comme à
l'habitude, mais rendue plus grave par les retraits ou absen-
ces de 24 pays africains et arabes décidés à boycotter cette
importante manifestation. Compte tenu du forfait de Taïwan,
ce seront donc 94 pays qui, pendant deux semaines, pren-
dront part aux joutes, au lieu des 119 annoncés. Quatre pays
(Egypte, Niger, Togo, Haute Volta) attendaient au village une
décision de leur gouvernement. Mais ils devront probable-
ment s'abstenir car ils n'étaient pas représentés à la céré-
monie d'ouverture au cours de laquelle a été prononcé au

nom de tous les athlètes le serment olympique. N'ont pas
participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques
de Montréal: l'Algérie, le Congo, l'Egypte, l'Ethiopie, la Gam-
bie, le Ghana, le Kenya, la Libye, le Niger, le Nigeria, l'Ou-
ganda, le Soudan, la Somalie, la Tanzanie, le Tchad, le Togo,
la Haute Volta et la Zambie ainsi que Taïwan pour les raisons
que l'on connaît désormais et l'Irak par solidarité. Un officiel
a précisé que l'Egypte ne s'était pas encore officiellement
retirée et qu'elle attendait des instructions du Caire. En
revanche l'Irak et la Libye ont déclaré officiellement forfait,
les Irakiens en signe de solidarité avec les pays africains.
Le Niger attendait aussi des instructions de son gouverne-
ment à l'heure de la cérémonie d'ouverture.

Un certain nombre de symboles lors de l'ouverture...
Pour le reste, cette cérémonie-spec-

tacle a ressemblé à toutes les autres.
Les 72.000 places du stade olympique
étaient occupées. Son cérémonial a été
des plus classiques et la fantaisie et la
débauche de couleurs l'ont disputé au
caractère solennel de certains mo-
ments, tels ceux de la proclamation
de l'ouverture par la reine Elizabeth ,
de l'allumage de la flamme ou de la
prestation du serment olympique, le
tout sous un ciel nuageux et par un
temps frais.

Selon la tradition la cérémonie avait
débuté par le défilé des délégations
qui ne furent que 94 à venir s'aligner
sur la pelouse au centre du stade. Se-
lon le scénario bien établ i ce fut le
président du CIO qui invita en tant
que chef du Commonwealth la reine
Elizabeth à proclamer l'ouverture offi-
cielle des Jeux. Auparavant lord Kil-
lanin salua les athlètes, lés officiels,
les organisateurs et tous les specta-
teurs présents. Mais se souvenant de
la querelle qui opposa le CIO et le
gouvernement canadien à propos de
Taïwan il n'eut pas à mot à l'adres-
se du gouvernement du canada, pays
hôte.

LA FLAMME PORTÉE A DEUX

On retiendra un certain nombre de
symboles. Deux jeunes sportifs, tous

Vue d' ensemble des nations représentées.

deux étudiants, Stéphane Préfontaine
(15 ans), de Montréal, et Sandra Hen-
derson (16 ans) de Toronto, avaient
été choisis comme ' derniers porteurs
de la torche olympique allumée à
l'Olympie. Ils représentaient le Canada
à la fois francophone et anglophone.

Et ce fut la main dans la main qu 'ils
effectuèrent le dernier tour de piste

avant d'enflammer la vasque qui brû-
lera jusqu 'au dernier jour des Jeux.
On remarqua également lors du défilé
la banderole que portaient les athlè-
tes libanais sur laquelle étaient écrit :
Paix , Unité, Liberté » .

C'est dans un profond silence que la
reine Elizabeth, en français d'abord
puis en anglais, proclama l'ouverture
des Jeux. C'est également dans un si-
lence total que l'haltérophile québécois
Pierre Saint-Jean prononça le serment
olympique, véritable message d'espoir
pour tous les athlètes.

C'est l'escrimeur Christian Kauter
qui portait le drapeau suisse en tète
de la délégation helvétique, très ap-
plaudie.

NOUVELLES DES SUISSES
L'entraîneur national Jack Gun-

thard a désigné le « Genevois » Renato
Giess (25 ans) comme remplaçant dans
l'équipe helvétique de gymnastique. La
compétition commencera dimanche soir,
six concurrents seront en lice : Uli
Bachmann (26 ans), Robert Dretscher
(23 ans) Philippe Gaille (24), Bernhard
Locher (27), Peter Rohner (27) et Ar-
min Vock (24). Peter Rohner était déjà
sélectionné en 1968 et 1972. Pour Brets-
cher et Gaille, c'est la deuxième parti-
cipation aux JO après 1972. On appre-
nait également que le tireur Erwin
Vogt ne sera pas remplacé dans l'équi-
pe suisse de tir. Contre toute attente,
les organisateurs ont en effet repoussé
la désignation tardive de Max Hurze-
ler. La Suisse ne sera donc représen-
tée que par Toni Muller ce jour au
match olympique.

PLACE AU SPORT
Cette fois , place au sport. Même si

l'ombre de tout un continent va conti-
nuer de planer sur les Jeux olympiques

de Montréal comme elle a assombri
la cérémonie d'ouverture, les compéti-
tions vont désormais prendre le pas sur
les sordides discussions de couloir.
Pour l'instant, c'est mieux ainsi et il
faut s'en réjouir. Mais une fois la
fièvre des médailles tombée, il faudra
bien tirer ses enseignements.

La délé gation helvétique lors de son entrée sur le stade, (bélino AP)

L'URSS s'impose devant la Pologne
En cyclisme, à Montréal comme à Munich

L'Union soviétique a conservé son titre olympique des 100 km. contre la
montre par équipes, et tout comme il y a quatre ans à Munich, c'est la
Pologne qui a pris la deuxième place. Soviétiques et Polonais sont incon-
testablement les meilleurs spécialistes au monde: la Pologne détient le
titre mondial, enlevé l'an dernier en Belgique avec cinq secondes d'avance
sur l'URSS. A Montréal , les Soviétiques ont pris leur revanche, devançant

les Polonais de 20 secondes.

CONTRE-PERFORMANCE
DANOISE

Les autres équipes sont très loin.
Le Danemark, pourtant médaillé de
bronze, termine à plus de trois minutes
et demi de l'URSS. L'équipe soviétique,
composée de Niatoly Chukanov, Valéry
Chaplygin, Vladimir Kaminsky, Aavo
Pikkus, garda la tête de bout en bout
sur le circuit de « Fairview », à l'ouest
de Montréal. Un circuit plat et sans
aucune difficulté qui emprunte l'auto-
route de la Transcanadienne. Les Rus-
ses creusèrent l'écart sur les Polonais
dans le premier quart de l'épreuve, leur
prenant près d'une minute. Szurkowski
et ses camarades revinrent progressive-
ment mais échouèrent de vingt secon-
des.

Dans une telle épreuve, la Suisse n'au-
rait tenu qu'un rôle modeste. De plus en
plus, les pays de l'Est dominent leurs
rivaux grâce à une technique très tra-
vaillée. La course valut par. ce duel
URSS-Pologne. Les Soviétiques avaient
une avance de 50" après 25 km. puis
de l'Ol" après 50 km. Au 75e km. la
Pologne revenait à 59" et n'échouait fi-
nalement que de vingt secondes.

RÉSULTATS
1. URSS (Chukanov, Chaplygin, Ka-

minsky, Pikkus) 2 h. 08'53" (moyenne
47 km. 730-h.) ; 2. Pologne (Mytnik,
Novicki, Szozda, Szurkowski) 2 h. 09'
13" ; 3. Danemark (Blaudzun, Frank,
Hansen, Lund) 2 h. 12'20" ; 4. RFA
2 h. 12'35"2; 3. Tchécoslovaquie 2 h.
12'56" ; 6. Grande-Bretagne 2 h. 13'10".

Battus lors du 100 km. par équipes, les Polonais félicitent les Soviétiques.
(bélino AP)

Eliminatoires à l'aviron : pas de grandes surprises
U. Pofteck médaillé d'or au pistolet

Tout en établissant un nouveau record mondial

Le Suisse Roman Burkhard termine au 18e rang
La première médaille d'or des 21es

Jeux olympiques est revenue à un
sous-lieutenant de l'armée est-alleman-
de, Uwe Potteck (21 ans), surprenant
vainqueur de l'épreuve de pistolet li-
bre.

Ce succès de Potteck (1 m. 78 pour
78 kg.), né à Wittenberge et membre
de l'ASK Vorwaerts Francfort sur
Oder, est d'autant plus étonnant qu'il
n'a commencé à tirer au pistolet qu'en
1974. Ce jeune homme blond, au vi-
sage encore poupin, était alors à l'E-
cole d'officier « Karl Liebnecht » quand,
lors d'un exercice de tir , il fut re-
marqué par l'un de ses supérieurs. Un
an plus tard, il réussissait 567 points
et il battait le meilleur spécialiste est-

allemand de cette discipline, Harald
Vollmar. Ce dernier avait pris sa re-
vanche peu avant les Jeux, lors d'une
rencontre internationale.

A Montréal , Potteck a littéralement
« explosé », remportant non seulement
le titre olympique mais se permettant
le luxe de battre le record du monde,
qu'il a porté à 573 points. Vollmar a
dû se contenter de la médaille d'argent
devant l'Autrichien Rudolf Dollinger,
déjà troisième il y a quatre ans à
Munich.

Les grands battus du concours sont
avant tout le Soviétique Grigory Kos-
sych et le Suédois Ragnar Skanaker,
tenant du titre, dont le record olym-
pique a été amélioré de six points.

Le Suisse Roman Burkhard s'est ho-
norablement comporté. Il a terminé
parmi les vingt premiers, malgré une
quatrième passe catastrophique qu'il
avait entamée par un six.

Résultats
CLASSEMENT FINAL : 1. Uwe Pot-

teck (RDA) 573 pts (record du monde
et record olympique, 92, 98, 94, 95, 98,
96); 2. Harald Vollmar (RDA) 567 (93,
97 , 92, 95, 95, 95); 3. Rudolf Dollin-
ger (Aut) 562 (93 , 92, 95, 93 , 96, 93) ;
4. Heinz Mertel (RFA) 560 ; 5. Ragnar
Skanaker (Su) 559 , 97 ; 6. Vincenzo
Tondo (lt) 559 , 94. Puis : 18. Roman
Burkhard (S) 550 (92, 90, 95, 90, 92,
91).

Finale avant la lettre en skiff
La première journée des épreuves

d'aviron, consacrée aux éliminatoi-
res, a été marquée par une série de
skiff qui fut une véritable finale
avant la lettre. Cette série est reve-
nue au favori , l'Allemand de l'Ouest
Peter-Michael Kolbe, champion du
monde en titre, qui a pris le meilleur
au sprint sur l'Irlandais Sean Drea.
Ce dernier était encore en tête peu
avant la ligne d'arrivée. L'Allemand
de l'Est Joachim Dreifke, le seul à
avoir réussi à battre Kolbe cette an-
née, a dû se contenter de la troisiè-
me place. Il se trouve malgré tout

directement qualifié pour les demi-
finales.

CONTRE-PERFORMANCE SUISSE
Le double quatre Suisses, qui de-

vait gagner sa série pour atteindre
directement la finale (il n'y aura pas
de demi-finales dans cette catégorie,
tout comme dans le huit, en raison
du nombre restreint des inscrits) n'a
pu rivaliser que peu de temps avec
les meilleurs. Il a été rapidement dé-
passé par les événements et il a dû
se contenter de la cinquième place..

!• SUITE EN PAGE 13

L'haltérophile canadien Pierre
Saint-Jean (33 ans), un étudiant
québécois , a prêté le serment olym-
pique au nom de tous les athlètes
au cours de la cérémoni e d'ouver-
ture. Pierre Saint-Jean est né le
28 mars 1943 à Montréal. Après
avoir été un des meilleurs haltéro-
philes canadiens dans les années 60,
il e f f e c tue  à l'occasion des Jeux
olympiques un retour remarqué à la
compétition. Poids mi-lourds (1 m.
74 pour 82 kg. 500) Saint-Jean, qui
est entraîné par Philippe Hedrich,
est un athlète solidement bâti, mais
sans excès. Il est considéré par ses
camarades comme « un intellec-
tuel ». Souriant, le visage orné d'une
moustache bien fournie , il aime dis-
séquer ses activités sportives. Sa
meilleure performance au total
olympique est de 335 kg. Médaillé
d' or chez les moyens aux Jeux du
Commonwealth en 1966 , il a été
10e chez les mi-lourds au JO de
1968 , à Mexico.

Le serment



A VOIR
Images d'autrefois
A l'enseigne « Les beaux jours »,

l'Institut national français de l'au-
diovisuel présente ce soir , sur TF 1,
un film de Francis Bouchet rela-
tant , en quelque sorte, l'histoire
d'une famille par le truchement de
photos d'amateur.

Derrière Niepce et Cartier-Bres-
son, Daguerre et Nadar , derrière
toutes les nobles figures qui élevè-
rent la photographie à la hauteur
des Beaux-Arts, se cache une pléia-
de d'anonymes opérateurs d'occasion
qui témoignent plus spontanément
de leur époque que certains photo-
graphes de métier, car leurs clichés
imparfaits n'ont pas découvert les
mensonges de l'art.

A feuilleter les vieux albums de
famille, une époque renaît quotidien-
nement dans la simplicité sans ap-
prêt des photographies d'amateurs.
L'histoire, la grande et la petite, les
événements importants ou anodins,
les joies et les peines se sont fixés à
travers l'objectif de chacun de ces
observateurs oubliés.

Il s'est trouvé que le hasard a
fait découvrir à l'auteur de cette
émission, à travers une collection de
photos de famille de plusieurs cen-
taines de clichés, l'histoire de toute
une famille de 1860 environ jusqu 'en
1920. Tout est la, du pique-nique
de l'été au baptême en passant par
les mariages, les examens, etc.. tout
est offert à travers ces clichés
jaunis.

Né en 1850, le père est étudiant
à Paris en 1870 ; il a d'abord vécu
une enfance heureuse. Sa famille
appartient à la bourgeoisie norman-
de et son père possède une usine
de textile dans la région d'Elbœuf
qui lui reviendra après la fin de
ses études qu 'il achève à Paris. A
Paris, il découvrira le siège, la
Commune.

De retour chez lui , s'il retrouve
certains charmes de la vie provin-
ciale surtout chez celle qui devien-
dra sa femme, il découvre aussi le
monde du travail. La révolution
industrielle est en route, c'est l'opu-
lence d'une classe en plein épanouis-
sement, mais aussi dans les foyers
d'ouvriers, des visages creusés par
la fatigue des semaines de soixante
ou soixante douze heures. Pourtant,
tout n'est que joie : voyage de noces
à Venise, l'entreprise en pleine ex-
pansion, la réussite en somme. Des
problèmes, surgissent : .grèves, chô-
mage, la conjoncture politique s'as-
proDieines.. surgissent : grèves, çno-
magé, la conjoncture politique s'as-
sombrit. Son fils adolescent s'étonne
et s'inquiète. L'affaire Dreyfus di-
vise la famille. Un oncle militaire
qui a fait le Tonkin est anti-
dreyfusard à fond. Ses neveux s'op-
posent à lui. La tension internatio-
nale monte... On voudrait oublier
tout cela, s'étourdir de bals et de
fêtes.

Le père vieillissant s'éteint trop
vite. Trop vite pour aider son fils
qui prend sa relève mais ne saura
pas redresser la barre d'une affaire
qu 'il faudrait transformer. La guerre
survient. Un tourbillon balaie tout.
Les familles se défont. Que reste-t-il
en 1920 ? Le bilan est lourd de
chagrins, de solitudes et de pertes...

Si les photos, banc-titrées, sont
à la fois le point de départ du
film et le contrepoint de certaines
séquences, les prises de vues pro-
longent certaines photos particuliè-
rement émouvantes par leur beauté
et l'événement qu'elles restituent.

Il n'est pas question de tomber
dans la nostalgie, mais simplement
de rechercher des racines oubliées
que l'image racontera en s'animant.

(sp) :

Sélection de lundiTVR

20.25 - 21.50 Jacquou le Croquant.
D'après le roman de Eu-
gène Le Roy. Cinquième
partie : La Révolte de
Fanlac.

Sur la place de Bars, grouillante
de monde, un jésuite fait un auto-
dafé des œuvres des Jacobins et
jette l'anathème sur les prêtres qui
ont prêté serment à la Constitution.
Le curé Bonal , celui qui a recueilli
et élevé Jacquou, est manifestement
visé. Ne pouvant le supporter, Jac-
quou s'en prend à un garde du
comte de Nansac, qui approuve le
fanatique. Une bagarre s'ensuit, au
terme de laquelle Jacquou met
l'homme hors de combat et le jette
aux pieds du comte de Nansac.

Un peu plus tard , à Fanlac, le cu-
ré Bonal fait ses adieux à ses fidè-
les, l'évèque lui ayant intimé l'ordre
de ne plus dire la messe...

TF 1

13.40 - 14.05 Bons Baisers de
Sherlock Holmes. Reichen
Bach Fall.

Christiane Rochefort a bien voulu
lire les textes du Dr Watson. Son
analyse porte sur le sexisme dans
les attitudes du grand détective.
Nous assistons à une leçon de main-
tien digne d'un gentleman anglais
dans le cadre somptueux du château
de Lucens, dans le canton de Vaud
en Suisse. Dans ce château, les fidè-
les du détective ont rassemblé une
collection de souvenirs.

A la Télévision romande, à 19 h. 05 : Les dernières volontés de Richard
Lagrange. 30e et dernier épisode. Avec (notre photo) : A. Vernon, J.  Claudio,

M.  Baptiste, G. Wod, C. Fournier, R. Barrât. (Photo TV suisse)

Sherlock Holmes et le Dr Watson
aimaient se promener dans la cam-
pagne suisse. Et c'est là qu'un jour ,
aux chutes de Reichenbach, le pro-
fesseur Moriarti tenta d'assassiner
Sherlock Holmes. Le monde entier
apprit avec effroi la disparition du
détective. Trois ans plus tard , il
réapparaissait miraculeusement sau-
vé des eaux de Reichenbach.

A 2

19.30 - 21.00 « Gala de l'UNICEF
1975 ». Présentation : Pe-
ter Ustinov et Nathalie
Delon.

Ce soir, Antenne 2 diffuse en dif-
féré le « Gala de l'UNICEF 1975 ».
Ce spectacle exceptionnel, organisé

au profit des enfants vietnamiens, a
eu lieu à Paris, à l'Olympia, le 28
juin 1975. Antenne 2 a bénéficié de
l'exclusivité d'enregistrement. Le
film a été repris par la plupart des
télévisions étrangères.

Au sommaire du gala: La canta-
trice soviétique Mari a Bieshu chan-
te, de Bellini , La Norma, l'air Costa
Diva ; Lana Cantrel chante « A time
for us » et « This is my life » ; Caro-
lyn Carlson danse sur un extrait des
« Fous d'Or » d'Igor Wakhevitch, ac-
compagnée par la chanteuse Eve
Brenner qui improvise sur cette mu-
sique ; Maria Rosa Cruz, première
danseuse du Ballet national folklo-
rique d'Espagne, dans un extrait de
« La boda de Luis Alonso », de Ge-
ronimo Gimenez ; Melba Moore
chante « My soûl is satisfied », et « I
got love » ; Buffy Ste Mary inter-
prète « Femme » et « Star walker » ;
la pianiste Hephzibah Menuhin joue
deux études de Chopin ; Les quatre
sœurs Poliakoff (Marina Vlady, Odi-
le Versois, Olga Varenne et Hélène
Vallier) chantent en russe « Le Sor-
bier » (folklore soviétique) ; Graziel-
la Shiutti Interprète un extrait de la
« Regata Veneziana » de Rossini ;
Amalia Rodriguez chante « Lisboa
antiga » et « Coimbra » ; Mary Tra-
vers chante « Jet plane » et « Cons-
cientions objector » ; l'Orchestre de
la Radio-Télévision de Belgrade,
sous la direction de M. Simic, inter-
prète «Machine» de Zvonimir Skerz.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Journal des Jeux
olympiques. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.15 Des Bretelles pour le Ciel (11).
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 Edi-
tion nationale et internationale. 20.05
Le Gouffre. 21.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm 'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Aspects du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.
20.00 Informations. 20.05 Printemps de

Prague. 21.20 Pràludium und Fuge.
22.15 Arnold Schoenberg. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.40 Saluta-
tions musicales. 15.00 Pages de Sulli-
van , Elgar , Johann Strauss, Fucik ,
Tchaïkovsky, Hummel et Kodaly. 16.05
De maison en maison. 17.00 Onde légè-
re. 18.20 Musique de danse. 18.30 Jeux
olympiques. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Musique pour amoureux. 22.45 Jeux
olympiques. 23.05-24.00 Musique de
danse.

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 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Pino Guerra et son en-
semble. 20.15 Prométhée, pour soli,
chœur et orch., Liszt. 21.10 Jazz. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique. 22.30
Radiojournal. 22.45 Mille couleurs. 23.10
Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à... ?
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Philippe Jaccottet
et les « Chants d'en bas ». 9.40 Nous
sommes deux dans l'arche. 10.00 Pier-
re Bordas. 10.40 Le jazz et la musique
classique. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Sons populaires. 12.00 La chronique
verte.

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

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.30 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

Résumé des événements diffusés en direct le soir
précédent.

16.50 Point de mire
17.00 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

Résumé des événements de la nuit non diffusés en
direct.

18.35 Télé journal
18.40 Vacances-Jeunesse

Souriceaumoto et Automatou : Les Roues infernales.
- Les Aventures merveilleuses de Signor Cavani. -
Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.05 Les Dernières Volontés
de Richard Lagrange
30e et dernier épisode. (Feuilleton).

19.20 Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Les Aventures de Tom et Jerry

Dessins animés.
20.25 Jacquou le Croquant

Cinquième partie : La Révolte de Fanlac. (Feuil-
leton).

21.50 Télé journal
22.00 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

22.00 Aviron. - 22.30 Gymnastique. - 23.00 Boxe. -
23.30 Football - Volleyball. - 24.00 Natation.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.20 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

17.30 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

18.35 Téléjournal
18.40 Le Renard à l'Anneau

d'Or
19.30 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Les Merveilleuses

Aventures du Baron
von der Trenck

21.30 Jeux olympique d'été
Montréal 1976

22.00 Téléjournal
22.15 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
1.00 Les programmes.

SUISSE
ITALIENNE

12.30 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

17.00 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

19.30 Téléjournal
19.45 Labrador: Fer de

Schefferville
20.15 Un Détective en

Pantoufles
20.45 Téléjourn al
21.00 Le Shintoïsme
22.05 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
22.05 Aviron
22.30 Gymnastique
23.00 Boxe
23.30 Football - Volleyball
24.00 Natation
23.00 Téléjournal

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

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tarzan

7. et fin : Capitaine Jaï. (Série).
13.40 Bons Baisers de Sherlock Holmes
16.00 Jeux olympiques à Montréal

Résumé filmé.
18.00 Pour la jeunesse

18.01 Bonjour Sésame. - 18.15 Pachiderm Story.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Le «Trois de Cœur» (1)

Série.
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Maison

Un film de Gérard Brach.
21.05 Les Beaux Jours

Un film de Francis Bouchet.
22.05 TF 1 actualités

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

13.00 Flash information
Aujourd'hui Madame

14.00 Flash information
14.05 Au Cœur du Temps

12. La Revanche de Robin des Bois. (Série).
15.00 Flash information
15.20 Aujourd'hui magazine

avec, à 16.00 Flash information.
16.45 Fenêtre sur...

Michel de Ré.
17.15 Le palmarès des enfants
17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeux olympiques
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Gala de l'UNICEF 1975

En compagnie de Peter Ustinov et Nathalie Delon.
Emission enregistrée en public à l'Olympia.

21.00 Jeux olympiques à Montréal
Natation. - Basketball. - Hockey.

22.00 Journal de l'A 2
22.30 Jeux olympiques à Montréal

Gymnastique. - Boxe. - Football. - Volleyball. -
Natation.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 18 h., relais

des émissions de TF 1
18.05 Etranger,

d'où viens-tu ? (1)
18.20 Actualités régionales
18.40 Mon ami Guignol
18.55 FR3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 Trois Chambres

à Manhattan
Un film de Marcel

; ,.¦ ¦; \-„ ¦ Carné, avec .- Maurice;,.
Ronet, Annie Girardot

21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
10.00 Téléjournal
10.05 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
Résumé des événe-
ments de la nuit

16.15 Téléjournal
16.20 Fiesta à Pampelune
17.05 Mischmasch

Série pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Jeux olympiques d'été

Montréal ,1976
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
21.45 Téléjournal
22.00 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la sta-

tistique
Série

17.00 Téléjournal
17.10 Quentin Durward

Sauve qui peut !
17.35 Plaque tournante
18.20 Le Nouveau Pays
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et

techniques
20.15 L'émancipation de la

femme
21.00 Téléjournal
21.15 Ein kalter Tag im Par

Film américain
22.55 Téléjournal

La Ronde des Festivals
La « Neuvième » au Printemps

de Prague
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Au sujet de l'ultime symphonie de

Beethoven et de son apothéose vocale,
les gloses de toutes tendances ne man-
quent pas. « L'Hymne à la Joie » reste
à jamais l'un des plus saisissants té-
moignages de l'ambiguïté humaine. Au
départ solennelle invocation fraterni-
taire dans l'esprit des Lumières jaco-
bines, cette triomphale conclusion abou-
tit à une bacchanale déchaînée. De
l'exaltation idéologique à la jubilation
panique, Rousseau s'y retrouve, en com-
pagnie de bien d'autres, adeptes plus
ou moins inquiétants du « libertinage
de la passion » , à côté de l'ombrageux
musicien et de Schiller. L'appel d'une
créature pétrie de cette joie qui est
« l'étincelle des dieu x » n 'anticipe-t-il
pas l'intuition de Zarathoustra que
« l'homme est une étoile dansante » .

D'ailleurs, la paraphrase la mieux
adaptée aux conditions actuelles, en
même temps que la plus fidèle à la
lettre et à l'esprit violent sinon violeur
de l'œuvre, ne nous a-t-elle pas été
offerte par Kubrick dans la fantas-
tique récréation visuelle d'« Orange
mécanique » ? Supérieure à n'importe
quelle exégèse verbale !

Cela en guise de préambule à un
différé de la Salle Smetana , à Prague.

(sp)

INFORMATION RADIO



3 records du inonde sont tombés
Les épreuves de natation ont tenu la vedette

Celui de Suisse battu au 100 m. dos... mais avec le 36e temps!
Le problème des pays africains aux Jeux, le début

des compétitions principalement en natation, aviron,
gymnastique ont été les faits marquants de la première
journée des Jeux olympiques. Tous les stades ont connu
une affluence inattendue. Les résultats enregistrés cette
année dans les différents meetings de natation par les
Américains et les Allemands de l'Est laissaient augurer
une chute fantastique de records. Les prévisions se sont

révélées exactes tant en records olympiques qu'en re-
cords nationaux. Lors des éliminatoires, six records
olympiques et 24 nationaux étaient battus, dont celui
du Suisse Thomas Hofer au 100 m. nage dos (l'00"90),
performance méritoire mais tout de même modeste puis-
que le représentant helvétique ne réalisait que le 36e
« chrono » sur 41 classés. En soirée, trois records du
monde sont tombés.

Déjà en demi-f inale
En demi-finale du 100 m. dos, John

Naber (EU) a battu le record du monde
en 56"19 (ancien record 56"30 par Ro-
land Matthes RDA). Résultats :

PREMIÈRE SÉRIE : 1. Roland Mat-
thes (RDA) 57"48 ; 2. Lutz Wanja (RDA)
57"50 ; 3. Bob Jackson (EU) 57"65 ; 4.
Mark Tonelli (Aus) 58"14 (record na-
tional). Les autres éliminés.

DEUXIÈME SÉRIE : 1. John Naber
(EU) 56"19 (record du monde, an-

Cornelia Ender a battu avec ses compatriotes de l'Allemagne de l'Est l
record mondial du 4 X 100 m. quatre nages. (ASL)

cien record : 56"30 par Roland Mat-
thes, RDA) ; 2. Peter Rocca (EU) 56"
88 ; 3. Carlos Berrocal (Porto-Rico) 57"
53 (record national) ; 4. Mark Kerry
(Aus) 58"04 (57"99). Les autres élimi-
nés.

tion , s'adjugeant les trois médailles du
200 m. papillon masculin, avec record
mondial pour Mike Bruner (médaillé
d'or en l'59"23) suivi par Steve Gregg
et Billy Forrester. L'ancien recordman
de la spécialité, l'Allemand de l'Est Ro-
ger Pyttel , n'a terminé que quatrième
en 2'00"02. Résultats :

200 M. PAPILLON MESSIEURS :
1. Mike Bruner (EU) l'59"23 (record du
monde, ancien record : Roger Pyttel ,
RDA, en l'59"63) ; 2. Steven Gregg (EU)
l'59"54 ; 3. Bill Forrester (EU) l'59"96 ;
4. Roger Pyttel (RDA) 2'00"02 ; 5. Mi-
chael Kraus (RFA) 2'00"46 (record na-
tional) ; 6. Brian Brinkley (GB) 2'01"49
(record national) ; 7. Jorge Delgado
(Equa.) 2'01"95 (2'01"70) ; 8. Alexandre
Manatchinski (URSS) 2'04"61 (2'02"91).

LES ALLEMANDES DE L'EST
ÉPOUSTOUFLANTES

Les nageuses est-allemandes ont rem-
porté, dimanche, la médaille d'or dans
le relais 4 x 100 mètres quatre nages,
en pulvérisant leur propre record mon.

Pas de détail en f inales
TRIPLÉ POUR LES USA

Les Américains ont réussi, dimanche
soir, leur premier « triplé » en nata-

dial. Elles ont été chronométrées en
4'07"95, soit cinq secondes et demie de
moins que le précédent record ! - Ré-
sultats :

1. RDA (Richter, Anke, Pollack, En-
der) 4'07"95 (record du monde, ancien
record : Dynamo Dresde en 4'13"41) ; 2.
Etats-Unis (Jezek, Siering, Wright, Ba-
bashoff) 4'14"35 (record national) ; 3.
Canada (Hogg, Corsiglia, Sloan, Jardin)
4'15"22 (record national) ; 4. URSS 4'
16"05 (record national) ; 5. Hollande
4'19"93 (record national) ; 6. Grande-
Bretagne 4'23"25 ; 7. Japon 4'23"47 (re-
cord national) ; 8. Australie 4'25"91 (re-
cord national).

Le titre aux Bernois U., R. et P. Wyler
Championnat d'Europe des Lightnings, à Grandson

Les Bernois Urs, Rudolf et Peter
Wyler (Ostermundigen) ont remporté
devant Grandson le championnat d'Eu-
rope des Lightnings, qui s'est couru
en six régates et qui a réuni 38 ba-
teaux de quatre nations. Cette compé-
tition comptait également comme cham-
pionnat international de Suisse. Le
Lightning est le seul dériveur à trois
équipiers.

Les vainqueurs ont successivement
terminé 2e, 3e, 7e, 2e, 39e et 2e des
différentes manches, courues par des
airs souvent irréguliers. Le classement
final est établi en tenant compte de
Cinq régates. Chaque concurrent a pu
supprimer son moins bon résultat. Clas-
sement final :

1. Urs Wyler (Ostermundigen) 16
pts ; 2. Jean-Claude Dupasquier (Neu-
châtel) 23 ; 3. Pyy Pertti (Hyryle, Fin)
30 ; 4. Hans Rahn (Zurich) 33 ; 5. Jean
Hess (Bienne) 36 ; 6. Marku Paloma
(Oulu, Fin) 37 ; 7. Robert Smither
(Hinsdale, EU) 38 ; 8. Alfred Lanz (Ge-

nève) 39 ; 9. Hartti Nisonen (Espoo, Fin)
47 ; 10. Claude Lambelet (Neuchâtel)
48.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL DE SUISSE
1. Urs Wyler 14,7 pts ; 2. Jean-Clau-

de Dupasquier 21,6 ; 3. Pertti pyy 28 ;
4. Hans Rahn 33 ; 5. Jean Hess, Mar-
ku Paloma 36 ; 7. Alfred Lanz 37 ; 8.
Robert Smither 37,9 ; 9. Hartti Ninosen
47 ; 10. Claude Lambelet 47,5.

TerinU

COUPE DAVIS

Victoire de l'Italie
Le dernier simple de la demi-finale

de la Coupe Davis (groupe B de la
zone européenne) qui , à Rome, oppo-
sait l'Italie à la Suède, a été interrom-
pu par l'obscurité alors que Corrado
Barazutti et Rolf Norberg étaient à
égalité un set partout. Barazutti avait
gagné la première manche par 6-4 et
Norberg la deuxième par 6-2. Les en-
traîneurs des deux formations se sont
mis d'accord pour ne pas reprendre le
match aujourd'hui. L'Italie s'est ainsi
qualifiée sur le score de 4-0.

Coupe Annie Soisbault
En battant la Grande-Bretagne, dé-

tentrice du trophée, par 2-1, au Tou-
quet , la Tchécoslovaquie a remporté
la Coupe Annie Soisbault, compétition
par équipes réservée aux joueuses de
moins de 21 ans. En finale pour la 3e
place, l'URSS a pris le meilleur sur la
Suède par 3-0.

Robert Dill-Bundi songe à une médaille
Espoir dans le camp helvétique en cyclisme

Assis sur un banc, complètement dé-
tendu, Robert Dill-Bundi regarde rê-
veusement l'anneau de bois du vélo-
drome olympique. C'est là que ce jour
il se mettra en piste pour les élimina-
toires de la poursuite. D'emblée, le
champion du monde junior de la spé-
cialité précise ses ambitions. « J'espère
bien faire une médaille », lâche-t-il
avec beaucoup d'assurance. « Ce ne
sera pourtant pas facile. Il y a l'Alle-
mand de l'Ouest et celui de l'Est, le

Russe, le Tchécoslovaque et peut-être
encore d'autres », ajoute-t-il.

Mais il est fermement décidé à réus-
sir un grand coup, d'autant plus que ce
serait probablement le dernier. « Après
les Jeux, j' arrête la piste. Cela ne nour-
rit pas son homme. Je vais donc me
consacrer à la route », confie-t-il.

Depuis qu'il est arrivé à Montréal,

Robert Dill-Bundi a tourne tous les
jours sur l'ovale de bois, qui lui con-
vient bien. « Sur le plan de la cons-
truction, cette piste est parfaite », esti-
me-t-il, en effet. Il émet pourtant une
restriction. « C'est dommage que le vé-
lodrome soit fermé. J'ai de la peine à
m'habituer à l'air conditionné et je
souffre en cas d'effort soutenu. C'est
la raison pour laquelle je pense que,
malgré la rapidité de la piste, la pour-
suite se gagnera dans un temps sensi-
blement égal voire supérieur aux chro-
nos réalisés à Munich en 1972. Si je
tourne en 3'46" - 3'47", cela devrait
signifier une médaille. J'ai en tout cas
un tableau de marche basé sur 3'45",
explique-t-il.

A la veille de cette importante
échéance, Robert Dill-Bundi n'émet en
fait qu'un seul regret : celui d'avoir
dû disputer une éliminatoire supplé-
mentaire, à Zurich. « Cela m'a fatigué
inutilement et surtout , Daniel Gisiger
méritait bien, lui aussi, de venir aux
Jeux », cela dit en toute modestie.

Jacques LANGEL

Finale avant la lettre en skiff
Eliminatoires à l'aviron : pas de grandes surprises

© SUITE DE LA PAGE 11

Jurg Frei, directeur technique de la
Fédération suisse, était particulière-
ment déçu de cette cinquième place
de Ruckstuhl - Oswald - Weitneuer et
Wyss : « Je m'attendais à beaucoup
mieux. Au couloir No 1, nous avons
été particulièrement gênés par le
vent ». Le quatre helvétique était bien
parti et il réussit tout d'abord à tenir
la cadence des Allemands de l'Ouest.
Aux 1000 mètres, les Allemands étaient
cependant devancés par les Tchécoslo-
vaques. Dès ce moment, la Suisse com-
mença à perdre du terrain pour se re-
trouver à l'avant-dernière place de-
vant le Canada.

ESPOEB TOUT DE MÊME
Jurg Frei ne désespère cependant

pas de voir son équipe atteindre la fi-
nale : « Sur les neuf bateaux qui res-
tent en lice, quatre se qualifieront
dans les repêchages. Il peut fort bien
y avoir une place pour nous ».

Cette première journée n'a donné
lieu à aucune grosse surprise. On note-
simplement qu'en deux avec barreur,

les Allemands de l'Ouest Hitzbleck-
ra simplement qu'en deux avec barreur,
pionnats du monde, n'ont pas réussi
à se qualifier directement. Dans l'en-
semble, les Tchécoslovaques ont fait
jeu égal avec les Allemands de l'Est
en obtenant, comme eux , cinq vic-
toires.

TOURNOI DE FOOTBALL

La Pologne tenue en échec
par Cuba

Championne o'ympique à Munich ,
troisième de la Coupe du monde 1974,
la Pologne a profondément déçu au
cours de la première journée du Tour-
noi de Montréal. Devant 20.000 spec-
tateurs venus assister au match d'ou-
verture, elle a été tenue en échec par
les modestes joueurs cubains sur le
score de 0-0. A la suite du forfait des
trois équipes africaines qualifiées : Ni-
geria , Ghana, Zambie, il n'y avait
qu 'une autre rencontre au programme.
Entre le Brésil et la RDA , le score est
resté également nul et vierge . 0-0.

j Boxe

Un nouveau champion
du monde

Le Mexicain José « Pipino » Cuevas
a conquis le titre de champion du mon-
de des poids mi-moyens (version WBA)
en battant le Portoricain Angel Espada
(tenant) par arrêt de l'arbitre à la 2e
reprise, à Mexicali.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Cyclisme

Voegele licencié
Le professionnel helvétique Meinrad

Voegele, qui défendait les couleurs du
GS Kaenel, a été licencié avec effet
immédiat par ses employeurs pour
« comportement antisportif ». Dans un
communiqué remis à la presse, les res-
ponsables du groupe précisent que leur
décision a été prise à la suite d'inci-
dents à l'étranger et après plusieurs
avertissements de la part du directeur
sportif Théo Kaenel.

Feu vert pour le yachting, au Sac Ontario
La cérémonie d'ouverture des épreu-

ves olympiques de voile a eu lieu au
Centre nautique de Portsmouth. Ce f u t
une mini-réplique de la cérémonie
d' ouverture qui avait eu lieu la veille
au Stade olympique de Montréal.

Après une démonstration d' acroba-
tie aérienne par les « Snowbirds » des
forces  canadiennes, lord Killanin, pré-
sident du CIO, et ses invités écoutè-
rent l'hymne canadien. Les équipages
des 40 pays engagés défilèrent ensuite
tandis que les personnalités présentes,
son Excellence Roger Rousseau, direc-
teur du COJO et lord Killanin pronon-

cèrent des paroles de bienvenue tout
en souhaitant bon vent aux concur-
rents.

Ce sont les gardes du fort  Henry
qui amenèrent le drapeau olympique
au cours de cette cérémonie simple
et émouvante . Le public était nom-
breux malgré la menace tardive d'un
orage qui n'éclata pas . C'est le jeune
Janxie Richardson, un étudiant de
Kingston (19 ans, 1 m. 90, 84 kg.), éga-
lement marin, qui fu t  le dernier por-
teur de la f lamme olympique à son
arrivée au stade nautique, situé sur les
bords du lac Ontario. (Notre bélino AP)

Les Suisses Max Binder et Juerg
Raths, qui détiennent le titre national ,
sont en tête du classement provisoire
du championnat d'Europe des Korsars,
à Silvaplana. Ils ont remporté les trois
premières des six régates. Les posi-
tions :

1 Max Binder et Juerg Raths (Suisse)
0 point ; 2. Menzel et Weigl (RFA) 16,8
points ; 3. Wuest et Kohler (RFA) 21,6
points ; 4. Dietrich et Binder (Suisse)
35 points ; 5. Kiewert et Kiewert (RFA)
41 points ; 6. Kuis et Hafner (RFA) et
Zink et Forster (RFA) 42 points.

Championnat d'Europe
des Korsars

En l'absence de Peter Luscher (Ro-
manshorn), blessé au pied, Jean-Jac-
ques Zbihden et Philippe Kurer (Ge-
nève) se sont partagés les titres aux
championnats suisses de ski nautique,
disputés à Sasbach (RFA), sur un bras
du Rhin. Philippe Kurer s'est imposé
en saut, en figures et au combiné, alors
que Jean-Jacques Zbinden gagnait le
slalom. L'an dernier , Peter Luscher
avait gagné trois titres (slalom, figu-
res et combiné) en l'absence il est vrai
de Philippe Kurer.

Disputés dans d'excellentes condi-
tions , ces championnats suisses ont per-
mis d'assister à quelques bons résul-
tats chez les juniors. Jean-Luc Cornaz
(Montreux) a dépassé les 40 m. en saut,
tout en passant 35 et 39,5 bouées en

éliminatoire et en finale. Derrière lui,
les frères Rigling (Zurich) ont égale-
ment démontré de réelles qualités et
semblent prêts à assurer la relève.
Résultats :

Elite : Slalom, 1. Jean-Jacques Zbin-
den (Genève), 92 bouées ; 2. Philippe
Kurer (Genève) , 91,5 ; 3. Jean-Luc Cor-
naz (Montreux), 74,5. Figures : 1. Ku-
rer, 7.180 ; 2. Peter Rigling (Zurich),
7.100 ; 3. Alexandre Koschevnikov
(Montreux), 6.120. Saut : 1. Kurer ;
2. Cornaz ; 3. Zbinden. Combiné : 1.
Kurer, 2.491 points ; 2. Zbinden 2.441 ;
3. Cornaz, 1.903.

Juniors : slalom, saut , combiné : Cor-
naz. Figures : Reini Rigling (Zurich).

Ski nautique: les championnats suisses à Sasbach

La note idéale de 10
à Nadia Comaneci

Fait unique dans l'histoire du
Tournoi olympique de gymnastique,
la note maximum de 10 a été attri-
buée à une concurrente. La bénéfi-
ciaire n'est autre que la petite Rou-
maine Nadia Comaneci qui fêtera
ses 15 ans au mois d'octobre. Celle-
ci s'annonce comme la grande favo-
rite de la compétition, notamment
aux barres asymétriques. Une telle
note avait déjà été décernée, à Na-
dia Comaneci en particulier, mais
jamais à ce niveau. Cette note de
10 a été décernée à Nadia Coma-
neci pour son exercice imposé aux
barres asymétriques. Résultats :

PAR EQUIPES : 1. URSS 194,20 ;
2. Roumanie 192,70 ; 3. RDA 191,60 ;
4. Hongrie 188,65 ; 5. Etats-Unis
187,65 ; 6. Tchécoslovaquie 187,34.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Nadia Comaneci (Rou) 39,35 (9,70
saut ; 10,00 barres ; 9,90 poutre; 9,75
sol) ; 2. Ludmilla Turichtcheva
(URSS) 38,85 ( 9,80 9,75 9,40 9,90) ;
3. Svetlana Grozdowa (URSS) 38,80
(9,50 9,80 9,70 9,80), Olga Korbut
(URSS) 38,80 et Nelli Kim (URSS)
38,80 ; 6. Teodora Ungureanu (Rou)
38,75.

Gymnastique

Fait unique

DERNIERE^. MINUTE! J
Gymnastique

Les gymnastes suisses ont obtenu,
dans les exercices imposés, un total
de 273,10 qui leur vaudra sans doute
la huitième place. Avant le passage
des équipes du premier groupe, la
Roumanie et les Etats-Unis ont fait
mieux. Le meilleur des poulains de
Jack Gunthardt a été Robert Bret-
scher avec 55,55.

Poids et haltères
Classement final des mouche :

1. Alexandre Voronine (URSS) ; 2.
Gyoergy Koeszegi (Hon) ; 3. Moha-
med Nassiri (Iran).



Splendide excursion touristique au

LAC CHAMPEX
VALAIS

Chaque jour du mardi 20 au
dimanche 25 juillet

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

? 

N O T R E  D I N E R  A
Potage - Sauté de bœuf, sauce chasseur ^Ê

Nouillettes - Salade ^B

Avant le repas : FILM en couleurs

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

Aucune obligation d'achat !

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

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 2.

Mademoiselle Simone Buffat ;
Madame et Monsieur Max Borel-Buffat : ,

Madame et Monsieur François Jeanprètre et leurs enfants Florence
et Christophe, à Bottens,

Monsieur Pierre Borel, à Hammamet (Tunisie) ;
Monsieur Denis Buffat, à Bienne :

Madame et Monsieur Roland Chédcl et leurs enfants Bryan et
Yannick, à Aegerten,

Mademoiselle Marie-Christine Buffat , à Genève ;
Madame Albert Leuzinger et famille ;
Madame Charles Sauser-Buffat et famille ;
Les descendants de feu Monsieur Ulrich Leuzinger ;
Les descendants de feu Monsieur Eugène Buffat,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils vien-

I

nent d'éprouver en la personne de

Madame

Henry BUFFAT
née Blanche LEUZINGER

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1976.
L'incinération aura lieu mardi 20 juillet.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 8.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Vacances horlogères 1976
Excursions en autocar postal

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET Fr.
20 mardi Le Soliat/Le Creux-du-Van Va j. 20.—
21 mercredi Course surprise avec un excellent

dîner 57.—
22 jeudi Mont-Vully Vs j. 20.—
23 vendredi Barrage d'Emosson (y compris fu-

niculaire et train) 45.—
24 au 26 Course de 3 jours (Uri-Grisons-
sam.-lundi 6 cols) 235.—

arrangement forfaitaire
25 dimanche Course surprise avec un excellent

dîner 58.—
27 mardi Le Soliat/Le Creux-du-Van lh j. 20.—
28 mercredi Signal-de-Bougy (y compris le

bateau) 37.—
29 jeudi Etang de La Gruère/Mont-Crosin

V2 j. 17.-
30 vendredi Dent-de-Vaulion/lac St-Point 31.—

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions:
Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4, tél. (039)

31 17 64, interne 34
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet

No 11, tél. (039) 23 20 21, interne 20

Autres localités : Bureau de poste

l'ourdi, l'impartial BECâ

Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités j Jdiscrétion absolue
Aucune demande de renseignements à n i '
l'employeur,régie,etc. C \ Y  I i

j . ^k JE Je désire Fr \,H|

QoUSr Nom Prénom |6£
TES mJB Rue No |H;
ijr^HW NP/Lleu |H|

^F f̂c A retourner aujourd'hui à: l|j

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

^̂  
920'000 prêts versés à ce 

jour 
R

Lundi 19 juil. Dép. 14.00 Fr. 15.50
LA FERME ROBERT - Neuchâtel

Mardi 20 juil. Dép. 7.00 Fr. 36.—
j TOUR DU LAC DE ZOUG

Mercr. 21 juil. Dép. 7.00 Fr. 36.—
RAPPERSWILL - Visite Zoo Knie

Tour du lac de Zurich

Mercr. 21 juil. Dép. 13.30 Fr. 23.—
LAC SAINT-POINT - Métabief -

Vallorbe

Jeudi 22 juil. Dép. 8.00 Fr. 26.—
BULLE - Marché folklorique -

Gruyères

Vendr. 23 juil. Dép. 7.00 Fr. 37.—
CHAMONIX - Col des Jets -

Montreux

| Vendr. 23 juil. Dép. 13.30 Fr. 24 —
MAGNIFIQUE CIRCUIT

à NOZEROY (carte d'identité)

Samedi 24 juil. Dép. 6.00 Fr. 64.—
VALLÉE DU RHONE - ZERMATT

avec train crémaillère
¦ 

Dim. 25 juil. Dép. 7.00 Fr. 38.—
LES CHUTES DU RHIN - Kloten

Dim. 25 juil. Dép. 13.30 Fr. 30 —
BELLE RANDONNÉE

avec quatre heures (petit coq)

Renseignements, inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

À LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE
À CONVENIR

appartements
Situation : Rue des
Fleurs
2 pièces
Loyer : Fr. 82.—

Situation :
Rue A-M.-Piaget
3 pièces
Loyer : Fr. 190 —

Situation :
Rue du Collège
4 pièces
Loyer : Fr. 201.—

Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58 ¦
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2211 14-15

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
/w/h semé

Repose en paix cher époux.

O vous que j' ai tant aimés sur la
terre : Souvenez-vous que le mon-
de est un exil , la vie un passage,
te ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est là
que je vous attends.

Madame Adrien Jayet-Thomas :
Monsieur et Madame Edouard Jayet-Burnat et famille, à Morges ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Jayct-Brodard et famille , à Morges:

Mademoiselle Françoise Jayet , à Thoune,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien JAYET
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 57e année, après une cruelle
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 17 juillet 1976.
L'incinération aura lieu mardi 20 juillet.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue Ph.-H.-Mathey.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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FRANOIS (France) Doux repos.

Monsieur René Kraemer, à Franois ;
Mademoiselle Flore Ramseyer, à La Chaux-de-Fonds ; j
Monsieur et Madame Elie Ramseyer et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Marie Auer, à Thalwil ;
Madame Ida Ramseyer et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur Marco Ramseyer, à Genève ;
Madame Jeanne Ramseyer-Held, à La Chaux-de-Fônds ;
Monsieur et Madame Charles Kraemer, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

René KRAEMER
née Marguerite RAMSEYER

leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 82e année.

FRANOIS, le 15 juillet 1976.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 2fl juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile de la famille : FRANOIS près de Besançon.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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I POTICHES GARNIES, RUBANS I
I COURONNES et GERBES aux I;

FLEURS STEHLÉ j
L Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 H

I L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 |

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
Grandes-Crosettes - Tél. (039) 22 33 92

PENDANT LES VACANCES

OUVERT TOUS LES JOURS

EXPERT: prix clairs) î if Pour vivre
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CORMONDRÈCHE

La famille de feu Charles Alphonse Berger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger PLANZER
' leur très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a
: repris à Lui, dans sa 68e année, à la suite d'un tragique accident.

2036 CORMONDRÈCHE, le 17 juillet 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 20 juillet. j

i Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

\ Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BRÉVINE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
PRÉSIDENT DE COMMUNE

dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. '

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA BRÉVINE

a la profonde douleur de faire part du décès de son cher président

Monsieur
Albert HUGUENIN

PRÉSIDENT DE COMMUNE

qui s'est dévoué sans compter pendant plusieurs années au service de la
commune de La Brévine qui a eu le grand privilège de bénéficier de
ses compétences comme conseiller communal et maire.

Il conservera de ce précieux collaborateur le meilleur des sou- <
venirs. ;

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
membre du Comité cantonal , ancien député au Grand Conseil.

Nous conserverons un lumineux souvenir de notre ami. r

¦niB ^BBBBBB BBBBB HBB HnB ^HB

LA BRÉVINE

j Madame Albert Huguenin-Fuhrer, à La Brévine, et ses enfants : i
¦ Madame et Monsieur Jean-Claude Cuenot-Huguenin, à La Brévine;

Monsieur et Madame Marcel Yersin et leurs enfants, à La Brévine ;
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest [;.

Fuhrer-Germann ;

ï Monsieur et Madame Julien Tissot , à Genève,
[. ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
HOTELIER

' leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, neveu,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une i

[ longue maladie, dans sa 55e année. ;';

j. ; 2125 LA BRÉVINE, le 17 juillet 1976.
Hôtel de Ville.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'incinération aura lieu mardi 20 juillet, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple de La Brévine, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire : ,

Hôtel de Ville, La Brévine.
¦i Au lieu d'envoyer des fleurs veuillez penser à l'Hôpital de Couvet,

cep. 20-238.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil,

j  . . . .. . ..
. , ,  Cet i avis tient Heu de lettre de faire-part.

i Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

MOTIERS Repose en paix.

Madame Charles Borel-Jeanneret, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; '

Madame et Monsieur Hermann Bonny-Borel, à Fleurier ;
Madame Daniel Hirschy-Borel, ses enfants et petits-enfants, au Locle,

Cortaillod et Neuchâtel ;
Madame Walther Kiinzi-Borel, à Cortaillod, ses enfants et petit-fils ;
Madame Alice Montandon-Borel, à Boveresse ;
Mademoiselle Julia Borel , à Boveresse,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BOREL
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques jours de maladie, à l'âge de 85 ans.

MOTIERS, le 16 juillet 1976.

Veillez donc car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur

9 
viendra.

Matthieu 24, v. 42.

L'ensevelissement a lieu lundi 19 juillet, à Môtiers.
Culte au temple où l'on se réunira, à 13 h. 30.
Départ de l'Hôpital de Fleurier, où le corps repose, à 13 h. 15. j

¦; Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Service
d'aides familiales du Locle, cep. 23-3341 ou aux Invalides, section Le
Locle, cep. 23-3832.

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

SAINT-IMIER Repose en paix.

Madame Verena Jannet-Romy, Baume-les-Dames (France) ;
Monsieur et Madame Charles Romy-Jàggi, La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Léon Romy-Schiffner ;
Madame et Monsieur Georges Bartel-Romy, Mannheim (Allemagne) ;
Madame Anette Tinelli-Romy, La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Henri Romy-Petter ;
Madame et Monsieur René Valleliah-Romy, Serrières,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part j
du décès de

Madame

Gertrude WENGER-R0MY
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 76 ans, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 16 juillet 1976.

L'enterrement a lieu au cimetière de Saint-Imier, le lundi 19 juillet
1976, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera déposée.

Domicile mortuaire :
Rue du Midi 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Blick auf jenen goldnen Sternen. J
Sie blicken dir so freundlich zu,
als riefen sie aus jenen Fernen :
« Wir sind Geschôpfe so wie du !
Was kann die Erde dir gewàhren,
auf der du Gast und Fremdling
bist ?
Du musst dem Himmel angehoren, ' .
weil Himmels-Sehnsucht in dir
ist. »

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, das es Gott gefallen hat , unser
liebes Muetti , Grossmuetti, Urgrossmuetti und Verwandte

Frau !

Lina ZELLER-KAMPF
in seinem 80. Lebensjahr nach kurzer Krankheit zu sich zu rufen.

' VILLERET, den 17. Juli 1976.
In tiefer Trauer : !

; Marie und Emil Ogi-Zeller, Kinder und Grosskinder, Les Pontins und =
¦

.; Biel ;
Gottfried und Regina Zeller-Gerber und Kinder, Saint-Imier ;
Lina und Werner Sulzmann-Zeller und Kinder, Cormoret und Nidau ;
Hedi und Franz Schumacher-Zeller und Kinder, Gaicht-Twann ;
Eisa und Erika Zeller und Fernand Houriet-Zeller und Kinder,

: Cormoret ;
Margrit und Marcel Bûrgi-Zeller und Kinder, La Chaux-de-Fonds ;

; Karl und Ruth Zeller-Sulzmann und Kinder, Munsterberg ;
Frieda und Werner Schweizer-Zeller und Kinder in Hellbùhl (LU) ; !'
Kâthi und Fritz Oppliger-Zeller und Kinder, Feuerstein-Sonceboz.

[ ,  Die Abdankunsfeier zu der wir Sie Freundlich einladen findet i
!'' statt : Dienstag den 20. Juli um 13 Uhr in der Kirche Villeret. J -
U Le culte d'adieu aura lieu le mardi 20 juillet à 13 heures, à l'église f"
i' de Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE SYNDICAT
D'ADDUCTION D'EAU

DE LA BRÉVINE

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
PRÉSIDENT

; Il conservera un souvenir
lumineux de ce membre qui a
pris une part active aux tra-
vaux du syndicat.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE j

LA CAISSE-MALADIE j
FRATERNELLE M

DE PRÉVOYANCE |

ont le triste devoir d'annoncer ;
le décès subit de

Monsieur

Georges COURVOISIER
leur fidèle collaborateur dont
ils garderont le meilleur sou-
venir.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

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.

TRAMELAN
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 caa
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.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont

SAIGNELËGIER
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, téU
' (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)
511104.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 59.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'Initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

La tête du Maure chauffe sous
le bandeau.-

En Corse, les activistes repassent
à l'action. Cette fois-ci à visage
masqué. Attentats à l'explosif , char-
ges incendiaires , cocktails molotov
jetés d'une voiture qui s'enfonce
anonymement dans la nuit : c'est
maintenant la clandestinité pour ces
extrémistes qui veulent faire de
l'Ile de Beauté l'Ile du Diable sous
prétexte d'indépendance , d'autono-
mie, de justi ce.

Depuis le « coup d'Aleria », où un
brigadier de CRS avait été tué
lors du siège d'une coopérative vi-
ticole , le gouvernement central a
sévi. Avec nuances. Le mouvement
autonomiste corse , l'ARC, a été dis-
sous. Ses chefs traduits devant la
Cour de sûreté de l'Etat.

Verdict de clémence, verdict qui
se voulait d'apaisement : cinq ans
de prison dont deux avec sursis
pour le leader, le Dr Edmond Sl-
meoni. Les juges n'ont pas voulu en
faire un martyr de la cause. Quel-
ques jours plus tard comparaissait
devant la même instance d'excep-
tion Serge Cacciari , l'homme qui a
abattu le CRS d'une balle de cara-
bine : 10 ans de détention crimi-
nelle. « Sa situation est moins favo-
rable que la mienne car il est seul,
comme un bouc émissaire, beau-
coup plus jeune que moi, avec
moins d'envergure et de moyens in-
tellectuels pour se défendre », dé-
clarait le Dr Simeoni, cité comme
témoin de la défense. Il ne se
trompait pas. Sauf que Cacciari ,
c'est prouvé, est un meurtrier.

Qu'auraient pensé les forces de
l'ordre , qu'aurait pensé une popu-
lation qui , dans son ensemble, ne
veut pas de la violence, si l'on
avait absous plus ou moins l'un de
ceux qui se proposent de ravager
le pays sous prétexte que les Pieds-
Noirs s'y sont installés et que la
France ne verse pas assez son écho ?

Plus logiques et objectifs sont
ceux qui mettent les chiffres sur la
table : en tant que département ,
la Corse reçoit une aide trois fois
supérieure à sa contribution dans
la collectivité nationale. Quant aux
Pieds-Noirs, eh bien... ils travail-
lent et savent faire fructifier ce
qu'ils achètent , même s'ils conser-
vent quelque peu « l'esprit colo-
nial ». Il faut toujours un boy à un
colon.

Que disent encore les plus excités
des Corses ? Us dénoncent notam-
ment les traficotages auxquels se
livrent certains viticulteurs rapa-
triés d'Afrique du Nord ? Et ce
sont des Corses qui dénoncent la
triche, eux qui cultivent cette dis-
cipline en maîtres. Voire les morts
qui votent depuis trois générations.
Eux qui refusent de payer la vi-
gnette automobile ou qui n'ont ja-
mais accepté certaines taxes sur le
tabac. Le pouvoir fermant les yeux.

Rien à faire. Cette minorité corse
prétend avoir raison. Dernier - né
des noires intentions, le FLNC
(Front de libération national de la
Corse) vient de placer ses bombes
et en replacera encore. Il exige
« la destruction de tous les instru-
ments du colonialisme français... la
confiscation des grandes propriétés
coloniales ».

Jusqu'au moment où les Corses,
lassés d'excès qui leur portent trop
préj udice , se lanceront eux-mêmes
dans le contre-terrorisme.

On peut leur faire confiance , ils
savent régler leurs comptes.

J.-A. LOMBARD

! L'ILE DU DIABLEPas de sauvetage financier de l'Italie
si les communistes arrivent au pouvoir

? Suite en dernière page
«Le Corriere délia Sera» de Milan

indique, pour sa part , que l'inter-
vention de M. Schmidt pourrait pe-
ser sur les négociations que mène
M. Giulio Andreotti pour la forma-
tion d'un nouveau gouvernement.

Enfin le quotidien « Republica »
(gauche) estime dans un éditorial in-
titulé: « L'Italie considérée comme
un Etat satellite »» que la réaction
italienne devrait être « immédiate
et très dure » .

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt a donc terminé samedi
sa visite de trois jours à Washing-
ton , visite qui se solde par des ré-

sultats très positifs pour la Républi-
que fédérale d'Allemagne. La RFA a
notamment obtenu l'abandon du sys-
tème des paiements « offset » , aux
termes desquels elle versait depuis
1961 d'énormes compensations fi-
nancières à Washington pour l'en-
tretien des forces américaines sta-
tionnées sur son territoire, forces
qui s'élèvent aujourd'hui à 214.000
hommes. C'est ainsi que de 1961 à
1975, l'Allemagne de l'Ouest a versé
plus de cinq millions de dollars au
gouvernement américain. Les auto-
rités ouest-allemandes ont refusé de
renouveler ces accords , faisant va-
loir que le déficit de la balance
américaine des paiements avait

maintenant disparu . M. Schmidt a
obtenu entièrement gain de cause,
puisque le système des paiements
compensatoires disparaît purement
et simplement, sans être remplacé
par d'autres arrangements.

Infime concession à Washington ,
Bonn participera à concurrence de
68 millions de dollars aux dépenses
occasionnées par le transfert d'une
brigade blindée américaine du sud
au nord de l'Allemagne fédérale.

CONTRE LE TERRORISME
D'autre part, le chancelier n'a

apparemment pas cédé un pouce de
terrain sur la question de l'exporta-
tion de technologie nucléaire, prin-
cipale pomme de discorde entre les
deux pays.

Il a catégoriquement déclaré , au
cours d'une conférence de presse,
que l'Allemagne occidentale n'envi-
sageait pas de réviser sa politique à
cet égard, en dépit des persistantes
critiques américaines provoquées pai
la vente au Brésil d'un vaste com-
plexe nucléaire allemand.

M. Schmidt a reçu l'appui des
Etats-Unis à la proposition ouest-
allemande de convention internatio-
nale de lutte contre le terrorisme.
Allemands et Américains sont conve-
nus de coopérer étroitement dans le
cadre de , l'ONU afin qu 'une telle
convention puisse voir le jour.

Enfin , la parfaite entente qui s'est
dégagée sur les autres sujets abor-
dés — dialogue Nord-Sud , relations
Est-Ouest, coopération entre grands
pays industriels — a permis au pré-
sident Gérald Ford d'affirmer que
les relations germano-américaines
« n'ont jamais été meilleures » .

(ats, afp, reuter)

La marine israélienne saisit un cargo d'armes
Tandis que les Syriens resserrent leur étau au Liban

> Suite de la lre page
Les familles des ressortissants sué-

dois travaillant au camp de Tall-el-
Zaatar, deux médecins et une infir-
mière, grièvement blessés, ont de-
mandé samedi que tous les blessés
du camp palestinien soient évacués
dans les plus brefs délais. Cet appel
a été adressé au secrétaire général
des Nations Unies, M. Kurt Wald-
heim, aux représentants de l'OLP à
l'ONU, au président syrien, M. Ha-
fez el Assad, au premier ministre
suédois, M. Olof Palme, ainsi qu'au
secrétaire général de la Croix-Rouge
à Genève. La « Voix de la Palesti-
ne », la radio palestinienne, indi-
quait hier matin que le camp avait
été soumis à des tirs intermittents
d'artillerie lourde au cours de la nuit
et que les forces conservatrices
rassemblaient de nouvelles troupes
autour du périmètre encore tenu
par les défenseurs.

Le maintien des forces syriennes
en territoire libanais constitue la
principale pierre d'achoppement de
la réconciliation syro-palestinienne.
M. Farouk Kaddoumi, chef du Dé-
partement politique de l'OLP, l'a
rappelé samedi, soulignant qu 'il ne
saurait y avoir de dialogue avant
l'évacuation par les Syriens des en-
virons de Saida, au sud du Liban,
et du village de Sofar. M. Kamal
Joumblatt, chef de file de la gau-
che, conscient de l'importance de
cette réconciliation, a déclaré de son

côté que le mouvement progressiste
libanais ne s'oppose pas à un réta-
blissement des liens syro-palesti-
niens, à condition que les Syriens
se retirent de Sofar. Ce vœu est
d'ailleurs partagé par bon nombre
de personnalités religieuses et po-
litiques musulmanes, dont le cheik
Hassan Khaled , mufti (sunnite) de
la République, qui a adressé samedi
un message en ce sens au président
syrien El Assad. De son côté, le
« Rassemblement islamique » , grou-
pant des notables sunnites, a décidé
d'envoyer dimanche à Damas une
délégation chargée de demander le
retrait des forces syriennes du Li-
ban.

PROCHAINE OFFENSIVE
CONSERVATRICE

M. Kamal Joumblatt a déclaré sa-
medi que les troupes chrétiennes
libanaises, soutenues par les forces
syriennes, préparent une offensive
contre le secteur progressiste de
Beyrouth. Selon le dirigeant pro-
gressiste libanais, cette offensive
doit permettre aux forces de droite
de reconquérir les positions perdues

au cours des derniers mois, notam-
ment le secteur des hôtels du front
de mer et la poste centrale. Les
forces conservatrices libanaises sou-
haiteraient également, toujours selon
M. Joumblatt , s'emparer de la
Banque Centrale et tirer avantage
des stocks d'or et des dépôts en
devises de l'Institut d'émission li-
banais. L'offensive viserait aussi îe
quartier musulman de Nabaa , dans
la banlieue est de Beyrouth, der-
nière enclave progressiste en pays
chrétien.

M. Joumblatt a accusé la Syrie
d'avoir un plan de démembrement
du Liban et d'avoir obtenu des
Etats-Unis un délai d'un mois pour
le mener à bien, (ats, afp , reuter)

Bon accueil de l'opposition
? Suite de la 1™ page

Dans sa déclaration , le gouverne-
ment espagnol affirme son intention
d'instaurer « un système politique
démocratique fondé sur la garantie
des libertés civiques dans le cadre
de l'égalité pour tous les groupes dé-
mocratiques et dans le cadre d'un
pluralisme réel » . Il annonce d'autre
part un référendum sur le problème
de la réforme constitutionnelle et
des élections générales avant le 30
juin 1977. Enfin, il se dit prêt à
dialoguer « avec les groupes politi-
ques sympathisants et avec ceux
de l'opposition ».

La déclaration a été bien accueil-

lie dans les milieux de 1 opposition,
qui se demandent toutefois si ces
intentions réformistes se traduiront
dans les faits:

Afin de pouvoir organiser des
élections législatives démocratiques
le gouvernement doit , de par la
Constitution, organiser un référen-
dum pour modifier la loi électorale
actuelle datant du régime du géné-
ral Franco. Les résultats du référen-
dum doivent être entérinés à la ma-
jorité des deux tiers par les Cortes
dont un cinquième des membres seu-
lement a été élu.

Le journal indépendant « El Pais »
écrit samedi dans un éditorial que
les recommandations du gouverne-
ment semblent prometteuses et
étaient celles qu 'il fallait faire. Mais
il note : « La conquête de la démo-
cratie n'est pas facile et il ne sera
pas simple pour le gouvernement de
remplir ses promesses. Le gouverne-
ment parle bien. Maintenant , il doit
agir ». (ats, afp, reuter)

AMINE SAISIT L'AIRBUS
Le président Idi Aminé a décidé

la saisie de l'Airbus d'Air-France dé-
tourné sur Entebbé il y a trois se-
maines, croit savoir le « Sunday Te-
legraph » .

Le journal dominical britannique,
qui cite les milieux diplomatiques de
Kampala , écrit que le président ou-
gandais, par cette décision , entend
obtenir de la France qu 'elle fasse
pression sur Israël et obtenir des
compensations pour la destruction
de 11 Mig ougandais et la mort d'une
vingtaine de soldats au cours du raid
israélien.

Selon le « Sunday Telegraph » , les
dommages-intérêts réclamés par le
président Aminé à Israël se monte-
raient à plusieurs millions de livres
sterling. L'Airbus d'Air-France est
estimé à 6 millions de livres (environ
27 millions de francs suisses).

Toutes les routes coupées hier soir
Trombe d'eau catastrophique dans la région de Morges

Alors que des pluies bienvenues
s'étaient mises à tomber durant le
dernier week-end sur plusieurs régions
du canton de Vaud, il n'en a pas été
de même sur la région de Morges,
hier, où, au cours d'un orage très vio-
lent qui a du reste touché d'autres par-
ties du canton mais de façon beau-
coup plus normale, une pluie diluvien-
ne s'est mise à tomber dès 17 heures
environ, noyant bientôt tout sous son
action quasi ininterrompue.

A 21 heures, dans tout le district de
Morges et les zones périphériques, les
appels aux pompiers pour des inonda-
tions de caves et autres sous-sols se
sont succédé sans discontinuer.

Sur les routes, toute circulation fut
bientôt coupée, même sur l'autoroute
Genève - Lausanne, des lacs se for-
mant un peu partout et le sol ne par-
venant plus à éponger une telle quan-
tité d'eau après tant de semaines à

sec qui l'avaient inhabituellement dur-
ci.

Il a fallu faire de nombreux détour-
nements et les colonnes de voitures
se sont allongées indéfiniment dans
les deux sens, Genève - Lausanne et
Lausanne - Genève.

Quant aux cultures, qui ont certaine-
ment beaucoup souffert , il est naturel-
lement trop tôt pour faire un bilan.
Les moissons avaient commencé à la
Côte et dans le Gros-de-Vaud. A cer-
tains endroits, malgré la sécheresse,
les blés étaient splendides. Aujour-
d'hui permettra de voir ce qui a tenu
et ce qui a cédé.

Les pompiers de Morges en parti-
culier mais aussi ceux d'aggloméra-
tions environnantes ont été sur la
brèche toute la soirée, ainsi que le
personnel du service des routes pour
ce qui concerne le déblaiement des
chaussées, (ats)

Inondation en Allemagne de l'Ouest
à la suite de la rupture d'un canal

Cinquante kilomètres carrés de
terre ont été inondés hier , à la suite
de l'ouverture d'une brèche dans le
mur d'un canal inauguré il y a un
mois à peine.

Trois mille policiers , pompiers,
soldats et volontaires ont été mis à
contribution pour colmater au
moyen de sacs de sable la brèche de
20 mètres qui s'était ouverte près de
Lueneberg, en Basse-Saxe, sur le
nouveau canal reliant Hambourg au
« Mittelland Canal » et au réseau des
canaux européens.

Ayant coûté 1,3 milliard de DM,
cet ouvrage de 115 kilomètres de
long avait été inauguré le 15 juin ,
après huit ans de travaux.

Avant que la brèche n'ait pu être
comblée, près de 6 millions de mè-
tres cubes d'eau s'étaient déversés
sur des terres desséchées par la ca-
nicule, en créant un lac d'une cin-
quantaine de kilomètres carrés.

La région a été déclarée zone si-
nistrée par les autorités locales.
D'importants dégâts aux cultures et
aux habitations ont été signalés.
Quatre personnes ont été blessées et
plusieurs autres secourues par héli-
coptères. Plusieurs localités ont été
évacuées.

La région a été isolée par les au-
torités, pour prévenir l'afflux de
milliers de touristes qui avaient en-
tendu la nouvelle de l'inondation par
la radio.

Ironie du sort , cette inondation
survient un mois après que les auto-
rités agricoles de Basse-Saxe eurent
évalué à 800 millions de marks le
coût des méfaits de la canicule.

(ats, reuter)Le sergent-major
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Enfin, les adversaires de cette fu-

sion ne peuvent oublier que toute
compagnie pétrolière, de par la na-
ture même de ses investissements,
est vouée au gigantisme ou à la
disparition. Or, le regroupement Elf-
Aquitaine place cette entreprise au
deuxième rang français, derrière...
la Compagnie française des pétroles,
40 milliards de francs français de
chiffre d'affaires, contrôlée déj à à
35 %> par l'Etat.

Un rapprochement statistique qui
fait immanquablement rêver aux
perspectives qu'ouvrirait une con-
centration future de ces deux géants
sous l'égide de l'Etat français. Mu-

sique d'avenir, certes, et d'un ave-
nir lointain et incertain. Les pro-
blèmes, tant politiques que finan-
ciers, que poserait une telle fusion,
sont en effet sans commune mesure
avec les vaguelettes que provoque
la création de la SNEA.

Mais quel atout aussi dans la
perspective d'une indépendance éner-
gétique non seulement française,
mais européenne, dans la mesure où
ce super-groupe dépendrait d'auto-
rités politiques et non pas d'inté-
rêts privés internationaux comme
c'est le cas aujourd 'hui pour la Bri-
tish Petroleum et la Royal Dutch
Shell.

Roland GRAF

Neuf personnes
foudroyées en Italie

La foudre est tombée hier sur une
petite foule rassemblée près de Sub-
biano pour célébrer la mémoire des
Résistants qui sont morts dans les
Abruzzes en luttant contre le fascis-
me.

La police a fait savoir que selon
les informations qui lui sont parve-
nues, huit personnes ont été tuées
sur le coup et un enfant de 11 ans
est mort peu après son admission à
l'hôpital.

Un violent orage s'est abattu sur
la région et, selon la Télévision ita-
lienne, les victimes avaient cherché
refuge sous un arbre.

Une centaine de personnes assis-
taient à la cérémonie marquant le
32e anniversaire de la formation du
premier mouvement anti-fasciste de
la région, (ats , reuter)

• PARIS. — M. Ali Aref a annoncé
sa démission de ses fonctions de pré-
sident du Conseil de gouvernement du
territoire français des Afars et des Is-
sas.
• ROME. — L'actrice italienne Ri-

na Morelli est morte à l'âge de 56 ans,
des suites d'une crise cardiaque.
• SALISBURY. — M. Henry Ka-

chidza , importante personnalité natio-
naliste africaine de Rhodésie, a été
arrêté.
• SANTIAGO DU CHILI. — Plus de

21.000 personnes ont quitté le Chili
depuis le coup d'Etat militaire qui en-
traîna la mort de M. Allende.

Le temp sera en bonne partie enso-
leillé, sauf quelques résidus nuageux
en montagne et au sud des Alpes. Ils
pourront donner heu à des orages iso-
lés en fin de journée.
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Aujourd'hui...

• CHICAGO. — Sept personnes ont
été tuées, dont cinq enfants, dans l'in-
cendie d'un immeuble, allumé par un
pyromane.
• ISTANBUL. — Le porte-avions

soviétique Kiev, de 40.000 tonnes, ve-
nant de la mer Noire, a franchi le Bos-
phore à destination de la Méditerranée.


