
M. L. Brej nev invite la Syrie
à retirer ses troupes du Liban

M. Leonide Brejnev, secrétaire gé-
néral du PC soviétique, a adressé le
11 juillet dernier , un message à la
Syrie pour l'inviter à retirer ses
troupes du Liban, écrit le quotidien
parisien « Le Monde », en reprodui-
sant de larges extraits de ce message.

Le texte, traduit de l'arabe par
« Le Monde » , n 'a pas été publié,
précise le quotidien, mais commu-
niqué à M. Kamal Joumblatt , leader
du Front progressiste libanais, ainsi
qu'à l'OLP, à l'Irak et à la Libye.
M. Brejnev y exhorte « la direction
syrienne à prendre ses dispositions
pour mettre un terme aux opéra-
tions militaires contre la résistance
et le mouvement national libanais.
Le premier pas dans cette direction
devrait être l'arrêt immédiat des
combats », poursuit ce message, qui
souligne : « Une bonne occasion vous
est offerte, à savoir l'installation
provisoire des forces arabes au Li-
ban ».

Dans son message, M. Brejnev
constate que « des tentatives sont en
cours pour briser la résistance et le
mouvement national libanais », as-
saillis par « les forces libanaises de
droite, appuyées par l'armée syrien-
ne qui , selon des ressortissants so-
viétiques au Liban, impose un blo-
cus des ports ».

INCOMPRÉHENSION
Le texte souligne que les Syriens

« sont hostiles à l'arrêt des combats,
ce qui entretient et intensifie l'effu-
sion de sang ». Et M. Brejnev con-
clut : « Nous ne comprenons ni votre
ligne de conduite , ni vos objectifs.
Si la Syrie persiste dans la voie

qu'elle a empruntée, elle donnerait
aux impérialistes la possibilité de
placer sous leur contrôle les peuples
arabes, les mouvements progressis-
tes de la région ainsi que les Etats
arabes dotés de régimes progressis-
tes ».

De son côté, M. Soleiman Frangié,
président de la République libanaise,
a réclamé une répartition des Pales-
tiniens entre tous les pays arabes,
et souhaité la poursuite de « l'initia-
tive syrienne qui réunit toutes les
conditions de succès » en réaffirmant
son attachement à l'unité du Liban,
rapporte la radio conservatrice.
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VERS L'INVESTITURE DE M. FORD
Présidentielles américaines

Les principaux collaborateurs et
supporters de M. Ronald Reagan
dans la course à la présidence se-
raient prêts à « jeter l'éponge », in-
dique le « Washington Post ».

Selon le journal , les intimes de
l'ancien gouverneur de Californie
reconnaissent en privé qu 'il sera in-
capable d'arracher l'investiture du
parti républicain au président Gé-
rald Ford en tant qu 'adversaire de
M. Jimmy Carter aux élections de
novembre.

Le tournant décisif se serait pro- .
duit il y a deux semaines au mo-
ment où M. Ford s'était assuré la
majorité des dix-huit délégi^és qui
représenteront le Dakota du Nord
à la Convention républicaine qui se
tiendra au mois d'août à Kansas
City. M. Michael Deaver, chef de
la campagne électorale de M. Rea-

gan , a cependant déclaré que, con-
trairement à ce qu'écrit le « Was-
hington Post », les résultats du Da-
kota du Nord ne constituaient pas
une défaite.

Toujours est-il que les 2259 délé-
gués à la Convention ont tous été
maintenant désignés. Tout va à pré-
sent se jouer sur les délégués « sans
mandat ».

Les voix de 1130 délégués sont re-
quises pour recevoir l'investiture au
premier tour. M. Ford en totalise
actuellement 1066 et M. Reagan
1020. Il y a 172 délégués qui n'ont
toujours pas indiqué de préférence
pour l'un ou l'autre des candidats.
Le dernier délégué restant n'est ni
pour M. Ford ni pour M. Reagan.
Il a été désigné en déclarant qu'il
voterait pour le sénateur Howard
Baker du Tennessee.

M. Baker , dont le nom est souvent
mentionné comme vice-président
possible, s'était fait connaître au mo-
ment du scandale du Watergate, il
avait fait partie de la Commission
sénatoriale d'enquête et s'était attiré
la sympathie du public en allant
au fond des choses même quand el-
les mettaient directement en cause
l'ancien président Richard Nixon.

(ats, afp)

Encore cinq morts à l'Âletsch

La région de La Côte, jusqu 'à Lausanne, a subi une véritable tempête.
La plupart des routes ont été coupées par des inondations dimanche en
f in  d'après-midi , y compris l'autoroute qui a été coupée jusqu 'à 5 heures
du matin hier. Les automobilistes qui s'étaient laissés prendre par l'inon-
dation subite ont eu de l'eau jusqu 'à la ceinture (notre p hoto ASL). Hier
soir encore, un véritable déluge s'est abattu sur Lausanne et La Côte. Dans

le Dézaley et à Lavaux, les dégâts sont également considérables.

Série d'accidents dans les Alpes

La série noire continue dans les
Alpes suisses. En deux jours, au
moins dix personnes ont trouvé la
mort, la plupart en Valais. Et la liste
n'est pas exaustive. Deux Allemands
ont été tués dans le massif de Mis-
chabel, un Italien est décédé à l'Hô-
pital de Sion dimanche après avoir
fait une chute au-dessus d'Ovronnaz.
Un autre Allemand s'est tué hier au
Cervin. Mais l'accident le plus grave
s'est produit dimanche après-midi
sur le glacier d'Aletsch où cinq per-
sonnes ont trouvé la mort ainsi qu'on
l'a appris hier seulement.

Un guide et quatre femmes sont en
effet tombés dans une crevasse et
ont été mortellement blessés. Selon
les renseignements diffusés par la
Garde aérienne suisse, l'alerte avait
été donnée dimanche soir déjà par
le fils du guide, mais en raison de
l'épais brouillard qui régnait sur la
région, les cinq corps n'ont pu être
dégagés que ce lundi à l'aube. Dans
la matinée, ils ont été transportés à
la morgue de Naters. Le groupe se
proposait de relier la cabane Hol-
landia à travers le glacier lorsqu 'il
disparut dans une crevasse profonde
d'une quinzaine de mètres. Plusieurs
hélicoptères ont été engagés dans les
recherches qui se sont déroulées à
3000 mètres d'altitude.

Notons encore que le corps d'un
alpiniste disparu depuis jeudi a été
découvert dans la Jungfrau. Il s'a-
git d'un géologue de 39 ans, M. Heinz
Rutishauser, domicilié à Utzenstorf
(BE). Il avait dévissé sur une plaque
de neige.

Tandis que la liste de ces tragédies
s'allonge, les conditions atmosphéri-
ques ne se sont guère améliorées
dans certaines régions de Suisse.
Après la sécheresse catastrophique
pour l'agriculture, ce sont les orages
qui viennent s'ajouter aux dévasta-
tions. Dans le canton de Vaud, ils
ont provoqué de très importants dé-
gâts. En Valais également.

? Suite en page 7

Les déclarations de M. Helmut Schmidt agitent l'Italie
M. Andreotti rencontre les dirigeants syndicaux

M. Giulio Andreotti, président dé-
signé du Conseil italien , a rencontré
hier les dirigeants syndicaux du
pays. Il souhaite connaître la contri-
bution que ceux-ci seraient prêts à
fournir pour sortir l'Italie de sa cri-
se économique et politique.

Organisée dans le cadre de ses ef-
forts pour former un nouveau gou-
vernement, cette rencontre met fin à
la première phase des consultations
engagées par M. Andreotti. Demain ,
il entamera leur deuxième phase en
présentant aux partis un programme
gouvernemental ainsi que ses propo-
sitions concernant la composition du
futur gouvernement.
. Les syndicats ont publié un plan
en six points acceptant pour la pre-
mière fois le principe d'un plafonne-
ment des augmentations salariales et
d'une limitation de l'indexation des
salaires.

Le système de l'indexation, appli-
qué par seuils, est considéré par le
gouverneur de la Banque d'Italie , M.
Paolo Baffi , comme une cause ma-
jeure de l'inflation.

Les syndicats sont prêts à accep-
ter l'imposition d'un plafond salarial
de 8 millions de lires au-dessus du-
quel les salaires seraient gelés et leur
indexation non appliquée.

Ils sont en outre disposés à négo-
cier sur le problème des congés de
milieu de semaines qui aboutissent
fréquemment à de longs week-end,
au détriment de la production , et à
engager une campagne contre l'ab-
sentéisme.

Ils exigent en échange que le fu-
tur gouvernement se consacre à la
lutte contre le chômage et à la re-
lance des investissements. Ils dési-
rent que les ressources épargnées par
un gel sélectif des salaires soient af-
fectées à de nouveaux investisse-
ments et à la création d'emplois.

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Cette fois le Conseil fédéral a mis

une rallonge sérieuse à la libération de
la femme.

Egalité totale dans le mariage...
Autonomie financière...
Plus aucune tutelle masculine...
Et nom de famille à choix...
On se demande si du même coup on

ne réglera pas le compte du mari-
femme de ménage et le prix des « heu-
res ». Après tout, du moment qu'on
mélange tous les droits, tous les devoirs
et toutes les compétences, qu'il n'y a
plus de chef de famille, on avait toutes
les raisons plus une de ne pas s'arrêter
en chemin.

Les associations féministes peuvent
pavoiser.

C'est la plus considérable victoire
qu'elles aient remportée sur le mâle,
égoïste et théoriquement supérieur...

Personnellement j'avoue que ça ne
me gênera pas du tout. Il y a longtemps
que chez nous on avait tout arrangé
sans même se lancer la soupière à la
tête. Tantôt c'était l'un , tantôt c'était
l'autre qui commandait , sans s'inquiéter
du tout de celui qui obéissait. Alors
pourquoi faire appel à un changement
de nom ou au « juge des mesures pro-
tectrices » ? Cette expérience la plupart
des gens mariés l'ont faite. Et ils ne
changeront rien à leur manière de
vivre.

En revanche je me demande si les
« nouveaux » ne courront pas certains
risques.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Mésentente arabe
O P I N I O N

Il n'y a pas de meilleurs amis que
ceux qui ont un ennemi commun.
Avec comme cible Israël, comme cre-
do le retour des Palestiniens dans
leurs terres, les Etats arabes ont
réussi plus ou moins à constituer la
Sainte-Alliance. Seulement voilà ,
leurs protégés, les Palestiniens, ont
largement débordé le cadre dans le-
quel on voulait les laisser évoluer.
Ils se sont mêlés des affaires inté-
rieures de leurs pays d'accueil, ils
ont même brigué ici ou là le pou-
voir, ils se sont laissés aller à trop
croire en la puissance de leurs
armes.

Et ils paient leur erreur. Tragi-
quement. Comme au Liban, où le
président Frangié voudrait les voir
se disperser avant qu'un nouveau
« Septembre noir » se consomme.

Seule amie irréductible et incon-
ditionnelle des feddayin , la Libye
se voit aujourd'hui formellement ac-
cusée de comploter contre plusieurs
gouvernements pourtant « frères »
qui ont , cette fois, pris le mors aux
dents. Des agents du colonel Khada-
fi ont été arrêtés aussi bien à Tunis
qu'au Caire où ils mettaient en pla-
ce des réseaux essentiellement cons-
titués de Palestiniens hostiles à MM.
Bourguiba ou Sadate. Réseaux qui
ont rapidement été éliminés.

Khadafi n'en poursuit pas moins
ses manoeuvres. Sa dernière victi-
me désignée : le Soudan. Le 2 juil -
let , quelques personnalités politi-
ques progressistes dévoilaient au
grand jour leur intention de renver-

ser le président Gaafar el Nemei-
ry. La radio de Khartoum, prise par
les putschistes, chantait déjà victoi-
re tandis qu'une importante force
de « mercenaires » franchissait la
frontière en provenance de la Libye
pour les appuyer. Très mal monté
stratégiquement parlant , le coup
d'Etat échoua au prix de quelques
centaines de morts. Le i juillet, M.
Nemeiry déposait une plainte sur le
bureau du Conseil de sécurité de
l'ONU contre la Libye.

La Libye, refuge des terroristes,
trésorière des commandos palesti-
niens, agitatrice professionnelle
(mais extrêmement maladroite), a
fait le vide autour d'elle. Non seule-
ment elle a perdu ses amis, mais
elle s'en est fait des ennemis. Le
Soudan , l'Egypte et l'Arabie séou-
dite ont annoncé hier la mise sur
pied « d'organisations et d'institu-
tions communes » qui seront impli-
citement dirigées contre Tripoli.

Rien d'étonnant dans cette nou-
velle. Elle ne fait que confirmer la
scission entre les pays arabes de
deux tendances. L'Arabie séoudite
conservatrice s'est touj ours tenue à
l'écart, dans les faits, de la « guerre
sainte » même si elle y a apporté
son obole financière ; tout archaï-
que que soit ce richissime royaume
pétrolier, il n'a jamais eu la moin-
dre tentation de se tourner vers
l'Est.

J.-A. LOMBARD
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Les forces navales en Méditerranée
L'arrivée en Méditerranée du por-

te-avions « Kiev » , dernier-né de la
marine de guerre soviétique, consti-
tue un renforcement sensible de la
puissance russe sans bouleverser
pour autant l'équilibre des forces
dans cette partie du monde.

L'URSS entretient en effet en Mé-
diterranée une escadre d'environ 30
navires de combat et 10.000 hom-
mes, dont deux navires porte-héli-
coptères, deux croiseurs lance-missi-
les, une dizaine de sous-marins et
une douzaine d'unités de soutien lo-
gistique et auxiliaire.

Le porte-avions « Kiev », qui vient
ajouter 40.000 tonnes et quelque 25
avions de combat ou hélicoptères à
cette escadre, est toutefois sensible-
ment plus petit que le porte-avions
« Saratoga », orgueil de la 6e flotte
américaine, qui atteint en pleine
charge 78.700 tonnes et transporte
environ 80 avions de combat.

Le nombre total de marins (25.000)
et de bâtiments américains en Médi-
terranée (une quarantaine, dont qua-
tre croiseurs lance-missiles), est su-
périeur aux forces navales soviéti-
ques qui leur sont opposées, encore
que la marine russe soit sensible-
ment plus moderne.

De son côté , l'escadre française en
Méditerranée est en cours de double-
ment depuis 1974. Elle atteindra
136.000 tonnes en 1977 , avec une
trentaine de bâtiments dont deux
porte-avions d'attaque, un croiseur
lance-missiles et dix sous-marins
classiques. En outre, l'aéronautique
navale française sera équipée en
1977 de bombes atomiques tactiques.

Enfin , on ne saurait négliger la
flotte italienne qui aligne trois croi-
seurs lance-missiles et une douzaine
de sous-marins, (ats, afp)

NEUCHATEL

Agression...
au cimetière

Lire en page 5

JEUX OLYMPIQUES

La journée
à Montréal

Lire en pages 9 et 10



Quand la sculpture vole...

L'animation sculpturale du jardin des musées
de La Chaux-de-Fonds

Voici le doyen de notre exposition :
mais rassurez-vous, il n'a que soixan-
te-deux ans, et encore beaucoup de
tours dans son... ciseau de sculpteur.
Bachpt à La Chaux-de-Fonds, élève
de Léon Perrin, qui fit quasiment un
demi-siècle d'enseignement dans cette
ville, préparant , dans ses cours du
soir, de 20 à 50 en tout cas, un peu
tous les artistes peintres , sculpteurs et
autres, de cette ville et région. Ce
robuste pourfendeur de l'art géomé-
trique et abstrait contemporain apprit
bien le métier de base à ses ouailles,
qui lui en sont toujours reconnaissan-
tes. Même les peintres, les Georges
Froidevaux , Edouard Baillods , Jean
Cornu, à qui il opposait l'art viril de la
sculpture à celui, efféminé ou féminin
(ce n'est pas la même chose), de la
peinture, ont pris de lui à la fois le
goût du travail bien fait et surtout
inventé.

André Ramseyer a poursuivi avec
autant de ténacité que de bonheur une
carrière (de créateur s'entend) extraor-
dinairement réfléchie, se posant tou-
jours, et inlassablement, les problèmes
de la forme et de la destination de
l'œuvre qu 'il est en train de faire.
On pourrait dire que ce sont , depuis
quelques années , des variations sur

thème ; pourquoi pas d'ailleurs, mais
ce ne serait pas exact : tout chez lui
est médité, et en vue de la plus parfai-
te harmonie. Lorsqu 'il fut choisi pour
la décoration sculpturale du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds, l'un
des membres du jury, le professeur
Grieshaber , nous disait :

— Nous avons choisi non pas telle
œuvre révolutionnaire , mais la plus
aboutie , venant en quelque sorte, en
les tranchant , s'harmoniser avec les
sévères verticales de l'édifice. C'est
sans doute le côté musical , mozartien ,
de cette sculpture qui nous a séduits.

Fort bien. La seule critque que nous
ferions à cette sculpture ne concerne
pas Ramseyer : sur cette esplanade
grandiose et face à ce bâtiment vaste
et mesuré, elle devrait être plus grande
et plus haut placée (avis tout person-
nel, remarquez).

Ici, au jardin , tout est bien. Trois
bronzes façonnés, lyriques dans leurs
enveloppements contrôlés, bref poéti-
ques. Et dans l'espace, en effet, comme ce
bel enroulement que nous reproduisons.
Il y a ici du charme, au sens valéryen
du terme. Enfin, soulignons le très
bel et vaste épanouissement national
et international de notre compatriote.

J. M. N.

Renart, indigènes, ruines et danse du feu
Le TPR au Mexique

L'équipe .du Théâtre populaire . ro-
mand , en tournée de cinq semaines au
Mexique, où elle présenta « Le roman
de Renart » est rentrée jeudi dernier
à La Chaux-de-Fonds. Le TPR est
maintenant en vacances pour un mois,
mais s'apprête à fêter son quinzième
anniversaire, puis à organiserJ une
Biennale dont on reparlera.

Parcourons aujourd'hui encore, pour
évoquer le lointain périple des comé-
diens, quelques-unes des lettres four-
millant de détails pittoresques, et qu'ils
ont très régulièrement adressées à leurs
amis restés au pays.

PISTES RUDES...
Au sujet de « l'aventure Conasupo »,

soit leur incursion dans les villages
quelque peu perdus, les voyageurs ont
noté entre autres :

« 200 kilomètres de jungle. Une végé-
tation arrogante, des pistes au lieu de
routes. Nous sommes actuellement à
San Cristobal de lap Casas. Nous
jou ons demain après-midi à 20 kilo-
mètres d'ici. Je viens de faire le voyage
en camion. J'ai plus souvent touché le
plafond avec la tête que le siège avec
mes fesses. Il n'y a que nids de poules,
gros cailloux , falaises qui s'écroulent ,
précipices de chaque côté de la piste,
pluies diluviennes, rivières qui passent
par-dessus les ponts, brouillards « ju-
rassiens ». Je n'ai jamais fait un tel
voyage... Nous avons établi un premier
contact avec les indigènes. Nous som-
mes allés acheter des tortillas chez des
particuliers et boire un café dans une
maison particulière aussi. Nous avons
vu ce matin les ruines de Palemque,
constructions maya splendides et très
impressionnantes dans leur site naturel
et sauvage. »

FÊTE AU VILLAGE
« Nous avons vécu hier le plus beau

jour de la tournée. Dans un petit vil-
lage, nous avons fait une animation :
orchestre dans la rue, montage du
décor sur un terrain de basket. La
presque totalité du village était pré-
sente, bariolée, riche de beaux vête-
ments. Les femmes étaient sorties de
leurs maisons, allaitaient leurs enfants
pendant la représentation. Il y avait
des gens de 80 à un ans. Une foule:
400 personnes face au spectacle et
autant sur les côtés, un peu plus loin ,
un peu plus sauvages. C'était l'image
type d'un public populaire ; les réac-
tions étaient très subtiles, à la fois aux
astuces de jeu et aux astuces de dra-
maturgie.

Le président de la ville a fait avec
nous le tour du village et conviait les
gens à venir sur la place... Nous avons

été invités . à une danse du feu, céré-
monie à laquelle les touristes ne peu-
vent pas assister. »

UN JURASSIEN TRÈS ACTIF
L'équipe du TPR conte ensuite qu'elle

a assisté à un spectacle de la « bri-
gade » mexicaine, qui présente un théâ-
tre didactique, à message, un théâtre
intégré, celui d'une réalité très parti-
culière, celle d'un grand effort culturel
politique, une réalité changeante. Cette
brigade de six acteurs a pour chef...
un Jurassien, Germain Meyer, né à
Asuel, qui a fait ses classes à Char-
moille, Porrentruy, Neuchâtel et Fri-
bourg. Il est au Mexique depuis 1974
et tout naturellement fut amené à s'y
occuper de théâtre à la demande d'un
club d'action sociale. Depuis lors il
mène de petites troupes et les promène
à travers le Mexique... Il a beaucoup
aidé l'équipe du TPR dans sa tournée.

APPELS DU HAUT DU CLOCHER
Revenons à celle-ci. Dans un dernier

village, il y avait à nouveau beaucoup
de monde. Le spectacle avait été an-
noncé par les haut-parleurs de l'église,
qui appelaient tous les gens se trouvant
aux champs, tous ceux qui travaillaient
dans la campagne environnante. Dès
lors le travail s'arrête , les spectateurs
arrivent... Mais ce jour-là « Le roman
de Renart » fut interrompu par des
pluies diluviennes...

Puis le voyage continua, par étapes
de dizaines, voire de centaines de kilo-

« Le roman de Renart » attire les foules , surtout dans les villa ges
et petites localités.

mètres,,étapes -prenant , parfois l'aspect
de véritables safaris.

Dans les Chiapas, de telles représen-
tations sont certainement un événe-
ment rare dont les populations parle-
ront longtemps encore. Dans les
grandes villes, les publics sont moins
fournis et réagissent moins. A Oaxaca ,
la troupe du TPR joua dans un théâtre
avec des Jane Mansfield nues peintes
au plafond et tenant dans leurs bras
un immense lustre rococo qui devait
mesurer au moins 5 mètres de hauteur !

SOUVENIRS DIVERS...
A Puebla , le TPR a joué dans la rue,

dans une chaude ambiance, et les comé-
diens ont fait une cure de poulet , le
restaurateur n 'ayant rien d'autre à
leur offri r pour plusieurs repas... A
Guernavaca , ville snob s'il en est, ils
furent logés au Casino et donnèrent
deux représentations, puis jouèrent
« Renart » à Queretaro, deux fois aussi ,
le spectacle tournant au « délire » tant
les spectateurs applaudissaient et rap-
pelaient les acteurs...

Bref , plein succès dans les campagnes
et dans quelques villes, amas de mer-
veilleux souvenirs , d'aventures plai-
santes , de rencontres très sympathi-
ques. Les comédiens et musiciens du
TPR reviennent plus riches de tout
cela de leur tournée au Mexique, qui
leur aura permis de faire de nouvelles
et fructueuses expériences , d'autant
plus qu'ils ont su observer , raisonner,
et tirer des conclusions de tout ce qu'ils
ont vécu. Bon retour à eux tous !

(imp)

Succès helvétique

A l'aéroport intercontinental de Francfort-sur-le-Main , se trouve l'un des plus
grands tableaux indicateurs qui fournit avec rapidité et fiabilité tous les ren-
seignements nécessaires aux passagers sur les compagnies d'aviation, la prove-
nance et la destination des vols, les heures de départ et d'arrivée ainsi que le

numéro des portes d' embarquement.

Les moyens de communication de
masse tels que la radio , la télévision,
les journaux et les périodiques dépen-
dent étroitement d'une transmission des
informations rapide et sûre. C'est pour-
quoi la nécessité d'obtenir des informa-
tions qui atteignent les personnes vi-
sées, au bon moment et sous une forme
précise prend une importance toujours
plus grande.

A côté de cela, un moyen de com-
munication moderne s'est imposé de-
puis peu sur le marché pour faire face
à la demande croissante en provenance
d'autres entreprises telles que les aéro-
ports, les gares, les bourses, qui exi-
gent également une transmission rapide
et sûre de leurs informations.

Le principe bien connu de l'affichage
direct par indicateurs à volets (flaps)
a été repris au début des années 60 par i
la maison Autophon qui l'a adapté au

niveau technique actuel après de nom-
breuses années de recherche et de
travaux de construction.

Dans les aéroports, aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger, dans les gares,
les bourses et les banques, dans les
halls des entreprises de service, les
halls des industries et des entreprises
commerciales, la transmission accousti-
que des informations n'est plus suffi-
sante ni appropriée. Une représentation
optique de l'information s'imposait
donc.

DANS LES AÉROPORTS
ET LES GARES

DU MONDE ENTIER
L'un des problèmes les plus impor-

tants qui puisse se poser au voyageur

est la localisation de son moyen de
transport. Plus il est informé tôt et
avec précision de l'heure et de la posi-
tion de départ de son avion ou de son
train , plus le trafic est fluide. Les ins-
tallations de signalisation modernes et
efficaces des aéroports et des gares du
monde entier permettent de résoudre
ce problème de façon optimale.

INFORMATIONS BOURSIÈRES
Au cours de ces dernières années,

les transactions boursières ont vu leur
volume augmenter considérablement
surtout du fait du nombre croissant
des détenteurs d'actions. Les variations
de cours des valeurs reflètent l'essen-
tiel des activités de la bourse. Il est
donc indispensable pour les gens de
bourse de connaître sans cesse les der-
niers cours. Afin de rationaliser et
d'accélérer la diffusion des cours, les

Le Boursorama du Crédit Suisse de Zurich permet d' a f f icher  les cours de plus
de 160 titres. Quatre écrans de télévision donnent encore des renseignements
complémentaires et 16 horloges indiquent l'heure locale des métropoles com-

merciales du monde entier.

bourses suisses et étrangères utilisent
aujourd'hui un système d'indication des
cours suisse. Grâce à ce système les
cours des valeurs sont visibles immé-
diatement et sans l'intervention d' au-
cun tiers à la bourse et dans les ban-
ques.

SUCCÈS D'UN ARTICLE
D'EXPORTATION SUISSE

Le niveau atteint actuellement par
les systèmes d'affichage direct repré-
sente à de nombreux égards un exploit
technique important. L'augmentation
rapide du nombre des commandes due
principalement à celles passées par des
maisons et des entreprises étrangères
montre bien la position de force que
la maison suisse a acquise dans ce do-
maine spécialisé du marché mondial.

(sp)

Rapidité et sûreté dans la transmission des informations

Un menu
Bœuf vinaigrette
Salade de pommes de terre
Salade de poivrons
Pouding à la semoule et
compote de cerises
SALADE DE POIVRONS

pour 4 personnes :
3 ou 4 poivrons verts, 2 pommes

pelées, 1 oignon, 3 ou 4 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide, 2 cuillerées à
soupe de jus de citron, 1 pincée de
sucre, sel, poivre et aromate.

Couper en très fines lamelles les
poivrons soigneusement lavés et vidés.
Y ajouter les pommes, râpées finement,
et le hachis d'oignon.

Mélanger la sauce. En napper la
salade et la fatiguer.

Pour Madame...

EXPÉRIENCE
Deux messieurs bavardent devant

un demi qu'ils vident à petites gor-
gées.

— Les femmes ont certes des dé-
fauts , mais elles résistent mieux
que nous à la douleur.

— Vous m'étonnez. Je ne pense
pas comme vous.

— Croyez-moi , j' ai une vieille ex-
périence , i

— Vous êtes un ancien médecin ?
— Non, un ancien marchand de

chaussures.

Un sourire... 



MODHAC 76: un panorama du sport chaux-de-fonnier
EN VOITURE POUR LES EPLATURES

Inutile de le conter aux Chaux-de-
Fonniers : depuis près d'un demi-siè-
cle, l'infatigable Paul Griffond fils —
dévoué corps et âme à sa ville natale
à l'instar, tel père tel fils, du vénéra-
ble Paul Griffond père, comme son
nom l'indique — est la plaque tour-
nante des sports dans la métropole de
l'horlogerie. Elevé dans le sérail , il
en connaît les détours, les clubs, les
terrains,, les salles, mais surtout les
hommes. Les maîtres ès-sports, certes,
mais aussi ces autres chevilles ouvriè-
res indispensables, les secrétaires, les
trésoriers (ah ! que ferait-on sans ces
bailleurs de fonds ?), les présidents.
Les « ceusses » du bureau , quoi !

Ce puits de science du sport chau-
xois s'est donc attelé à un travail
d'Hercule : rassembler TOUS les docu-
ments montrant tout ce qui s'est fait
en plus d'un sièc]a pour parvenir à
établir « La Chaux-de-Fonds-Sports »
telle qu 'elle existe aujourd'hui , c'est-
à-dire rivalisant avec les grandes vil-
les de Suisse et surpassant largement
des cités étrangères beaucoup plus vas-
tes qu 'elle.

Comment cela , cher Paul ? Il con-
naît tout le monde en général , les spor-
tifs en particulier. Armé de son sourire
auquel rien ne résiste et de son dé-
vouement proverbial , il va , il vire, il
tourne, et hop ! on lui confie des docu-
ments personnels, de famille, de socié-
té, les archives s'ouvrent , car il a dé-
sormais un Sésame infaillible. Voilà
plusieurs années, mais depuis deux
ans systématiquement, qu'il court à la
chasse, à la pêche, et ne revient jamais
bredouille.

MODHAC A LA RESCOUSSE
Mais il y a peu , une idée géniale

est sortie de son cerveau fertile, telle
Minerve de la tête de Jupiter :
— Pourquoi ne montrerait-on pas ces

glorieux souvenirs, ces étapes, ces ef-
forts, à notre bon peuple ? Avant d'en
constituer une collection permanente,
au futur Palais des congrès et des
sports du Crêt-du-Locle, par exemple.

Il souffla cela dans le creux de
l'oreille de Roland Studer, autre spor-
tif de poids, au surplus architecte de
Modhac-Eplatures-1976, qui le glissa
dans celle du président Michel Berger.
Aussitôt dit , aussitôt fait : La Chaux-
de-Fonds-Sports sera l'invitée d'hon-
neur de Modhac 76. Un vibrant appel
est désormais lancé .

1. à tous ceux, individus, archivistes,
présidents et "'anciens présidents : allez
vérifier vos archives, chambres hautes,
et proposez à Paul Griffond tout docu-
ment, même s'il vous semble anodin
au premier abord. Il le rephotographie-

ra et vous le rendra intact, vous pou-
vez m'en croire. Ou une vieille bécane
d'époque, des skis « d'avant la neige »,
et le reste.

2. à tous ceux qui ayant marqué
leur discipline sportive, individuelle ou
d'équipe, accepteraient d'être les hôtes
de Modhac 76 vendredi 1er octobre
dès 18 heures, réunion amicale, vin
d'honneur, dîner facultatif , soirée fa-
milière, interviews (probablement par
le brillant chroniqueur sportif Eric
Walter, originaire de La Chaux-de-
Fonds, et qui en connaît un bout sur
la question). Les anciens et les nou-
veaux, naturellement. Les autographes
marcheront à pleins stylobilles, sans
doute. Modhac cp 2301 La Chaux-de-
Fonds ou Roland Studer, Serre 63.

3. à ceux qui se souviennent d'anec-
dotes, de hauts faits, ou encore d'his-
toire tout ce qu'il y a de sérieuse.
Mettez ça au net et envoyez !

Déjà deux mille documents, et ce
n'est pas fini. Illustrant tous les sports :
gymnastique, athlétisme, engins, escri-
me, tennis , marche, Alpes et Jura ,
football , handball , volley et tous les
« bail », nage, ski-toutes-variantes, ca-
valerie, nous en passons. Pourquoi plus
d'un siècle ? La première société de
gymnastique fut fondée ici avant la
révolution , en 1846. Le tir est vieux...
comme la Suisse, on patina très vite,
sur nos lacs gelés du Haut. Certes,
le développement systématique du
sport , la mise au point des méthodes
d'entraînement chers au conseiller gé-
néral Maurice Favre, on peut les dater
1880, probablement. Le vélo naquit
alors , le football aussi , et tout s'ensui-
vit. On en a vu , dès lors ! Gageons
que l'on en reparlera : succès garanti.
On ira , en footing, à vélo, en voitures
(publiques ou privées) aux Eplatures,
du 1 au 10 octobre.

LE CHEMIN PARCOURU
Sans doute, entre 1900 et 1945, on

n'avait pas « rien fait », sur le plan de
l'équipement en halles, terrains, etc.
Mais c'est vers 1950 que sous l'impul-
sion énergique et clairvoyante du pré-
sident Gaston Schelling, on construi-
sit... sportivement. On créa l'Office des
sports, dont un « omnisports » éminent,
l'actuel président Maurice Payot, prit
la tête, et qu'il dirige somme toute en-
core, puisqu'il l'a dans son dicastère.
Nos ministres des travaux publics, en
tant que techniciens, les Corswant,
Roulet , Broillet , mirent la main à la
pâte. Le Conseil communal itou... et
le contribuable, qui paya. Vous savez
le reste : les stades, le pavillon des
sports, tennis, terrain de cavalerie,
halles de gymnastique d'ensemble ou
spécialisée, piscine, patinoire, bastion
air-route, etc. etc. Ce qui fait que
cette cité haut perchée est l'une des
mieux équipées de Suisse, alors qu'elle
compte en outre un trésor unique :
250 km2 de pâturages sapiniers ouverts
en tous temps, et qui forment un ar-
rière-stade offert aux marcheurs, cy-
clistes, cavaliers et skieurs : ski de vil-
le, de fond (pistes diverses sur près
de cent kilomètres), pentes éclairées :
on chausse ses skis quasiment au sor-
tir de l'école ou du bureau... à la con-
dition qu 'il y ait de la neige, minute.
En fait , La Chaux-de-Fonds et le
Haut-Jura sont le paradis des sports.
Tout s'y pratique, les pères tranquil-
les ont la pêche, les Pistes Vita, le
vélo, la marche. Les moins tranquilles
vaquent à la chasse, à l'escrime, au
tennis, à la nage de compétition , etc.
Faudra , dit-on, encore améliorer les
conditions d'entraînement. La compé-
tition est un formidable atout pour
l'éducation physique en général , mais...
Sans doute ne fera-t-on pas, de 76 à
2000, ce que l'on a fait de 50 à 76.
D'abord parce qu 'il faut digérer , et
l'utiliser, et l'entretenir, ce beau qua-

drillage. Le parfaire... gentiment. Si
l'on peut... une piscine couverte... une
seconde patinoire en plein-air (quoi-
qu'avec celle du Communal au Locle,
on peut bien des choses). Surtout des
places très succinctement aménagées,
où les gosses s'ébattront à l'aise. A
peu de frais, nous permettrons à ces
jeux libres de se donner précisément
libre-cours, mais sans danger. Il y a
bien des surfaces à apprêter, des pro-
menades pour piétons, cyclistes, à amé-
nager, protéger.

Tels sont sans doute les projets que
vont nous exposer, à Modhac-Eplatu-
res toujours, les Travaux publics, qui
ont bien des plans dans leur giberne,
aux bâtiments comme à l'urbanisme.
Mais en outre, ils feront connaître à
la population (qui a parfois la mémoire
courte) tout ce qui a été édifié depuis
un quart de siècle, et ce que nous
possédons, en bâtiments, en mètres-
carrés, en tout ce que l'on voudra,
d'installations sportives. L'an dernier,
la Fête romande de gymnastique de-
vait normalement se dérouler à Neu-
châtel , notre capitale. Elle émigra —
ce fut un succès fou — à La Chaux-
de-Fonds, parce que nous avions ici
tout ce qu 'il fallait comme installa-
tions, terrains, ce merveilleux Centre
sportif de La Charrière qui fut le seul
moment où, lors de son tour de ville
en 1957 , Le Corbusier consentit à des-
serrer les dents. U en admira l'ordon-
nance, l'environnement : avec aujour-
d'hui ses adjonctions successives, en
particulier le paddock, il est l'un des
plus beaux du pays, veillons-y !

Alors, vos Kuhfuss, Antenen, vos
Bim Spillmann, W. Bernath, Georges
Schneider, Dolfi Freiburghaus, vos
Vuilleumier, Girardbille, l'homme de
culture intellectuelle et physique Wil-
liam Hirschy, créateur de notre biblio-
thèque moderne et membre influent
du Comité olympique suisse, Maurice
Favre et le Club alpin , Maurice Eber-
hard , qui vient de mourir , fondateur
de l'Aéro-Club des Montagnes neuchâ-
teloises, vous les verrez, et bien.

Alors, en voiture pour les Eplatures !
. J. M. N.

PS Avec les amicales, les groupes
et les sous-sections, il y a plus de cent
institutions et sociétés sportives à
La Chaux-de-Fonds.

L'odyssée d'alpinistes chaux-de-fonniers
Frappés par la foudre dans les Alpes françaises

Des nouvelles fragmentaires parve-
nues dimanche soir en Suisse faisaient
état d'alpinistes chaux-de-fonniers en
difficultés dans les Alpes françaises,
dans la région de Briançon. Nous som-
mes aujourd'hui en mesure de fournir
un récit exact de ce qui s'est passé.

Comme elle le fait régulièrement, la
section chaux-de-fonnière du Club al-
pin suisse avait organisé une « se-
maine clubistique » dans la région des
Ecrins, près de Briançon (Hautes-Al-
pes). Une vingtaine de membres, dont
quatre femmes, participaient à cette
excursion, organisée par M. M. Augs-
burger. Ils avaient donné pour
coordonnées de leur séjour dans cette
contrée le village de montagne de La
Bérarde (Isère), situé à l'extrémité
nord-est du Parc national du Pelvoux,
qui englobe les Ecrins.

Samedi, l'équipe avait entrepris la
traversée du massif de la Meije , situé
au nord de celui des Ecrins. Ils chemi-
naient sur la voie habituelle quand
leur progression fut ralentie par la
détérioration des conditions atmosphé-
riques. Pris dans l'orage, les alpinistes
chaux-de-fonniers furent frappés par
la foudre, et ce au lieudit « Le doigt
de Dieu », un nom qui fait frissonner
mais qui n'a sans doute pas été donné
au hasard. Comme nous l'a dit un des
hommes du Peloton de gendarmerie
de haute montagne (PGHM) de Brian-
çon :

— Le coin est réputé pour attirer
la foudre... Chaque année nous avons
dans ce secteur des accidents mortels.
Et je puis vous assurer que vos com-
patriotes reviennent de loin. Ils sont
vraiment passés à deux doigts de la
catastrophe...

En effet. Toute l'équipe du CAS a
été frappée par la foudre. Fort heureu-
sement, la plupart n'en furent que
bénignement choqués. En revanche,
une cordée de quatre hommes fut, elle,
entraînée dans une chute. C'est un
vrai miracle si elle ne fut pas fatale.
D'après les indications que nous avons
obtenues du PGHM, la cordée a été
retenue in extremis par un becquet
de roc. Les quatre hommes sont ainsi
restés « suspendus » dans la paroi. Le
secouriste du PGHM nous raconte :

— Deux étaient valides et deux
blessés. Ils ont passé toute la nuit
dans des conditions très difficiles, à
20 mètres les uns des autres, mais
sans se voir. Ils ne pouvaient commu-
niquer que par la parole. Ils se sont
parlé ainsi pour se redonner le moral.
Ils ont fait preuve de beaucoup de cran,
je puis vous dire, ils 'Ont 'été' Vraimerif
bien-

Pendant ce temps, le reste de l'équi-
pe s'était dirigé, semble-t-il, vers le
refuge de l'Aigle, du côté briançonnais

du massif, d'où les secours purent
être demandés. Ce refuge est en liai-
son permanente avec le PGHM de
Briançon. Samedi soir, celui-ci , alerté,
tentait une approche avec un hélicop-
tère, mais devait renoncer et redescen-
dre, en raison du temps exécrable et
de la nuit qui tombait. Dimanche, nou-
velle tentative de l'hélicoptère, nouvel
échec, toujours en raison des condi-
tions météo désastreuses. On envoya
alors au secours des quatre Chaux-
de-Fonniers quatorze secouristes du
PGHM qui partirent du col du Lauta-
ret. Ces secouristes, après maints ef-
forts sous la pluie et même la neige,
réussirent à ramener les quatre resca-
pés au refuge de l'Aigle, d'abord les
deux valides, plus tard dans la soirée
les deux blessés. Tous quatre passè-
rent la nuit de dimanche à lundi à
l'abri , après avoir été réconfortés. Et
hier matin à l'aube, un hélicoptère de
la gendarmerie de Briançon pouvait
enfin descendre les deux blessés à
l'hôpital de cette ville.

Selon les nouvelles que nous avons
pu en avoir, ces deux blessés, Paul
Giger , président de la Commission des
courses, domicilié aux Hauts-Geneveys,
et Michel Augsburger, organisateur de
cette semaine clubistique, ne sont pas
gravement touchés. P. Giger souffre
de fractures des côtes et de contusions
diverses, tandis que M. Augsburger
souffre de fractures d'un doigt et d'un
poignet , d'une blessure à la tête et de
diverses contusions aussi. Leurs com-
pagnons de cordée étaient Lucien Gi-
ger, frère de Paul, et Jean-Pierre Froi-
devaux, qui s'en tirent donc sans mal,
tout comme les autres participants à
l'expédition.

Une expédition qui se termine donc
plutôt bien, compte tenu de ce qui
aurait pu en être l'issue. Car comme
nous le répétait notre interlocuteur du
PGHM — dont on doit relever ici l'in-
tervention vaillante et précieuse :

— Ils sont vraiment passés très près
de la catastrophe...

Mais en attendant d'avoir tous les
détails de l'aventure, les parents de
nos alpinistes peuvent être rassurés.

Michel-H. KREBS
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En effet , l'émancipation est une belle
chose. Mais la transformation complète
du lien conjugal, avec toutes les libéra-
tions qu'il comporte, pourrait bien coû-
ter plus cher qu'il ne rapporte à la
femme moderne. Avec la tendance
qu'ont déjà certains jeunes de se ma-
rier en disant qu'après tout « le divorce
n'est pas fait pour les chiens » on peut
plus ou moins s'attendre à tout. En fait
le mariage ne sera plus un sacrement
mais un contrat. Et on sait avec quelle
facilité on s'en dégage. Alors, à force de
ne plus faire de poésie, de tradition et
de sentiment, on finira par s'envoyer
aux pives dans la plus parfaite égalité
des droits.

Et qui paiera la casse ? Les gosses...
Dans tout changement, dans toute

nouveauté il y a du bon et du mauvais.
Et tant de femmes portaient déjà la

culotte que je me demande s'il était
bien nécessaire de leur offrir des pan-
talons.

Le père Piquerez

Feux d'artifice: le Conseil d'Etat explique
Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans un article du vendredi 16 juil-

let 1976 paru dans L'Impartial , votre
collaborateur M. Michel-H. Krebs, ju-
ge aberrantes les mesures prises par
le Conseil d'Etat à la suite de la sé-
cheresse persistante.

Selon lui, c'est la vente des f eux
d'artifice et des moyens pyrotechni-
ques qui aurait dû être interdite et
non leur utilisation.

Nous regrettons que ce jugement
hâtif je t te  la confusion dans les esprits.
Aussi , nous voyons-nous obligé d' ex-
pliquer les mesures prises dont voici
la teneur :

« Aux termes de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 2 juillet 1976 relatif aux
mesures à prendre pour venir en aide
à la population et aux communes du
canton victimes de la sécheresse per-
sistante, il a été décidé ce qui suit :

1. Les communes, responsables d' as-
surer le ravitaillement en eau, sadres-
seront le cas échéant à l'Etat afin d' ob-
tenir des moyens supplémentaires de
pompage , de transport et de distribu-
tion.

Le service des Ponts et chaussées,
tél. (038) 22 35 55 ou (038) 22 35 60,
est à disposition pour coordonner et
attribuer ces moyens. Il travaillera en
étroite collaboration avec l'armée et
le service cantonal de la protection
civile.

Les agriculteurs non reliés au ré-
seau d' eau doivent s'adresser aux au-
torités communales.

2. Sont interdits :
— tous les f e u x  et les « torrées »,

d la campagne et dans les bois ;
— les pique-niques avec broche ou

« barbecue » ;
— l'usage des f eux  d' artifice et au-

tres engins pyrotechniques ;
— le lavage des véhicules ;
— la vidange et le nouveau remplis-

sage des piscines privées ;
3. Il est recommandé :
— d'économiser l' eau dans toute la

mesure du possible , par exemple en
remplaçant les bains par les douches
et en s'abstenant d'utiliser l'eau pour
rafraîchir les boissons et les denrées
alimentaires ;

— de ne pas fumer dans les forêts
et les campagnes et, à tout le moins,

d'éteindre soigneusement les mégots.
Il est hautement souhaitable que cet

appel soit entendu par tous les citoyens,
eu égard à la gravité de la situation.

Ces mesures seront levées dès que
possible. »

Et voici les raisons de ce communi-
qué :

a) De toute évidence, le Conseil
d'Etat a dû prendre des mesures d'ur-
gence au vu de la sécheresse persis-
tante. Or, il n'a aucun moyen j uridique
relevant de sa compétence pour inter-
dire la vente de certains articles dans
les magasins. Cette question relève
du droit fédéra l .  Certes, on peut se
poser la question si le gouvernement
cantonal p eut arguer de l'état de né-
cessité pour ne pas respecter des dis-
positions constitutionnelles pendant un
court laps de temps.

Mais tout esprit perspicace convien-
dra qu 'il est plus e f f i cace , plus rapide
et surtout plus simple d'interdire l'u-
sage des f e u x  d' artif ice et des moyens
pyrotechniques plutôt que de se lan-
cer dans une querelle juridique au
cas où certains commerçants conteste-
raient la compétence du gouvernement
en l' espèce.

b) Ces mesures ont ete prises le 5
juillet  1976. En quelques jours , le temps
peut changer. La météorologie a an-
noncé et continue d' annoncer un beau
temps persistant , mais elle peut se
tromper. D 'ailleurs , la situation dans
le canton de Neuchâtel n'est plus la
même aujourd'hui qu'au moment où
a paru l'article de Monsieur Krebs.
Deux gros orages ont diminué le dan-
ger.

C'est donc avec raison que le Conseil
d'Etat n'a pas pr is  de décision au dé-
but de jui l let  concernant les f e u x  du
1er août. S'il devait pleuvoir su f f i sam-
ment vers le 25 juillet , il serait stupide
d'interdire les f e u x  de joie.

Un dernier mot à M.  Michel-H.
Krebs. Dans une période périlleuse ,
alors que l'incendie menace gens et
biens, ne pense-t-il pas qu 'il serait
préférable d' aider l'autorité à atténuer
les méfaits de la sécheresse plutôt que
de critiquer sans bien connaître le
sujet ?

Tout ce qui vient de l'Etat n'est pas
forcément idiot.

Carlos Grosjean , conseiller d'Etat
chef des Départements de police
et des travaux publics

Un automobiliste de Genève, M. A.
B., circulait dimanche avenue Léopold-
Robert en direction est, lorsqu'il heur-
ta la signalisation placée sur la chaus-
sée en raison de travaux. Il continua
sa3 route pour à nouveau heurter là
signalisation quelques mètres plus loin
et ensuite prit la fuite. Arrêté à la
sortie de la ville, son permis a été
saisi.

Fuyard arrêté
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Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 17 h. à 19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te 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.

fwéfiïîent©

Neuchâtel fait exception!
C'est bien parce que « l'incendie me-

nace gens et biens » que je continue à
juger aberrant de ne pas interdire la
vente des engins pyrotechniques, quand
on en interdit l'utilisation. Et je ne le
fais pas hâtivement : je me suis ren-
seigné auprès des administrations can-
tonales de tous les cantons romands et
du grand canton voisin de Berne. Par-
tout on a pris des mesures d'urgence
du même genre, en raison de la séche-
resse. Mais... voici ce qu'ont répondu
les administrations cantonales que j' ai
interrogées :

Vaud : « VENTE et utilisation de feux
d'artifice interdites par arrêté du Con-
seil d'Etat ».

Fribourg : « Utilisation et VENTE
formellement interdites ».

Genève : « Par arrêté, l'utilisation de
feux d'artifice sera pénalisée; nous n'a-
vons pas interdit formellement la ven-

te, mais nous avons adressé une cir-
culaire à tous les commerçants, leur
conseillant de retourner leurs stocks
d'engins de ce genre ».

Valais : « Bien sûr, la VENTE et l'uti-
lisation sont interdites ».

Berne : « VENTE et utilisation inter-
dites ».

Je constate qu'en ce qui concerne
l'intervention auprès des commerçants,
Neuchâtel fait exception. Je ne sache
pas que Vaud , Fribourg, Valais et Ber-
ne aient été accusés de violer la Cons-
titution.

Tout ce qui vient des journalistes
n'est pas forcément idiot non plus, sur-
tout quand ils se bornent à essayer
d'appuyer l'effort de sensibilisation du
public aux dangers des feux en deman-
dant au Conseil d'Etat de parachever
ses mesures dans le sens où l'ont fait
les autres gouvernements cantonaux.

(MHK)



1 Procrédit
- I Comme particuliervous recevez j
M de suite un prêt personnel; 1 pas dé formantes
x; discrétion absolue
Es Aucune demande de renseignement, à Ql'employeur, régie, etc. OiY

M WL JB Je désire Fr \,

yR\a*r ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 1

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

m. 920'000 prêts versés à ce jour ^H

HP
Occasion
unique

NOUS SOLDONS
sur nos prix
discount plus de

400
articles à des
prix jamais vus
Machines à la-
ver - Laves-
vaisselles -
Congélateurs -
Frigos - Cuisi-
nières - Batte-
ries de cuisine -
Grils - Aspira-
teurs, etc.
Rabais jusqu'à

50%
Livraisons par-
tout gratuite.
Facilités de
paiement. j
Exposition aussi
à l'extérieur. ;

DISCOUNT
DU MARCHÉ

Marché 6
Tél. 039/22 23 26

La Chaux-
de-Fonds

L'HÔPITAL DU LOCLE
ENGAGE pour entrée immédiate ou à convenir :

1 INFIRMIERE RESPONSABLE
division chirurgie

2 INFIRMIERES DIPLÔMÉES
à plein temps

1 INFIRMIERE DIPLÔMÉE VEILLEUSE
(même à temps partiel)

1 GARÇON DE SALLES OPÉRATION
célibataire (expérimenté si possible, ou à former)

Faire offre à la Direction - premiers contacts tél. (039) 31 52 52, interne
245.

I

Feuille d Avis des
MontagnesBSElHïl

^bd JXy rV"\T"0 LE CERNEUX-PEQUIGNOT
jPhl /̂Ky I IV__/IV_7I Tél. 039 361225

bMrestaurant.gj
"T _ ' ..TT__ Chs.Karlen-Studer |jjjj|jj rEîSÊÏ l̂ï̂

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous :

Menu de vacances Fr. 12.50
CONSOMME MADRILÈNE

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
OU TRUITE MEUNIÈRE

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

GLACE MAISON
Salles pour sociétés, banquets, fête de famille :

I 

(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

A tous nos clients
ffl BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE

Le bureau du Locle
de

L IMPARTIAL
¦ JJIIH»_i.-AUl--i.l-L_i,M.IJI.^_JI_-»JJ-l.l|-l-IJJ.I-.l-I.T_^

Rue du Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44

EST ; OUVERT !
LE MATIN
de 7 h. 30 à 12 h.

DURANT LES

VACANCES HORLOGÈRES

CAS URGENTS :

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

BECD
À LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE
À CONVENIR

appartements
tout confort
Situation :
Rue du Locle
3 Va pièces
Loyer : Fr. 484.—
+ charges
4 '/_ pièces
Loyer : Fr. 537 —
+ charges
5 '/_ pièces
Loyer : Fr. 673 —
+ charges
Situation :
Rue Numa-Droz
5 pièces
Loyer : Fr. , 495 —
+ charges
Situation :
Quartier de l'Est
5 Va pièces
Loyer : Fr. 597.—
+ charges
Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

™r„eai: L'Impartial

NOUS CHERCHONS
pour le 1er septembre 1976

infirmière diplômée

infirmière-assistante

aide-infirmière
aimant soigner les personnes âgées

Ecrire à la Direction de l'Hospice
de la Côte, 2035 Corcelles.

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

ÉGARÉ PERRUCHE blanche, quartier
Helvétie - La Ruche. Tél. (039) 26 65 47

ÉGARÉ CANARI jaune et vert , quartier
des Forges. Récompense. Tél. (039)
26 86 03, heures des repas.

MACHINES À LAVER
linge et vlisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Léger_ défauts d'émail , avec r .bais

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

^̂ ^==j^̂  Succursale Neu-
/ x w ^m _§___§___ . châtel > co (° 38>
fl _______ !_________î. 25 82 33.

ŝBBSBx f̂ &y Bureau centralẑ^mmF̂ *' Lausanne, rue
du Tunnel 3, bureau-expo : (C) 021
23 52 28 ; le soir : <5 021 / 91 64 92.

RÉGION DE LA BÉROCHE

MAGNIFIQUE VILLA
avec partie forêt , vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Superbe
living avec cheminée, cuisine toute
agencée, splendide terrain, barbe-
cue avec cheminée pour grillades.
Prix : Fr. 370 000.—, pour traiter :'*: Fr. 100 000.—.

; Ecrire sous ĉhiffre , 28-,9Q0195 Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. ' i t  ntfl ni _.Vf»j,~ .i -„... -., * m

._ _ _ _
_ .__

_ _
_ _. _ . _ _ . , .. s

/ i i4AVt&z. auj owid '/iul il
v#f oe vie de cLentAcn- s 7

CAISSE CANTONALE ______S
\\ D'ASSURANCE POPULAIRE M «

Ncuclùtd l .mdu Molc ^ ĵjSpr
la Cluiu-dc-Fonds 34, av.Lcopold-Robcit _, ^̂ ^̂ ^

Quefl hôtel
ou restaurant

CHERCHERAIT UN APPRENTI
CUISINIER pour jeune fille de 17 ans,
ayant déjà travailler dans la branche.

Téléphoner au (039) 37 11 57

L'HOPITAL DE MONTREUX
cherche quelques

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES
Entrée en fonctions : à convenir.

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

I

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

même débutant. Horaire et congés
réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
i « Restaurant Tour Mireval DSR »

2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 46 23.

; Ueuaa&i- -̂/ ttuttna t
* lmmM 

FONTAINEMELON

i Mard i 20 juillet
LAC NOIR

Dép. 13 h. Fr. 22.50 , AVS Fr. 18.—

Mercred i 21 juillet i
LE MOOSEGG

Dép 9 h. Fr 27.—, AVS Fr. 22.— i

Jeudi 22 juillet
LE SCHALLENBERG (Marbach)

j Dép. 8 h. Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—

Samedi 24 juillet
JAUNPASS (Pays d'En-Haut)

Dép. 8 h. Fr. 31.—, AVS Fr. 25 —

Dimanche 25 juillet
COURSE SURPRISE

Dép. 13 h. Fr. 23.—, AVS Fr. 18.—

Mard i 27 juillet
LE DESSOUBRE - Pierrefontaine

repas de midi compris
Dép. 9 h. Fr. 38:—, AVS Fr. -33.—

Mercredi 28 juillet
TOUR DES 3 LACS

Dép. 13 h. Fr. 25.—, AVS Fr. 20 —

Jeudi 29 juillet
GRINDELWALD -

LAUTERBRUNNEN
Dép. 8 h. Fr. 32.—, AVS Fr. 25,50

Vendredi 30 juillet
COURSE SURPRISE

Dép. 13 h. Fr. 23.—, AVS Fr. 18.—

Les 23, 24, 25, 30 et 31 juillet
Spectacle d'Avenches
LA REINE BERTHE

Départ Val-de-Ruz 18 h. 30
Départ Neuchâtel 19 h. 00

Voyage + billet Fr. 26,50
AVS Fr. 22.— Enfant : Fr. 16.—

Renseignements - Inscriptions
Tél. (038) 53 32 86

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?5S__^sem®

y
En vacances

L ISEZ

«L'Impartial »

*\:"-- ¦¦" ^^ L̂ Pfc_M§£^Er _9 :

IK_îT5-_W ftwÉ_ÉsK

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac !

 ̂
Tél. (038) 24 40 00 

j ĵ L )  LUNETTERIE I
fK\ VERRES
%*_- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

IK lx _3L_________ .

Le magasin de
meubles anciens

E. Schnegg
Balance 10 a
La Chaux-de-Fonds
SERA OUVERT
le vendredi de 14 h.
à 18 h. 30, le sa-
medi de 9 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à
17 h.
Se recommande
pour toutes estima-
tions, débarras,
achats, etc.
Tél. (039) 22 16 42
ou (039) 31 64 50.

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Youpie ! c'est les vacances

L'an dernier, le Jules-Auguste de la
rue de France ne savait pas ce qu'il se
voulait. L'Espagne, déjà vue, l'Italie
déjà vue, la France encore déj à vue. Il
est resté au pays en se programmant
quelques voyages. Une fo i s  le Jaunpass,
une autre fois  le Signa l de Bougy, etc...
Les jo urs « sans » étant réservés à des
p ique-niques organisés dans les envi-
rons immédiats de la Mère-Commune.

LE LOCLE - LA FERME-MODÈLE...
EN DEUX JOURS

Sa femm e était fatiguée . Le Jules-
Auguste a enfilé ses « gol fs  », entouré
ses mollets de laine rouge, chaussé ses
« super-crampons », rempli un mini-sac
de touriste de trois fo is  rien et s'est
éparp illé dans la montagne. Il a bu une
bière au B u f f e t , pour se donner de la
salive, et il a marché dans le chemin
des Vieilles-Mortes. Ignorant La Sai-
gnotte , il a foncé sur la Ferme-Modèle.
C'est comme si on l'attendait. Une ta-
blée de copains qui se découvraient
l'excuse de recommander un litre. Une
commande en amène une autre et l'am-
biance monte d'un ton. Le Jules-Au-
guste s'est senti tout bien. Il a ressorti
de sa mémoire des « witz » poussiéreux
qui avaient de l'à-propos. Le rire en-
gendre le rire et dissipe la fat igue.  Le
Jules-Auguste et les autres sont partis
chez le Tello. Grignoter la moindre aux
Recrettes. Le Tello est un chef .  Il a
vite eu fai t  de nourrir la belle équipe.
De f i l  en aiguille , de pousse-cafés en
tournées générales , la pendule a fini
par indiquer l'heure de fermeture. Une
heure élastique tendue à l' extrême. Le
Jules-Auguste a pris tout seul sa déci-
sion : — Je rentre. Il a salué son mon-
de et a foncé contre le Cernil-Girard.
L'air frais  l' a saisi comme un tampon
de chloroforme. Il s 'est glissé parmi les
f o u g ères pour reprendre ses esprits le
lendemain, vers les cinq heures. C'est
une mouche, qui s'encoublait dans ses
sourcils, qui l'a réveillé. Il en a été bon
pour rentrer au Locle par le premier
train en partance des Brenets, Qu'est-
ce que sa femme lui a passé ! Pendant
tout le « Jaunpass », aller et retour! Elle
en parle encore quand il enfile ses
« gol fs  », pour aller aux champignons.

UN CRIME DE...
LÈSE - ENVIRONNEMENT

Calmé, aimable et attentionné, le Ju-
les-Auguste a préparé une broche déli-
cieuse. Of f ran t  à sa femme, sur le coup
de midi, un poulet beurré aux herbes
de Provence qui fondait sous la dent.
Ca avec une salade de haricots ou de
patates, ça vous réveille un mort. Pour
fignoler le pique-nique, le Jules-Au-
guste sortait d'une bouteille thermos
un café bouillant à sucer en alternance
avec de petits biscuits. Un rêve de
bien-être.

Et puis, le Jules-Auguste a eu envie
j d e'~remuet. Repérant deux fourm ilièVès
'distantes de cinquante mètres, il a"eU
l'idée saugrenu e de procéder à des
échanges de bestioles. Comme ça, pour
voir. Et j e  te mets cinquante fourmis
jurassiennes dans une fourmilière ber-
noise, et vice-versa ! Sa femme s'est
indignée. Alors le Jules-Auguste est
allé p lus loin, là où un ru gazouillait
dans un lit étroit. Il s'est fabriqué des
outils rudimentaires et a réussi son
« détournement ». Il a asséché un mè-
tre de f i l e t  d' eau. Obligeant les eaux

d'un mini-Nil à obéir à sa volonté. Pré-
venu de crime de « lèse-environne-
ment », le Jules-Auguste a regagné le
bivouac familial.

INCORRIGIBLE
MAUVAIS COUCHEUR

Empêché de déranger la nature,
soupçonné de cruauté envers les in-
sectes, le Jules-Auguste s 'est a f f a l é  sur
sa chaise-longue. Il a fe int  de dormir
pendant un quart d'heure et s'est sou-
venu d'avoir emporté dans ses bagages
un transistor à cassettes. Aussitôt pen-
sé , aussitôt fa i t .  Et , pendant que le
thermomètre s'a f fo la i t , Mort Schumann
chantait ! — Il  neige sur le lac Ma-
jeur  ! — Cet air rafraîchissait le Jules-
Auguste et il le « remettait » sans cesse.
Sa femme en a eu marre de ces chu-
tes de neige et le Jules-Auguste s'est
retrouvé tout marry

^
de n'entendre que

des oiseaux timides.
Ce n'est pas tout. L'horloger des

Montagnes manquait de « pot » . A l'ins-
pection du soir, il avait fa i t  un accroc
dans son pull , récolté une résine tena-
ce sur le dos et accueilli un vert indé-
lébile sur son pantalon. Sa femme ne
disait rien mais constatait... simple-
ment !

PARTIR DANS LES ITALIES
Le Jules-Auguste veut revoir l'Italie.

La lire est bon marché et la mer est
simple. Là-bas, il n'y a rien à faire.
De plages en bistrots et de bistrots en
excursions, il se la coulera douce. Il se
fera du bien, c'est vrai. Peut-être à
peine dérangé , sur la plage , p ar des
transistors qui distilleront des vieux
succès comme : — Il neige sur le lac
Majeur ! — Mais le Jules-Auguste est
un incorrigible enfant quinquagénaire.
A son retour, il voudra entrer dans ses
chaussettes rouges.

Sadi LECOULTRE

Le Jules-Auguste s'en va dans les Italies

Sur la pointe
— des pieds _

Une quinzaine de contemporains
de « 95 » ont fa i t  récemment leur
sortie annuelle. Une bien belle jour-
née qui valut à nos braves octogé-
naires un grand plaisir et aussi quel-
que émotion. En e f f e t , sous la con-
duite d'un ancien couronné fédéra l
à l'artistique, responsable de l' orga-
nisation, ils sont partis en car par
La Vue-des-Alpes, Le Landeron et
Bienne, jusqu 'à Vinelz où ils arrivè-
rent vers midi pour l'arrêt gastrono-
mique. A la porte du restaurant, un
écriteau les attendait : « Heute Ru-
hetag » ! Certes, chacun a le droit
de prendre un jour de repos. Mais
pas le jour où un bon repas a été
promis à des gaillards qui se tien-
nent encore fort  bien à table. Le
restaurateur les avait tout simple-
ment oubliés ! Heureusement, il y a
dans le village deux restaurants. Le
second était ouvert et on les y ac-
cueillit cordialement. Avec un peu
de retard , les estomacs trouvèrent
de quoi fa ire  cesser les tiraillements
qui les inquiétaient. Dès lors, l'am-
biance f u t  vite retrouvée et la bonne
humeur ne cessa de régner.

L'aventure permit à notre ami
Pau l, ancien président du Conseil
général , de rappeler à ses contempo-
rains un fa i t  semblable qui s 'est pro-
duit pas loin de chez nous, il y a
quelques années. C'est tout une no-
ce qui arriva dans un hôtel du dis-
trict où un grand repas avait été
commandé dans les règles de la tra -
dition. Or le patron était de sortie
et la patronne risqua la syncope en
lisant dans le registre de la maison
la confirmation de la réservation.
Que voulièz-Vou's qv&ëtlé' PM! tbuté
seule, avec plus de vingt personnes
sur les bras ? Un coup de f i l  au
Château des Frètes et , deux heures
plus tard , un vrai repas de noces
(ou presque) était servi à la satisfac-
tion générale.

Dans un cas comme dans l'autre,
tout a fini  par s'arranger. Mais tout
de même, on peut se demander quel-
le notion ont ces gens du service à
la clientèle. Ae.

Le vignoble neuchâtelois heu - reux !
La pluie est de nouveau tombée à plusieurs reprises

Celle que l'on croyait disparue à tout
jamais a refait une apparition très re-
marquée, après plusieurs semaines
d'absence. La pluie est tombée sur le
Littoral et les premières gouttes ont
été acclamées par toute la population.

Ce mot « pluie » a certainement été
prononcé avec autant de ferveur que
le « terre » hurlé par l'équipage de
Christophe Colomb.

Comme pour se faire pardonner sa
fugue, elle s'est déversée sans comp-
ter , à diverses reprises et pendant plu-
sieurs quarts-d'heure : 13 et 20 milli-
mètres en deux jours , soit un total de

Un vignoble qui a enfin pu se
désaltérer... (photo Impar-rws)

33 mm., quantité que l'on n'avait pas
mesurée depuis des mois.

La terre a-t-elle profité au maximum
de cette manne liquide ? Certainement.

Nous l'avons dit , les jardins , les
champs, les cultures, les vignes ont été
arrosés aux prix de grands efforts,
grâce au matériel prêté par toutes les
communes et par la protection civile.
Ce travail éprouvant a été mené à bien ,
les bonnes volontés ne se comptant pas.

Sous les jets , la croûte épaisse et du-
re qui s'était formée partout s'est ra-
mollie, les racines ont de nouveau été
mouillées et la végétation a repris vie.
Par partout , malheureusement; on note
des cultures brûlées irrémédiablement ,
tant dans l'agriculture que dans la viti-
culture.

La pluie a trouvé un excellent ter-
rain et a pu pénétrer dans le sol. On
dit que 33 mm. d'eau s'infiltrent jus-
qu'à 33 cm. de profondeur , de quoi at-
teindre la majorité des racines.

Quelques inondations de caves, un

peu de ravines ont été enregistrées,
mais ces maux ne comptent pas face
aux bienfaits prodigués par la pluie
enfin revenue.

BONS POUR UNE SEMAINE
En moyenne, il tombe 90 mm. d'eau

par mois dans notre région ; nous som-
mes donc loin du compte cette année.
Les deux derniers orages ont constitué
des réserves et les arrosages pourront
être suspendus pendant une semaine
environ. Tout le matériel est resté dans
les villages après avoir été nettoyé et
chacun espère que personne n'aura à
s'en servir, que d'autres pluies succé-
deront à celles tombées à la fin de la
semaine dernière.

Le raisin est splendide, les grappes
bien formées, elles sont en quantités
assez importantes, les grains se gon-
flent , ils ne souffrent plus de la sé-
cheresse.

Pourvu que cela dure jusqu'aux
vendanges !

(rws)

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Big Al.

17 h. 45, Les contes de Canterbury.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La ker-

messe de l'Ouest.
Bio : 18 h. 40, Jonathan... ; 20 h. 45,

Zorba le Grec.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, La fille du

garde-barrière.
Rex : 20 h. 45, Le démon aux tripes.
Studio : 15 h. et 21 h., L'homme au

masque de cire.

Attaque à main armée
au cimetière de Neuchâtel

Une affaire aussi invraisemblable que scandaleuse s'est pro-
duite hier au chef-lieu.

Entre 12 heures et 12 h. 15, deux inconnus ont en effet attaqué,
à main armée, la concierge du cimetière de Neuchâtel alors qu'elle se
trouvait dans sa loge. Tandis que le premier bandit l'obligeait à ga-
gner la cuisine où il la molesta, le second fouilla l'appartement, dé-
monta et cassa de nombreux meubles. Les deux inconnus se sont
ensuite retirés en emportant 400 francs. La police recherche active-
ment ces deux individus aussi dangereux que peu reluisants.

Le malandrin qui a tenu en respect la concierge correspond au
signalement suivant : inconnu, 20 à 25 ans, 175 à 180 cm., svelte,
cheveux châtain clair jusque sur les épaules, yeux bleus, portait des
blue-jeans, porteur d'une arme à feu.

HHBH Feuille d'Avis des Montagnes —Bj SgBBH

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

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

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

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

Pharmacie d'office :' Màriotti , 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.

mémento

« Ravagette » dans son nouvel habitat, (photo Impar-me)

Octobre 1975. Agnès et Stéphane,
14 et 12 ans, passent des vacances
avec leurs parents dans un hameau
perdu du sud de la Lozère. Un jour , au
gré du hasard , ils s'arrêtent chez un
fermier de la région. Les Cévenoles
étant gens hospitaliers, l'accueil est
chaleureux. Pendant que les adultes
sympathisent, les enfants vont à l'a-
venture et découvrent les animaux de
la ferme. Parmi les chèvres, les mou-
tons et les poules, ils remarquent un
ravissant petit âne âgé de quelques
semaines seulement.

Au moment du départ , Agnès et
Stéphane sont tristes d'abandonner
leur petit protégé. « Et si nous l'em-
menions avec nous » demandent-ils
pleins d'espoir ? Leurs parents n'hési-
tent pas un instant : ils ont la chance
d'habiter en pleine campagne et la
présence d'un âne aux Roches-Vou-
mard donnerait un peu de compagnie
aux animaux qu'ils possèdent déjà.

UNE VÉRITABLE EXPÉDITION
C'est alors que les difficultés com-

mencent. Il faut d'abord convaincre le
propriétaire de vendre sa bête, ensuite
attendre que l'animal soit sevré de sa
mère et enfin obtenir les autorisations
nécessaires auprès du Service vétéri-
naire fédéral. Tout finit cependant par
s'arranger et il ne reste finalement
qu 'un problème délicat à surmonter :
celui

^
du transport.

Comfriertt"rajïîener sansXfraisXexces-
¦sif s un âne qui se trouve à près de.
600 km. du Locle ? Le père d'Agnès
et de Stéphane n'est heureusement ja-
mais à court d'idées. Troquant pour
quelque temps ses limes et son cha-
lumeau (il est artisan-bijoutier) con-
tre une scie et un marteau , il confec-
tionne une immense cage qui s'adap-
te à sa voiture.

Avec un âne de plus de 100 kg. dans
une voiture, un voyage n'est pas parti-
culièrement aisé. Il faut rouler lente-

ment, éviter les grandes routes, ravi-
tailler l'animal. Ce printemps finale-
ment, au terme d'une expédition haras-
sante mais pleine d'enseignements et
de satisfactions, l'âne des Cévennes
arrive dans sa nouvelle patrie. Il est
aussitôt baptisé « Ravagette ». Parce
qu 'il a un tempérament ravageur ?
Peut-être ! Mais surtout parce que le
hameau dans lequel il est né s'appelle
Fort-Ravager.

MANGEUR DE CHARDONS
« Ravagette » s'est bien adapté à son

nouvel habitat et fait bon ménage avec
les moutons, les lapins et les poules
qui lui tiennent compagnie. Il passe
toutes ses journées dehors et jouit
d'une entière liberté. Il ne souffre pas
de la sécheresse car il est très sobre.
Il a une prédilection toute particulière
pour les chardons qui poussent en
abondance aux Roches-Voumard.

Agnès et Stéphane s'occupent de lui
avec soin car il est nécessaire de le
brosser et de l'étriller régulièrement.
Ils essayent également de le monter,
mais ce n'est pas des plus facile car
« Ravagette » est têtu et a encore le
tempérament d'un poulain. Il faudra
attendre deux ou trois ans avant qu'il
soit dressé. « Ce n'est donc pas encore
cette année qu 'il faudra le solliciter
pour participer à la Saint-Nicolas ».

« Ravagette » est le seul âne recensé
sur le . territoire de la commune du

: Locle. Ceux qui désirent faire sa con-
i naissance peuvent aller lui rendre .visi-
te aux Roches-Voumard. L'endroit est
magnifique et la promenade ne peut
être que bénéfique, (cr)

Connaissez-vous «Ravagette»?

Les premiers secours ont dû inter-
venir hier pour une inondation, rue
Grandjean 1, dans les sous-sols. Les dé-
gâts sont peu importants.

Intervention des PS
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Voiture dans une vitrine
Dimanche à 22 h. 30, M. C. L., de

Peseux, circulait en voiture rue de
Neuchâtel , à Peseux, en direction est,
lorsqu'il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui glissa sur les rails du tram
pour ensuite entrer en collision avec
un petit but conduit par M. M. D., de
Corcelles qui circulait en sens inverse.
Après ce heurt, l'auto L. revint sur la
droite, monta sur le trottoir pour finir
sa course dans la vitrine d'un magasin.
Dégâts importants.

PESEUX

Dans sa séance du 16 juillet 1976, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Walter
Hanhart, à Boudry, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin ; Mlle
Lene Frôsig Nielsen, à Peseux, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
dentiste assistante ; Mme Elfriede Au-
berson, au Landeron , à pratiquer dans
le canton en qualité de physiothérapeu-
te ; M. Eric Cochand , à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

Autorisations

Dans sa séance du 16 juillet 1976, le
Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
de Tribolet , originaire de Neuchâtel ,
aux fonctions d'archiviste-adjoint aux
Archives de l'Etat dès le 1er mars 1977.

Nomination Cambriolage
Un chalet de Chaumont a reçu la

visite ces jours passés de cambrioleurs
qui, après avoir démastiqué la vitre
d'une fenêtre, ont emporté de nom-
breuses victuailles. La police enquête.

i

CHAUMONT

NOIRAIGUE
L'orateur du 1er Août

Le pasteur Roger Durupthy pronon-
cera l'allocution patriotique de la cé-
rémonie du ler-Août, organisée selon
la tradition par le Conseil communal.

_y)

MÔTIERS
Ratif ication

Dans Sa séance du 13 juillet 1976,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Biaise Emery aux fonctions d'ad-
ministrateur communal de Môtiers.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15
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• Pas de rossignols à solder !
• Beaucoup mieux!!
• Discount 30%!!!

sur les prix de catalogues originaux des fabricants suisses

Exemples :
1 chambre à coucher Muller 556 Fr. 41 70.- Discount Fr. 2900.-
1 chambre à coucher Luond en tai 4280.- " Fr. 2950.-

1 chambre à coucher Luond en chêne 5200.- Fr. 3600.-
! 1 paroi Oméga 6115.- " Fr. 4280.-

j^̂ ^̂  
rabote 

les prix

Ê alaaB e* 'e Prouve
AU BÛCHERON 73' av L- -Robert - Tél 2265 33

® OUVERT PENDANT LES VACANCES

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— Il y a déjà longtemps de cela, dit-il.
J'avais quatorze, quinze ans, pas plus. C'était
un jour durant les vacances de Noël. J'étais
venu ici , dans cette maison, pour voir ta tante.

— Tu y venais souvent ?

— Oui, souvent. Mais ne crois pas que mes
visites étaient désintéressées. Mlle Irène payait
non seulement mes études, mais elle me don-
nait du fric. Tout mon argent de poche. Je
n'avais qu'à demander et elle m'allongeait les
billets.

— Pourquoi cette générosité ?

— J'ai mis longtemps à comprendre. Au
début , je croyais qu'elle reportait sur moi des
sentiments maternels refoulés. Puis, un peu
plus tard , je me suis imaginé des choses plus

gratinées. Je croyais qu'elle était tombée amou-
reuse de moi. Mais ce n'était pas ça. Plus je
réfléchissais à la question , plus je cherchais
à comprendre, plus je me rendais compte que
quelque chose m'échappait dans le compor-
tement de ma tante. Elle qui était la pingrerie
personnalisée, qui ne voulait voir personne,
m'accueillait toujours avec plaisir et me don-
nait quasiment tout ce que je lui demandais.
Il y avait là un mystère que je ne m'expliquais
pas.

— Que vous disiez-vous lorsque vous étiez
ici ?

Il eut une moue évasive.
— Rien. Presque rien. Des banalités. Elle me

prêtait des bouquins que je feuilletais distrai-
tement , assis près du feu ou devant la fenêtre.
Pendant ce temps, elle ne prononçait pas une
seule parole. Elle restait des heures à me regar-
der , à me dévorer des yeux comme si j' avais
été un reliquaire. Moi , cette attention, ça me
faisait un drôle d'effet. J'en avais souvent ma
claque. Mais je ne bronchais pas et je suppor-
tais cette marotte sans me plaindre, because le
fric. Je m'étais souvent rendu compte que plus
longtemps je restais auprès de Mlle Irène,
plus elle se montrait généreuse avec moi.

— Et tes parents, cette solitude ne leur pa-
raissait pas un peu bizarre ?

— Si. C'est mon beau-père qui s'en est for-

malisé le premier. Il a fini par m'interdire
de remettre les pieds chez la folle, comme il
l'appelait.

— Tu lui a obéi ?
— Tu parles ! J'avais bien trop intérêt à

revoir ta tante. Alors, je me suis arrangé pour
lui rendre visite en cachette. Je faisais le tour
par derrière le moulin , je passais par la petite
porte et je traversais le cellier pour arriver
jusqu 'ici ?

— Ma tante était d' accord ?
— Oui. Je crois même que ces visites clan-

destines lui plaisaient mieux que les autres.
Parce que je bravais l'autorité de Longhi , elle
me récompensait avec encore plus de géné-
rosité.

François paraissait subir avec une certaine
nostalgie le déroulement de ces souvenirs d'a-
dolescence. Sylvia commençait à se sentir de
plus en plus intriguée.

— Tu ne m'as toujours pas expliqué pour
quelle raison ma tante t'attirait chez elle ?

Il la regarda avec gravité, puis reprit :
— Comme je te l'ai dit , j' ai tout appris un

jour durant les vacances de Noël. J'avais ra-
conté à mes parents que j' allais piéger des
merles dans la grande oseraie qui se trouvait
à l'époque en amont du Moulin de la Miséri-
corde. En réalité, j ' ai contourné le mur d'en-
ceinte et, passant derrière le bâtiment, je suis

rentré dans la maison de Mlle Irène. Comme
je devais bientôt repartir au lycée, j' avais un
pressant besoin d'argent et il fallait absolu-
ment que je puisse la voir. Par le cellier, je
suis arrivé facilement jusque dans cette cui-
sine. D'habitude, ta tante était assise près de
la fenêtre. Elle lisait ou elle rêvassait. Or, ce
jour-là , elle n 'y était pas. J'ai attendu un
moment , en pensant qu 'elle allait venir. En
vain. C'est alors que j' ai pensé qu 'elle pouvait
être malade, Avec le froid qui sévissait , cette
idée n'avait rien d'étonnant. J'ai donc pris
l'escalier qui menait au premier étage. Je n'y
étais jamais monté...

Sylvia ne quittait pas son interlocuteur des
yeux. Elle était profondément intéressée par
son récit. Le cadre où se déroulait leur entre-
tien nocturne paraissait en accroître encore
l'étrangeté. Dans cette maison isolée où le
temps semblait s'être arrêté. Dans cette vaste
cuisine où flottait un relent tenace de suie
et d'humidité. Face à la cheminée où les flam-
mes remplies de fantaisies barbouillaient les
murs de lueurs dansantes. Dans le silence
de la nuit automnale entrecoupé des gémisse-
ments du vent et du chant de la pluie, les
confidences de François Charton devenaient
de plus en plus mystérieuses.

(A suivre)
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BCC
Banque Centrale Coopérative

Société Anonyme

Sécurité-Avenir ,

Siège principal : Succursales dans
Bâle, Aeschenplatz toute la Suisse
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Une affaire exceptionnelle

À VENDRE

petit
immeuble

composé de 5 appartements +
1 garage. Quartier Gibraltar à La
Chaux-de-Fonds. Grand jardin
arborisé de 1000 m2. '
Fonds propres nécessaires : I
Fr. 25 000.—.

: G E C Q S. A. j
Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1
Tél. (039) 22 11 14 - 22 11 15

Nous RÉPARONS partout dans les
plus brefs délais, toutes marques
et provenances

machines à laver
Déplacement fixe minimum for-
faitaire partout le même et unique
Monteurs qualifiés dans toutes les
régions. Conditions exceptionnelles

SUPERMÉNAGER/Service
Tél. (039) 63 12 24

Articles
hygiéniques

Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :
C. Meyer, Dépt. Ch.
Case postale 126
8021 ZURICH

A louer
appartement
4 '/_ pièces , 6e étage
confort , quartier de

- l'Est.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 23 64 20.

_,h
TUILERIE 30

APPARTEMENT de 2 pièces, entière-
ment rénové , tout confort , entrée indé-
pendante , EST À LOUER tout de suit(
ou pour date à convenir.
Situation tranquille. Jardin à disposition
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.

Service-
vacances

BMW
et partir
en toute

tranquilité.

A§ BmmËÈmWm)
Faites donc un saut chez nous
avant de partir en voyage.
Nous préparerons avec minutie ;
votre voiture pour les vacances.

A
BMW - m__it____F
plaisir de conduireNMjjj^?7

Agence officielle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Partout...
à La Chaux-de-Fonds
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...pour mieux vous servir !

AVIS
Le magasin sera fermé

DU 26 JUILLET AU 9 AOUT

CHAUSSURES
SPIELMANN

Avenue Léopold-Robert 4

Tél. (039) 23 56 43



La Suisse et le traité sur les brevets européens
Seul le Parlement pourrait encore

éviter à la Suisse de conclure un traité
international qui coûtera fort cher à la
majorité de la population et ne re-
présentera des avantages financiers
que pour environ une demi-douzaine
de firmes multinationales suisses. Telle
est l'opinion de l'Association suisse des
Conseils en propriété industrielle, qui
regrette vivement la décision de la
Commission d'étude du Conseil des
Etats, qui s'est prononcée en faveur
de la ratification par la Suisse du
traité sur la délivrance de brevets
européens.

De l'avis de l'association , l'adhésion
de notre pays à ce traité international
est superflue, puisque la Suisse béné-
ficiera de tous les avantages offerts
par le traité, même sans y adhérer.
L'administration défend le projet de
ratification en avançant l'argument
suivant : l'adhésion à la convention ne
coûterait à la Suisse que 13 millions
de francs. Or , après un an de travail ,
la Commission d'étude constituée par
l'Association suisse des Conseils en

propriété industrielle a abouti au ré-
sultat suivant : la facture à payer par
la Confédération se monterait en fait
à plus de deux cents millions de francs,
somme qui ne pourra , très probable-
ment , jamais être remboursée.

VOLONTÉ D'ÉCONOMIE
La Commission d'étude du Conseil

des Etats a procédé à une audition
d'experts, mais les questions pendantes
n'y ont malheureusement pas été exa-
minées dans toutes leurs conséquences.
En revanche, l'association s'est occu-
pée intensivement de la question, pre-
nant ainsi sur elle de défendre les in-
térêts des petites et moyennes entre-
prises. L'association se déclare prête
à mettre ses informations à disposi-
tion.

« Le Conseil des Etats, en tant que
conseil prioritaire, puis à sa suite, le
Conseil national auraient à présent
l'occasion de montrer d'ici la fin de
l'année s'ils sont vraiment désireux
de faire des économies, conformément
au vœu du peuple suisse qui, lui, a
montré sa volonté d'épargne lors des
dernières votations populaires » dit-
elle encore, (ats)

Juin : record pour
le groupe Sibra

Les ventes de bière du groupe Sibra
Holding S. A., à Fribourg, ont marqué
au cours de l'exercice 1975-1976 un re-
cul de 5,3 pour cent. La production a
été de 859,450 hectolitres (contre 907.847
hectolitres au cours de l'exercice pré-
cédent). La production de boissons sans
alcool a augmenté de 3,9 pour cent,
passant de 323,692 à 336.311 hectolitres.
Ainsi, comme il est écrit dans une let-
tre d'information aux actionnaires de
Sibra Holding SA, le chiffre d'affaires
global est resté au-dessous des objec-
tifs fixés. Par contre, juin 1976 consti-
tue pour le groupe Sibra un record
dans la vente de boissons puisqu'avec
104.000 hectolitres, la production est
supérieure de 27 pour cent à celle du
mois correspondant de l'année précé-
dente, (ats)

Genève

Le service de sécurité de l'aéroport
de Genève (SSA) a effectué hier matin
sur le lac un exercice de sauvetage de
grande envergure, visant à porter se-
cours aux passagers d'un avion de li-
gne qui aurait dû se poser sur le lac à
la suite d'un incendie à bord.

Les responsables de l'exercice se sont
déclarés très satisfaits de ses résultats
et de ses enseignements : il ne s'est
pas passé plus de 36 minutes entre le
déclenchement de l'alerte à l'aéroport
et le repêchage du dernier des 70 «nau-
fragés » qui participaient à l'exercice
au milieu du lac, au large de Coppet.
Les secours ont mis 7 minutes pour se
rendre de l'aéroport à Port-Choiseul,
près de Versoix , et un quart d'heure
pour arriver sur les lieux de la « catas-
trophe » . L'intervention a été menée
par sept membres du SSA, et les figu-
rants ont été recueillis à bord de deux
grands radeaux à gonflage automati-
que, d'une capacité totale de 130 per-
sonnes. L'hélicoptère de la protection
civile était chargé des repérer les « nau _j
fragés » isolés, (ats)

36 minutes
pour repêcher
70 «naufragés »

Jean Piaget fêté à Paris
Au congrès international de psychologie

M. Jean Piaget sera fêté, à l'occasion
de son 80e anniversaire, au congrès in-
ternational de psychologie qui se dé-
roule cette semaine à Paris. Le psycho-
logue et savant suisse est appelé à y
jouer, personnellement et à travers son
oeuvre, un rôle particulièrement émi-
nent. A ce congrès qui réunit près de
3000 participants, venant de 59 pays,
sous le haut patronnage de M. Giscard
d'Estaing, les « problèmes piagétiens »
seront demain le thème d'un important
débat auquel prendront part des psy-
chologues de quatre continents, versés
dans la genèse des comportements co-
gnitifs , le développement sensori-mo-
teur et la représentation du monde

î^ys_que-ehes_ yes enfants et les ado-
6toeetotsi__i_va»*-- ; ,. i,,.,.. ..

Jeudi, dans un symposium, Jean Pia-

get présentera les plus récents travaux
de l'Ecole de Genève. Vendredi, une
séance solennelle d'hommage à Jean
Piaget sera présidée par M. P. Fraisse,
de l'Université René-Descartes à Paris,
qui est le grand amphithéâtre de la
Faculté de droit de la rue d'Assas, et
comprendra des allocutions de F. Bres-
son (Paris), P. J. Galperin (Moscou), W.
Metzger (Muenster, RFA) et S. Wapner
(Worcester, USA). Le jubilaire donnera
une conférence sur le sujet suivant :
« Le réel, le possible et le nécessaire »,
qui' porte sur ses recherches en cours.

(ats)

Laufonnais: négociations avec Bâtie-Ville
Dans le cadre de la procédure du

rattachement éventuel à un autre can-
ton voisin, le district de Laufon a ou-
vert hier ses premières négociations

officielles avec le gouvernement de
Bâle-Ville, en application de l'article 5
de l'additif constitutionnel bernois re-
latif au Jura.

Cette rencontre, au Rathaus bâlois,
s'est déroulée en présence du conseil-
ler d'Etat Ernst Jaberg, délégué de
l'ancien canton. La délégation de la
Commission de district de Laufon s'est
entretenue avec le président du gou-
vernement bâlois, le conseiller d'Etat
Lukas Burckhardt, assisté du chef du
Département de justice, M. Kurt Jenny,
et de son premier-secrétaire, M. Geor-
ges Felder.

Comme l'indique la Commission de
district du Laufonnais dans un com-
muniqué de presse diffusé lundi, le
gouvernement bâlois s'est déclaré dis-
posé à examiner le problème, ajou-
tant que l'éventuelle annexion du dis-
trict de Laufon nécessiterait un réexa-
men fondamental de l'organisation can-
tonale bâloise. U a par ailleurs été
clairement défini qu'une annexion de
Laufon comme enclave de Bâle - Ville
poserait divers problèmes à résoudre
au préalable.

Bâle-Ville s'est donné jusqu'au 31
août prochain pour répondre au cata-
logue de questions émanant de la Com-
mission du Laufonnais, ce qui consti-
tue la première phase des négocia-
tions.

La deuxième phase comprendra des
pourparlers sur les aspirations fonda-
mentales du district de Laufon. (ats)

B

Voir autres informations
junissiennes en page 14

SAINT-IMIER
Naissances

Juin 2, Nicolas David , fils de Jean
Raymond Boichet-Rollin, à Saint-Imier.
— 3, Raphaël, fils de Ernst Mathys-
Jos. à Renan. — 4, Raphaël, fils de
Guy Joseph Baume-Grelot, à Saigne-
légier. — 8, Stephan, fils de Claude An-
dré Chopard-Blauer, à Courtelary. —
12, Raphaël , fils de Marc-Angel Luc-
cione-Zumwald, à Tavannes. — 13,
Béat , fils de Daniel Andréas Berger-
Gfeller, à Courtelary, Mont-Crosin ;
Corinne, fille de Raymond Marcelin
Maire-Mathez, à Villeret. — 14, Sté-
phanie, fille de Jean Reymond Wildi-
Stierli, à St-Imier. — 19, Anita, fille de
Walter Bieri-Monnier, à Saint-Imier ;
André Monika, fille de Emmanuel Schei-
degger-Lûscher, à St-Imier ; Simon Fré-
déric, fille de Jean-Claude Perrin-Schei-
degger, à Saint-Imier. — 20, Christian ,
fils de Paolino Battistino-Cocco-Oppes,
à Saint-Imier. — 21, Didier Claude,
fils de Claude Roland Marchand-De-
lémont, à Corgémont. — 22, Sandrine,
fille de René Samuel Blatter-Hadorn,
à Renan. — 25, Barbara , fille de Jean-
Pierre Gilbert Juillerat-Bessire, à St-
Imier. — 22 , Joëlle, fille de André
Aubry-Rossel, à Villeret. — 26, Cé-
line, fille de Ulrich Bartlome-Ram-
seyer, à Tramelan.

Promesses de mariage
16, Buhler, Rodolphe à Blâtterkinden

et Amstutz, Andrée Marcelle, à Saint-
Imier. - 23, Evalet , Eric à Corgémont
et Gautier, Isabelle Marinette, à Saint-
Imier.

Mariages
10. Renevey, Jean-Luc à Saint-Imier

et Scherwey, Béatrice, à Schaffhouse.
¦— 19, Risoli, Giuseppe Luigi et Illobre,
Antonia , tous deux à Saint-Imier.

Décès
9, Tschappat, Fritz , né en 1885, à

Bienne ; Rufener, Fritz, né en 1902, à
Renan, Les Convers. — 12, Girod, Mar-
cel Ariste allié Marendaz, né en 1895,
à Malleray ; Aquillon, Rosa Bertha,
née en 1882, à Saint-Imier. — 15, Co-
lombo, née Schaub, Marguerite Susan-
ne. née en 1922, à Saint-Imier. — 17,
Isler née Tschanz , Jeanne Marguerite,
nép en 1925, à Sonvilier. — 23, Berger,
Simon, né en 1894, à Sonvilier ; Au-
franc, Armand allié Reubi, né en 1904,
à Corgémont. — 15, Imboden, Werner
Walther allié Kunz, né en 1901, à St-
Imier, Mont-Soleil ; Juillerat, Barbara ,
né en 1976, à Saint-Imier. — 28. Amez-
Droz , Charles Henri allié Bertolo, né
en 1897, à Courtelary. — 29, Gertsch ,
Amalia Isabelle, née en 1898, à Tra-
melan. — 25, Kullmann, Alice Jeanne,
née en 1897, à Saint-Imier.

état civil

Une nouvelle statue
à l'église

cSe Saignelégier

L'église du chef-lieu est ornée depuis
peu d'une nouvelle statue, une Vierge
à l'Enfant , grandeur nature, sculptée
dans un tronc de tilleul par l'atelier
d'un ressortissant franc-montagnard,
M. Edouard Jobin , de Brienz. (photo y)

L'assemblée générale extraordinaire
de la Metropolitan Bank Ltd, qui s'est
tenue à Berne, a été informée par le
Conseil d'administration des dévelop-
pements intervenus en application du
mandat qui l'habilitait à rechercher
toutes solutions appropriées quant à
l'avenir de la banque et, dans ce ca-
dre, à accomplir notamment tous ac-
tes de nature à conduire à sa liquida-
tion graduelle et ordonnée en voie de
réalisation, (ats)

Mise en liquidation de
la Metropolitan Bank

¦ 
Voir autres informations
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Les victimes du drame d'Aletsch
seraient mortes de peur et de froid
? Suite de la Ire page

« Il ne semble pas que les cinq per-
sonnes qui ont trouvé la mort dans la
nuit de dimanche à lundi sur le glacier
de l'Aletschfirn entre la cabane Con-
cordia et la cabane Hollandia aient été
tuées sur le coup. Il semble bien plu-
tôt que la plupart d'entre elles soient
mortes de peur et de froid », tel était
hier soir l'avis de plusieurs sauveteurs
qui participèrent à la récupération des
corps.

En effet, les quatre femmes qui se
trouvaient au fond du gouffre ne por-
taient aucune blessure grave apparen-
te. II n'est pas exclu qu'elles aient ago-
nisé durant des heures, privées qu'elles
étaient de tout secours. Leur drame
fut ignoré tout d'abord puis les sau-

veteurs furent paralysés ensuite par
le mauvais temps.

L'identité des victimes est la sui-
vante :

Ruedi Krebs, 69 ans, de Meiringen,
Berne, guide de montagne, lequel con-
naissait fort bien cette région.

Denise Fux, de Viège (VS), Maria
Wyss, de Schlieren (ZH), Rosalie Blaett-
ler, de Dictikon (ZH) et Marianne Ber-
ger, de Ruefenach (AG).

Tout laisse supposer qu'en raison des
fortes chaleurs de l'été les bords de la
crevasse que le groupe longeait ou un
pont de neige s'effondrèrent, occasion-
nant la chute d'abord d'une partie du
groupe puis de tous ceux qui voulurent
se porter au secours des premières vic-
times, (ats)

Tandis que le district de Morges fait
un inventaire des dégâts causés par
l'orage de dimanche soir, au cours
duquel les pompiers de Morges et de
la région furent assaillis d'appels au
secours pour des inondations, des se-
cours à des personnes en difficulté dans
leur voiture, la région de Lavaux, mal-
gré une pluie bienvenue, dimanche et
hier, s'apprête aux grands moyens
pour sauver les souches de vigne de la
mort par manque d'eau, lit-on dans
« L'Est vaudois ».

On relève que si les souches de vi-
gne ne sont pas irriguées d'urgence,
la situation pourrait devenir dramati-
que à Lavaux (où la pente est géné-
ralement forte).

A l'ouest de Lausanne, en revan-
che, dans le vignoble morgien notam-

ment, on se plaint du contraire : les
vignes ont été très ravinées par l'ora-
ge de dimanche, des coulées de boues
sont encore là et la grêle a frappé
Lully, Lussy, Préverenges, Denges.

Quant aux blés, moissonnés pour la
plupart, à La Côte, ils ont en général
bien soutenu l'assaut dans le Gros-de-
Vaud, en pleines moissons. La pluie
a même été la bienvenue malgré sa
violence.

Hier après-midi, un nouvel orage
s'est abattu sur la région de Morges,
la route de Bière a été momentané-
ment barrée à cause des coulées de
boue et il a fallu déplacer des voi-
tures prises dans la boue. La veille
au soir, sous le pont du chemin de fer,
à Morges, des voitures se sont trouvées
avec de l'eau presque jusqu'au toit.

Vaud: sécheresse et inondations !

Hier dès 18 heures, ce fut le tour
de Lausanne de subir une pluie tom-
bant en cataractes pendant près d'une
heure, sans parler des chutes avant
et après ce déluge, qui a transformé
les rues de la ville — certaines sont
très en pente — en torrents de mon-
tagne en furie. En peu de temps, la
police et les pompiers furent complè-
tement débordés, les appels au secours
se succédant sans discontinuer. Dès
18 h. 30, ni le central de police ni les
pompiers ne répondaient plus. La po-
lice cantonale, à la cité, recevant à
son tour de nombreux appels, dut éta-
blir une liste des sinistrés et la faire
porter à la caserne des pompiers-

Toute une série d'artères ont été
fermées à la circulation, la chaussée
étant coupée par l'eau, la boue, quelque-
fois les pavés arrachés, ou toutes sor-
tes d'objets emportés obstruant le pas-
sage. De nombreuses voitures ont été
prises par les flots et entraînées no-
tamment au Petit-Chêne, la rue la
plus en pente de la ville, la place de
la Gare, quant à elle, ayant été trans-
formée en petit lac.

Quant aux rivières, la Vuachère et
le Flon, notamment, elles ont enflé à
.tel point que les rives se sont écrou-
lées à plusieurs endroits le long de
leur parcours jusqu'au lac. (ats)

Déluge sur Lausanne
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LA VIE JURASSIENNE - LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE
A travers le rapport de gestion de Saint-Imier

Cette commission est présidée par M.
F. Loetscher pour les affaires de po-
lice et par M. A. Luginbuhl pour celles
de circulation routière. M. René Simon
en est le vice-président et M. J.-J. Boil-
lat fonctionne comme secrétaire. Au
cours de l'année 1975, la commission
s'est occupée à nouveau de différents
problèmes relatifs à la circulation rou-
tière, détournements provisoires pen-
dans la transformation ou la construc-
tion d'immeubles, propositions pour la
pose de nouveaux signaux, préavis
quant à l'octroi et le transfert de dif-
férentes patentes ou permis (débit de
boissons, déballage de marchandises,
etc.).

LUTTE CONTRE LE FEU
Le représentant du Conseil munici-

pal à l'EM des sapeurs-pompiers a as-

sisté aux différents exercices, ainsi
qu'aux séances. L'excellente ambiance
et le sérieux régnant au sein des sa-
peurs-pompiers ont contribué à renfor-
cer la confiance auprès des autorités
municipales.

Activité du corps des sapeurs-pom-
piers en 1975. — Alarme PS 6 ; faus-
ses alarmes 5; instruction bat. 6 ; ins-
truction PS 5 ; instruction cadres 3 ;
instruction hydrocarbures 5 ; inspec-
tions 3 ; contrôle de sécurité 4 ; séances
CDT, EM, cadres 25.

Le 21 novembre 1975 fut une journée
mémorable pour les SP avec la remise
et l'inauguration du nouveau véhicule
PS, par les autorités municipales. Nul
doute que ce nouvel engin augmentera
l'efficacité et la rapidité d'intervention.

Police et circulation routière

Le bureau de Tramelan
DE
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EST FERMÉ JUSQU'AU 31 JUILLET
pour cause de vacances

CAS URGENTS :

Administration de L'Impartial
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 35
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Un bloc de rocher
tombe devant une auto
Dans la nuit de dimanche à lundi,

un accident de la circulation s'est pro-
duit dans les gorges de Court. A l'en-
trée de celles-ci, côté Moutier, un
bloc de rocher de plusieurs dizaines de
centimètres de diamètre s'est détaché
d'une paroi et est tombé devant une
voiture française. Les dégâts à la voi-
ture sont assez importants. Il n'y a au-
cun blessé. A relever que les services
de la voirie de Moutier ont dû inter-
venir déjà assez souvent ces dernières
années pour de telles chutes de pier-
res, (kr)

MOUTIER

C est a Munsingen que s est dérou-
lée la Coupe cantonale bernoise des
jeunes tireurs, dans de bonnes condi-
tions, et qui a vu une magnifique vic-
toire de l'équipe des jeunes tireurs de
Moutier-campagne bien dirigée par M.
Mario Grimm, de Roches. Les tireurs
prévôtois, avec 177 points, devancent
Huttwil , 176, et Bellmond, 173. Au
classement individuel, c'est le jeune
Marcel Béchir de Moutier qui prend
la première place. Lors de la remise
des prix, il y eut un discours du con-
seiller d'Etat Robert Bauder qui a cha-
leureusement félicité la formation ju-
rassienne des 4 tireurs prévôtois. (kr)

Les jeunes tireurs
remportent la Coupe
cantonale des jeunes



MOTS CROISÉS
Numéro 4 i

HORIZONTALEMENT

1. Peu fructueuses lorsqu 'elles sont grasses ; Protègent des
chefs menacés.

2. Nourriraient ; Dans Mulhouse.
3. Opiniâtre ; Réchauffe certaines plantes en hiver ; Pièces

d'une machine à vapeur.
4. Dans le noir ; Regard ; Sur une route chinoise ; Prise

par une femme modèle.
5. Destinées ; En Sologne ; Joie ; Périssoire.
6. Assembleras ; Dépeuple les villes ; Premier plus court.
7. N'avait peut-être pas de bonnes cartes en mains ;

Charges ; Ville italienne.
8. Sont nombreux aux abattoirs ; Donnent une légère cou-

leur.
9. Rabais ; Issu ; Greffera.

10. Examiner à nouveau ; A donc trouvé plus fort que lui ;
En Bretagne ; Note retournée ; Lu à l'envers : lieu de
départs et d' arrivées.

11. Son jour est fixe ; Lac ; Cloîtrer ; Il ordonne le cours et
désordonné la chevelure.

12. Représentaient une très vaste administration ; Dans la
nature ; Etats ; Préposition.

13. Priveraient d'un certain viscère.
14. Telle peut être la Lune ; Place ; Morceau de Ravel.
15. Enfermées dans un asile ; Excitera de nouveau.
16. Fraction d' addition ; Sur la rose des vents ; Prénom fé-

minin étranger ; Note ; Homme heureux en Amérique.
17. Symbole chimique ; Evangile selon Zola ; Cessa de ru-

miner en Egypte ; Pronom.
18. Consolidés ; Courroux ; Eloigné.
19. Non admise ; Sombre ; Il faut en avoir , mais ne pas

s'en faire.
20. C'est la fin de l'amour ; Roi égyptien ; Manifestation

d'une énergie ; Dans l'Orne.

VERTICALEMENT

1. S'oppose à tout ce qui est spirituel ; Etoffes disposées
à grands plis ; Il est parfois pudique.

2. Préviendraient ; Jamais vieux ; Rafraîchit en se dépla-
çant.

3. Une pièce qui en soutient d'autres ; Abraham y naquit ;
Dans Megève ; Germaine type.

4. La « folle du logis » ; Se dit de tous les organes qui
ont la forme de soies de cochons.

5. Début de nécrose ; En liberté ; Le solitaire en est exclu ;
Lettres de Chartres.

6. Sur la rose des vents ; Faute ; Venue.
7. Annonce une suite ; Ne manqua pas de culot ; Note ;

Dans Meudon ; Pronom.
8. Fait un geste qui établit la confiance dans l'avenir ;

Sans plaisanterie.
9. On ne connaît que leurs prénoms ; Action de plaire ;

Se divertira.
10. Litières ; Profession ; Plante marine.
11. Département ; De bonne heure ; Sans culture ; Perd de

son charme quand il est dissipé.
12. Certainement ; Ventilera ; Note.
13. Régulièrement majoré ; Deux romain ; Pas d'autrefois ;

C'est la liberté, dit-on.
14. Lettres de Portsmouth ; Préposition ; Soutira ; A une

grande distance.
15. Revenir à la charge ; Désœuvré ; Permet de ne pas se

répéter.
16. Pronom ; Au début de maintes paraboles ; Etau ; Che-

veux des nègres.
17. Qui n 'a pas d'effets ; Début de snobisme ; Ravie.
18. Cœur de lion : Mesure de volume ; Détruire ; Bon dieu.
19. Occasionné souvent par quelques sensations subites et

violentes ; Eliminé ; Suit une entrée.
20. Hardis ; Combineraient.

Solution du numéro 3
HORIZONTALEMENT
1. Boulimique ; Enchères. 2. Ep ; Ile ; Ter ; Usines. 3. Néces-
sairement ; Mo. 4. Ir ; Que ; Ruseraient. 5. Ta ; Rau ; Tin ;
Oi ; Ecus. 6. Etre ; Inutilement ; Iée 7. II ; PN ; Dosèrent ;
Ma. 8. Docile ; Eues ; Nt ; Vêtue. 9. En ; Mari ; Ri ; Varier.
10. II ; Planteras. 11. Nul ; SE ; Ouies ; II ; Anet. 12. In ;
La ; Plieraient ; Se. 13 Ein ; Ui ; Narguèrent. 14. Rv ; Etoc ;
Ut ; Smalt. 15. Secrètes ; Rée ; Am. 16. Ruera ; Otent ;
Snobs. 17. Es ; Sirène ; Tôt ; Troupe. 18. Tés ; Ei ; Nie ; Urî ;
Arc. 19. Aie ; Sèment ; Rigoleras. 20. User ; Si ; Tassée ;
Erèbe

VERTICALEMENT
I. Bénite ; Derniers ; Etau. 2. Opération ; Universels. 3
Rie ; Il ; Cu ; Sée. 4. Lièvre ; Im ; Eres. 5. Ils ; Plaisanteries
6. Mesquinerie ; Otaries. 7. Au ; Puce ; Mi 8. Quiétude
Poli ; Sonné. 9. Itou ; Lui ; Teint. 10. Eterniseraient ; Eta
II . Emu ; Lésinera ; Ont 12. Eres ; Er ; Tsars ; Tours. 13
Néoménie ; lg ; Trie. 14. Trient ; Rieuses ; Igc. 15. Ju ; Nt
Vainement. 16. Es ; Vas ; Tra ; Orale. 17. Riinée ; Mer
Elaborer 18. Enonciation ; Nt ; Sucré. 19. Se ; Tue ; Ué
Est ; Ab. 20. Si ; Sévérité ; Immense.

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

Huit
erreurs

"33}
-aidtuoo naniui np 3j q.iEj sp aa.toag 'g

•ntsau
-ûëd h'p à;!oip e 'ja iduiodut 'Uozr.tOH '£

•asnbipui aguEj ap a^ioj p ania_o '9
•a.Bidap aSuej sp aq_ n\__l ps .d; 'g

¦aanbipui
}UBAB anoj BI ap naud np .massiBdg 'f

•3T J!P0UI SJn^IOA
BJ ap S.I3LI.IB ;odB3 np apj aAnoo 'g

•siBda snid a.m}iOA
sp asij q-aJEd np atpnES IUE;UOI\[ 'Z

•JUBIOA si
ans aanbipui amom np aipnEg UIB _<\I 'j

Solution des huit erreurs :

Dans un théâtre ou l'on joue une re-
vue assez déshabillée, le régisseur de-
mande à une ouvreuse

— Savez-vous s'il y a un médecin
dans la salle ?

— Non , mais je sais qu 'au poulailler
il y a une bonne douzaine d'étudiants
en anatomie.

Affluence

Au dernier moment , le pilote de l'a-
vion supersonique réussit à sauter en
parachute, mais il reste accroché à
une branche d'arbre.

Un paysan accourt et l'aide à des-
cendre.

— Je voulais établir un nouveau re-
cord , explique le pilote.

— Vous avez réussi , répondit le pay-
san. Vous êtes bien le premier à des-
cendre de cet arbre sans y être monté !

— J'ai fini mon cigare, tu peux re-
mettre le tapis !

Record
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A la suite d'un fâcheux concours
de circonstances, le texte des recom-
mandations adressées aux baigneurs
par le médecin cantonal, paru dans
notre édition du samedi 10 juillet,
était entaché de nombreuses erreurs,
omissions et « coquilles » imputables
à notre rédaction. C'est la raison
pour laquelle nous publions une nou-
velle fois ici cette mise en garde,
qui constituera au demeurant un
utile rappel à la prudence. (Imp).

Au seuil des vacances et au vu des
accidents qui se sont hélas déjà pro-
duits dans nos piscines et nos lacs
le médecin cantonal se fait un de-
voir de mettre en garde chacun
contre les dangers inhérents aux bai-
gnades intempestives. II tient à rap-
peler les quelques principes élémen-
taires de prudence qui devraient
être connus et respectés par tous les
baigneurs et surtout les enfants d'â-
ge moyen qui souvent sont trop té-
méraires. II exhorte les parents à
rappeler souvent dans le cadre de
leur famille les recommandations
qui suivent et les prie de montrer
l'exemple en ne s'exposant pas par
bravade à des risques inutiles. La
saison des bains, qu'ils soient de
piscine, de lac ou de mer, est chaque
année assombrie de deuils navrants
qui auraient souvent pu être évités
par une meilleure information. Le
nombre des décès par noyade quelle
que soit la cause ou le méca-
nisme de celle-ci dépasse en im-
portance à la saison des vacances
celui des décès dus à certaines ma-
ladies, infectieuses par exemple, que
l'on craint beaucoup et face aux-
quelles on serait prêt en général
à accepter n'importe quelle mesure
prophylactique. Pourquoi alors tant
d'inconscience en ce qui concerne
les dangers des bains.

Il y a lieu de respecter les prin-
cipes suivants :

— Ne jamais se baigner lorsque
l'on ne se sent pas en forme.

— Ne jamais exposer son corps à
un changement brutal de tempéra-
ture ambiante.

— En conséquence entrer de fa-
çon progressive dans l'eau ou se
doucher auparavant.

— Eviter de toute façon de sauter
à l'eau d'un coup après exposition
prolongée au soleil.

— Ne jamais se baigner immédia-
tement après un exercice physique
important.

— Ne pas se baigner immédiate-
ment après un repas copieux ou
après un repas composé d'aliments
auxquels on n'est pas habitué.

— Eviter donc les excès alimen-
taires de tout genre avant la bai-
gnades par exemple absorption d'une
trop grande quantité de fruits, de
boissons, de corps gras ou d'aliments
longs à digérer comme certaines
conserves de poissons, sardines, thon,
etc.

— Ne pas s'aventurer dans des
eaux mal connues dont le fond est
irrégulier, dont les courants sont
forts si l'on n'est pas très bon na-
geur.

— Et même si l'on est bon na-
geur, ne pas s'aventurer trop loin
du premier coup.

— Ne pas s'exposer à des émo-
tions ou à des stress violents ou en-
core à un épuisement subit en ou-
trepassant ses propres possibilités,
face par exemple à l'effort que peut
représenter une nage prolongée en
eaux agitées.

— Ne pas confier sa vie à des
engins pneumatiques peu sûrs.

— Eviter de perturber les ébats
des autres nageurs par des farces
stupides ou des plongeons inopinés
surtout lorsque l'on ne connaît pas
leurs propres capacités de nageur.

— Renoncer à des bains prolon-
gés et à des efforts dans l'eau im-
médiatement après un long voyage.

— Eviter tout risque de choc à
la tête en plongeant par exemple
dans une eau trop peu profonde ou
de fond incertain, irrégulier.

— Ne pas appeler au secours sans
motif.

— Ne pas s'immerger complète-
ment sans précautions si l'on souf-
fre d'une affection des oreilles, des
sinus, voire même des fosses nasa-
les.

— Sortir immédiatement de l'eau
si l'on ressent un quelconque ma-
laise.

— En règle générale, ne pas lais-
ser les petits enfants jouer sans sur-
veillance au bord de l'eau ou dans
l'eau, même si celle-ci est peu pro-
fonde.

Pour terminer et sachant fort bien
que ces recommandations ne sont ni
exhaustives ni même complètes, le
soussigné demande à chacun de bien
réfléchir sur ce qui est dit ici et
d'admettre avec lui que ces con-
seils trop souvent considérés comme
périmés, dépassés, et inspirés de dic-
tons populaires sans fondement sont
au contraire toujours d'actualité,
qu'ils émanent non seulement du
bon sens mais aussi de critères mé-
dicaux, une partie des accidents de
baignade s'expliquant par exemple
par des phénomènes réflexes neuro-
circulatoires facilement évitables si
l'on tient compte des recommanda-
tions ci-dessus.

Dr. J. Bize, médecin cantonal.

Vacances, baignades : attention !

On inaugure le nouvel immeuble.
On a demandé au chef de chantier un
petit discours.

— Mesdames, Messieurs, commence-
t-il , sur un grand chantier on emploie
trois espèces de gens : il y en a d'abord
un qui s'y connaît , mais qui ne sait
pas y faire, c'est l'architecte. Il y en a
ensuite qui ne s'y connaissent pas, mais
qui savent y faire, c'est les maçons.
Il y en a finalement un qui s'y connaît
et qui sait y faire , et c'est moi...

A la suite d'une erreur, nous publions
ci-dessous la solution du jeu des huit
erreurs qui a paru dans la page Impar-
vacances du mercredi 14 juillet 1976.
1. Pied gauche de l'homme.
2. Poignée du parapluie.
3. Mur , au-dessus du nez de l'homme.
4. Branche gauche de l'arbre.
5. Flaque d'eau sur le plancher de la

cabine.
6. Poignée de la pomme de douche.
7. Tuyau de la douche plus court en

bas.
8. Pied arrière de la cabine de douche.

Formules

— Ça vient ce poisson ? Les patates
sont cuites.

Il fait chaud sur le Cap Corse. Au
nord de Bastia , dans sa petite maison,
Dominique, installé dans un conforta-
ble fauteuil de jardin , lit un livre
d'aventures.

Sa femme lui fait remarquer :
— Tu devrais te déplacer un peu,

tu es en plein courant d'air.
—¦ C'est plus pratique, ici.
— Pourquoi ?
— Le vent tourne les pages.

Un aide



Anton Muller a détenu la médaille de bronze
puis il a dû «céder» sa troisième place à un Russe

Plusieurs sujets de sat isfaction dans le camp helvétique

A total égal, c'est la dernière passe qui a fait la décision
Initialement, les athlètes suisses avaient projeté

d'établir leurs quartiers à Trois-Rivières, un centre spor-
tif situé à plusieurs dizaines de kilomètres de Montréal.
Mais ils ont finalement renoncé à leur projet. Ernst
Straehl, l'entraîneur national, s'en explique : « Nous
sommes très bien installés au village olympique, où
nous avons la chance d'occuper à sept un appartement
prévu pour 12 personnes. Par ailleurs, les possibilités
d'entraînement sont excellentes au Centre Etienne Des-
marteau, où nous nous rendons quotidiennement. Dans
ces conditions, il était inutile de changer ». Tous les
athlètes suisses ne sont d'ailleurs pas encore à Mon-
tréal. Le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger, Rolf Bern-

hard et Rita Pfister n'arriveront en effet que demain
au village olympique. Jack Gunthard n'était pas dé-
çu de la performance de ses gymnastes dans les
exercices imposés : « Il faut être réaliste. Le classe-
ment enregistré après les exercices imposés reflète par-
faitement la valeur des équipes en présence ». Hui-
tième, la Suisse a perdu une place par rapport aux
derniers championnats du monde de Varna. « C'est
normal, indique Gunthard. Notre équipe n'a jamais
été aussi forte qu'ici à Montréal. Mais les autres ont
progressé plus rapidement que nous. C'est le cas no-
tamment des Roumains, qui m'ont fait vraiment grosse
impression ».

Nouveau doublé des Allemands de l'Ouest au far
La deuxième épreuve de tir des

Jeux olympiques s'est terminée par
un nouveau doublé allemand. Mais ce
sont cette fois les Allemands de l'Ouest
qui l'ont réussi, en prenant les deux
premières places, avec Karlheinz
Smieszek et Ulrich Lind, dans le
match au petit calibre position cou-
chée.

Après plus de trois heures de la
plus grande confusion , le Suisse Anton
Muller s'est retrouvé à la quatrième
place. Il avait tout d'abord été annoncé
en troisième position, puis il s'était
retrouvé cinquième. C'est sa dernière
passe qui lui a coûté la médaille de
bronze au profit du Soviétique Genna-
di Luchikov. En cas d'égalité, c'est cet-
te dernière passe qui départage les
concurrents. Malheureusement pour
Toni Muller, elle comportait deux de
ses cinq « neuf ».

REMARQUABLE
CONCENTRATION

Toni Muller (29 ans) a fait ses dé-
buts sur la scène internationale il y a
deux ans lors des championnats du
monde de Thoune. Malgré son expé-
rience limitée, il a supporté sans mal
un incident technique qui aurait pu
avoir pour lui des conséquences gra-
ves. Après 44 coups, il a en effet cassé
la bretelle de son fusil. Après que la
réparation eut été effectuée, il retrou-
va cependant rapidement toute sa con-
centration pour aligner une impression-
nante série de « dix ».

Le champion olympique Heinz
Smieszek, est âgé de 28 ans et, comme
Muller, il avait fait ses débuts inter-
nationaux à Thoune en 1974. Au pal-
marès olympique, il succède au Coréen
du Nord Ho Jun Li, qui ne défendait
pas son titre. A Munich, Ho Jun Li

s'était lui aussi imposé avec 599 points,
à un point du maximum possible. Ce
record du monde avait depuis été éga-
lé par le Tchécoslovaque Bulan en
1974 puis par le Roumain Ilca en 1975.

Résultats
Match olympique au petit calibre :

1. Karlheinz Smieszek (RFA) 599 (99 ,
100, 100, 100, 100, 100), record du mon-
de et record olympique égalés ; 2. Ul-
rich Lind (RFA) 597 (100, 99, 99, 100,
99, 100) ; 3. Gennadi Luchikov (URSS)
595 (100, 99, 99, 97, 100, 100) ; _ . Toni
Muller (S)  595 (100 , 100, 99, 99 , 99, 98) ;
5. Walter Frescure (It) 954 ; 6. Arne
Soerensen (Ca) 593.

Trap, classement après la deuxième
journée : 1. Baldi (It) 144 plateaux ;
2. Haldemann (EU) 143 ; 3. Silva Mar-
quesa (Por) 142 ; 4. Primrose (Ca) 140 ;
5. Dixon (EU) 139 ; 6. Colon (Be) 138.

Toni Muller et Gery Waldmann (à gauche) se sont mis en évidence hier.

Deux records suisses tombent en natation
Deux records suisses sont tombes a

la piscine olympique. Le Bâlois Gery
Waldmann (17 ans) a justifié sa sélec-
tion en améliorant ses meilleures per-
formances nationales sur le 800 et le
1500 mètres nage libre. Il a terminé
son éliminatoire du 1500 mètres en 16'
06"41, ce qui représente une amélio-
ration de 4 secondes de son record.
Pour lui cependant, une qualification
était hors de question. Cette perfor-
mance ne lui a valu que la 22e place
sur les 31 engagés. Dans la hiérarchie
mondiale, Gery Waldmann occupe
maintenant la 46e place. On trouve de-
vant lui des nageurs de treize pays,
parmi lesquels 21 Américains. Le Bâ-

lois a passe aux 800 mètres en 8 30"62,
ce qui lui a permis de battre son record
de 5"2.

Gery Waldmann, qui souffrait d'une
légère inflammation des yeux due au
chlore, s'est aligné dans la quatrième
série éliminatoire du 1500 mètres libre.
II a d'abord tenté de suivre le Cana-
dien Michael Ker (qui devait terminer
en 15'58"07). II a ainsi passé aux 400
mètres en 4'11"74, à 1"6 seulement de
son record national. Ce départ était
nettement trop rapide pour lui II l'a
payé sur la fin, ce qui l'a empêché de
descendre en dessous de la limite des
16 minutes, ce qui était à sa portée.

Coup dur pour les pistards helvétiques
, kes pistards suisses aborderont ce.
jour les compétitions sur piste des
j ?ux olympiques sans pouvoir revêtir
leur fameuses combinaisons spéciales.
Ainsi en a décidé la Commission te-
chnique de l'Union cycliste interna-
tionale au cours d'une réunion tenue
avec les délégués des fédérations na-
tionales aux épreuves sur piste. M.
Jekiel (Pologne), secrétaire de l'UCI ,
s'était déjà prononcé pour l'interdic-
tion de ces combinaisons. C'est une
proposition de la FRA qui a remis la
question sur le tapis et qui a ainsi
abouti à une interdiction définitive.

C'est dans ce réfectoire que les représentants helvétiques « soignent »
leur forme... par l' estomac. (ASL)

Dans leur proposition, les Allemands
de l'Ouest (dont les pistards portent
également ce genre de combinaisons)
avaient fait remarquer que les règle-
ments techniques, très incomplets à
ce sujet , mentionnent que le coureur
doit porter un maillot et une cuissette
mais qu 'ils ne précisent pas que cet
équipement doit être en deux pièces
(les nouvelles combinaisons sont évi-
demment d'une seule pièce) . Les Alle-
mands de l'Ouest avaient en outre
demandé que les coureurs soient auto-
risés à porter des collants, ce qui a éga-
lement été refusé.

Un fabuleux record sous la loupe
Dernières impressions èur la:*pfërftïère iourifée...,.„ „ _,,, „ , _ „.. _7. __ .__ . . r » r « _ •_. ' J i i  u . i .».

Le triomphe des Américains sur
le nageur de la RDA devait causer
une véritable euphorie dans les
rangs de l'importante colonie améri -
caine massée dans les tribunes. Cel-
le-ci avait été « conditionnée » par
l' exploit de John Naber en demi-
finale du 100 mètres dos. Le géant
californien avait en e f f e t  dépossédé
un autre Allemand de l'Est , et pas
n'importe lequel , du record du mon-
de. Il s'était approp rié le record
mondial du 100 mètres dos de Ro-
land Matthes (56"30), record qui
avait tenu pendant quatre ans. Na-
ber, grand favori de la f inale de
lundi , a mis f i n  ainsi à une ère
dans l'histoire de la natation.

Mais il était évident que la RDA
allait réagir par l'intermédiaire de
son équipe féminine. Kornélia Ender ,
l'incomparable nageuse est-alle-
mande, enlevait à son tour sa pre-
mière médaille d' or de ces Jeux de
Montréal avec ses compatriotes Ul-
rïke Richter, Hannelore Anke, An-
dréa Pollack , dans le relais 4 fo i s
100 mètres quatre nages. Le record
était ici pulvérisé en 4'07"95 , ce qui
représente une amélioration de plus
de 5 secondes.

Cet exploit est du principalement
à Hannelore Anke et à Andréa Pol-
lack , qui ont toutes deux fa i t  mieux
que le record du monde de leur spé-
cialité. Anke a nagé le 100 mètres
brasse en l'10"15 (record du mon-
de l 'll"93) et Poll ack le 100 mètres
papillon en 59"53 (l'00"13). Ulrike
Richter avait entamé l'épreuve en
nageant le 100 mètres dos en l'02"
23. Kornélia Ender a pour sa part
réalisé 56"04 dans le 100 mètres li-
bre, après avoir réussi 55"81 et 55"
82 en série et en demi-finale de
l'épreuve individuelle. Les Améri-
caines, battues de 6"60 ont établi
un nouveau record national , ce qui
dit bien la suprématie des Alleman-
des de l'Est qui , pourtant , s 'étaient
passées de Carola Nitschke, la re-
cordwoman du monde du 100 mè-
tres brasse.

En ce qui concerne le 100 mètres
libre féminin , « Konny » f u t  la seu-
le à descendre en dessous des 56
secondes. Derrière elle, la meilleu-
re performance a été réalisée par
l'Américaine Kim Peyton, en 56"89 ,
nouveau record des Etats-Unis.

L homogénéité des gymnastes suisses
Sans beaucoup de brio, mais avec

une belle homogénéité , l'équipe de
Suisse a passé le premier obstacle
de ces Jeux olympiques , les exer-
cices imposés. Personne ne parvint
à se surpasser. Le Vaudois Phili ppe
Gaille f u t  le plus régulier. Il f u t  le
seul à n'avoir aucun résultat b i f f é .
Robert Bretscher (26e) a cependant
fa i t  mieux. Il a obtenu la meilleure
note aux barres (9 ,50), mais des ra-
tés au cheval d' arçon (8 ,80) et au
reck (9 ,25) lui ont fa i t manquer les
56 points auxquels il pouvait pré-
tendre. Uli Bachmann a connu une
journée noire. Son exercice au sol ,
comme prévu, f u t  médiocre (8 ,40),
mais il ne s'est guère montré meil-
leur aux barres (8 ,80) et au reck
(9 ,30). Bernhard Lâcher ne f u t  pas
plus à l'aise : il n'a dépassé que
deux fo i s  les 9 points. Voici d' ail-
leurs les résultats des Suisses :

Bretscher, total de 55,55 ; cheval
8 ,80 ; anneaux 9,30 ; saut 9.30 ; bar-
res 9,50 ; reck 9,25 ; sol 9,40. —
Gaille 54 ,25 9,35 8,85 9,20 8,90 9,05
8,90. — Vock 54,15 9,10 9,00 9,10 9,05
8.90 9,00. — Rohner 54 ,10 9,00 9,10

8,60 9,25 9,05 9,10. — Bachmann
53,90 9,05 8,40 9,15 8,80 9,30 9,20. —
Lâcher 53,25 9,25 8,60 8,85 8,65 9,15

L'URSS devant
le Japon

L'absence de son champion du
monde Shigeru Kasamatsu pourrai t
bien coûter son titre olympique au
Japon . Malgré la pré sence dans
leurs rangs de tout un lot de vedet-
tes, les Nippons n'ont pas réussi à
se montrer les meilleurs dans les
exercices imposés du tournoi mas-
culin. Ils  ont été devancés par
l'Union soviétique, qui a totalisé
286 ,80 points, contre 286 ,35. Résul-
tats :

EXERCICES IMPOSES MES-
SIEURS : 1. URSS 286 ,80 points ; 2.
Japon 286 ,30 ; 3. RDA 281,25 ; 4.
Hongrie 280 ,65 ; 5. Roumanie 276 ,50;
6. RFA 276 ,10 ; 7. Etats-Unis 275 ,60;
8. SUISSE 273 ,10 ; 9. Tchécoslova-
quie 272,00 ; 10. France 270,50 ; 11.
Pologne 269 ,00 ; 12. Bulgarie 260,35.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Nikolai Andrianov (URSS) 58,10 (sol

9,45 ; cheval 9,70 ; anneaux 9,80 ;
saut 9,65 ; barres 9,80 ; reck 9,70) ;
2. Vladimir Markelov (URSS) 57,85
(9 ,70 9,60 9,70 9,60 9,65 9,60); 3. Swao
Kato (Japon) 57,50 (9 ,50 9,60 9,45
9,55 9,75 9,65) ; 4. Mitsuo Tsukuhara
(Japon) 57 ,40 (9 ,50 9,50 9,45 9,50 9,70
9,75) ; 5. Alexandre Ditjatin (URSS)
57,20 (9 ,60 9,65 9,60 9,40 9,50 9,45) et
Hiroshi Kajiyama (Japon) 57,20 (9 ,45
9,50 9,40 9,65 9,70 9,50) .

Il soulève 141 kg.
et ne pèse que 52 kg.!

Il mesure 1 m. 44, pèse 52 kg. et
il a réussi l'exploit de soulever 141
kilos à l'épaulé, hors concours, ce
qui constitue un nouveau record du
monde. Auparavant , Alexandre Vo-
ronine avait été sacré champion
olympique des poids mouche. Il a
mis au pas le tenant du titre, le Po-
lonais Zygmunt Smalerz, qui ne fut
pas classé pour avoir totalement
raté son arraché.

Voronine, une impressionnante
boule de muscles, a décroché le ti-
tre en égalant son record du monde
aux deux mouvements avec 242 ,5
kg. Il a devancé le Hongrois Kosze-
gi de 5 kg. et l'Iranien Mohamed
Nassiri de 7,5 kg. Résultats :

1. Alexandre Voronine (URSS)
242,5, record du monde égalé (arra-
ché 105 plus épaulé 137,5); 2. Gyoer-
gy Koeszegi (Hon) 237,5 (107 ,5 et
130) ; 3. Mohamed Nassiri (Iran) 235
(100 et 135) ; 4. Masamoto Takuchi
(Japon) 232,5 (105 et 127 ,5) ; 5. Fran-
cisco Casamayor (Cuba) 227 ,5 (100 et
127,5) ; 6. Stefan Leletko (Pol) 220
(95 et 125). ¦— Hors concours : Vo-
ronine, 141 kg. à l'arraché, nouveau
record du monde (ancien : 140,5 par
lui-même).

Répartition
des médailles

Or Argent Bronze
RDA 2 1 0
URSS 2 0 0
USA 1 2  1
Pologne 0 1 0
Hongrie 0 1 0
Autriche 0 0 1
Danemark 0 0 1
Iran 0 0 1
Canada 0 0 1

Le grand favori du pentathlon mo-
derne , le Soviétique Boris Onischenko,
a été disqualifié à l'escrime pour s'être
présenté avec une épée dont le systè-
me électrique n'était pas conforme aux
règlements.

Onischenko (31 ans) médaille d'ar-
gent à Munich derrière le Hongrois
Adras Balczo, voit ainsi s'envoler ses
illusions d'épingler enfin un titre olym-
pique individuel à son palmarès déjà
bien fourni : champion olympique en
1972 par équipes, vice-champion olym-
pique individuel en 1968 et 1972, cham-
pion du monde individuel 1971, cham-
pion du monde par équipes 1969, 1971,
1973 et 1974, vice-champion du monde
individuel en 1969 et par équipes 1970,
médaille de bronze au championnat du
monde par équipes 1967.

La disqualification prononcée contre
Boris Onischenko est le premier scan-

dale des Jeux. Elle a entraîné celle
de l'URSS dans la compétition par
équipes, Pavel Lednev et Boris Moso-
lov restant seulement en lice indivi-
duellement.

Onischenko a été disqualifié à l'issue
de son combat contre le Britannique
Jeremoy Fox. Alors que ce dernier,
à l'évidence, n'avait pas été touché,
le signal lumineux indiquant une tou-
che en faveur du Soviétique s'est al-
lumé. Fox a immédiatement protesté
et Onischenko a été disqualifié.

L'appel de la délégation soviétique
contre cette décision a été rejeté bien
qu'Onischenko a affirmé que l'épée en
cause ne lui appartienne pas.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 10

Premier scandale en pentathlon moderne



Les Suisses débutent très bien en yachting
A Montréal les records mondiaux de natation sont mis à mal

Les régates olympiques ont fort bien débuté pour les Suisses, sur le lac
Ontario, au large de Kingston. Le Saint-Gallois Walter Steiner, qui fait
équipe avec Albert Schiess, a pris la troisième place de la première régate
des Tomados. Il n'a été battu (de 45") que par les Britanniques Reg White
et John Osrbone, tenants des titres mondial et européen, et par les Al-
lemands Jœrg Spengler et Jœrg Schmall, champions du monde 1975. Chez
les F. D., Jœrg Hotz et André Nicolet prirent un bon départ. Après avoir
longtemps occupé la troisième place, ils ont cependant rétrogradé sur la fin
pour se retrouver dixièmes (sur 20 engagés). En 470 enfin, les Neuchâtelois
Jean-Claude Vuithier et Laurent Quelle! ont également terminé dans la

première moitié du classement (13es sur 28).

Deux surprises
Cette première régate s'est courue

dans de bonnes conditions. Deux sur-
prises ont été enregistrées : les succès
du Britannique Sanford Riley en Finns
et du Français Patrick Haegeli en So-
ling. En Flying Dutchmen, le Britan-
nique Rodney Pattison, champion olym-
pique en 1968 et en 1972, semble bien
parti. Avec son nouvel équipier, Julian
Brooje, il fut en tête d'un bout à l'au-
tre de la régate et il s'est imposé avec
58 secondes d'avance sur les frères
Diesch.

En athlétisme, exploit attendu
du Zurichois Muster

L'entraîneur national des athlètes,
Ernest Straehl, ne nourrit aucune illu-

sion, e Si l'un ou l'autre parvenait à se
qualifier pour une finale, ce serait déjà
un exploit. Mais j'espère que tous réus-
siront des performances au niveau du
record suisse », affirme-t-il d'emblée.

Sur le plan des résultats obtenus cet-
te saison, Peter Muster (20"46 aux 200
mètres) semble détenir la référence la
plus solide. Ernest Straehl se refuse
pourtant à émettre un pronostic. «Nous
ne connaissons pas encore tous les cou-
reurs engagés, remarque-t-il. Ce sera
vraiment difficile. Pour accéder en fi-
nale, il faudra vraisemblablement faire
mieux que ce record », ajoute-t-il.

Le Neuchâtelois Egger
en lice

Rolf Gysin s'alignera sur 800 et 1500
mètres, sa meilleure distance actuelle-

ment, estime l'entraîneur national.
Quant à Markus Ryffel , il disputera le
5000 mètres. Rolf Bernhard tentera lui
de mettre à mal son record fixé à 8 m.
06. « Pour les sauteurs comme pour les
coureurs, les conditions seront réguliè-
res. Il n'y a en effet aucun souffle de
vent au fond de la cuvette du stade
olympique. Cette situation constituera
par contre un handicap pour les lan-
ceurs. Ainsi , Urs von Wartburg affec-
tionne particulièrement un léger vent
contraire. Mais dans les lancers, on
peut être assuré que la classe pure
parlera », explique Ernest Straehl. Et
tant von Wartburg que Jean-Pierre
Egger ou Rita Pfister n'en sont pas
totalement dénués.

Jacques Langel
L'impressionnant départ du recordman du monde du 100 mètres dos,

John Naber. (bélino AP)

Lucien Van Impe petit par sa taille
est néanmoins un grand vainqueur

Tour de France moins passionnant que le précédent

Lucien Van Impe a tenu les promesses faites il y a un an. Il a toujours
couru, dans le Tour de France 1976, afin de tenter de l'emporter et il y est
parvenu. Van Impe est un petit coureur par la taille. On ne saurait écrire
qu'il fut un petit vainqueur. Le faire serait injuste car il fut le seul à ac-
complir un véritable exploit quand stimulé par son jeune directeur
sportif Cyrille Guimard, il attaqua de loin dans la grande étape pyré-
néenne. Auparavant, il n'avait jamais été soumis à des attaques destinées
à amoindrir les possibilités des grimpeurs avant la montagne. Ensuite, il ne

fut pas davantage inquiété. Ce n'est pas de sa faute.

AVEC DES SI...
Il est vrai que le Tour 1976 fut moins

passionnant que le précédent. Et pour-
tant, l'itinéraire recelait pratiquement
les mêmes difficultés, sauf que l'on
« tournait » dans le sens inverse. Une
fois encore il a été démontré que, quels
que soient les parcours, ce sont uni-
quement les coureurs qui font que la
course est belle ou monotone. Là, en-
core, Van Impe ne porte aucune res-
ponsabilité.

Bien sûr, on pourrait avancer beau-
coup de « si ». Si Merckx avait été pré-
sent. Si Thévenet av^ it été l'égal du
vainqueur de 1936. Si Zoetemelk'n'a-T
vait ftes -' _ _Tgiv_T_ _- quarifi 'Va__ i* Impe
attaqua dans le Portillon et s'il n'avait
pas été ensuite handicapé par un énor-
me anthrax. Si Maertens avait visé da-
vantage le maillot jaune que le mail-

lot vert . Et si Poulidor avait dix ans
de moins. Il est bien évident qu'avec
tous ces « si », le Tour aurait présenté
une autre physionomie.

...ET DES PEUT-ETRE !
Peut-être en raison de la forte cha-

leur qui régna en début de course,
peut-être en raison des nombreux dé-
placements imposés par l'obligation de
ne pas dépasser 4000 kilomètres et 22
journées de course, ce Tour fut l'apa-
nage des coureurs relativement âgés.
Van Impe a 29 ans et demi, Zoetemelk
également, Poulidor a 40 ans, Delisle ,

.-3.3 . ans,-et le premier « demi-jeune» est
^WaitSef*Riccomi, qui"a- ffréé la su_pr.se *

en prenant la 5e place, et qui n'a que
26 ans.

Van Impe, Zoetemelk, Poulidor et
Delisle n'ignorent plus rien du Tour de

France. Ils ont su mieux que d'autres
s'adapter à toutes les circonstances. Us
savaint bien que dans une épreu-
ve aussi dure, aussi longue, par un
temps très chaud, il faut ménager ses
forces. Us ont couru prudemment, ex-
ception pour Van Impe et Delisle qui
attaquèrent dans les Pyrénées mais qui
ensuite adoptèrent la même tactique
que les autres. Or, il n'y eut jamais de
jeunes pour obliger les « vieux » à sor-
tir de leur réserve.

MANQUE D'AMBITIONS
DE MAERTENS

Maertens eut sans doute pu, avec
une équipe mieux adaptée au Tour ,
être l'empêcheur de pédaler en rond.
Mais , dès le départ à Saint-Jean-de-
Monts, le jeune champion de Belgique
(24 ans), s'était mis dans la tête qu'il
ne pouvait gagner le Tour en raison
des cinq arrivées en altitude. Il visa
donc essentiellement les victoires d'é-
tapes et le maillot vert du classement
par points. Il a gagné à huit reprises, et
ce maillot distinctif , il le détint du pre-
mier au dernier jour. Il a donc atteint
ses^' objectifs. Merckx eût peut-être
cdtïrtf différemment, mais il n'était
pas là. Il serait malséant de donner
raison, pour une fois, aux absents.

Kornélia Ender «dorée» deux fois
Premier grand exploit des JO 1976

Après le relais, elle remporte le 100 m. libre

__vXRHEI_______. „ <.:.ïl__-_i

L'Allemande de l'Est Kornélia Ender
a remporté hier la médaille d'or du
100 mètres nage libre dames en éta-
blissant un nouveau record du monde :
55"65. Elle est ainsi la première nageu-
se à remporter deux médailles d'or aux
Jeux olympiques de Montréal. Elle
avait participé la veille à la victoire de
l'équipe de la RDA dans le relais 4 fois
100 mètres quatre nages. Déjà en 1972,
à l'âge de 14 ans, elle s'était adjugé
deux médailles d'argent. Bile a dominé
du début à la fin de l'épreuve, la seule
question étant de savoir si le record
du monde allait être battu. Résultats :

1. Kornélia Ender (RDA) 55"65 (re-
cord du monde, ancien record 55"73
par elle-même); 2. Petra Priemer (RDA)
56"49 ; 3. Enith Brigitha (Ho) 56"65 ;
4. Kim Peyton (EU) 56"81 (record na-
tional) ; 5. Shirley Babashoff (EU)

56"95 ; 6. Claudia Hempel (RDA) 56"
99 ; 7. Jill Sterkel (EU) 57"06 ; 8. Jutta
Weber (RFA) 57"26 (record national).

Andréa Pollack
Record olympique à 15 ans
L'Allemande de l'Est Andréa Pol-

lack , 15 ans, a remporté hier la finale
du 200 mètres papillon dames, en éta-
blissant un nouveau record olympique.
Résultats :

1. Andréa Pollack (RDA) 2'11"41
(record olympique) ; 2. Ulrike Richter
(RDA) 2'12"50 ; 3. Rosemarie Gabriel
(RDA) 2'12"86 ; 4. Karen Thornton (EU)
2'12"90 (record national) ; 5. -«Wen_#
Quirk (Can) 2'13"68 (record national);
6. Cheryl Gibson (Can) 2'13"91 ; 7.
Tamara Chelofastova (URSS) 2'14"26;
8. Natalia Popova (URRS) 2'14"50.

Record du 100 m. dos
Naber, moins de 56" !

L'Américain John Naber a, pour la
première fois dans l'histoire de la na-
tation, fait tomber hier soir le record
du 100 mètres dos masculin au-des-
sous de 56 secondes. Agé de 20 ans,
Naber a empêché l'Allemand de l'Est
Roland Matthes de devenir le pre-
mier nageur masculin à remporter la
même épreuve au cours de trois Jeux
olympiques successifs. Résultats :

1. John Naber (EU) 55"49 (record du
monde, ancien record 56"19 par lui-
même) ; 2. Peter Rocca (EU) 56"34 ; 3.
Roland Matthes (RDA) 57"22 ; 4. Carlos
Berrocal (Porto-Rico) 57"28 (record na-
tional) ; 5. Litz Wanja (RDA) 57"49 ;
6. Bob Jackson (EU) 57"69 ; 7. Mark
Kerry (Aus) 57"94 (record national) ;
8. Mark Tonelli (Aus) 58"42.

Record en demi-f inale
du 100 m. brasse messieurs
L'Américain John Hencken a battu

hier son propre record du monde du
100 m. brasse, à l'occasion de la de-
mi-finale. L'Américain, qui est âgé de
22 ans, avait déjà égalé son record
du monde dans la matinée en l'03"88,
et, six heures plus tard, il l'améliorait
en réalisant l'03"62. Déjà champion
olympique du 200 m. brasse en 1972 à
Munich, il sera le grand favori de la
finale du 100 m. qui se disputera ce
soir. Le champion olympique de la spé-
cialité, le Japonais Nobutka Taguohi,
n'est pas parvenu à se qualifier cette
année.

Et de 4 en 200 m.
nage libre messieurs

TRIPLE POUR LES USA
L'Américain Bruce Furnlss a rem-

porté la médaille d'or du 200 mètres
nage libre et a établi un nouveau re-
cord du monde : l'50"29. Les Etats-
Unis ont réussi un « triplé » puisque
la médaille d'argent va à John Naber
et la médaille de bronze à Jim Mont-
gomery. Résultats :

1. Bruce Furniss (EU) l'50"29 (record
du monde, ancien record l'50"32 par
lui-même) ; 2. John Naber l'50"50 ; 3.
Jim Montgomery (EU) l'50"58 ; 4. An-
dré! Krylov (URSS) l'50"73 (record
d'Europe, ancien record l'51"41 par
Steinbach - RFA) ; 5. Klaus Steinbach
(RFA) l'51"09 (record national) ; 6. Pe-
ter Nocke (RFA) l'51"71 ; 7. Gordon
Downie (GB) l'52"78 (l'52"47) ; 8. An-
drei Bogdanov (URSS) l'53"33 (l'52"71).

j. XX Lutte

Les Mondiaux 1977
à Lausanne

Le point principal de l'ordre du jour
du congrès de la FILA (Fédération in-
ternationale de lutte) à Montréal , était
constitué par la modification d'un point
du règlement à partir de 1977. Désor-
mais, un concurrent ayant reçu deux
avertissements pour passivité, s'il en
reçoit un troisième, pourra être éliminé
même s'il mène aux points.

Les membres de la FILA ont attri-
bué les championnats du monde 1977.
Ceux-ci auront lieu à Lausanne, du 20
au 23 octobre pour ce qui concerne la
lutte libre , et à Goeteborg du 14 au
17 octobre pour la lutte gréco-romaine.
Les championnats du monde 1979 au-
ront lieu à Téhéran.

Hockey sur glace

Huck au CP Zurich
Le CP Zurich s'est assuré les servi-

ces du Canadien Frank Huck , qui arri-
vera à Zurich le 1er septembre pro-
chain. Huck, qui est âgé de 31 ans , a
été engagé comme entraîneur-joueur.
Ancien capitaine de l'équipe nationale
du Canada (il avait été parmi les meil-
leurs attaquants des tournois mondiaux
de 1966 et 1968), il avait passé profes-
sionnel en 1970, jouant notamment
pour le Canadien de Montréal , les St-
Louis Blues, les Winnipegs Jets et les
Minnesota Fighting Saints. Au cours
de ces trois dernières saisons, il a fi-
guré parmi les trois meilleurs réalisa-
teurs de son équipe.

! Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

6 gagnants à 12 pts, Fr. 7148,15
116 gagnants à 11 pts, Fr. 277 ,30

1316 gagnants à 10 pts, Fr. 24,45

Toto - X
Liste des gagnants :

2 gagnants à 5 pts
+ le No compl., Fr. 5286,40

32 gagnants à 5 pts, Fr. 743,40
2327 gagnants à 4 pts, Fr. 10,20
2288 gagnants à 3 Nos,

+ le No compl., Fr. 6,95
Le maximum de 6 points n'a pas été

atteint. Jackpot : Fr. 31.718,40.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

1 gagnant à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 386.390,65

140 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.759 ,95
7.330 gagnants à 4 Nos, Fr. 52,70

102.548 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

atteint.

DERNIERE^. MINUTE!
Poids et haltères

POIDS COQ : 1. Norair Nouri-
kyan (Bul) 262 ,5 kg. (record olym-
pique) ; 2. Gregor Cziura (Pol) ; 3.
Kenchichi Ando (Jap).

Gymnastique f éminine,
titre à l'URSS

C'est également hier, que se dé-
roulaient les exercices libres dames,
en gymnastique. Au classement par
équipes, les médailles ont été rem-
portées par l'URSS (or) , la Rouma-
nie (argent) et l'Allemagne de l'Est
(bronze).

PENTATHLON MODERNE
Lednev en tête

Consolation pour les Soviétiques
après la disqualification de Boris
Onischenko et celle de leur équipe.
C'est l'un des leurs, Pavel Lednev,
qui a remporté le tournoi d'escrime.
Il a ainsi pris la tête de la compé-
tition après deux épreuves.

Reprise le 22 août pour les Jurassiens
Championnat de football de première ligue

Le calendrier de première ligue pour la saison 1976-1977 a été établi.
La date de la reprise pour les groupes I et II a été fixée au 22 août. A
cette date, Boudry (groupe I) rencontrera Stade Lausanne, au dehors. Dans
le groupe II, Audax recevra Kceniz, Superga se rendra à Berne, tandis que
Boncourt recevra Lerchenfeld et Delémont, Aurore de Bienne. Le Locle
enfin se rendra à Derendingen. Nous donnerons en temps voulu l'ordre
comp let des rencontres de ces deux groupes. Quant à Laufon, il se dé-
placera à Petit-Huningue, dans le cadre du championnat de groupe III.

Les skieurs nautiques helvétiques en voyage

A la suite des championnats suisses
à Sasbach (RFA), le comité directeur
de la Fédération suisse de ski nautique
a sélectionné les athlètes suivants pour
plusieurs compétitions européennes :

Espagne - Suisse à Banolas le 26 juil-
let (huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe) : Philippe Kurer, Jean-Jac-
ques Zbinden (Genève) et Jean-Luc
Cornaz (Montreux).

Championnats d'Europe juniors et
dauphins à Villevorde (Belgique) les 14
et 15 août : juniors : Jean-Luc Cornaz
(Montreux) et Reini Rigling (Zurich).
Dauphins : Peter Rigling (Zurich) et
Elle Ohayon (Genève).

Championnats d'Europe à Milan
(groupe 2 de l'Union mondiale de ski
nautique) les 18 et 19 septembre :
Philippe Kurer , Jean-Jacques Zbinden
(Genève), Jean-Luc Cornaz (Montreux)
et Peter Rigling (Zurich).

Auteur d'un saut de 43 m 90, le Mon-
treusien Jean-Luc Cornaz fait son en-
trée dans l'équipe nationale au terme

des championnats suisses de Sasbach ,
organisés dans d'excellentes conditions.

Au combiné dames, Catherine Gut
(Cham) a remporté le titre national ,
ainsi qu 'en slalom et en figures. Chez
les juniors, le titre du combiné est re-
venu à Odile Charlet (Montreux) avec
767 points , alors que Patricia Freudiger
(Genève) triomphait chez les dauphins
avec 630 points.

Cornaz, nouveau venu dans l'équipe nationale

Luis Esteba conserve
son titre

Le Vénézuélien Luis Esteba a con-
servé son titre de champion du monde
des mi-mouche (version wbc) en bat-
tant l'Italien Franco Udella par k. o.
au 3e round, à Caracas.

La première reprise avait pourtant
été à l'avantage du transalpin qui avait
réussi quelques excellentes attaques au
corps et à la face. Mais l'avantage
d'Udella ne fut que de courte durée.
Dès la seconde reprise, Esteba impo-
sait son rythme. Il touchait Udella , qui
était compté huit.

Au troisième round , le Vénézuélien
accélérait encore l'allure et, touché
d'un crochet du droit ponctuant une
série à la face, Udella se retrouvait au
tapis pour le compte.

Udella avait beau protester contre
la validité du coup, indiquant que
Esteba lui avait mis le doigt dans
l'œil, l'arbitre, l'Américain Jay Edson,
déclara Luis Esteba vainqueur.

Boxe
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Courses des
Cooperateurs

Samedi 7 août 1976 :
DAVOS , la perle des Grisons
Samedi 21 août :
ILE DE MAIIMAU
Renseignements et inscriptions dans tous les magasins
de Coop La Chaux-de-Fonds : jusqu 'au 30 juillet
pour DAVOS et jusqu 'au 13 août pour L'ILE DE
MAINAU.

Prix par course au départ de toutes les gares :
Membres COOP Fr. 79.—
Membres COOP avec abonnement AVS Fr. 69.—
Non-membres Fr. 85.—
Non-membres avec abonnement AVS Fr. 75.—
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 55.—

Sont compris dans le prix : voyage en train spécial :
(Ile de Mainau en bateau spécial , les dix-heures,

| cornet-lunch avec boissons, repas du soir au wagon-
restaurant (sans les boissons).

Organisation : COOP LOISIRS

I

I/UBS
pour aujourd'hui et demain

Faites-vous partie
des 600000 Suisses qui se rendent
à P étranger cette année?
Si oui, sachez que nous faisons
davantage que de vous procurer
de tels billets.
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Jugez plutôt • Achat et vente de toute monnaie • Swiss Bankers Travellers Chèques • Carnets de chèques/
Eurochèques • Notices de voyage sur 32 pays • Renseignements sur prescriptions de change
• 10 000 banques correspondantes dans le inonde • Et pour vos objets de valeur, un compartiment de coffre-fort

(UBS)

Union de Banques Suisses
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TOUT À PRIX DISCOUNT

23 00 55
FRIGIDAIREni]1 F|| — 1

MARK OF EXCELLENCE

VOUS AUSSI
LOUEZ

¦ VOTRE CONGÉLATEUR
mais après il vous appartiendra

Dès é*m *W9U
par mois

sans acompte à la livraison
OUVERT pendant les vacances

horlogères
Attention horaire spécial

( SIMCA 1100 \
L'Original I

Fr. 10.500.— Wk

Méfiez-vous des imitations I

Garage et Carrosserie m
de l'Etoile B

Fritz-Courvolsier 28 l-X_
Tél. (039) 2313 62 SS|

LA CHAUX-DE-FONDS wiCartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

PROFITEZ des
derniers jours
de nos soldes !

RABAIS DE
10 à 50%
P. PFISTER

MEUBLES
Place Neuve 6 (Marché) - Serre 22



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Journal des Jeux
olympiques. 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Des Bretelles pour le Ciel (12).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 20.05
Pour un soir d'été. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Anthologie du jazz.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 Soirée musicale.
Don Giovanni. 22.05 Le Docteur Mira-
cle. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Salutations musica-
les. 15.00 Concert lyrique : Pages de
Reznicek, Lortzing, Nicolai , Rossini et
Verdi. 16.05 Voyages à travers la Suis-
se. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.30 Jeux olympiques. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Théâtre.
21.05 Musique populaire. 22.05 Jazz.
22.45 Jeux olympiques. 23.05-24.00 Top
class classics.

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

tés. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Chantons à mi-voix.
18.20 Valses célèbres. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Psy-
cho-revue. 20.40 Musique suisse. 21.00
On charts. 21.30 Théâtre. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Musique. 23.15 Promena-
nade pour cordes. 23.35 - 24.00 Noctur-
ne musical.

MERCREDI

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 Fonds de terroir. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La tête à l'ombre.
La Suisse romantique. 9.45 L'Ouest
sauvage. 10.00 L'Histoire vécue. 10.40
Le jazz et la musique classique. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

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

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

21.15 - 22.00 Hawaii. Un film de
la Télévision allemande
(ZDF).

Le « melting pot » du Pacifique :
c'est ainsi que de nombreux Améri-
cains se plaisent à définir Hawaii,
cet Etat-colonie de vacances où un
nombre stupéfiant de races et de
nationalités différentes vivent appa-
remment en bonne intelligence.

Toutefois , cette réputation de
creuset dans lequel se fondent les
ethnies est presque un mythe ; en
tout cas, il s'agit d'un équilibre dif-
ficile à maintenir car l'assimilation
apparente cache en fait un système
de castes savamment orchestré : les
Japonais « tiennent » la banque, le
syndicalisme et le parti démocrate,
les Chinois forment une colonie peu
nombreuse mais puissante et riche
— la bourse est un de leurs domai-
nes — alors que Philippins et Poly-
nésiens sont relégués aux fonctions
d'éboueurs ou d'ouvriers dans les
plantations.

Au-delà des sentiments de frus-
tration ressentis par ces différentes
ethnies on décèle un mouvement
montant regroupant en bloc tous les
gens de couleur contre les Blancs.
Mais il est vrai que tout cela, le tou-
riste ne le voit pas, trop occupé qu'il
est à prendre part aux fêtes organi-
sées en son honneur. La jupe de
palme et la couronne de fleurs sont
en plastique, mais apparemment le
touriste s'en contente, comme il se
contente des gigantesques buildings
qui sont aujourd'hui l'essentiel du
paysage de Honolulu. Ainsi, ce re-
portage de la Télévision allemande

A la Télévision romande, a 21 h. 15 : Hawaii. Danses pour touristes....
les jupes et les couronnes sont en plastique , mais le touriste s'en contente.

(Photo TV suisse)

révèle un Hawaii qui n'a pas encore
perdu tout son charme — certains
quartiers, certaines vues de plages
sont de toute beauté — mais qui ne
correspond pas non plus à l'image
stéréotypée de la Polynésie paradi-

siaque. Du reste, ce pays-là a-t-il
jamais existé ?
TF 1
20.30 - 21.30 Ces années-là... 1965.

« Le premier piéton de l'espace
s'appelle Alexis Leonov. Il est So-

viétique, mais bientôt, l'Américain
Edward White va également gamba-
der à travers le cosmos.

Au Vietnam, les Etats-Unis ne
cessent de s'engager davantage. Ils
commencent même à bombarder le
Nord-Vietnam. En Amérique, écla-
tent les plus violentes émeutes ra-
ciales qu'on ait jamais connues. El-
les ravagent le quartier noir de Los
Angeles. Et , tout près de leurs côtes,
les Américains interviennent brus-
quement à Saint-Domingue.

En Indochine, c'est la guerre
civile.

Paul VI se rend à New York , aux
Nations Unies, pour essayer de prê-
cher la paix.

Le règne de Ben Bella prend fin
en Algérie. Grâce à un coup d'Etat
fort habile, Boumédienne l'évincé
du pouvoir.

En France, on se prépare aux
élections présidentielles de décem-
bre. De Gaulle fait durer le sus-
pense. Sera-t-il candidat ou non ?

Churchill meurt. Le Corbusier
aussi. Ben Barka est enlevé à Saint-
Germain-des-Prés.

Mitterrand est candidat pour la
gauche. Lecanuet pour le centre,
Tixier-Vignancour, Marcilhacy, et
un inconnu , Barbu , se déclarent éga-
lement. Enfin , le 4 novembre, jour
de la Saint-Charles, de Gaulle an-
nonce : « Je serai candidat. » Mais il
a déjà trop d'adversaires pour éviter
le ballottage. Au deuxième tour ,
après avoir livré, cette fois, une ar-
dente bataille sur les écrans de la
TV, de Gaulle est réélu. Mais le ré-
sultat obtenu par Mitterrand lui
donne de nouvelles dimensions. »

A VOIR
FEUILLETONS

En cette période de farniente, la
Télévison a, pour beaucoup, le mé-
rite d'offrir (outre les Jeux olympi-
ques qui emplissent beaucoup de
cases des programmes) des feuille-
tons... pour rêver un peu sans trop
se tirebouchonner les méninges.

Ainsi, dès ce soir, la Télévision
romande commence une nouvelle
histoire pour ses fidèles : celle de
Anne, jour après jour , avec Sophie
Barjac dans le rôle principal de
cette réalisation de Bernard Tou-
blanc-Michel. La trame du récit ?
Selon le résumé que nous avons
sous les yeux , la voici :

Qu'il est long le chemin qui fait
d'une jeune fille une femme, qui
permet de distinguer les aventures
sans lendemain de l'amour vérita-
ble et durable ! Anne l'apprendra
au cours de cette histoire en cin-
quante-cinq épisodes, qui se déroule
sucessivement à Londres, puis dans
le Midi de la France, en passant
par la Côte-d'Ivoire.

Son premier coup de foudre, l'hé-
roïne l'éprouvera pour un médecin
australien qu'elle a connu en quali-
té d'infirmière. Cette idylle sera
interrompue par deux fois. Et puis
Anne, enfant du divorce, apprendra
à connaître la famille de son père,
qu'elle n'avait plus vu depuis sa
tendre enfance. Elle découvrira
qu'elle a un frère, et entre les deux
jeunes gens, de solides liens vont se
tisser. Un accident d'auto viendra
jeter le drame dans l'univers de
Anne. Une épreuve difficile à sur-
monter, mais dont elle viendra à
bout pour faire la connaissance de
celui qui va partager son avenir.
U lui faudra néanmoins de longs
mois avant qu'elle puisse le recon-
naître comme tel , et savoir quelle
est sa voie...

Ainsi commence le premier épi-
sode : A l'aéroport de Heatrow, Ga-
reth s'apprête à prendre l'avion pour
Melbourne. Il doit rejoindre sa fa-
mille en Australie après un stage
dans un hôpital de Londres où il
fait la connaissance de Anne, une
j eune infirmière.

Désespérée par ce départ, Anne
s'est réfugiée chez une amie, Sybil,
qui vit une vie de bohème dans
une immense maison avec une bande
de copains qui ont monté un orches-
tre pop...

Mogador, encore...
En cette même soirée, toujours à

la TV romande, le cinquième épiso-
de d'un autre feuilleton « Les gens
de Mogador », qui avait déjà passé
sur les petits écrans mais que l'on
revoit avec un certain plaisir tant
est délicieuse Marie-José Nath. L'é-
pisode de ce soir :

Rodolphe est parti pour la guerre.
Passe l'automne. Vient l'hiver. Peu
de nouvelles de Rodolphe, d'Ernest
et de son fils Eloi. Julia et Philo-
mène assurent la bonne marche du
domaine et s'inquiètent de ce silen-
ce. Les nouvelles qui parviennent du
front sont Inquétantes. L'armée
française connaît des revers terri-
bles. Paris est isolé.

Les deux femmes attendent cha-
que matin au bout du parc l'arri-
vée du facteur et, chaque fois, la
même petite phrase sonne à leurs
oreilles : « U n 'y a rien pour vous,
mes pauvres dames ! »

Un matin arrivent à Mogador le
maire et son adjoint. Ils annoncent
à Philomène que son fils Eloi a été
tué à Arthay, le 20 novembre 1870.
La douleur de Philomène est insou-
tenable. Quelques jours plus tard,
le curé s'annonce à Mogador ; Julia
s'attend au pire. Rodolphe est blessé.
U doit être ramené sur Avignon.
Julia ne peut supporter de rester là
à attendre. Elle boucle un sac de
voyage, confie les enfants à Philo-
mène et part pour Avignon... (sp)

(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

Déclic : Les points.
19.05 Anne, Jour après Jour

1er épisode. (Feuilleton).
19.20 Courrier romand
19.40 Télé journal
20.00 Les Aventures de Tom et Jerry

Dessins animés.
20.20 Les Gens de Mogador

5e épisode. (Feuilleton). (2e diffusion).
21.15 Hawaii

Un film de la Télévision allemande (ZDF).
22.00 Milt Jackson

2e partie du concert.
22.20 Téléjournal
22.30 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

22.30 Cyclisme. - 22.45 Volleyball - Football. -
23.15 Gymnastique. - 24.00 Natation.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.20 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

17.00 La Maison où l'on joue
17.30 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
18.35 Téléjournal
18.40 Les Dessous du Ciel
19.05 Les espèces menacées
19.30 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 La Panthère rose
20.00 Téléjournal
20.20 Rundschau
21.05 Derrick
22.05 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 Jeunes filles en bleu

Pour une Lune de
Miel.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Meurtre au Champagne
22.30 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
22.30 Cyclisme
22.45 Volleyball - Football
23.15 Gymnastique
24.00 Natation
23.00 env. Téléjournal

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

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.45 Objectif santé

Les loisirs.
13.00 Un Grand Amour de Beethoven

Un film d'Abel Gance.
16.00 Jeux olympiques à Montréal

(Résumé) : Haltérophilie. - Pentathlon. - Gymnas-
tique. - Boxe. - Yachting.

18.00 Pour la jeunesse
18.01 Bonjour Sésame. - 18.15 Pachiderm Story.

18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes _. M
18.47 Le «Trois de Cœur» (2)

19.00 TF1 actualités
19.30 Mille ans de civilisation maya (3)

Série.
20.30 Ces années-là: 1965
21.30 TF 1 actualités
21.45 Jeux olympiques à Montréal

Natation. - Cyclisme. - Gymnastique. - Natation.

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

13. Billy le Kid (Série).
15.00 Flash information
15.20 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...

L'Amérique vue par elle-même.
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 à Montréal

Résumé.
19.00 Journal de l'A 2

Les dossiers de l'écran
19.35 La sécheresse

Film de reportages.
22.15 Jeux olympiques à Montréal

Résumé.
22.35 Journal de l'A 2

(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 ?
18.20 Actualités régionales
18.40 Mon Ami Guignol

Turquerie. Musique :
Francis Lai.

18.55 FR3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 Le Chevalier

. . à la Rose rouge
Un film de Sterno.
Avec : Jacques Perrin,
Michèle Girardon, etc. j

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Hits à gogo
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 The Suprêmes
21.00 Le Festival

de Bayreuth
22.15 L'alcoolisme en

République fédérale
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Téléjournal
10.05 - 12.00 Jeux olympiques

d'été - Montréal 1976
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Studio olympique de

TARD à Montréal
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Jeux olympique d'été

Montréal 1976
20.15 Les espèces menacées
21.00 Téléjournal

j 21.15 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

24.00 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

1.15 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Mozart et Bizet

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Nietsche, ce pourfendeur des inspira-
tions wagnériennes, situait Bizet dans
une lignée mozartienne. Serait-ce en
raison de la commune précocité des
deux musiciens ? Il faudrait cependant
être inconscient pour mettre sur le
même pied les deux œuvres figurant
au programme de ce soir , le « Don
Juan » de Mozart et le « Docteur Mi-
racle » de Bizet.

En effet , si Mozart était au faîte de
sa maîtrise, faisant de son ouvrage le
Numéro Un de toute la littérature
lyrique , Bizet était presque encore ado-
lescent lorsqu 'il prit part , parmi soi-
xante-dix-huit concurrents, à un con-
cours d'opérettes organisé par Offen-
bach pour son théâtre des Bouffes
Parisiens. Livret imposé : le Docteur
Miracle, de Battu et Halévy.

Formé de Ambroise Thomas , Auber ,
Gounod , Halévy et Scribe, le jury dé-
cerna deux premiers prix ex-aequo à
Charles Lecocq et Georges Bizet. ce
dernier emportant les suffrages du pu-
blic lors de la création en concert, (sp)

L'ART LYRIQUE



Assurance-chômage et marché du travail
Commission mixte italo-suisse

La Commission mixte Italo-suisse
instituée par l'accord du 10 août 1974
relatif à l'émigration de travailleurs
italiens en Suisse s'est réunie au mi-
nistère des Affaires étrangères à Rome,
annonce un communiqué officiel. Les
deux délégations ont procédé à un
échange de vues sur la situation du
marché du travail et sur la situation
économique dans les deux pays.

Une attention particulière a été don-
née au problème de l'assurance-chôma-
ge ainsi qu'au régime des travailleurs
migrants dans le pays d'accueil. Les
conversations se sont déroulées dans
un climat de cordialité et de compré-
hension mutuelle.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Au sujet de l'assurance-chômage, la

délégation italienne a constaté avec
satisfaction que le principe de l'égalité
de traitement entre Suisses et étran-
gers a été retenu du fait que sera pré-
vue l'affiliation à l'assurance-chômage
de toutes les catégories de travailleurs
italiens dès la première prise d'emploi.
Elle a toutefois relevé que l'applica-
tion de ce principe pourrait causer
certains préjudices aux travailleurs
saisonniers, compte tenu de leur statut.
La période d'emploi de 150 jours, ou-
vrant le droit aux prestations, pour-
rait en effet annihiler le bénéfice de
l'assurance pour cette catégorie de tra-
vailleurs lorsqu'ils ne sont occupés en

Suisse que pendant une période de
courte durée ou qu'ils ne se rendent
pas en Suisse toutes les années. Ce
problème devra être examiné en vue
de trouver une solution appropriée.
Mais la délégation suisse, pour sa part ,
a estimé que cette question reste du
ressort des partenaires sociaux.

D'autre part , la délégation italienne
a rappelé qu'elle souhaitait que les
prestations de l'assurance-chômage
soient transférables à l'étranger. La
Suisse, de son côté, demeure opposée
à un transfert de prestations étant
donné les difficultés de contrôle.

LES FRONTALIERS
Au sujet des frontaliers, l'Italie en-

tend les voir couverts entièrement par

l'assurance-chômage. Mais la Suisse
est d'avis que ceux-ci, en cas de chô-
mage complet, n'appartiennent plus au
marché suisse du travail. Toutefois,
elle est disposée à traiter les problè-
mes financiers en relation avec l'appli-
cation de ce principe.

Enfin , la délégation- italienne a ex-
primé l'avis que l'examen bilatéral des
problèmes relatifs aux frontaliers et
aux saisonniers dépasse le cadre des
problèmes d'ordre purement financier.

La délégation italienne a souligné
que l'emploi des Italiens travaillant en
Suisse devrait être sauvegardé même
dans le cadre de la normalisation et de
la restructuration du marché du tra-
vail, (ats)

Nombreuses arrestations au Tessin
La police cantonale de Lugano a

procédé ces derniers temps à de nom-
breuses arrestations.

u i Un ressortissant étranger de 38 ans
a.,été incarcéré. Il avait dérobé pour
plus de 100.000 francs de tableaux.

Trois jeunes Milanais, qui avaient
vendu de faux billets d'entrée pour un
spectacle musical, à Lugano, ont été
arrêtés et dénoncés au procureur gé-
néral. • ¦¦ - ¦ . .

Neuf autres personnes ont été ap-
préhendées pour vols et diverses in-
fractions à la loi sur la circulation
routière (LCR).

Pour avoir mis en circulation de
faux billets de banque italiens, un res-
sortissant étranger a été intrcepté à
la frontière de Ponte-Tresa , alors qu'il
tentait de pénétrer sur territoire suis-
se.

A noter enfin que la police canto-
nale tessinoise a arrêté 34 personnes
(22 Suisses et 12 étrangers), entre le 4
mai et le 19 juillet, pour infractions à
la loi sur les stupéfiants, (ats)

Participation suisse
37e Biennalê »de Venise

A la 37e Biennale de Venise, qui a
été inaugurée le 18 juillet, la Suisse
présente avant tout des travaux réali-
sés par des groupes et des écoles. Si
la contribution suisse est basée es-
sentiellement sur des réalisations col-
lectives, conformément à une concep-
tion élaborée par une délégation de la
Commission fédérale des beaux-arts,
c'est pour permettre une représentation
aussi concrète que possible du thème
de « L'ambiente Fisico » proposé par la
direction de la biennale. Mise sur pied
par l'Office fédéral des affaires cul-
turelles, l'exposition du pavillon suisse
à la Biennale de Venise sera complétée
par des manifestations artistiques bé-
néficiant du soutien de la Fondation
Pro-Helvetia. La biennale est ouverte
jusqu 'au 10 octobre, (ats)

Un jeune VaJaisan
tué en France

Un jeune Valaisan de Saillon près
de Martigny M. Guy-Fernand Bertho-
let , âgé d'une vingtaine d'années, a
trouvé dimanche la mort en France.
Le jeune homme s'était rendu avec un
camarade à une course de motos. Dans
la région de Dijon , alors que les deux
jeunes gens voulaient rentrer au pays,
leur machine fut victime d'un grave
accident qui coûta la vie à M. Bertho-
let , passager de la moto, tandis que le
conducteur, de Saillon également, âgé
lui aussi d'une vingtaine d'années, est
gravement blessé, (ats)

21 accusés, 80 délits, trois jours de débats
Bande de voleurs jugée à Lausanne

Quatre-vingts délits de toutes sortes
concernant l'atteinte au patrimoine et
aux personnes, tel est le « palmarès »
de 21 accusés âgés de 20 à 42 ans, dont
17 au casier judiciaire déjà plus ou
moins chargé (parmi les 21, il y a deux
jeunes filles de 22 ans) que 12 avocats
d'office défendent depuis hier matin
devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne. Il y a 36 plaignants ou par-
ties civiles et la Cour entendra 20 té-
moins avant de rendre son jugement
après trois jours de débats.

Vol, vol en bande et par métier, re-
cel, complicité de vol, escroquerie, bri-
gandage, vol qualifié, violence et me-

naces contre les fonctionnaires, tels
sont les chefs d'accusation collection-
nés par la bande. Le plus grave, le bri-
gandage, est retenu contre deux des
inculpés, René C, 26 ans, et René Ca,
39 ans. En avril de 1975, le premier
menaça sa mère de la faire assommer
par son complice et de tout briser
dans l'appartement de la malheureuse
si elle ne lui donnait pas les 10.000 fr.
qu'elle venait de recevoir , tandis que,
pour renforcer ces propos amenés, le
complice, qui se tenait dans une pièce
voisine, faisait du bruit en jetant à
terre des objets trouvés sous la main.

(ats)

Le marché du gros bétail de bouche-
rie et des veaux de boucherie est en
train de se normaliser progressivement.
C'est ce qu 'indique la Coopérative suis-
se pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande (CBV) dans
un communiqué, qui poursuit en disant
que les mesures prises pour la mise
en valeur des excédents ont été sui-
vies d'une augmentation sensible de la
demande. Elles ont donc atteint leur
but, comme on s'y attendait. De l'autre
côté, l'offre s'est faite moins pressante
après les pluies de ces derniers jours .
La tendance à la baisse des prix , que
l'on a constatée dans les abattoirs avant
l'introduction de la mise en valeur des
excédents, s'est muée entretemps en
une nette consolidation des prix qui se
sont en partie même rapprochés des
limites souhaitées. Les producteurs
peuvent contribuer à la complète nor-
malisation de la situation du marché en
adaptant l'offre autant que faire se
peut au pouvoir d'absorption du mar-
ché, et même si la sécheresse devait
encore persister, en s'abstenant de ven-

dre sous l'emprise de la panique. Com-
me dans le passé, l'écoulement aux prix
de prise en charge en vigueur est as-
suré sur les marchés de la CBV. (ats)

Normalisation du marché du gros bétail
de boucherie et des veaux de boucherie

•*M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 juillet B = Cours du 19 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 560 560 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 285 d 285d!*-P S. 185° 1850 

At,„ ,.,. „-,
Cortaillod 1085 d 1085 d ^flly 1510 1510d Akzo 35 . 35.
Dubied 200 190 Electrowatt 1550 1550 Ang.-Am S.-Af. 7V_ 7 .

Holderbk port. 455 454 Amgold I 50 49
Holderbk nom. 390 d 390 d Machine Bull 18V. 18 .

LAUSANNE Interfood «A» 490 d 496 d Cia Argent. El. 94 94
Bque Cant. Vd. H20 1110 d Interfood «B» 2525 d 2525 d De Beers ^1* 7'<
Cdit Fonc. Vd. 835 830 Juvena hold. 160 155 ImP- Chemical 16»/_ 16
Cossonay H25 1050 d Motor Colomb. 945 920 Pechiney 48 473,
Chaux & Cim. 505 d 505 d Oerlikon-Bùhr. 1910 1850 Philips 27'/. 27' /
Innovation 258 250 d Italo-Suisse 158 d 162 Royal Dutch 118 117' /
La Suisse 2600 2550 d Réassurances 2275 2275 Unilever 112'A. 112' /

Winterth. port. 1740 1745 A.E.G. 85V. 87
_ -r._Ti. _ ri. Winterth. nom. 1130 1140 Bad. Anilin 153 153l___NI_ VI_ Zurich accid. 6575 6550 Farb- Bayer i26 125
Grand Passage 300 d 302 Aar et Tessin 730 730 Farb- Hoechst 141 141 1
Financ. Presse 260 d 250 Brown Bov. «A* 1685 1680 Mannesmann 347 349
Physique port. 165 lOO d gaurer 925 930 Siemens 278 279
Fin. Parisbas 79 79 Fischer port. 680 690 Thyssen-Hutte 118 118' /
Montedison 1-20 1.25 Fischer nom. n ed  120 V-W- 131 d 132'/
Olivetti priv. 2.90d 3.— Jelmoli neo 1140
Zyma 790 d 795 o Hero 3090 3065 BALELandis & Gyr 750 745 . . .. . .
ZURICH Globus port. 2350 230Q a ctions suisses)

. Nestlé port. 3475 3430 Roche jce 93750 9375(Actions suisses) Nestlé nom. 1900 1890 Roche 1/10 9400 9375
Swissair port. 569 572 Alusuisse port. 1375 1350 S.B.S. port. 442 441
Swissair nom. 509 510 Alusuisse nom. 505 500 S.B.S. nom. 289 289
U.B.S. port. 3210 3200 Sulzer nom. 2960 2950 S.B.S. b. p. 364 363
U.B.S. nom. 501 503 Sulzer b. part. 470 470 Ciba-Geigy p. 1503 1485
Crédit S. port. 2615 2615 Schindler port. 1400 d 1380 d Ciba-Geigy n. 632 623
Crédit S. nom. 433 433 Schindler nom. 2 14 260 d Ciba-Geigy b. p. n60 1150

BALE A B ]
Girard-Perreg. 330 d 330 d ".
Portland 2075 2050 d :
Sandoz port. 5250 5225
Sandoz nom. 2270 2270
Sandoz b. p. 3925 d 3825

" Von Roll 595 590

(Actions étrangères)
Alcan 70 69V2
A.T.T. 141'/ 2 142
Burroughs 252 251'/ad
Canad. Pac. 46'/ _ 46

'2 Chrysler 50V. 4972
'2 Colgate Palm. 683/. 697.

Contr. Data 60 60V.
. Dow Chemical H5'/_ 116
Du Pont 332 333

'2 Eastman Kodak 253 249
d Exxon 257 258'/2
'4 Ford 144V2 141V2
'_ Gen. Electric 143'/_ 144'/2
'_ Gen. Motors 172' / _ 170
'2 Goodyear 59 58V2

I.B.M. 684 679
Int. Nickel «B» 87'A. 8772
Intern. Paper 173 173

d Int. Tel. & Tel. 70 7074
Kennecott 87 87
Litton 391/0 393/4

', Marcor 951/2 9574
'„ Mobil Oil H8 14872

Nat. Cash Reg. 83'Ai 8474
Nat. Distillers 62V. 63
Union Carbide I62V2 16172
U.S. Steel 1307a 131

0
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 993,21 990,83
Transports 238,67 227 ,33
Services public 90,55 90 ,71
Vol. (milliers) 20.950 18.620

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 94.50 98 —
Francs français 48.— 52.—¦
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.28—3172
Florins holland. 89.— 92.50
Schillings autr. 13.30 13.80
Pesetas 3.55 3.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9270.- 9470.-
Vreneli 88.— 100.—
Napoléon 95.— 110.—
Souverain 83.— 98 —
Double Eagle 450.— 485.—

\f \f Communiqués
V-V par la BCN

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

/£y§}̂ \ FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES
\\ày

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

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 68.25 69.25
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 64.— 65.—

- ESPAC 197.— 199.—
EURIT 104.50 106.50
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 61.— 62.—
GERMAC 93.— 97.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 104.— 104.60
ITAC 86.— 87.—
PACIFIC-INVEST 73.50 74.50
ROMETAC-INVEST 342.— 344.—
SAFIT 120.— 125.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
Vacances annuelles

Prochain cours le 2 août 1976

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 92.68 96.10 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 76.50 79.75 FONCIPARS I 2000.— —.—
SWISSVALOR 348.25 370.25 FONCIPARS II 1120.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 209.50 —.— ANFOS II 108.— 110.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 720 73 0 Pharma 146 0 147 0 , 16 juillet 19 juillet
Eurac. 299,0 300,0 Siat 1370,'o _ ,0 ™___ __ ,„ 290 '8 289'°Intermobil 74 5 755 Siat 63 1075 0 _ 0 Finance et ass. 314j 2 314,2

Poly-Bond 665 67's 6 general 300,2 299,1

& BULLETIN DE BOURSE

Mardi 20 juillet 1976, 202e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Elie, Eliette, Helyette, Marina , Gaud, Marguerite, Marinette, Marjorie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1974. — Les Turcs débarquent à Chypre.
1970. — L'épave du paquebot norvégien « Fulvia », ravagé par un

incendie, sombre au large des Canaries, après que les 721 personnes qui se
trouvaient à bord eurent été recueillies par d'autres bateaux.

1969. — L'astronaute américain Nell Armstrong met le pied sur la
Lune.

1958. — La République arabe unie rompt les relations avec la
Jordanie.

1954. — Un armistice en Indochine est signé à Genève aux termes
duquel la France doit évacuer le Vietnam du Nord , les communistes doivent
évacuer le Vietnam du Sud, le Capbqdge et le jLaps. La France s'engage
aussi à respecter l'indépendance du Vietnam, du Cambodge et du Laos. j

1951. — Le roi Abdullah de Jordanie est assassiné à Jérusalem.
1944. — Tentative d'assassinat contre Hitler.
1858. — Napoléon III et Cavour se rencontrent à Plombières (Vosges).

A l'ordre du jour : l'unification italienne.

ILS SONT NÉS UN 20 JUILLET :
— Pétrarque, poète et humaniste italien (1304-1374).
— Le peintre français Hyacinthe Rigaud (1659-1743).
— Sir Edmund Hillary, explorateur et alpiniste néo-zélandais (1919).

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 26 degrés ; Genève, très nuageux, orageux , 24 ;

Locarno, couvert, 22 ; Neuchâtel, très nuageux, 24 ; Berne, très nuageux, 24;
Bâle, couvert, 23 ; Stockholm, peu nuageux, 22 ; Londres, très nuageux, 24 ;
Amsterdam, couvert , 21 ; Paris, nuageux, 25 ; Nice, nuageux, 25 ; Berlin,
nuageux, orageux, 27 ; Barcelone, nuageux, 27 ; Rome, nuageux, 29 ; Athè-
nes, serein, 30 ; Moscou, couvert , 15.

Ephéméride: le 20 juillet

Statistique du BIT

En 1950, le nombre des personnes à
charge dépassait celui des travailleurs
de 16 pour cent en moyenne dans les
pays développés et de 34 pour cent
dans les pays en développement. Mais
depuis 25 ans, dans ce domaine aussi ,
le fossé s'est élargi. En effet , si aujour-
d'hui l'excédent n'est encore que de
18 pour cent pour les pays développés,
il a atteint 53 pour cent pour les pays

du tiers monde, a indiqué hier à Genè-
ve le Bureau international du travail
(BIT).

Les enfants de moins de 15 ans ont
constitué tout au long de ces 25 années
60 pour cent environ de l'ensemble
des personnes à charge. Ils représen-
taient en 1975 environ les trois-quarts
des personnes à charge du sexe mascu-
lin et la moitié de celles du sexe fé-
minin.

La population mondiale est passée
de 2,5 à 3,97 milliards entre 1950 et
1975, soit une augmentation de 59 pour
cent. La population non-active, au
cours de cette même période, est pas-
sée de 1,4 à 2,33 milliards (plus 66 pour
cent), tandis que la main-d'œuvre mon-
diale est passée de 1,1 à 1,64 milliard,
ce qui ne représente qu 'une augmenta-
tion de 49 pour cent.

La main-d'œuvre masculine s'est ac-
crue de 42 pour cent mais a été lar-
gement distancée par la main-d'œuvre
féminine qui s'est élevée de 67 pour
cent. Il en résulte que la main-d'œuvre
féminine, qui représentait 31 pour cent
de la main-d'œuvre totale en 1950, at-
teignait en 1975 35 pour cent de cette
même main-d'œuvre. En Europe uni-
quement, les femmes qui représentaient
33 pour cent de la main-d'œuvre en
1950, en représentaient 36 pour cent en
1975. (ats)

Encore plus de personnes à charge

CLARENS-MONTREUX. — L'écri-
vain britannique Archibald Joseph Cro-
nin, retiré à Baugy-sur-Clarens, près
de Montreux depuis 1970, après avoir
vécu à Lucerne, entre autres, a fêté
lundi ses quatre-vingts ans.

BRUSIO (GR). — Dimanche matin à
7 h. 40, une chute de rocher a endom-
magé les voies de la ligne de la Bernina
des Chemins de fer rhétiques. Le trafi c
a été interrompu jusqu'à hier matin à
10 heures.

CHATEAU-d'OEX. — M. Aloïs Mar-
mlllod, ancien préfet du Pays-d'Enhaut,
est décédé dans sa septante-troisième
année à Rossinière, village dont il fut
le syndic, de 1957 à 1962.
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LES « GÉANTS » S'AFFRONTENT
Boris Gulko, le plus jeune (29 ans)

des Soviétiques, récent vainqueur du
Mémorial Capablanca de La Havane,
qui fit un début fracassant et une ex-
cellente impression dans la première
ronde en battant son compatriote Efim
Geller vient de baisser la tête et perd
deux points précieux concédés à Mata-
novic (You) et Smejkal (Tch) . On le
voit difficilement rejoindre les favoris ,
Larsen (Dan) Byrne (USA) Petrossian
(URSS) Hubner (RFA) et sa chance de
figurer parmi les trois premiers sem-
ble compromise.

Bent Larsen, quant à lui , va jus-
qu 'au bout dans chacune de ses parties
et cherche la victoire à tout prix. A
l'ajournement contre le Hongrois Por-
tisch, sa position était légèrement en
sa faveur et le deuxième ajournement
prouve bien sa volonté de ne pas lais-
ser un demi-point au redoutable Por-
tisch, également favori.

L'Allemand de l'Ouest R. Hubner
suit son bonhomme de chemin et s'il
continue ainsi jusqu 'à la fin du tournoi
nul doute qu 'il se classera. Mais il n 'a
pas encore affronté les trois ex-cham-
pions du monde, Petrossian , Tal et
Smyslov. A propos de ces trois
« géants » leur régularité devant l'échi-
quier est connue et l'un d'eux se tail-
lera à coup sûr une des premières

places. M. Tal cependant, le génial et
sympathique philologue, après avoir
manqué le coche face à Smyslov dans
une partie positionnellement gagnée, se
relèvera difficilement car toutes ses
autres parties sont restées remises jus-
qu 'à présent.

Le représentant suisse, André Lom-
bard , (26 ans) le plus jeune joueur du
tournoi avec le Colombien Castro (23
ans), a décroché son premier demi-
point vendredi lors de la cinquième
rencontre.

CLASSEMENT APRÈS 6 RONDES
1. Byrne (USA), Hubner (RFA),

Smyslov (URSS), 4,5 points ; 4. Larsen
(Dan) et Portisch (Hon) 3,5 pts et une
partie en suspens ; 6. Petrossian (URSS)
4 pts ; 7. Csom (Hon). Matanovic (You),
Smejkal (Tch) 3,5 pts ; 10. Geller
(URSS), Liberzon (Isr), Sosonko (Hol)
3 pts ; 13. Andersson (Su), Gulko
(URSS), Rogoff (USA) , Sanguineti
(Arg), Tal (URSS) 2,5 pts ; 18. Castro
(Col) 2 pts ; 19. Lombard (CH) 0,5 pts ;
20. Diaz (Cuba) 0 pt.

9e TOURNOI INTERNATIONAL
OPEN

Le maître international D. Sahovic
(You) prend confortablement la tête
du tournoi en totalisant six points sur
six parties ! Il est probable que ce ta-
lentueux échéquiste fera une démons-
tration en parties simultanées à La
Chaux-de-Fonds début août après les
manifestations de Bienne.

COURROUX
Assemblée communale
Présidée par M. Lucien Berdat , l'as-

semblée communale de Courroux a
réuni une soixantaine d'ayants droit.
L'assemblée a accepté l'ouverture d'u-
ne deuxième classe primaire de 4e
année et a voté à cet effet un crédit
de 20.000 francs pour l'achat de mo-
bilier. Un autre crédit de 240.000 fr.
a été voté pour le prolongement de
trottoirs ainsi qu'un crédit de 132.000
francs pour le financement de la cons-
truction d'un chemin forestier, (kr)
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IMPORTANT !

Avis à nos ABONNÉS,
concernant leurs

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Nous nous permettons de rappeler â nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour que leur journal puisse les suivre dans leurs déplacements.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.
. 1. Une semaine avant votre départ, vous allez à la poste

2. Vous vous y procurez un bulletin de versement ordinaire pour
effectuer le paiement de la taxe de mutation selon le tarif forfaitaire
suivant :
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, pour la Ire semaine
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction l
de semaine
à notre CCP No 23 - 325, Administration de L'Impartial, La Chaux-
de-Fonds

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

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

NOTA : Il ne nous est pas possible d'accepter les changements d'adresses
. pour une durée inférieure à une semaine. ;

L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger. I

{ Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes ;
cela facilitera grandement la tâche de notre département des abonne-
ments.
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AUX POCHETTES I
JAMBON à l'os - Rostis

1 Pendant les vacances, le magasin

¦ 

reste ouvert le
matin de 8 h. à 12 h.

du mardi
au vendredi

.;_.*.__ -»••_ _., --.,..(, __i_i._ *_-__?.-_i V.i l ï~ .Le-service de réparation fonctioriné^KrtrtiS**0

Radio-Télévision JaJ2T„R, iTél. (039) 44 12 65

Restaurant des Combettes
L E  G A L E T A S

Fermeture annuelle
DU 20 AU 26 JUILLET 1976 ,

JEUNE

pâtissière-confiseur
sortant d'apprentissage CHERCHE place
dans la région.
Ecrire sous chiffre LB 13741 au bureau
de L'Impartial.

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

££* L'Impartial

Pour vous faire vivre m̂&ssmles Jeux Olympiques /^s f̂fl^^^ f̂^^lM.

au prix record olympique EXPERT de vjp-
Fjgtea J-
^̂
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7 . , avec
ffi X̂  ̂Membre de la garantie
Il II ( Uli ___ P'us 9ra"de et service
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chaîne suisse V à 100%
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bruao'er
La Chaux- IJ l J L-Robert 23-25
de-Fonds >• >̂  Tél. 231212
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CHERCHONS

VENDEUSE
en bijouterie à temps partiel.

Faire offre à Bijoulux , chemin de Se-
mais 14, 1009 Pully, tél. (021) 28 87 87.

À LOUER pour le 1er novembre 1976,
ou date à convenir :

un appartement
3 chambres au 2e étage, ensoleillé, avec
bain, cave et jardin, approvisionnement
central d'huile.

Loyer, sans chauffage, Fr. 160.—.
P. Widmer, 123, rue de la Gare, 2615
Sonvilier. Tél. (039) 41 12 76.

M _ !______ . wus Proposent

Mercredi 21 juillet

COLS DU GOTHARD
ET DU NUFENEN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec Abt Va : Fr. 50.—

Mercredi et jeudi 21 et 22 juillet
Découvrez 2 cols méconnus ! '

COLS DE L'OFEN
ET DU STELVIO
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 185.—
avec Abt Va : Fr. 160 —

Jeudi 22 juillet
Train spécial et bateau spécial

LUGANO - GANDRIA
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec Abt Va : Fr. 47.—

Jeudi 22 juillet
Train spécial

LOCARNO - ASCONA
Chemin de fer , bateau et car
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec Abt Va : Fr. 43.—

Jeudi 22 juillet
Vous visiterez la Suisse en quel-
ques minutes...

MELIDE
(Suisse miniature)
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt Va : Fr. 47.—

Jeudi 22 juillet
^Un but tout à fait nouveau ! -,- ,

^COURSE SURPRISE * ;
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt Va : Fr. ' 47.—

Samedi 24 juillet

CHUTES DU RHIN
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 45.—
avec Abt Va : Fr. 36.—

Dimanche 25 juillet

GROTTES DE L'ORBE-
DENT DE VAULI0N
Visite des grottes de l'Orbe
Prix du voyage : Fr. 50.—
avec Abt V. : Fr. 39.—

Mardi 27 juillet
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE-
À TRAVERS 7 CANTONS
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt Va : Fr. 44.—

Mardi-Mercredi 27-28 juillet
Notre traditionnel voyage de deux
jours en Autriche

SILVRETTA-
HOCHALPENSTRASSE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage
tout compris : Fr. 185.—
avec Abt '/a : Fr. 161.—-

Mercredi 28 juillet

CROISIÈRE SUR LE BODAN
Chemin de fer et bateau
Repas de midi à bord compris
Prix du voyage : Fr. 72.—
avec Abt Va : Fr. 58.—

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

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :

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

L A VIÉ J U R AS SIE N.N E. ;

Eau : pas de restriction
en Haute-Aj oie

Alors que la plupart des autres com-
munes d'Ajoie ont décrété des restric-
tions dans la consommation d'eau et
conseillé l'économie du précieux liqui-
de,., les. communes .alimentées par le
Syndicat des. eaux de la Haute-Ajoie
n'envisage pour l'instant aucune res-
triction. Selon le syndicat, cette situa-
tion privilégiée est due au fait que
les abonnés n'abusent pas du précieux
liquide et que le captage l'an dernier
d'une source supplémentaire, à Cour-
temaîche, fournit un complément de
quelque 2300 mètres cubes d'eau par
jour , (r)

PORRENTRUY

Saccageur arrêté
La police a arrêté un jeune céliba-
taire d'une trentaine d'années, domi-
cilié à Porrentruy, qui avait commis
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts dans un immeuble locatif , la
semaine dernière. Il s'en était pris aux
installations électriques, aux cages
d'ascenseur, etc. Il ne semble vraisem-
blablement pas jouir de toutes ses fa-
cultés, (r)
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SAENT-EVIIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

. ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.

' Police nîdn_àf___ . : têl"(b_Ôl' '41 20 46,
Bureau officiel de renseignements e!

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 cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

Médecins : Dr A. Haemrriig (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 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel) , de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

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

Depuis quelques jours , les maquettes
des chars de la Braderie 1976 sont ex-
posées dans la vieille ville. La Bra-
derie bruntrutaine, qui se déroule tous
les deux ans, aura lieu les 27, 28 et 29
août prochains. Le thème du corso
sera cette année : « Y a d'ia joie ».
Un sujet tiré de la célèbre chanson de
Trénet , qui promet beaucoup .' C' est
l'horticulteur neuchâtelois Claude Bot-
teron qui réalisera les chars, (r)

Départs au Collège St-Charles
Quatre départs sont à relever à

l'Institut Saint-Charles, collège catho-
lique privé comptant diverses sections :
école primaire, section pré-commercia-
le, section de langue française (pour
les jeunes Suisses alémaniques) et en-
fin section gymnasiale conduisant à
la maturité littéraire ou classique.
Après neuf ans de rectorat à Saint-
Charles, le chanoine Joseph Vogel ren-
tre à l'Abbaye de Saint-Maurice. Il
est remplacé à la direction par un
jeune laïc, Nicolas Fleury. En outre
trois professeurs quittent le collège :
le chanoine Fernand Boillat , qui prend
sa retraite, le chanoine Max Hasler
et M. Paul Schaller. (r)

Bientôt la Braderie
bruntrutaine

Comptes paroissiaux
déficitaires

Réunie sous la présidence de M.
André Villard , vice-président, l'assem-
blée de paroisse a notamment adopté
les comptes 1975 qui présentent un
excédent de dépenses de 600 fr. sur un
total de charges de 59.200 fr. (r)

CORIMOL



LE LOCLE

La famille de

Madame Henriette JACOT-GUILLEMIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Mademoiselle

Alice WENGER
survenu le 17 juillet 1976, à
l'âge de 97 ans.

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

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
L'HAMEÇON, LE LOCLE

a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
Membre d'honneur

Elle en gardera un souvenir
reconnaissant.

_____________________________________________________ __________ ! m 'B'^Miuwiiirn mniii ŵi
LE COMITÉ ET LES COLLABORATEURS

DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE TOURISME PÉDESTRE

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave DURST
ancien chef technique du bas du canton durant près de 20 années.
Us garderont de cet ami dévoué un souvenir plein de reconnaissance.

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

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DISTRICT DU LOCLE

a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
membre de la société.

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

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HOTELIERS DU DISTRICT DU LOCLE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert HUGUENIN
dont elle gardera un bon souvenir.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE,

font part du décès de

Monsieur
Marcel ZIEGLER

survenu' le" 18J jt-illef 1976, à
l'âge de !?9'i&ô§l ,tm> J.*"**!.

L'inhumation a lieu le 20
juillet, à 13 heures, à Fleurier
(NE).

n___ _̂BaaBB ^nii^̂ Baa_

LE LOCLE

Les familles Wenger , Jaccard, parentes, amies et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice WENGER
qui s'est endormie paisiblement dans sa 97e année.

LE LOCLE, le 17 juillet 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 21 juillet 1976, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la Résidence du Locle.

Domicile : Envers 52, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Ida LOOSLI
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dimanche, acciden-
tellement, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 22 juillet.

Culte au crématoire, â 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : Mademoiselle et Monsieur B. et L. Liechti, 64, rue des
Bassets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

«Si les récoltes de maïs sont mauvaises, alors
cela sera catastrophique pour le bétail»

La sécheresse dans le Val-de-Ruz

Dans ce champ de maïs , la terre est complètement craquelée

Le président de la Fédération lai-
tière neuchâteloise, M. Willy Boss, agri-
culteur à Dombresson, s'est entretenu
avec nous des problèmes que pose ac-
tuellement la sécheresse. Que se pas-
serait-il si elle devait persister ? S'il
se mettait à pleuvoir régulièrement, des
récoltes pourraient-elles être sauvées ?
Faudra-t-il de toute façon abattre du
bétail ?

D'emblée notre interlocuteur a tenu
à préciser qu'il n'était pas possible
de généraliser ; la sécheresse est plus
durement ressentie dans des régions
que dans d'autres, les cantons de Vaud
et de Genève semblent plus touchés
que le canton de Neuchâtel ; et même
dans le Val-de-Ruz, on peut constater
de grandes différences d'exploitation
à exploitation, voire d'un champ à un
autre. Selon l'époque de la semence,
selon qu'il a plu ou non lorsque la
plante était en fleurs, les récoltes peu-
vent s'avérer fort variables ; et il n'est
pas rare de voir la qualité de la terre
changer d'un bout à l'autre du champ,

et par la même le degré de dévelop-
pement de la plante.

En ce qui concerne le blé, les espoirs
sont maigres ; peut-être qu 'un peu
d'humidité profiterait encore, mais les
épis sont déjà formés, et ils sont très
petits. Du côté de l'orge, l'espoir est un
peu plus grand ; cette céréale supporte
mieux la sécheresse. Actuellement cer-
taines surfaces sont déjà mûres ; ail-
leurs ce n 'est pas encore le cas, mais
il reste à puiser l'humidité de la paille.
Les grains seront peut-être petits, mais
au moins il y en aura. Les pommes de
terre ? Elles souffrent beaucoup depuis
quelque temps, et si les plantes ont
déjà mûri, elles ne repartiront pas, et
les récoltes seront très faibles.

LES FOURRAGES MANQUENT

Les récoltes de foin n 'ont pas été
très abondantes cette année ; celles de
regain n'ont pas encore pu avoir lieu,
et il faudrait maintenant plusieurs se-
maines de pluie pour qu'elles soient
aussi abondantes que d'autres années.
Mais ce qui sera déterminant pour les
fourrages, c'est le maïs. Si la récolte
est mauvaise; 'alors la situation " sera
catastrophique," et il - faudra '' àbàttïé
de nombreuses têtes de bétail. Si les
résultats, par contre, sont normaux,
la diminution des troupeaux ne serait
pas aussi grave. Le maïs a besoin de
beaucoup d'eau au moment de la flo-
raison ; si l'eau est rare, il se produit
un réflexe naturel, une sorte d'auto-
défense, c'est-à-dire que la plante uti-
lise moins d'eau pour la pollenisation,
et consacre ce gain à son propre dé-
veloppement. Or actuellement les maïs
qui ne sont pas encore en fleurs ont
de belles feuilles vertes, mais le maïs
en fleurs, malgré le processus qu'on
vient de voir, voit ses feuilles flétrir
rapidement...

Certes l'évolution n'est pas encore
irréversible, chaque éleveur a pu ren-
trer un peu de foin, on trouvera peut-
être encore de l'herbe d'ici le début
de l'automne ; en mettant le prix on
trouvera du fourrage, puis on pourra
utiliser les céréales comme affoura-
gement ; de la paille, très courte, rare,
il y en aura , mais elle sera très chère
aussi. Il est donc difficile d'établir un
diagnostic. Chaque agriculteur adopte-
ra une politique personnelle. Pour
l'instant, c'est plutôt l'expectative ; on
se renseigne sur les mesures que la
division de l'Agriculture est en train
de prendre, mais on espère tout de
même une évolution favorable de la
situation. Dans le dernier numéro de
Campagnes et Coteaux , le secrétaire
de la Société cantonale d'agriculture
annonçait l'inscription de vingt-cinq
bêtes pour le marché surveillé du 20
juillet, aux Hauts-Geneveys ; bien que
ce chiffre soit assez élevé pour la sai-
son, il montre néanmoins que beau-
coup d'éleveurs préfèrent encore at-
tendre avant de commencer de dimi-
nuer leur troupeau, (texte et photo vr)

Dans un prochain article :
Pas de réduction spectaculaire de
la production laitière.

Travers: «La Croisée»
une institution bien rodée

lo 1 KH_J 1 DU VAJL-Dr_ - 1 KJ\\ LKo

A la lecture du rapport 1975, il est
intéressant de relever quelques consi-
dérations des responsables du foyer
pour jeunes gens La Croisée.

Le bureau, en excellente collabora-
tion avec la direction, a été principale-
ment confronté avec les ultimes tra-
vaux inhérents à la construction, dont
la réalisation est sur le point d'être
réglée. U n'a pas non plus été épargné
par les effets de la récession économi-
que portant sur le subventionnement
par l'Etat, le budget du foyer et des
pensionnaires et la recherche d'emplois
pour les jeunes travailleurs.

Les relations avec l'équipe éducative
et le comité sont à développer, ceci
dans l'intérêt bien compris des pen-
sionnaires. II n'est pas bon que l'homme
soit seul, pas plus qu'il n'est bon de se
sentir seul confronté à l'opinion publi-
que, comme quoi les contacts avec la
population doivent être soutenus.

DES CHIFFRES
Le nombre des adolescents placés par

le canton a atteint 1906 journées en
1975, ceux d'autres cantons se chiffrent
par 1491 journées auxquelles il faut
ajouter 720 journées de post-cure, d'où
un total de 4117 journées contre 4011
l'année précédente.

L'effectif des pensionnaires au 31
décembre était de 13 jeunes gens, soit
10 au foyer et 3 en post-cure. 10 d'en-
tre eux sont en apprentissage dans des
branches diverses, un est étudiant et
deux sont occupés comme ouvrier lai-
tier et voyer.

SI l'établissement est dirigé par M.
Marcel Staub, l'équipe éducative est
formée quant à elle de deux éducateurs
spécialisés et un éducateur en forma-
tion. Le personnel de maison comprend

une cuisinière-lingère et deux colla-
boratrices à temps partiel.

Sur le plan médical , l'établissement
a régulièrement recours à des spécia-
listes externes touchant aux domaines
de la psychiatrie, psychologie et psy-
chothérapie, ainsi qu'au Dr Roulet de
Travers.

LA POST-CURE
Elle a pour objectif la réinsertion

sociale et doit permettre un plus grand
contact avec la réalité et l'autonomie
tout en étant un moyen de contrôle des
acquisitions faites au foyer. Elle permet
en quelque sorte à l'adolescent de pren-
dre conscience de ses responsabilités
au sein de la société, tout en restant
en étroit contact avec le foyer.

RÉSULTATS FINANCIERS
Pour le dernier exercice, les charges

d'exploitation ont atteint 338.629 fr. 45,
les recettes totalisant 197.248 fr. 40,
d'où un excédent provisoire des charges
de 141.000 fr. en chiffre rond.

Relevons que la couverture de l'excé-
dent des charges est compensée par la
subvention des cantons. Le déficit de
1974 a été couvert par les cantons de
Vaud 10.600 fr. ; Berne 34.000 fr. ; et
Neuchâtel pour 132.000 fr.

Si le comité est formé de personnes
représentant différents milieux, son
bureau est actuellement constitué de
la façon suivante : MM. Robert Pétre-
mand (Neuchâtel), président ; Pierre
Wyss (Travers), vice-président ; Daniel
Graser (Fleurier), caissier ; Mme Anita
Presset , M. Charles Jaques (Fleurier) et
M. J.-Cl. Knutti (Colombier) , membres.
Le délégué à la fondation « Carrefour »
est M. Pierre Decombaz de Couvet.

(ad)

1er Août quand même !
Malgré la sécheresse qui interdira

probablement l'embrasement du feu
traditionnel, la célébration de la Fête
nationale aura lieu tout de même, sur
l'emplacement du Boulet. L'orateur of-
ficiel sera M. Jean-Pierre Béguin, dé-
puté de La Chaux-de-Fonds, que de
nombreux lieux attachent à la commu-
ne de Boudevilliers. L'organisation de
cette manifestation a été confiée aux
sociétés locales, qui mettront sur pied
un programme de musique et de danse,
le tout accompagné de soupe aux pois
et de jambon cuit sur place, (jm)
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LA TOUR-DE-PEILZ

La famille de

Monsieur Paul ROBERT î
profondément touchée des marques d'affectueuse sympathie qui lui ont
été témoignées à l'occasion de son grand deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée et se sont associées de façon émouvante à
son chagrin, sa vive et sincère gratitude.

Un merci particulier aux médecins, Dr Guénat et Dr Virieux, qui ont
soigné leur cher défunt , sociétés et amis dévoués, à la « Genevoise » et
à tous ceux qui , par leur présence et leurs envois de fleurs si belles,
ont tenu à l'aider à supporter cette douloureuse épreuve.



M. L. Brej nev invite la Syrie
à retirer ses troupes du Liban
> Suite de la Ire page

Dans un message adressé au roi
Khaled ben Abdel Aziz d'Arabie
séoudite, et aux présidents Anouar
el Sadate d'Egypte, et Gaafar el
Nemeiry, du Soudan , qui se sont
réunis à Ryad , et qui ont publié un
appel au cessez-le-feu, le président
Frangié estime en effet que les Pa-
lestiniens se trouvant au Liban « doi-
vent être répartis entre tous les pays
arabes, conformément aux possibi-
lités de chacun ». Ceux qui demeure-
ront au Liban, poursuit-il, devront
respecter les accords conclus avec le
gouvernement libanais et qui visent
à e concilier les exigences de l'action

des feddayin et celles de la souve-
raineté libanaise » .

Après avoir affirmé que « ceux
qui se sont engagés à défendre la
légalité et la souveraineté libanaise
au cours de cette crise, ne cherchent
pas à sauvegarder les privilèges
d'un groupe, d'une communauté ou
d'une classe » , le chef de l'Etat li-
banais réitère son attachement à
l'« unité du territoire et du peuple
libanais ». Le Liban , note-t-il, a tou-
jours été un modèle de coexistence
entre chrétiens et musulmans. Il doit
le redevenir et nous sommes disposés
à toutes sortes de sacrifices pour y
parvenir » .

En ce qui concerne la Syrie, M.
Frangié estime que son « initiati-
ve» , qui a été initialement approu-
vée par toutes les parties au con-
flit , réunit toutes les conditions du
succès . « L'hostilité des organisa-
tions palestiniennes à l'égard de cel-
le-ci, poursuit-il , émane de leur dé-
sir de pouvoir continuer à agir à
leur guise au Liban » . Il dénonce
d'autre part « l'ingérence libyenne
contre les partisans de la légalité,
aux côtés des communistes et des

Palestiniens » et demande au roi
Khaled et aux présidents Sadate et
Nimeiry d'aider le Liban à y faire
face.

«UNE AFFAIRE INTÉRIEURE»
Israël n'interviendrait pas en cas

de partition du Liban entre les di-
verses factions qui s'y battent , a dé-
claré M. Shimon Pères, ministre is-
raélien de la Défense, dont les pro-
pos sont rapportés par la Radio is-
raélienne.

Les propos de M. Pères n'ont pas
été cités in extenso par la radio et
l'on ne dispose pas pour le mo-
ment du texte exact des déclarations
du ministre.

M. Pères aurait expliqué qu'Israël
n'interviendrait pas en cas de par-
tition du Liban parce que Tel-Aviv
estime qu 'il s'agit d'une affaire in-
térieure libanaise.

Il semble qu 'il s'agisse des pre-
miers commentaires de ce genre
faits au sujet d'une éventuelle divi-
sion du Liban par un des plus hauts
responsables israéliens.

(ats , reuter , afp, ap)

Brèche colmatée dans ie canal de l'Elbe
Treize heures après la rupture du

canal de l'Elbe au nord-est de Lue-
nebourg, les pompiers et l'armée ont
réussi, dans la nuit de dimanche à
lundi, à stopper la fuite des eaux qui
avait provoqué de graves inonda-
tions dans toute la région.

Il leur a fallu pour cela couler une
péniche qui a permis de colmater la
brèche d'où des millions de mètres
cubes d'eau se sont échappés depuis
dimanche matin, semant la panique
dans les faubourgs de Luenebourg.

Le canal , inauguré il y a un mois
et qui relie l'Elbe à un autre canal
de circulation intérieure, demeurera
fermé pendant six mois. On ignore
encore les causes exactes de la rup-
ture qui est à mettre au compte, selon
de nombreux spécialistes, de la sé-
cheresse des dernières semaines.
L'eau quitte progressivement la ré-

gion mondée, s'ecoulant dans un af-
fluent de l'Elbe, l'IUmenau. On ne
déplore aucune victime, la personne
portée disparue ayant été retrouvée
saine et sauve ; les dégâts matériels,
qui n 'ont encore pu être estimés, sont
très importants, (ats, af p)

Les déclarations de M. Helmut Schmidt agitent l'Italie
M. Andreotti rencontre les dirigeants syndicaux

> Suite de la 1™ page
Les observateurs estiment que,

pour obtenir le soutien essentiel des
socialistes, et peut-être bénéficier de
l'abstention bienveillante des com-

munistes, M. Andreotti ne pourra se
passer de la collaboration des syndi-
cats.

Ceux-ci se défendent d'avoir pro-
posé un « contrat social » sur le mo-
dèle britannique. C'est cependant de
cette manière que leur position est
interprétée par les commentateurs
italiens.

« Quels que soient les jugements
portés par d'autres gouvernements
sur la situation politique italienne,
il y a des raisons de ressentir de l'a-
mertume quand de tels jugements
sont portés d'une manière inconve-
nante », déclare un communiqué pu-
blié hier par le bureau de M. Aldo
Moro , président du Conseil italien
sortant, à la suite des révélations
faites à la fin de la semaine dernière
à Washington par le chancelier Hel-
mut Schmidt.

Le chef du gouvernement ouest-
allemand a annoncé qu 'au cours du
récent sommet de Porto-Rico, les
Etats-Unis, la France, la RFA et la
Grande-Bretagne ont décidé de ne
plus accorder d'aide économique à
l'Italie si les communistes entraient
dans le gouvernement de Rome.

Le communiqué de la présidence
du Conseil souligne que la déléga-
tion italienne qui a participé à la
conférence de Porto-Rico « n'a pas
eu connaissance » des entretiens au
cours desquels « des décisions ont pu
être prises en ce qui concerne l'oc-
troi de l'aide économique à l'Italie » .

DES CAPITALES GÊNÉES
En revanche, la presse communis-

te italienne affirmait hier que M.
Moro « était au courant du chantage
contre l'Italie » .,Pour sa part , M. Ar-
mando Cossutta , membre de la di-
rection du PCI, a déclaré que le de-
voir du président du Conseil sortant
était «de réagir immédiatement
— pendant la conférence de Porto-
Rico — et de protester énergique-
ment pour défendre l'honneur de la
nation » . Il a ajouté qu 'il était « hon-
teux que Moro n 'ait pas élevé une
telle protestation. C'est une honte
qui rejaillit sur tout le groupe de
personnalités démocrates-chrétien-
nes » qui participait au sommet de
Porto-Rico.

Pour sa part , le parti démocrate-
chrétien s'est déclaré ennuyé que le
chancelier Schmidt ait fait ses révé-

lations au moment où le président
du Conseil désigné, M. Giulio Andre-
otti , s'efforce d'amener les commu-
nistes et les syndicats qu'ils domi-
nent à adopter une attitude modérée
qui lui permettrait de former un
gouvernement sans participation du
PCI. A l'étranger, les réactions aux
déclarations de M. Schmidt ont été
diversement commentées. Londres
prétend ne pas être au courant de
« l'accord secret de Porto-Rico » et
Paris désapprouve la prise de posi-
tion du chancelier ouest-allemand
vis-à-vis de la situation politique in-
terne d'un des partenaires de la
Communauté européenne.

(ats, ap, afp)

Le franc
français tombe
Le franc français a de nouveau été

soumis à de fortes pressions, hier
matin sur le marché des changes.
Coté à l'ouverture à 4,90-91 francs
le dollar , il est rapidement tombé à
4,935-945. Il avait clos vendredi à
4,880-885 , malgré le soutien , se chif-
frant à un demi-milliard de dollars,
accordé par la Banque de France à
la devise nationale pendant la
semaine.

Le mark est coté à 191,70 francs
français les cent unités contre 189 ,40
vendredi ; les cent francs suisses à
199 ,80 (196 ,70), et le sterling à 8,76
francs.

Sécheresse :
mesures européennes

Les ministres de l'Agriculture des
« Neuf » ont discuté hier, en priorité
et à huis-clos, des mesures à pren-
dre pour venir en aide aux agricul-
teurs européens victimes de la sé-
cheresse. La situation de milliers
d'éleveurs français , belges, luxem-
bourgeois et allemands menacés de
ruine parce que leurs pâturages ne
nourrissent plus les bovins, a relé-
gué — provisoirement — à l'arrière-
plan les mesures que la Commission
européenne voulait voir discuter
pour empêcher la formation d'excé-
dents laitiers, (ats , afp)

Le cambriolage du
siècle à Nice?

La salle des coffres d'une succur-
sale de banque située en plein cen-
tre de Nice a été pillée au cours du
week-end par une équipe de cam-
brioleurs qui ont éventré deux cents
coffres au chalumeau. Le montant
du vol pourrait s'élever à plusieurs
dizaines de millions de francs.

Les malfaiteurs — six au mini-
mum, selon la police —¦ se sont in-
troduits dans la salle par un tunnel
creusé à partir d'un égout voisin.
Selon les enquêteurs, deux jours et
deux nuits au moins ont été néces-
saires aux cambrioleurs pour percer
le tunnel et le blindage de la salle
des coffres, et forcer les deux cents
petits coffres particuliers. Avant de
repartir , les cambrioleurs ont même
pris la précaution de souder la porte
de la chambre blindée pour retarder
la découverte de leur visite ! (af p)

Los attentats du week-end revendiqués
Espagne

Les attentats qui ont eu lieu dans
la nuit de samedi à dimanche en Es-
pagne, à l'occasion du quarantième
anniversaire du 18 juillet 1936 , ont
été revendiqués hier matin par des
« groupes de résistance anti-fasciste
(1er octobre) » dans un communiqué
remis au bureau madrilène de l'AFP.

« Nous avons choisi la date du 18
juillet , symbole du soulèvement fas-
ciste — affirment ces groupes —

pour proclamer notre constitution.
Pour cela , nous avons entrepris de
nombreuses actions contre des mo-
numents et des centres fascistes ».

Le 1er octobre 1975 , trois policiers
qui gardaient des banques avaient
été tués à coups de revolver , dans
trois quartiers différents de Madrid.

Vingt-sept engins au total ont fait
explosion en Espagne dans la nuit
de samedi à dimanche, dont quinze
à Madrid. Trois personnes ont été
blessées dans la capitale espagnole ;
un. homme a été tué à Ségovie par la
Garde civile, alors qu'il s'enfuyait.

(ats, afp)Mésentente arabe
O P I N I O N
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L'Egypte ? Lasse des vicissitudes

d'une coopération boiteuse avec
l'URSS, elle a fait ami-ami avec M.
Kissinger et les Etats-Unis.

Quant au Soudan, il y a belle lu-
rette que M. Nemeiry a effectué son
épuration anti-communiste. Dans les
années 1970-1971, il a réduit à totale
impuissance l'extrême-gauche aussi
bien que les ultra-conservateurs, in-
fléchissant fortement sa politique
sur la droite. Déjà à l'époque , il re-
fuse d'engager son pays dans la fé-
dération que voulaient constituer
l'Egypte , la Libye et la Syrie. Sans

pour autant rompre ses relations
avec les pays de l'Est, il fait résolu-
ment cavalier seul au milieu du
concert arabe. Mais un cavalier fai-
ble au regard de l'immensité de son
territoire et de ses faibles moyens.
Tentant pour un Khadafi dévoré par
une ambition fanatiquement illumi-
née, que Habib Bourguiba avait su
déjouer avant quiconque.

Hier, MM. Anouar El Sadate,
Gaafar El Nemeiry et le roi Khaled
ont frappé sur la table. L'axe qu'ils
ont constitué n'est pas utopique. Il
est le fruit de la mésentente arabe.

J.-A. LOMBARD

La Royal Air Force ne se servira
plus de l'île de Massira, dans le sul-
tanat d'Oman, à parti r de la fin mars
1977 , et l'unité britannique basée sur
l'aérodrome omanais de Sallalah se
retirera à cette date.

Ce retrait a été annoncé par un
communiqué du ministère omanais
des Affaires étrangères et diffusé au
Caire par l'Agence de presse oma-
naise.

Le communiqué fait état d'un ac-
cord intervenu à cet effet au cours
de la récente visite à Londres du sul-
tan Kabous. Le sultan d'Oman a ef-
fectué une visite privée en Grande-
Bretagne le mois dernier. Le texte
précise que l'accord fait suite au dé-
sir exprimé par la Grande-Bretagne
de « mettre fin à ses engagements
militaires en Extrême-Orient ».

(ats, afp)

La Grande-Bretagne
évacuera ses bases à Oman

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« Seigneur, protegez-moi de mes
amis, de mes ennemis , je m'en
charge ».

Cette phrase célèbre, quelques
chefs d'Etat occidentaux ont dû se
la rappeler , ces derniers jours , à la
suite des révélations faites vendredi
dernier par le chancelier Helmut
Schmidt , devant quelques journalis-
tes américains, à Washington.

Ce n'est pas que le socialiste alle-
mand ait fait à proprement parlei
une gaffe. Non. Vis-à-vis de sa
clientèle électorale , il n'était pas
mauvais pour lui de proclamer une
fois de plus sa détermination de lut-
ter contre le communisme, et cela
tous azimuts.

Par contre, affirmer tranquille-
ment que les cinq principales na-
tions occidentales sont tombées d'ac-
cord pour priver l'Italie de toute ai-
de en cas d'accession de communis-
tes au gouvernement ne pouvait
que mettre mal à l'aise les diri-
geants des Etats concernés, qui ne
se trouvent pas forcément dans la
même situation que le chancelier
allemand.

Leur embarras varie d'ailleurs
d'intensité selon les cas.

Ainsi, le président Ford n'appré-
cie guère de se voir accuser d'ingé-
rence dans les affaires d'un pays
indépendant.

Les Britanniques sont un peu gê-
nés que l'on puisse penser qu'eux,
les farouches défenseurs du suffra-
ge universel , contestent à d'autres
le droit de désigner démocratique-
ment les autorités de leur choix.
Pour couper court à toute polémi-
que, le gouvernement anglais vient
de démentir les propos de M. H.
Schmidt. Sans convaincre, il faut
bien l'avouer.

Chez les Italiens, c'est la colère
qui domine, et notamment dans le
camp démocrate-chrétien où l'on es-
time que les bavardages du chance-
lier risquent de compliquer encore
la tâche de M. Andreotti dans sa
recherche d'une formule capable de
fournir un gouvernement stable au
pays.

Mais les plus embêtés sont sans
conteste les dirigeants français.

Car si la décision prise à Porto-
Rico visait nommément les commu-
nistes italiens , il n'est pas besoin
d'être grand clerc pour en déduire
qu'elle pourrait également s'appli-
quer à la France, par exemple en
cas de victoire de l'Union de la gau-
che lors des prochaines élections lé-
gislatives de 1978. Or, que M. Valé-
ry Giscard d'Estaing, qui se veut le
président de tous les Français, s'as-
socie à pareille tentative de chanta-
ge, peut signifier qu'il sefuse à son
propre pays le droit à l'alternance
politique. Et surtout , cela tend à
confirmer que l'actuel locataire de
l'Elysée refuserait de jouer le jeu
si socialistes, radicaux de gauche et
communistes l'emporta ient en 1978,
préférant plonger son pays dans
une profonde crise constitutionnelle.
On est loin , on le voit , de la dé-
crispation qu 'appelait pourtant de
ses voeux M. Giscard d'Estaing.
Dont l'embarras est aujourd 'hui in-
versement proportionnel à la courte
phrase de dérapprobation — et non
de désaveu — que les révélations
de son ami Helmut sont parvenues
à lui extirper.

La prochaine rencontre entre les
deux hommes pourrait bien être
orageuse. Du moins entre quatre
yeux.

Roland GRAF

LES PIEDS DANS
LE PLAT

• BARCELONE. — Une collision
d'autocars sur l'autoroute a fait deux
morts et une soixantaine de blessés
parmi des touristes ouest-allemands.
• VARSOVIE. — Six ouvriers

ayant pris part aux émeutes de Ra-
dom ont été condamnés à des peines de
quatre à dix ans de prison.
• MARSEILLE. — Un déserteur

de la légion étrangère est recherché
pour le meurtre de deux touristes com-
mis dans un parking marseillais.
• AJACCIO. — L'incendie d'un en-

trepôt de meubles a fait plus de cinq
millions de dégâts.
• MEXICO. — On déplore 150 morts

et 160.000 sans-abri à la suite des ré-
centes inondations.
• JOHANNESBURG. — Six mi-

neurs africains ont été tués au cours
d'affrontements tribaux.

• BANGKOK. — Huit étudiants ont
été tués par l'explosion d'une grenade.
• DJAKARTA. — Un tremblement

de terre a fait 552 morts dans l'île de
Bali, la semaine dernière.

Naples sous
les ordures
Alors que la grève des eboueurs

de Naples en était hier à son sixiè-
me jour , des tonnes d'ordures ména-
gères commencent à pourrir dans les
rues de la ville sous la chaleur torri-
de du soleil estival.

Le maire communiste de Naples ,
M. Maurizio Valenti , a demandé aux
syndicats de mettre fin à la grève
afin de ne pas mettre en danger la
santé , de la population. En 1973, la
ville avait été atteinte par une épi-
démie de choléra qui avait fait 22
morts, (ap)

Après l'audacieuse attaque de la
rame de métro entre la gare du Nord
et la gare de l'Est , le 2 juillet , d' au-
tres agressions ont été signalées di-
manche, entre « Pigalle » et « Blan-
che », « Gare de l'Est » et à la station
« Billancourt ».

Dimanche, vers 22 heures, ce sont
cinq touristes bulgares qui ont été
dépouillés par une quinzaine de mal-
faiteurs de type africain et nord-
africain. Les victimes n'ont pas été
blessées mais les agresseurs ont
réussi à échapper aux recherches des
patrouilles de police, (ap)

Nouvelles agressions

dans le métro parisien

En général ensoleillé malgré quel-
ques nuages. Température 24 à 27
degrés l'après-midi, voisine de 15 tôt
le matin. Limite de zéro degré vers
3500 m. i

DANGER D'INCENDIES
Les orages de fin de semaine ont ap-

porté régionalement 20 à 70 mm. de
précipitations , ce qui ne réduit que
passagèrement le danger d'incendies.
En Valais et sur le Plateau , à l'excep-
tion du bassin lémanique, les précipi-
tations ont été faibles. Jusqu 'à l'appa-
rition de précipitations persistantes, la
plus grande prudence s'impose.

Prévisions météorologiques
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