
Panique chez les clients détroussés
«Fric-frac du siècle» à Nice

Un vent de panique a déferlé hier sur une banque de Nice dont les clients
se sont abandonnés à la violence ou au désespoir après la découverte
d'un hold-up rocambolesque aussitôt baptisé « Le fric-frac du siècle ».
Selon une estimation toute provisoire, quelque 50 millions de francs fran-
çais (environ 26 millions de francs suisses) en billets, bijoux, or et objets
précieux ont été extraits des caves de la banque avec une maestria digne

des meilleurs scénarios de films.

Dans la salle des coffres éventrés,
les gangsters ont laissé avec quel-
ques bouteilles de vin vides ce billet:
« Ni coup de feu , ni violence, ni hai-
ne », frappé d'un emblème pacifiste
mondialement répandu , un « Y »
renversé dans un cercle.

Hier matin, à l'ouverture de la
banque — une agence de la Société
générale — des centaines de clients
se sont rués à l'assaut des guichets
en brandissant les clefs de leurs cof-
fres pour vérifier s'ils étaient sur la
liste des victimes que la direction ,
débordée , n 'a pu encore établir avec
certitude. Pour ranimer une dame
qui s'était évanouie en apprenant
que ses bijoux avaient disparu, un
employé lui servait une rasade
d'eau-de-vie.

La nouvelle du hold-up s'était ré-
pandue dans Nice la nuit dernière.
Des hommes et des femmes désespé-
rés s'étaient retrouvés devant les
grilles de la banque qui étaient res-
tées impitoyablement fermées. « Il
faut tuer le directeur », s'écriait un
homme d'une trentaine d'années,
avant de s'éloigner en sanglotant.

INCROYABLE ORGANISATION
Les policiers, de leur côté, n 'ont

pu cacher leur étonnement devant la
technique des malfaiteurs qui ont
creusé un tunnel de 8 mètres de long
à partir des égouts de la ville pour
pénétrer dans la salle des coffres où
ils ont pu impunément défoncer huit
grands coffres et deux cents plus
petits, en les attaquant au chalu-
meau.

« En 34 ans de police judiciaire, je
n'ai jamais vu une opération aussi

bien montée », déclarait un inspec-
teur. Les gangsters avaient pris soin
de souder de l'intérieur la porte blin-
dée de la salle des coffres. En blo-
quant ainsi la porte , ils retardèrent
de plusieurs heures la découverte du
hold-up et prirent une solide avance
sur les policiers qui ont été lancés
à leur poursuite.

D'après les premières constata-
tions faites par les enquêteurs, l'opé-
ration a demandé des semaines de
préparation et un travail de plu-
sieurs jours dont tous les détails
avaient été rigoureusement étudiés.

Le tunnel d'accès a été creusé
avec une technique de professionnel
et étayé à la manière d'une galerie
de mine. Les gravats ont été méti-
culeusement recueillis et mystérieu-
sement éliminés : aucune trace n 'en
a été décelée ni dans les canalisa-
tions d'égouts voisines, ni dans les
rues adjacentes !

La banque se trouve située en
plein coeur de Nice, traditionnelle-
ment une ville de rentiers où nom-
bre de Français et d'étrangers aisés
se retirent définitivement ou aiment
à passer une partie de l'année.

Les gangsters, apparemment, sont
descendus dans les égouts à quelques
centaines de mètres du point de dé-
part de leur tunnel d'accès que les
mineurs avaient au dernier moment
fait déboucher dans la salle des cof-
fres en creusant un trou dans les
fondations de la banque.
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Encore des retraits
Jeux olympiques

Toujours agités les Jeux olympi-
ques. Hier, l'Egypte et le Maroc, no-
tamment, ont annoncé officiellement
qu'ils se retiraient de la compétition.
Cela n'a nullement terni le déroule-
ment des épreuves qui se traduisent
surtout par un duel Etats-Unis -
Allemagne de l'Est en natation, avec
deux vedettes hors du commun :
John Naber et Kornelia Ender. Les
spectateurs de ces Jeux n'oublieront
pas non plus la démonstration de la
merveilleuse gymnaste roumaine,
Nadia Comaneci, 15 ans, qui a obte-
nu la note- idéale 10. aux barres assy-
métriques (notre bélino AP).

En escrime, le Chaux-de-Fonnier
Patrice Gaille a malheureusement
été éliminé hier, au deuxième tour
du tournoi au fleuret.

LIRE LE COMPTE RENDU
DE LA JOURNÉE EN
PAGES 9 ET 10.

Liban: nouvelle offensive des forces chrétiennes
La bataille du Metn (montagne libanaise) a commencé dans la nuit de
lundi à mardi, selon des indications concordantes données par les radios
conservatrices et palestino-progressistes. Réunis lundi à Kfour autour du
président Soleiman Frangié, les principaux dirigeants chrétiens — M.
Camille Chamoun, M. Pierre Gemayel et le père Charbel Kassis — avaient
décidé de « procéder rapidement à la liquidation des positions des Pales-

tiniens et de leurs alliés dans la montagne libanaise ».

Il s'agit en particulier de la région
du Haut - Metn (Aintoura - Mtein -
Tarchiche), dont l'occupation par les
forces palestino-progressistes a isolé
Zahlé, troisième ville du Liban, à
majorité chrétienne, de la zone sous
contrôle conservateur qui s'étend à
présent de Beyrouth jusqu 'aux fau-
bourgs de Tripoli , après la liquida-
tion de l'enclave palestino - progres-
siste du Koura (au sud de Tripoli).

Selon la « Voix de la Palestine »,
« les positions des forces communes
(palestino - progressistes) ont été

bombardées à partir de 20 h. 30
(18 h. 30 HEC) lundi par les Syriens
et les forces conservatrices. Les trou-
pes du régime de Damas avaient pré-
paré leur nouvelle agression dans la
montagne en renforçant leurs posi-
tions au cours des derniers jours », a
indiqué la « Voix de la Palestine » ,
ajoutant que « les forces communes
ont riposté ».

La radio phalangiste, la « Voix du
Liban », a fait état, de son côté,
d' « importantes concentrations de
l'Armée de libération palestinienne à

Hammana (située dans le sud du
Metn) » . Elle a signalé des duels d'ar-
tillerie entre Hammana et Sofar (à
25 kilomètres à l'est de Beyrouth),
pointe avancée de la pénétration des
colonnes blindées syriennes en direc-
tion de la capitale. D'après la « Voix
du Liban », les troupes syriennes
se dirigent vers Kobbeih et Cheba-
nie (localités voisines de Hammana).
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Triste et morne campagne
O P I N I O N

Entre les flonflons de la récente
Convention démocrate à New York
et le futur grand cirque républicain
qui devra choisir entre Ronald Rea-
gan et Gérald Ford l'homme qui
affrontera Jimmy Carter lors des
prochaines élections présidentielles
américaines de novembre, il est une
autre campagne électorale qui jus-
qu 'ici n'a pas fait couler beaucoup
d'encre, et qui pourtant concerne
la troisième puissance économique
mondiale, la République fédérale
allemande.

En fait , les électeurs d'outre-
Rhin seront même appelés aux urnes
avant les Américains. Et s'ils n'au-
ront pas de président à désigner, ils
devront renouveler le 3 octobre pro-
chain, leurs représentants au Bun-
destag, lesquels ensuite désigneront
le chancelier.

Chose étrange au premier abord ,
alors que la compétition s'annonce
très ouverte, nul ne semble parve-
nir à s'y intéresser vraiment , ni à
1 étranger , ni même en Allemagne.
Et les congrès tenus récemment par
les deux principaux partis en pré-
sence, les sociaux-démocrates de M.
Helmut Schmidt d'un côté, les chré-
tiens-démocrates de M. Helmut Kohi
et leurs alliés bavarois de la CSU
de l'autre , n'ont guère passionné les
foules , si ce n'est celles des mili-
tants les plus inconditionnels.

Des congrès où, il faut bien le
dire , il ne s'est pas passé grand
chose d'intéressant. Disons que, pour
une fois, les socialistes ont su don-
ner en spectacle à l'opinion publi-
que l'image d'une cohésion sereine,
leur mouvement de jeunesse, sou-
vent turbulent , renonçant exception-
nellement à poser ses traditionnelles
banderilles. De leur côté, CDU et
CSU ont connu quelques problèmes
avant d'entonner en chœur le chant
de l'unité. Des problèmes de per-
sonnes surtout, M. Franz - Josef
Strauss, toujours aussi difficile à
vivre, n'ayant décidément aucun
atome crochu avec M. Helmut Kohi ,

et commençant en outre à être con-
testé au sein de son propre parti.

Par contre, dans les deux cas, ce
fut le calme plat au niveau des idées
novatrices, totalement absentes de
ces congrès qui se distinguèrent en
ce domaine par leur conformisme.

Et c'est peut-être bien pour cela
qu'une grande partie des Allemands
se désintéresse de cette campagne :
ce manque absolu d'imagination dont
font volontairement preuve au ni-
veau des grandes options les princi-
pales formations politiques engagées
dans la lutte. Et cela par crainte de
déplaire à cette frange molle, indé-
cise de l'électorat qui finalement dé-
cidera du sort de la bataille.

Ainsi , par exemple, depuis plu-
sieurs mois, le chancelier Schmidt
s'efforce de rassurer, donnant l'im-
pression de vouloir à tout prix pa-
raître beaucoup plus « démocrate »
que socialiste. Cela s'est notamment
traduit par un coup d'arrêt très net
dans la politique d'ouverture à l'Est
pourtant si chère à Willy Brandt.
On a également pu voir le chance-
lier faire preuve d'un anticommu-
nisme à faire pâlir de j alousie M.
F.-J. Strauss lui-même, entre autres
occasions lorsque le chef de file des
socialistes allemands s'est fait un
malin plaisir de divulguer que les
cinq pays occidentaux les plus puis-
sants avaient décidé, lors du sommet
de Porto-Rico, de couper les vivres
à l'Italie si cette dernière se per-
mettait de faire entrer quelques
amis du camarade Berlinguer dans
le futur gouvernement. M. Schmidt
s'est encore fait l'auteur d'autres
initiatives, parfois contestables, com-
me sa défense des lois d'exceptions
visant à interdire la fonction publi-
que aux « extrémistes », alors que
dans certains lander particulière-
ment conservateurs, ses propres
amis politiques en font parfois les
frais.

Roland GRAF
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Viking: atterrissage réussi
Premières photos du sol martien

La sonde américaine Viking-1 s'est
posée hier avec succès à 12 h. 53
HEC sur la planète Mars où elle tâ-
chera avant tout de découvrir des
traces de vie passée ou présente.

La descente du « Lander » s'est ef-
fectuée automatiquement. Une fois
l'ordre reçu par « Orbiter » , l'ordina-
teur dont il est doté a pris l'opéra-
tion en mains.

Mais le message annonçant le suc-
cès a mis 19 minutes pour parcourir
les 340 millions de kilomètres sépa-
rant Viking du laboratoire de Pasa-
dena où est contrôlée la mission.

Le « Lander » a pénétré dans l'at-
mosphère raréfiée de Mars, ralenti
par des moteurs puis par un immen-
se parachute, après avoir été protégé
par un bouclier thermique largué en
cours de route.

« Touchdown » (contact) s'est écrié
joyeusement un contrôleur dans le
micro relié au système d'annonce
publi que. Enfin soulagés, les cher-
cheurs -et ingénieurs de la salle de
contrôle n 'ont pu s'empêcher d'ap-
plaudir.

6*- Suite en dernière page

La police argentine a abattu un
chef du terrorisme international

Roberto Santucho, chef de l'ERP,
l'Armée révolutionnaire du peuple ,
qui dirigeait aussi le Centre pour le
terrorisme international qui aurait
Paris pour plaque tournante, a été
abattu ainsi que son premier-lieute-
nant , Enrique Gorriaran Merlo , au
cours d'un affrontement avec l'ar-
mée, lundi soir dans leur repaire au
nord de Buenos-Aires, selon la
police.

Plusieurs autres guérilleros et
deux officiers de l'armée ont égale-
ment été tués au cours de cet enga-
gement qui pourrait avoir porté le
coup fatal à l'ERP, une organisation
marxiste fondée par Santucho et
considérée comme la plus importan-
te des deux organisations de guérilla
d'extrême-gauche en lutte contre le
gouvernement militaire argentin.
L'autre organisation est celle des
Montoneros, qui était loyale à Peron.

Déjà , au début du mois, les forces
de sécurité avaient abattu Juan Car-
rizo , qui était le quatrième person-
nage de l'ERP et elles s'étaient em-
parées d'importants documents.

Depuis le début du mois d'octobre,
plus de 7Q guérilleros ont été abat-
tus par la police et l'armée.

L'ERP de Santucho s'était mani-
festée pour la première fois en 1970
à Rosario par une attaque contre un
poste de police. Au fil des ans, les
commandos de l'ERP ont amassé des
dizaines et des dizaines de millions
de francs en enlevant des industriels
étrangers.

L'évaluation des forces de cette
organisation diffère selon les sour-
ces. Ses effectifs oscilleraient entre
500 et 2000 hommes, fort bien en-
traînés et organisés, et elle compte
plusieurs milliers de sympathisants
prêts à fournir des cachettes sûres.

(ap)

/PASSANT
Il y a le crépuscule des Dieux...
Il y aussi le crépuscule des Jeux...
C'est bien ce qu'on peut déduire des

événements qui viennent de se dérou-
ler à Montréal.

Quand le sport est politisé ce n'est
plus le sport. Et quand il faut des mil-
liers de dollars pour recevoir les athlè-
tes ce n'est plus la j eunesse du monde
qu'on assemble. Ce sont des machines
à battre des records qu'on aligne sur
u. stade.

Dans ces conditions comment n'en
déduirait-on pas la fin du spectacle ?
Il est possible que les Soviétiques ob-
tiennent un sursis pour les Jeux de
1980 à Moscou. Mais l'olympisme est à
l'eau. Il ne survivra pas.

Du reste, et comme on l'a récemment
souligné ce qui se déroule aujourd'hui
n'est pas nouveau. La Grèce antique
avait déj à connu le même phénomène.
Le chauvinisme des cités — doublure
du nationalisme actuel — et l'amateu-
risme marron entraîneront la fin des
Jeux d'Olympie pour deux mille ans.
Il fallut l'idéalisme et la naïveté de
l'honnête Coubertin pour croire qu'on
pouvait adapter et ressusciter le passé.
A l'échelon mondial le mercantilisme et
le nationalisme ont joué le même rôle
que la rivalité des villes et les subs-
tantiels avantages accordés aux athlè-
tes.

Quant à la débandade et au chantage
d'une partie des pays africains il ne
sont guère plus glorieux. Autant on
admet que les peuples du Continent
noir veuillent se débarrasser des der-
niers restes du colonialisme, autant le
coup de tam-tam de Montréal apparaît
outrancier et ridicule. En effet , ce qu'on
reproche à La Nouvelle-Zélande, la
France, l'Angleterre l'on fait dix fois.
Chaque année leurs équipes de rugby
se rencontrent et s'affrontent avec
celles de l'Afrique du Sud. Alors
pourquoi s'emparer d'un simple fait
divers sportif pour troubler et saboter
les jeux ? Les athlètes noirs qui s'é-
taient préparés durant quatre ans en
ont pleuré. Leurs gouvernements les
ont privés injustement d'une rencontre
qu'ils avaient méritée.

La culture moderne, décidément vaut
encore moins que la culture antique.
Avec les moyens qu'elle possède elle
aurait pu faire mieux.

Le père Piquerez

EU: ralentissement
de la croissance
Le produit national brut des

Etats-Unis a enregistré une chute
brutale de sa croissance durant
le deuxième trimestre de 1976,
a-t-on annoncé hier.

Suivant le Département du
commerce, la croissance annuelle
du PNB n'a été, au cours du tri-
mestre, que de 4,4 pour cent en
volume alors qu'au premier tri-
mestre, la croissance avait été de
9,2 pour cent.

Ce ralentissement de la crois-
sance, essentiellement attribué à
une stabilisation dans l'accumula-
tion des stocks des entreprises, est
le plus important depuis le début
de la reprise aux Etats-Unis, il y
a un an.

La faiblesse de la croissance a
été accompagnée d'une accéléra-
tion de l'inflation : 5 pour cent en
rythme annuel contre 3 pour cent
au premier trimestre, (ap)



Riehen : le Musée suisse du jouet
But d'excursion...

Au début des années 70, le Musée
suisse du folklore et des coutumes qui
est situé à l'Augustinergasse, à Bâle,
a ouvert une dépendance à Riehen :
le Musée suisse du jouet.

Comme le grand musée d'ethno-
graphie qui lui est contigu, le musée
du folklore manque de place. Il ne
peut exposer qu 'une toute petite partie
des objets qui sont en sa possession.
C'est pourquoi il a accédé avec empres-
sement au vœu des autorités de Riehen,
lorsqu'elles lui ont soumis le projet

d'un musée dans la maison "Wettstein.
Riehen est une des deux communes

du canton de Bâle-Ville. Malgré ses
24.000 habitants, Riehen se nomme tou-
jours village. C'est une des communes
les plus riches du pays. Du point de
vue financier, il lui a donc été facile
de rénover complètement, après l'avoir
acquise en 1958, la maison de campagne
qu 'habita , aux alentours de 1640, le
célèbre bourgmestre de Bâle, Rodolphe
Wettstein, dont l'habileté diplomatique
valut à la Suisse l'indépendance totale,
au traité de Munster, en 1648.

Pour sa part, le musée du folklore
avait une collection de jouets si riche
qu'il lui était impossible de la présenter
en permanence à ses visiteurs.

UNE SOLUTION IDÉALE
Le désir de l'un correspondant au

vœu de l'autre, on a trouvé là une
solution idéale.

Ce musée est en plein centre de
Riehen. De la cave au second étage,
il compte douze salles et les jouet s
y sont exposés en onze groupes. Il y a
les lanternes magiques ; le théâtre en-
fantin ; les écuries et les chevaux ;
les jouets primitifs en terre cuite et
en bois ; les jouets sculptés par les
bergers des Alpes ; le royaume des
poupées ; les cuisines et les intérieurs
avec mobiliers ; les figurines d'étain et
les soldats de plomb ; les scènes de
chasse et de plein air, etc....

L'ensemble de ce musée contient en-
viron les deux tiers de la collection du
musée du folklore : c'est-à-dire à peu
près 50.000 numéros. L'ampleur et la

diversité de cette collection sont encore
mises en évidence par le fait qu 'il y a
parfois plusieurs jouets sous un même
numéro.

TROIS SIÈCLES
AVANT NOTRE ÈRE

Le jouet le plus ancien est une toupie
grecques datant de trois siècles avant
notre ère. Mais, en général , cette col-
lection se limite à une période qui va
du XVIIe siècle au début de la Premiè-
re Guerre mondiale. Aucun jouet mo-
derne. Aucun jouet originaire d'un au-
tre continent. L'Europe seulement.

On projette de réunir en un même
lieu tous les jouets qui existent dans
les musées de Bâle, et en particulier les
jouets africains, asiatiques et améri-
cains que possède, en très grand nom-
bre, le Musée d'ethnographie. Cepen-
dant, c'est une question de place.

Voilà deux ans, le musée du jouet a
organisé une exposition d'œufs de
Pâques : 1500 œufs de poule, d'oie,
d'autruche. Des œufs qui ont vingt,
cinquante, quatre-vingts ans et qui ,
en provenance d'une vingtaine de pays
européens, témoignent de la profon-
deur des traditions se rattachant à la
venue du printemps et à la fête de
Pâques.

Ils font partie d'une collection cons-
tituée avec patience par un des con-
servateurs du musée du folklore. L'en-
trée au musée suisse du jouet est gra-
tuite. De passage à Bâle, il vaut vrai-
ment la peine de faire un crochet par
Riehen. (sps)

Guy CURDY

CONTRE LA SOIF: L'EAU
Chaleur 1

Par cette canicule si l'homme est
capable de survivre un mois sans man-
ger, il lui est impossible de rester
plus de 48 heures sans boire, mais
seule l'eau est indispensable.

Un homme de 75 kilos est fait de
50 kilos d'eau, soit les deux tiers de
son poids.

Par l'eau sont éliminés les déchets
(urines, selles, sueur, respiration). Si
cette eau perdue n'est pas remplacée,
la déshydratation entraîne un vérita-
ble bouleversement de tous les méca-
nismes internes. Il suffit d'une perte
d'un cinquième de l'eau corporelle pour
que la mort survienne.

Le besoin en eau se manifeste par
la soif. La balance hydrique doit, en
effet rester en équilibre, c'est-à-dire
que les entrées doivent remplacer exac-
tement les sorties : 1 litre à 1,5 litre
d'eau sont fournis par les boissons et
0,5 à 0,8 litre proviennent de l'eau
de constitution des aliments.

La sensation de soif est le résultat
de la régulation neuro-sensorielle et
hormonale. Elle est en quelque sorte
un signal d'alarme. Quand les tissus
se déshydratent le débit salivaire se
réduit, entraînant la sécheresse de la
bouche.

L'animal règle parfaitement dé lui-
même son problème soif. Pour l'homme,
un certain nombre de contraintes so-
ciales, de facteurs psycho-affectifs, de
règles de bienséance, modifient son
comportement vis-à-vis de la boisson,
explique Mme Nicole Thonnat dans la
revue de la Fondation nationale fran-
çaise de cardiologie.

PAS TROP N'EN FAUT !

Boire beaucoup d'eau pure est ab-
solument sans danger pour l'organis-
me, le rein étant capable d'en éliminer

jusqu'à 36 litres par 24 heures sans
en souffrir. Toutefois des excès de 15 à
20 litres par jour (potomanie) qui met-
tent l'individu sous une véritable dé-
pendance de la soif , sont souvent la
manifestation de troubles organiques,
de lésions du système nerveux central
ou de diabète. Toute soif anormale-
ment intense doit être signalée au
médecin. Si un enfant boit beaucoup
trop ce n'est pas forcément un caprice,
mais peut-être un indice qui doit éveil-
ler l'attention.

DÉCONSEILLÉ: L'ALCOOL
Quand la température est élevée on

peut perdre de 4 à 20 litres d'eau par
jour. Quand l'activité physique est im-
portante on peut perdre d'un à deux
litres par heure, de même lors d'une
longue séance sportive. II est utile de
savoir que l'équilibre hydrique ne se
rétablit pas immédiatement après avoir
bu. Il n'est d'ailleurs jamais recomman-
dé de boire en cours de l'effort , mais,
en revanche, il faut boire beaucoup et
par petite quantité après. Ce n'est que
24 h. à 48 heures après que l'équilibre
est retrouvé. Mais, pour étancher la
soif , l'alcool est formellement décon-
seillé.

L'eau du robinet peut être utilisée
pour une consommation courante. Pour
les eaux plus fortement minéralisées
il faut prendre soin de vérifier si elles
conviennent bien au type d'affection
que l'on peut avoir. Certaines contien-
nent trop de sodium pour être bues
couramment.

Boire peu au cours des repas ' mais
ne pas oublier de boire de l'eau en
dehors des repas est recommandé, mê-
me si la soif ne le commande pas
de façon impérieuse, (ap)

Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel
Esquimaux

On pourrait croire à une réclame
pour un quelconque supermarché self-
service d'ici, mais la scène se passe aux
environs du cercle polaire arctique et
la cliente poussant son chariot est une
Esquimaude qui porte un enfant dans
le capuchon traditionnel... Telle est l'af-
fiche qui invite cette année à la nou-
velle exposition du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel :

« Les Esquimaux hier... aujourd'hui ».
C'est un peu une exposition souvenir

où sont confrontés deux expériences
du professeur Jean Gabus entre les-
quelles s'est produite une véritable
mutation.

Ainsi, à la place des quelques iglous
et rares maisons en bois qui se trou-
vaient en 1938-39 à Eskimo Point s'é-
lèvent maintenant 200 constructions
préfabriquées, équipées du chauffage
central, d'une' cuisinière électrique, de
la télévision, de la radio, du téléphone
et de l'eau chaude...

En près de 1000 objets, provenant
des musées du Canada , du Danemark
et de Suisse, ainsi que de collections
privées, l'exposition, partant des divers
aspects de la vie traditionnelle des Es-
quimaux Caribous, confronte ensuite
les différents groupes de l'Alaska, du

Canada et du Groenland et évoque le
passage en une génération , d'une civili-
sation de la préhistoire, remarquable-
ment adaptée à une nature très dure, au
confort standard qui est en train de
niveler toutes les cultures.

Même si cette évolution n'a pas en-
tamé l'âme esquimaude, si des revendi-
cations autonomistes se manifestent, si
des velléités de retour aux sources se
font jour , il est difficile de résister aux
séductions perfides du monde moderne
et le destin des populations du Grand
Nord se joue : y aura-t-il encore des
Esquimaux demain ?

L'exposition sera ouverte jusqu'à la
fin de l'année, (sps)

On lit (et l'on entend beaucoup
à la radio) des phrases telles que
celle-ci : « De cette a f fa ire , tout le
monde en parle depuis bien des
années. » Ou encore : « De ce pro-
blème nous aurons l'occasion d'en
reparler. »

Tournure pléonastique. Il faut
dire : Cela , nous en reparlerons ;
ou bien : De cela , nous reparlerons.

Le Plongeur

La perle

Quand l'acier géométrique se fait musique..

Onelio Vignando, italo-chauxo-parisien, au jardin des musées
de La Chaux-de-Fonds

Les Italiens ont la forme
dans le sang, marbre, pierre,
métal, mécanique, maison.
Sans doute, Onelio s'est for-
mé en notre Ecole d'art ap-
pliqué dans les années 50 à
60, mais la main, et l'imagi-
nation, il les tenait d'avant :
qu 'importe, le passage par
cette vieille technique hor-
logère mais aussi les ouver-
tures opérées sur les L'E-
plattenier ou Le Corbusier
dans le monde décoratif un
peu timoré de nos graveurs,
ne lui aura certes pas été
inutile. D'autant plus qu'il
ruait dans les brancards :
c'est d'ailleurs la seule uti-
lité des brancards : on peut
ruer dedans, tandis que s'il
n 'y en a pas, où ruer ?

Alors, le voici — avant
que l'on ne pose l'œuvre
qu 'il est en train de termi-
ner pour notre Centre pro-
fessionnel JI de l'Abeille,
nous nous réjouissons fort
— avec la sculpture qui sera
(est déjà) la plus discutée
de l'animation du Jardin des
musées : « Déconstruction »
qu 'il la nomme, et qui s'ap-
plique heureusement au fa-
meux mur de la place du «
Carillon, lequel attend sa
décoration (il ressemble tel-
lement au mur de la Réformation de
Genève que l'on se demande si on ne
va pas y planter les statues des pro-
moteurs de « L'homme et le temps » !
et ses jeux en plein air (on eût pour-
tant pu s'en donner à cœur joie , cette
année, avec nos douces nuits d'été :
hélas, on ne choisit pas les occasions,
et puis, le TPR était au Mexique).
Place éminemment choisie, car l'œuvre
est puissante, rigoureuse, elle répond
au beffroi et à son escalier.

Cet acier-inox est superbe de ma-
tière d'abord ; il se complaît à soi, est
une construction comprenant sa pléni-
tude, s'engendrant elle-même. Comme
uni: montre, au fond , dont les mécanis-
mes « sont en eux-mêmes leur secret
changement » pour paraphraser Valéry.

Déconstruction », par Onelio Vignando
(Photo Impar-Bernard)

Le titre me déconcerte un peu, mais
Onelio l'expliquerait sans doute : car
j ' y vois plus de la construction que son
contraire. Peu importe : peut-on dire
d'une telle et brillante mécanique
qu 'elle vous va droit au cœur ? Nous
oui. Il y a du lyrisme là-dedans, et à
la regarder longtemps, assis sur les
gradins de notre théâtre de verdure,
vous la verrez vibrer musicalement :
là notre Pierre Zurcher, de l'Atelier
musical, pourrait sans doute aussi créer
une de ses sonates pour acier et ins-
truments. On y va ?

Force et mesure, formes et harmo-
nies, voilà à notre avis ce que Vignan-
do apporte à notre exposition.

J. M. N.

HORIZONTALEMENT. — 1. Fruit
qui claque quand on le presse entre
les doigts. 2. Exerce son autorité sur
des musulmans. Arbres pour poser des
lapins. 3. Aspect masculin. 4. Embel-
lies. Femme qui rumina. 5. Poème
ancien. Ombellifère. 6. On dit qu 'il est
fort. Epier avec de mauvaises inten-
tions. 7. Farces populaires romaines.
8. Victoire de Napoléon. Va dans le
beau Danube bleu. 9. Platon y expose
ses idées en théorie. Note. 10. Telle-
ment. Ne savent pas vivre.

VERTICALEMENT. — 1. Vers à soie
donnant deux générations par an. 2.
Corps de commandants qui doit tout
à l'eau. 3. Embellirent. 4. Sans orne-
ments. Manifeste. 5. Article. Mis en
état d'avancer. 6. Endroits plantés uni-
quement de mêmes arbrisseaux. 7. L' ...
le plus innocent tient de la perfidie
(Voltaire, Zaïre). Il lui faut quatorze
vers. 8. Coule en Scandinavie. Lieu
de délices. 9. Petit protecteur. On ne
s'y rend pas à pied. Chemin de halage.
10.. Insuffisant pour faire vivre. Petite
enclume portative.

(Copyright by Cosmopress — 1057)

Solution du problème paru
samedi 17 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Eru-
bescent. 2. Soc. Or. Io. 3. Puccine. 4.
Atlantides. 5. Diest. Orne. 6. Ré. Alsne-
7. Ire. Sismal. 8. Atys. Ici. 9. Loue.
Ordre. 10. Es. Lune. Er.

VERTICALEMENT. — 1. Espadrille.
2. Routier. Os. 3. Uccle. Eau. 4. Cas;i .
Tel. 5. Intisy. 6. Sont. Sison. 7. Criions.
Ré. 8. Edremid. 9. Ni. En. Acre. 10.
Tnrsp T.ipr.

V un a constate une amélioration
sensible de la sécurité dans l'avia-
tion civile en 1975. En effet , selon
les chiffres publiés par l'ICAO —
Organisation internationale de l'a-
viation civile relevant de l'ONU —
on a enregistré 16 catastrophes aé-
riennes sur les vols de lignes en
1975 (contre 27 en 1974) ayant en-
traîné la mort de 467 passagers
(1272 en 1974). Le taux de mortalité
a donc baissé de 0,38 à 0,13 pour
100 millions de kilomètres-passagers,

Les 112 lignes affiliées à l'IATA,
l'Association du transport aérien in-
ternational , voient également une
progression de leur sécurité, puisque
les catastrophes ont été au nombre
de 7 en 1975, avec 318 victimes
(10 catastrophes et 845 victimes en
1974). Pour 100 millions de kilomè-
tres-passagers, le taux de mortalité
de l'IATA a donc passé de 0,29 en
1974 à 0,11 en 1975.

m Les impôts et charges sociales
prélevées par l'Etat en 1974 ont
atteint 28,1 pour cent en Suisse,
contre 48,5 pour cent aux Pays-Bas,
44 pour cent en Suède, 36,1 pour
cent en France, 35,6 pour cent en
Grande-Bretagne et 30,1 pour cent
en Italie.

m Avec une espérance de vie de
77 ,66 ans pour les femmes et de
72,12 ans pour les hommes, les Sué-
dois viennent en tête de la longé-
vité. Ils sont suivis, pour les fem-
mes, par la Norvège, la Suisse, les
Pays-Bas, la France, le Canada, l'Is-
lande, la Biélorussie, le Japon, l'A-
mérique du Nord, la Grande-Breta-
gne et Hong-Kong (75 ans), et pour
les hommes, par la Suisse, la Nor-
vège, les Pays-Bas, le Danemark,
l'Islande, le Japon et Israël (70 ans).

• La mortalité infantile la plus
basse est enregistrée en Suède avec
9,2 pour mille. Viennent ensuite la
Finlande (10,1 pour mille), les Pays-
Bas (11 pour mille), le Japon (11,3
pour mille), l'Islande (11,4 pour
mil}e), la Norvège (11,8 pour mille),
la France (12,1 pour mille) et la
nemark (12 ,2 pour mille) et la
Suisse (13,2 pour mille). ,

m Si vous voulez maigrir, sachez
que tous les sorbets vous sont auto-
risés; ayez seulement soin de rem-
placer le sucre ordinaire par du
sucre spécial.

m Parmi les métros les plus lu-
xueux du monde, il faut citer celui
de Moscou. Chaque station du métro
moscovite.ressetn,ble. àun.palais s,ou-u
terrain, orné de magnifiques colon-
nes de marbre ou .de revêtements ,
d'acier inoxydable, de mosaïques,
avec groupes de sculptures, fresques
et bas-reliefs.

Le saviez-vous ?

A Bonfol

Bonfol, village situé au fond de l'A-
joie connaît, chaque année, à l'époque
des vacances une intense animation. En
effet, grâce à M. Armand Bachofner
de la Céramique d'Aj oie, qui est lui
aussi artiste à ses heures, on peut visi-
ter dans les locaux de la Céramique
une exposition de poteries artisanales
et tapisseries de très bon goût. Les
locaux se prêtent bien à ce genre d'ex-
position et tous les objets exposés sont
magnifiques.

M. Bachofner expose lui-même quel-
ques poteries dont certaines ont été
décorées par Mme Manz de Porren-
truy. L'invitée d'honneur de cette année
est Monique Duplain-Juillerat, d'Alla-
man, sur les bords du Léman, alors
que les vendredis soirs des démons-

trations sont exécutées par M. Bachof-
ner , par Mlle Dufour décoratrice et sur-
tout, (la grande « attraction »), par la
jeune Française Anne-Marie Heinis-
Garneret qui file de la laine. Les po-
tiers qui exposent viennent de Suisse
allemande. Il s'agit de Willy Aebi,
Rudolf Howald , Peter Reber , Hans
Schneider, Willy Stàhli et Armin Stu-
cki , alors que les tapissiers-lissiers sont
Rose-Marie Eggman, Gabrielle Blecha ,
Tatiana Vizner , Aliska Lahusen et Sil-
via Morosoli. L'exposition ouverte de-
puis le début du mois a été déjà bien
fréquentée par un public venu d'Ajoie,
du Jura et même de France. Elle fer-
mera ses portes à la mi-août

(texte et photo kr)

Tapissiers-lissiers et potiers exposent



Colonie de vacances 1976: bons baisers de Brefaye!

Choisis parmi beaucoup d' autres tout aussi jolis , voici quatre dessins envoyés par les petits « colons » pour dé-
crire leurs vacances. Dommage que nous ne puissions en reproduire les couleurs ! Nous avons en tout cas respecté
strictement les légendes fournies par les auteurs. En haut à gauche : « J' ai fa i t  la cuisinière est un jeu  avec les
cœur ou ns pouvions cagner quel que chose, des sugus, du chocolat , du sirop » . En haut à droite : « Voici notre
chalet des colonnie ou tous les colons son instaler nous sommes 26. nous motez jusque au chamossaire voir le tire
au pigon » . En bas à gauche : « Le petit train rouge arrive. Attention salués le train. Les vaches broutent pésïble-
ment. Philippe et Bernadette fument gentillement une cigarette (brunette et parisienne) » . (Réd : les honoraires
pour la publicité gratuite sont à verser au Fonds des colonies de vacances !) Enf in, en bas à droite : « Ce dessin
représente la cuisine avec la porte de la chambre des garçon. L'échelle donne dans une autre chambre. Et le reste

pendue au poutre des travaux que nous avons fa i t  » .

Jusqu'à la fin de cette semaine en-
core, 26 enfants accompagnés par une
dynamique équipe de moniteurs, parti-
cipent à la colonie de vacances que la
ville a organisée, comme chaque année,
à Bretaye au-dessus de Villars.

Cette équipe a eu la bonne idée de
nous envoyer des nouvelles, illustrées
de beaux dessins qui valent cent fois
mieux que les habituelles cartes posta-
les, de leurs vacances passées à plus de
1800 mètres d'altitude, face au Mont-
Blanc, aux Dents de Morcles et au
Grand-Muveran.

Les trois semaines passées là-haut
leur auront laissé le temps de décou-

vrir la contrée et ses charmes. A leur
programme figuraient en effet des ex-
cursions au lac de Bretaye, au lac Noir ,
au lac des Chavonnes où les gosses
peuvent jouir des joies de la baignade.
Une autre excursion a mené tout ce
petit monde au col de la Croix où fut
« découvert » un berger faisant encore
lui-même son fromage, un savoureux
gruyère... Etaient prévues aussi une
sortie en télésiège, une visite de ferme
avec dégustation de lait. Les diman-
ches, on organisait divers jeux don-
nant droit à des prix et on donnait
l'occasion aux enfants de rendre visi-
te à des parents. Enfin, les petits « co-
lons » ont eu l'occasion de réaliser tou-
tes sortes de bricolages. Voici d'ailleurs
un exemple-type d'une « journée aux
colos », tel qu'il nous a été fourni par
les responsables :

Vers 08 h. 00 - 08 h. 30 : lever de nos
moniteurs et de nos colons, et ce après
une profonde nuit des plus reposantes.

Vers 08 h. 30 - 09 h. 00 : petit déjeuner
très copieux (thé ou cacao , pain , beur-
re, confiture, et tout ceci à foison). Ce
petit déjeuner est suivi par des tâches
traditionnelles (lavage, balayage, net-
toyage des lavabos et des dortoirs...).

Vers 10 h. 00 - 10 h. 30 : départ d'une
course d'une demi-journée (ou d'une
journée, auquel cas nous emmenons un
repas froid et où nous préparons di-
verses activités de plein air) , et nous
en revenons vers 13 h. 00.

Vers 12 h. 30 - 13 h. 00 : dîner très
abondant et de très bonne qualité. Tâ-
ches quotidiennes de rangement. Sieste
jusqu 'à 14 h. 30.

Vers 14 h. 30 - 15 h. 00 : activités di-
visées en 4 ou 5 ateliers regroupant
chacun 6 enfants (rotin , bougies, cerf-
volant, terre, raphia...).

Vers 17 h. 30 - 18 h. 00 : les enfants
sont libres de faire ce qu 'ils veulent
(de nombreux jeux sont à leur dispo-
sition).

Vers 18 h. 30 - 19 h. 00 : souper, au-
quel les enfants font toujours le même
honneur : quel appétit !

Vers 20 h. 00 - 20 h. 30 : jeux avec
les enfants ou soirée présentée par leurs
soins (généralement assez réussie).

Vers 20 h. 30 - 21 h. 00 : après la toi-
lette ou une bonne douche, les enfants
sont mis au lit , et après avoir usé de
nombreux et de plus en plus convain-
cants arguments, ils finissent par s'en-
dormir...

Tout cela permet de comprendre
pourquoi, après les quelques petits mo-
ments de cafard du début , les gosses
seraient prêts à prolonger le. séjour !.

(cp - imp)

Les «foudroyés de la
Mei|e»s précisions

— Il y a bien eu six coups de fou-
dre en une dizaine de minutes, et ça
faisait mouche à chaque coup : nous
avons tous été touchés...

Hier enfin , nous avons pu entendre
le récit d'un des « foudroyés de la Mei-
je ». Bernard Vuilleumier, du Locle,
était en effet l'un de ces membres de
la section chaux-de-fonnière du CAS
qui ont frôlé la catastrophe en étant
surpris par l'orage au cours d'une ex-
cursion dans la région de Briançon.
Nous avons relaté hier l'essentiel de
cette mésaventure qui s'est heureu-
sement terminée avec un minimum
de « dégâts». Le témoignage de M. B.
Vuilleumier permet aujourd'hui d'ap-
porter quelques précisions et nuances
aux renseignements obtenus « à dis-
tance ».

C'est au nombre de six que se trou-
vaient les alpinistes ayant entrepris ,
samedi dernier, la classique traversée
de la Meije. Cette voie connue à tra-
vers le massif situé au nord des Ecrins,
présente un degré de difficulté 4 par
endroits, ce qui ne la rend pas acces-
sible à tous. Les autres participants à
la semaine clubistique du CAS, qui tou-
chait à sa fin , avaient entrepris une
autre excursion à partir du « camp de
base » du Carrelet , au-dessus de La
Bérarde (Isère), où les Chaux-de-Fon-
niers s'étaient installés. Les six hom-
mes s'étaient répartis en trois cor-
dées de deux : B. Vuilleumier et F.
Bégert (président de la section locale
du CAS) ; L. Giger et J.-P. Froidevaux;
P. Giger et M. Augsburger. Ils ne se
sont pas trouvés seuls sur l'arête : sept
autres alpinistes, des gars de la région,
entreprenaient aussi la traversée.

— Qu'il y ait tant de monde a re-
tardé notre progression. Nous avions
environ deux heures de retard sur l'ho-
raire normal en arrivant au « Doigt
de Dieu ». Mais on ne peut imputer
l'accident à cela : si nous avions été
pris par l'orage plus loin, dans les pas-
sages en rappel , c'aurait été pire...

Il ne semble pas qu'on puisse attri-
buer non plus la cause de l'accident
à l'imprudence. Tous les alpinistes qui
se trouvaient là étaient expérimentés
et prudents ; aucun n'aurait entrepris
la course si le temps avait été mena-
çant ; les trois cordées françaises, bien
qu'étant de la région, ont été surpri-
ses comme les suisses. Il semble que
la situation géographique particulière
du massif de la Meije explique cette
surprise : constituant le'premier «bar-
ibge* ' aux nuages,-• ;lar> MeiJé tend ¦''à
concentrer sur elle le premier foyer
orageux.

— Nous n'avons pas vu de nuages
s'accumuler, pas entendu le moindre
grondement annonciateur. Nous avons
simplement été pris dans une sorte de
brouillard. C'est quand nous avons en-
tendu les piolets chanter, à cause de
l'électricité dans l'air, que nous avons
su que l'orage était sur nous. Nous
avons aussitôt essayé de forcer l'allure

afin d'atteindre le sommet du «Doigt
de Dieu » et de pouvoir entamer la
descente avant de poser le matériel.

Mais la foudre fut plus rapide. Ré-
partie sur moins d'une centaine de mè-
tres d'arête , la demi-douzaine d'alpinis-
tes fut frappée à tour de rôle.

— Francis et moi étions en avant.
Nous y avons tous passé... Moi j'ai sen-
ti comme un coup de chalumeau à la
tête et la décharge électrique dans le
bras. Mais pas de bruit, ni de souf-
fle. Quand Lucien et Jean-Pierre ont
été touchés , nous, à une cinquantaine
de mètres, nous avons entendu comme
un coup de feu sec ; ils ont été jetés
à terre , mais avaient eu le temps de
s'auto-assurer, ce qui fait que, comme
nous, ils n'ont pas dévissé. Paul et
Michel , eux, ont été expédiés dans la
pente...

C'est là que le « miracle » s'est pro-
duit : leur corde s'est prise dans un
bccquet rocheux, stoppant net leur
chute de plusieurs dizaines de mètres.
Au surplus, sans son casque, M. Augs-
burger ne serait plus... Trois Français
ont aussi fait une chute et été bles-
sés.: ce sont L. Giger et J.-P. Froide-
vaux qui les ont remontés. Pour les
deux blessés suisses, c'était impossi-
ble : il avait fallu jeter du matériel
pour se protéger de la foudre, et les
alpinistes n'avaient plus les moyens
matériels de secourir leurs camarades.
C'est alors que la décision fut prise
d'envoyer les hommes de tête jusqu'au
refuge de l'Aigle donner l'alarme. Gi-
ger et Froidevaux restèrent sur place,
bivouaquant au-dessus de leurs cama-
rades blessés pour les réconforter de
la voix. Au bout de leur corde, tassés
dans la pente, pleins de fractures et
de contusions, ces deux firent preuve
d'un cran tout particulier, chantant et
faisant de la gymnastique toute la nuit
pour vaincre la peur et le froid. Et
quand, le dimanche, dans la tempête,
la colonne de secouristes les atteignit ,
ils regagnèrent en marchant le refuge.
S'ils avaient dû être transportés, le
mauvais temps n'aurait pas permis une
progression suffisante pour éviter une
nouvelle nuit en montagne.

Grâce à une grande chance dont ils
sont très conscients, grâce aussi au
travail et à l'abnégation extraordinaire
des sauveteurs français du Peloton de
gendarmerie de haute montagne de
Briançon auxquels ils rendent homma-
ge, grâce aussi à leur sang-froid et à
leur courage, les six alpinistes chaux-
de-fonniers l'ont échappé belle. Dans
une semaine, les deux hospitalisés
pourront à leur tour regagner la ville.

(MHK)

L'OEIL FLÂNEUR...

... s'est attendri à la vue de cette
« Belle-au-square-dormant » que ni le
traf ic  autour de la Grande Fontaine, ni
les plaisanteries des badauds ne ti-
raient de sa paisible sieste, l'autre
après-midi. Quel bel été , décidément,
qui voit les Montagnes neuchâteloises

s'identif ier à ces contrées méridionales
où le soleil fa i t  vivre « à la bonne fran-
quette » ! En tout cas, le banc avait
toutes les peines du monde à rester de
bois devant la grâce qu 'on lui faisait...

(k - photo Impar - Bernard)

Slilii iiiii
LUNDI 19 JUILLET

Naissances
Oliva Frédéric Hugo, fils de Pietro,

mécanicien de précision et de Pierre
Françoise, née Ferraroli.

Promesses de mariage
El Amdouni Ali, agent technique et

Gigon Nicole Denise.
Décès

Buffat , née Leuzinger, Blanche Cla-
ra , née le 2 janvier 1889 , veuve de
Henry Alexandre. — Secretan , née Ke-
nel, Suzanne Louise, née le 12 février
1892, veuve de Alfred Edouard. —
Jayet Adrien Albert, né le 1er janvier
1920, époux de Germaine Berthe, née
Thomas.

MARDI 20 JUILLET
Naissances

Moraniello, Davide , fils de Vincenzo,
mécanicien et de Maria, née De Lucia.
— Tschàppât , Yan Désiré, fils de Paul
Edouard Hermann, carrossier et de
Marceline Suzanne, née Schneiter. —
Pennerossa , Luca Ottavio, fils de Do-
menico, monteur et de Iole, née Mas-
saro. — Leuba, Christian, fils de An-
dré Félix , employé CFF et de Joce-
lyne Eliane, née Gut. — Duran , Sa-
muel, fils de José, mécanicien et de
Sandra Ann, née Lum Kit. — Boillat,
Nathalie Fiona , fille de Raphaël Wil-
helm, horloger et de Elisabeth, née
Simpson.

Mariages
Willach , Rolf Dieter Hugo et Kaderli ,

Dora Johanna. — Genoud, Jean Pierre
Hubert et Maillard , Jacqueline.

L'Ecole internationale de hockey sur glace que dirigent, p our la troisième saison, G. Pelletier et S. Cruikshank, a
entamé la troisième semaine de ses cours qui en dureront six. Elle a donc aussi accueilli sa troisième volée d 'élèves ,
une volée en majorité suisse cette fo i s ! La répartition est en e f f e t  juste d' un tiers - deux tiers : 12 jeunes Cana-
diens des bases allemandes, et 24 jeunes Helvètes venant de divers endroits de Suisse allemande et de Suisse
romande — dont un Chaux-de-Fonnier. (photo Impar-Bernard)

Troisième semaine de l'Ecole internationale de hockey

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

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Les saisons de la ferme.

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

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

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

Vivarium : 14 à 17 h.
Parc des Musées: sculptures en plein

air.
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 solei l « 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,
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
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.

mémento

VOS ALLIANCES
C H E Z  LE SP É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
...et le livre MARIAGE en cadeau!
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Choix inouï ^̂ ^̂̂^̂̂^̂ ^Prix super-avantageux ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ S^̂y
Profitez de vos vacances pour passer ^̂ ^̂ ^̂ î ^^l̂ i ff / fune belle journée dans notre merveilleuse exposition. =̂ï5
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Pour renouveler votre intérieur, installer un appartement, meubler un p -̂t k̂studio, venez choisir chez nous dans une ambiance décontractée. / \ ̂ Sa f̂fl
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( ; ^On engage tout de suite

manœuvres
ferrailleurs
pour notre chantier de façonnage i
d'aciers d'armature.

NUSSLÉ S. A.
Rue du Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31
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par Wilhelm HANSEN Ẑd̂ ^̂  y ŷ * JfwL ' |̂ ÉP̂ L ^̂ ^^^^3^^t:" ~- <¦.¦¦¦>-X^^sTr -' x,...̂ 'î - -JL _ ~ • • • • ¦ ¦¦'¦'.'!'.,
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
• biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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lassa Feuille d'Avis desMontapes ___________ §
économiser

sur
la publicité

c'est vouloiry^ récolter
'/i/sans avoir

Le bureau du Locle
de

L IMPARTIAL
ĝggsÊamaammmmasBmmss B̂EÊaam

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

O O Tous les jours
ĈXJVJX^ TRUITE

j V^X y_  ̂ à la mode du patron

^̂̂̂ \ 
Fr " 9"50

ll jii J PETIT COQ
^^is KOTg^y GARNI 

\
A. Wagner, maître rôtisseur —  ̂en
Tél. (039) 31 65 55 " *"" ""«" j

INTERESSANTE
KAPITALANLAGE

Zu verkaufen in Le Locle

MEHRFAMILIENHAUS
Bj. 1963/64, 37 Wohnungen, 10-
stockig, vollvermietet, gùnstige
Mietzinse, sonnige Lage, freie j
Aussicht.
Bruttorendite 7,35 °/o
Kaufpreis : Fr. 1 696 000.— [
Eigenkapital : Fr. 920 000.— :

IT IMMOBILIEN TREUHAND AG
Rennweg 52, 4052 Basel
Tel. (061) 42 36 36 !

I

W£."y^£v
,r
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isMfcJ&-&£? Course er, car
^'.¦*'l 7W ... r* M pour noces,

sociétés écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
SL Imier Tel 039/41 22 44

SERVICE DE CARS

SMMIER-CHASSERAL
tous les jours durant les vacances

horlogères
Saint-lmier gare, départs à :

9.05, 10.25, 13.25, 16.20, 18.10
Chasserai Hôtel, départs à :

11.00, 17.00
Les Pontins, départs à :

11.15, 17.17, 18.27
Courses spéciales sur demande et

renseignements à :
l'entreprise, tél. (039) 41 22 44
et dans toutes les gares CFF

24 et 25 juillet - 2 jours
LES GRISONS - LICHTENSTEIN

ET APPENZELL
Prix : Fr. 160.— par personne

tout compris

Renseignements et inscriptions :
Dr-Schwab 9 - Tél. (039) 41 22 44

SAINT-IMIER
Demandez notre programme

détaillé

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

A VENDRE
ou éventuellement à louer, pour
cause imprévue,

VILLAS
de 5!/2 pièces
avec garages

' dans magnifique cadre de verdure.

j ; Ecrire sous chiffre TZ 13772 au
j . bureau de L'Impartial.

C " W L̂mW plus que
Ijamais la publicité

1W  ̂ est |,affaïre
ïMmw de spécialistes



Vanille, fraise, framboise... et whisky!
L'heure des vacances

Quand juillet se souvient qu il est
un mois d'été , il oblige les marchands
de mazout à mettre leurs camions-ci-
ternes sur les plots , les chiens à tirer
une longue langue rose, les enfants à
être perpétuellement asso i f f é s  et les
adultes à modifier leurs habitudes. Pour
les uns, c'est une extraordinaire tran-
che de piscine ; pour les autres, c'est
le pique-nique quotidien et pour d'au-
tres encore, c'est le repli derrière des
volets, des stores ou des jalousies. La
soupe est mise en congé , la choucroute
attend l'automne et la « charcuterie -
tomates » connaît ses jours de pointe.
Ce n'est pas toujours bon pour la santé.

C'est beau un enfant. Deux grands
ye ux nrovres qui brillent des lumières

dun etonnement constant dans le vi-
sage ferme et un peu f lou  de la crois-
sance. C'est même mieux que cela. Un
petit être esthétique , curieux en dia-
ble , qui voudrait que la vie soit une
fê t e  perpétuelle. Il  faudra le détrom-
per doucement. Le ramener lentement
à des réalités souvent cruelles.

Gelati ! Gelati ! A l'heure des va-
cances, le marchand de glaces est plus
sympathique que le percepteur des im-
pôts. Grillés par le soleil , salés par la
mer, déshydratés par une marche en
montagn e, on veut se refaire la... sali-
ve. On suce, on truce, on « trusotte »,
on lèche , on croque une glace choisie
dans une carte impressionnante.

Quand il fait  plus que chaud, toute
la famille a recours aux vendeurs de
fraîcheur. Sucettes à l'eau parfumée
pour les enfants , coupes onctueuses et
volumineuses pour les vieilles dames
gourmandes et cubes de glace flottant
dans de grands verres mystérieux pour
les autres. Entre un jus de pample-
mousse lardé de glaçons et un pastis
bien fra is , l' œil s'y trompe.

Quand un quidam — grand-père , on-
cle ou ami — o f f r e  une tournée géné-
rale de « gelati » à tine ribambelle
de gosses , il met dans le mille. Sept
ou huit « fauves  » excités se rassem-
blent sur la première marche d'un es-
calier pour déguster la glace de l'ami-
tié. Ça lèche , ça avale avec lenteur et
avec des sourires à. la « Donald Duck »,
quand il a possédé l'oncle « Picsou » !
Ça bave et ça tache les frê les  habits
de l'été. Qu'importe, on recommencera
le lendemain !

Vanille , fraise , framboise... et whis-
ky ! On met du froid dans ces arômes-
là pour supporter le chaud des vacan-
ces. Comme on ajoute une « golée » de
rhum dans un thé-citron quand il fai t
« moins quinze » . L'heure des vacan-
ces, il faudrait la « congeler » pour la
ralentir. Vanille, fraise , framboise... et
whisky ! — Mettez-en vous plein le
« cornet », on reparlera de choses sé-
rieuses en août ou en septembre !

S. LECOULTRE

• Marché au bétail surveillé aux Hauts-Geneveys
e Pas de réduction spectaculaire de la production laitière

Les conséquences de la sécheresse

Dans notre édition d'hier, nous avons
vu, avec M. Willy Boss, président de
la Fédération laitière neuchâteloise,
dans "quelle expectative se trouvaient
les agriculteurs du district en particu-
lier. Or le Département cantonal de
l'agriculture a déjà pris quelques me-
sures pour venir en aide aux éleveurs.
Il met sur pied une campagne d'élimi-
nation spéciale « sécheresse » en zo-
nes de collines, contiguës et de monta-
gne. La Division de l'agriculture a in-
troduit des dérogations au règlement
de livraison du lait. Le Département
fédéral de l'économie publique a sup-
primé les taxes d'importation sur le
foin.

Nous avons demandé à M. Boss ce
qu 'il pensait de ces mesures, et s'il
avait autre chose à proposer. « Cela se
déroule comme il y a deux ans, lorsque
l'hiver s'était installé au mois d'octo-
bre ; beaucoup d'histoires avaient été
écrites à l'époque, mais les agriculteurs
de la montagne, victimes du froid et
de la neige, n'avaient rien reçu. Ac-
tuellement, il y a beaucoup de blabla,
mais peu de mesures effectives. On ne
peut parler d'aide efficace que lorsque
la protection civile intervient avec mo-
to-pompes et conduites ». Mais il re-
connaît que le métier d'agriculteur
comporte des risques ; il y a des fluc-
tuations continues, et cet été le creux
de la vague est plus bas que d'habitude.

Le grand moment, la f ixation du prix.

C'est avec le bétail que l'agriculteur
subira la plus grosse casse. Par consé-
quent, la première mesure à prendre
serait de garantir un prix. Cela paraît
assez difficile pour les bêtes qui au-
raient été vendues de toute façon cet
automne, mais il faudra vendre davan-
tage que d'habitude, pour reconstituer
le troupeau dès 1977. Cette opération
peut représenter un manque à gagner
assez grave.

LA PRODUCTION LAITIÈRE
Au point de vue laitier , les difficul-

tés actuelles permettent au moins d'é-
viter la procédure d'urgence de con-
tingentement de la production. En juin
1976, il n'y a pas encore eu d'abattage
massif de bétail , et comme le foin ré-
colté était très sec et donnait un excel-
lent fourrage, la production laitière a
augmenté en Suisse romande de 2 pour
cent. En juillet et en août , si des abat-
tages importants ont lieu , en particu-
lier dans les cantons de Vaud et de
Neuchâtel, elle y diminuera de maniè-
re sensible ; mais sur le plan suisse,
cela ne représenterait qu 'une très
faible diminution.

Dans le dernier numéro de « Cam-
pagnes et Coteaux », M. Jacques Morel ,
ingénieur agricole, constate que la sé-
cheresse aura un effet sélectif sur les
troupeaux. Ce sont les plus mauvaises
bêtes qui seront éliminées les premiè-

res. Deuxièmement, la diminution des
effectifs aura une influence favorable
sur la surproduction laitière. Mais le
contingentement ne s'en trouve que re-
mis à plus tard , car « il est certaine-
ment utopique de demander aux agri-
culteurs de ne pas remplacer les va-
ches qu'ils ont été contraints d'élimi-
ner cette année à cause de la séche-
resse, et pourtant cela résoudrait bien
des problèmes ».

M. Boss reconnaît que le troupeau
dépassait les possibilités d'affourage-
ment du pays. Mais ce n'est certaine-
ment pas par gloriole que les paysans
ont augmenté l'effectif de leur trou-
peau , c'est un problème de revenus.
Lentement la marge du porc a dimi-
nué ; des fermes mouvelles ont été bâ-
ties, pour lesquelles l'examen des bud-
gets avait montré qu 'il fallait ajouter
des vaches pour rentabiliser la cons-
truction. Le paysan est un entrepre-
neur, mais il est parfois trop entre-
prenant... Mais il est difficile de lui
demander de vider en partie son écu-
rie, pour laquelle des investissements
ont été faits. L'effectif un peu dis-
proportionné du troupeau suisse dépend
d'une politique de longue haleine, qui
s'est avérée fausse, et les pertes de ces
prochains mois seront compensées
avant longtemps par les éleveurs.

BEAUCOUP DE BÊTES
AU MARCHÉ

Mardi matin avait lieu aux Hauts-
Geneveys un marché surveillé. C'est-à-
dire que le bétail offert y était pesé et
évalué en fonction de la qualité de la
bête. D'habitude à cette saison presque
aucune tête de bétail n 'est offerte. Aux
Hauts-Geneveys, il y en avait tout de
même plus d'une vingtaine, ce qui
montre que le manque de fourrage
pousse déjà les agriculteurs à diminuer
leur troupeau. Mais par rapport à la
situation présente, on estimait néan-
moins que peu d'animaux étaient ins-
crits. Les propriétaires attendent de
mieux connaître les mesures prises par
le Département de l'agriculture. Du cô-
té des marchands on remarquait le pe-
tit nombre, voire l'absence de mar-
chands vaudois et genevois. Ces deux
constatations permettent de dire que le
canton de Neuchâtel est encore moins
touché que ses voisins, et que chacun
essaie de maintenir les effectifs le plus
haut possible, (vr)

Une vingtaine de vaches au marché surveillé des Hauts-Geneveys.
(photos Schneider)

Sur la pointe des espadrilles
Chez nous, on n'a pas de mousti-

ques mais on a des mouches. Remar-
quable saison touristique pour les
insectes ailés. Une chaleur qui les
incite à corriger les courbes de leur
évolution démographique. Les mou-
ches pètent de santé et s'en donnent
à cœur joie pendant leur éphémère
existence.

Tous ceux qui sont partis vers des
horizons vacanciers sont en train
d'oublier ce qu'est une mouche des
Montagnes neuchâteloises. Certes, ils
se font  dévorer par les moustiques
espagnols , français, italiens ou you-
goslaves et ils sont forcés  d' accepter
ces mini-tranfusions qui donnent la
« gratte ». Les insectes adorent la
chair fraîche et le sang nouveau.

Depuis une semaine, l'Henri re-
garde les mouches de travers. Il les
f ixe , yeux dans les facettes et les
mouches s'en vont en s'encoublant
dans leurs pattes. Un matin, vers les
moins de cinq heures, une mouche
lui a tourné autour du nez. Atterris-
sage sur le front , décollage entre les
deux yeux, vrilles devant les oreil-
les, bref un vrai meeeting à regar-
der par des enfants-mouches. L'Henri
s'est énervé. Une fois , deux fois  et
puis violemment. Son bras s 'est
élevé comme une fusée « air-sol »
et s'est abattu sur la mouche. Enfin

presque. En réalité , sous le choc ,
son réveille-matin est devenu orale
et s 'est mis à l'heure française , sa
lampe de chevet a basculé et le
cordon trop court s 'est étiré jusqu 'au
court-circuit .

Ses pilules ont surgi d' un bouteil-
le mal fermée  et ont roulé dans
toute la chambre. La mouche écou-
tait les commentaires de la femme
à l 'Henri en se léchant les pattes,
comme un chat, contre le p la fond.
L'Henri a vu rouge. Il s 'est précipité
à la cuisine, a saisi la « patte à rela-
ver » et l' a lancée contre la mouche.
Comme un coup de canon pour tuer
une taupe ! La mouche a rendu
l'âme et le plafond est auréolé. Sa
femme parle de faire  repeindre la
chambre à coucher.

Mais l'Henri n'est pas méchant.
L'autre jour , alors qu 'il finissait son
« niquet », il a senti qu 'on prenait
son front  pour une avenue. On lui
marchait sur le « tibia » ! Il s'est
mis en état d'alerte. Ce n'était
qu'une « bête à Bon Dieu » et Dieu
sait s'il y en a cette année. L'Henri
s'est déplissé le front pour laisser
la coccinelle achever sa promenade.
Il n'a de colère qu'envers les mou-
ches !

S. L.

VENDREDI 16 JUILLET
Naissances

Grandjean Maryline, fille de Sylvain
Adamir, chauffeur, et de Claudine Ro-
se, née Chopard. — Helle Noémie Hé-
lène, fille de Pascal Lucien René, ins-
tituteur, et de Annette Andrée, née
Perrenoud.

Mariage
Vernier Fiorenzo Vinicio, mécani-

cien sur autos, et Vuilleumier Francine
Claudine.

SAMEDI 17 JUILLET
Décès

Wenger Alice Cécile, née en 1879,
mériag^Bgy,j,célibatage. i-*«

état slvii

MMMM&MM Feuille d'Avis des Montaqnes —mrmM
Les adieux émouvants de La Brévine
à son président, M. Albert Huguenin

Bien avant l'heure du culte mortuai-
re présidé par le pasteur André Pit-
tet, une foule nombreuse et émue em-
plissait jusque dans ses moindres re-
coins l'église de La Brévine. Autorités
politiques, personnalités de l'industrie,
du commerce, de l'agriculture, des amis
venus de partout, ont voulu rendre un
dernier hommage à celui qui fut non

seulement un restaurateur renommé,
mais aussi et surtout un administra-
teur, un patron. Dans l'assistance, on
notait la présence de M. Jacques Bé-
guin, président du Conseil d'Etat, de
M. François Jeanneret, conseiller d'E-
tat, de M. J.-P. Porchat, chancelier
d'Etat, de M. J.-A. Haldimann, préfet
des Montagnes neuchâteloises et de M.
Jean-Pierre Renk, vice-président de la
ville du Locle et président cantonal du
parti progressiste national.

Les nombreuses fonctions du défunt
furent rappelées, ainsi que ses méri-
tes, par M. André Pittet d'abord, puis
par M. John Richard, vice-président du
Conseil communal de La Brévine, qui
avait du mal à cacher son émotion.
Après la lecture d'un message du parti
progressiste national, ce fut la sépa-
ration, à laquelle une brève cérémo-
nie mettait un terme, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. (me)

| Un public nombreux a rendu la se-
i maine passée les derniers hommages à
I M. Fritz Fluckiger, décédé à l'âge de
j 71 ans, après une longue maladie. Ve-
! nant d'outre-Sarine, il s'est installé au
: Locle en 1928, pour y apprendre la lan-
; gue française, ville qu'il adopta défini-

tivement. Après avoir passé près de
deux décennies à l'usine Aciera SA,
il assuma la fonction de conseiller tech-
nique d'une importante fonderie suisse
alémanique. Malgré des obligations
professionnelles parfois harassantes , il
trouva toujours assez de temps pour
participer très activement à la vie de
sa cité d'adoption. Fidèle supporter de
l'ancien Sylva-Sports, il fut également
un des constructeurs du premier trem-
plin de la Combe-Girard. Membre du
Comité des Billodes, il fut un chaud
partisan de l'introduction des sports
dans cette institution, de la gymnasti-
qce en particulier. Militant au sein de
l'Union suisse des techniciens, il a tou-
jours été sensible à la formation pro-
fessionnelle de la jeunesse, s'intéres-
sant vivement aux méthodes modernes
d'enseignement. C'est ainsi que par son
affiliation au Parti progressiste natio-
nal, il fit partie de la Commission sco-
laire, de la Commission du Technicum,
ainsi que de la Commission cantonale
des horaires. Durant 8 législatures,
c'est-à-dire de 1940 à 1972, il a repré-
senté le ppn sur les sièges du Conseil
général. Ses interventions, toujours ju-
dicieuses, parfois savoureuses, n'étaient
pas nécessairement colorées politique-
ment. II était soucieux, avant toute
chose, d'une saine administration de
notre ménage communal. Tous ses amis
— ses adversaires politiques également
— garderont le souvenir d'un gai com-
pagnon, serviable, d'un bon Loclois.

.. ,. - . . .. (me)

Nécrologie

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

itiéiii iÉÉÉ

: VAL-DE-R^ ïv;i|axl|i^DE-RUZ •" LË'TÀC-DE-RUZ" "•" 1Li..:- .... : ¦> . . . .  */.., ¦> . »..:>.->.. ..:¦_. ¦:.¦:.:_,_ -¦:;-__ ..O,:-:'.':::.-  ̂ ?.<. .̂<. - ;„ :¦ __:-. j î_J L_ -. ...c ...,... '.̂ ' .... .̂ .... .̂,. ".„ . _ . .. . :* \v : ¦,.-._.¦_¦..::.-.,.-:-. ... ¦..-.,. .. ..... . >.v_- - . . . . . .  . ¦•¦ ¦¦¦(-*¦

Sportifs de retour de Suède
Du 7 au 18 juillet, vingt-deux mem-

bres de l'ACNO (Association neuchâte-
loise de courses d'orientation) se trou-
vaient en Scandinavie, pour participer
aux Cinq Jours de Suède. Parmi les
vingt-deux participants neuchâtelois se
trouvaient quinze membres du CO Che-
nau, le club de l'est du Val-de-Ruz.
Deux autres membres du même club,
Anne-Catherine Matthey et Henri Cu-
che, participaient également à cette
compétition avec les cadres nationaux.

Parcourir 1700 kilomètres (les cour-
ses avaient lieu dans les environs de
Karlstad, à la latitude de Stockholm),
commencer tout de suite les entraîne-
ments, participer chaque jour , du lun-
di au vendredi , à une course d'orien-
tation : le programme était très chargé.
Mais tout le monde gardera un excel-
lent souvenir de cette semaine.

Les Suisses ont éprouvé quelques
difficultés relatives à la nature du ter-
rain. Le relief , les sols, les forêts n'é-
taient pas comparables aux conditions
que l'on rencontre en Suisse. La délé-
gation neuchâteloise a tout de même
rapporté deux bons résultats : ceux de
Pierre-Alain Matthey, des Caballeros,
et d'Alain Junod , du CO Chenau, qui
ont terminé 21e et 36e de leur caté-
gorie. Après une semaine de compé-
tition, c'est remarquable !

Ce qui a beaucoup marqué les cou-
reurs, c'est certainement l'organisation
de ces Cinq Jours de Suède : cinq cour-
ses, chaque fois dans un endroit diffé-
rent, 15.000 participants (le record),
dont 3000 étrangers, 76 catégories, 1700
organisateurs par étape, et même une
personne travaillant à plein temps à
l'année. Et il fallait placer ces milliers
de personnes dans les terrains de cam-
ping, il fallait guider et parquer leurs
véhicules ; il fallait prévoir diverses
possibilités pour occuper les temps de
détente.

Quant à enregistrer chaque jour les
temps des 15.000 participants, les clas-
ser, cumuler les résultats au fil de la
semaine, seul un ordinateur pouvait
être chargé de telles tâches.

C'est donc une expérience sans pré-
cédent qu 'ont vécue les jeunes coureurs
d'orientation du Val-de-Ruz. L'enthou-
siasme était général à leur retour. Mais
pour certains, il fallait immédiatement
se mettre à la préparation du dépla-
cement en Autriche, cette semaine,
pour participer à d'autres compéti-
tions... (vr)

¦ 
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Randonnées et flore

NATURE NEUCHÂTELOISE
Une réédition qui vient à son heure

Il s'agit d'une suite d'excursions "¦"¦ •—— ¦—¦—: »i
botaniques, coupées de propos dûs
à la plume d'A. Ischer. E. Brod- A . ÏSCHKR ET E. BR .ODBECKbeck se chargea de l'illustration et
du choix de nombreux textes zoo-
logiques.
Les auteurs invitent le lecteur à 1\$ A T** 1 Tf? p
les suivre dans une douzaine de .l̂ t -T\.X vJ AV*«j
randonnées au Chasseron , au Chas-
serai, au Creux-du-Van, au Bois- M F Ï I f̂ ï-ï 4TP Ï OIQ'Î?
des-Lattes, de La Brévine au Val- ir% -1»' Vf V»il IX t JLdMu%J i.OM^t
ion des Rondes, le long du Doubs , :
à Vaumarcus, au Bas-du-Cerneux , Dou,(. ritii ( i anni  ̂

,, 
Kavws |e (;U .ror,dans la garide (buissons et plantes

basses), dans les bois dominant
Neuchâtel. Ils lui apprendront sur-
tout à ouvrir les yeux et lui rêvé- ' -ïr&igj*leront les merveilles de la nature. . *jj!f? r*te}f
Cet ouvrage, s'il décrit des excur- '*3$ffi&ir0
sions en pays neuchâtelois, four- ^Sî lÉÏêlI»'"mille d'observations générales sur X^lflSIlt*la flore, la faune , les plantes sau- - ĵ f¥jlîp<X£i
vages et cultivées. Il s'achève par TS!|S3«$PCun lexique de termes scientifiques , X^S^âS*
un index iconographique ren- .<xgg%$8*Sff îr
voyant aux ouvrages les plus ré-
pandus , un index botanique. Ajou-
tons les six propos sur la fleur ,
le langage des fleurs , les plantes ,- .:¦ ' , „ , .
qui voyagent , la flore protégée, A LA BACONNIh K E - NEUCHATEL
l'histoire des plantes cultivées, la K ^notion d'espèce.
Voilà certainement un ouvrage qui encouragera l'observation et l'étude à une époque
où rares sont ceux hélas ! que stimule encore la curiosité à l'endroit des choses de la
nature.
Remarquable ouvrage dont voici la nouvelle édition entièrement revue et augmentée.
Orné de 90 dessins, ce volume de 300 pages se présente sous couverture entoilée.
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1.
Fiat augmente

la valeur de reprise de toutes
les marques de voitures.

Si vous avez décidé de revendre votre voiture pour acheter une nouvelle nouvelle Fiat est votre première voiture, une bonne surprise vous attend
Fiat, chaque agent Fiat estimera votre voiture, quelle que soit sa marque, également chez votre agent Fiat- Laissez votre agent Fiat vous faire une
plusieurs centaines de francs au-dessus de la cote officielle. Et si votre offre : elle sera difficile à refuser.

2.
Fiat réduit

les frais d'entretien de toutes les Fiat.
Avec chaque nouvelle Fiat vous recevez trois bons de service pro- y^Ml^^^^^. 

pendant 

les 

premiers 

30000 
kilomètres. 

De ce fait le fonc-
grammé gratuits. Ils vous permettront de ne pas payer les / %£%M\WtŜ^̂^ ŝ 

tionnement de votre voiture sera encore meilleur, sa va-
frais de la main-d'œuvre relative aux travaux prévus dans / j Cà/m 1 Iffi^N̂ lllÈ ŝ. Ieur de revente augmentée et votre sécurité accrue,
les services programmes par Fiat pour votre voiture ^^^^Miyj y^^^MfĈ ^̂ ^̂

Votre agent Fiat:
Aigle: Inter-Autos SA Boudry: Aerni J.-R U Chaux-de-Fonds : Rieder J. Delémont: Garage Merçay SA Fribourg: Spicher & Cie SA Genève : Aspasa Auto-Service Pont cTAtve SA Genève: Balexert Autos, R. Zen-Ruffinen

Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève Carouge : Centre Auto Val d'Arve Lausanne: Mon Repos Automobile SA Le Locle: Steiner Charles Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA Monthey : Keverben bA

Morses: Garage Mon/a SA Neuchâtel : Facchinetti Marcel Nidau: Auto Center AG Nyon : Gavillet J.-L. Petit-Lancy : Grimm Frères SA Renens: Garage de l'Etoile SA Sierre: Reverberi SA Sion: Reverberi SA
Tavannes: Garage Baumgartner E. La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera Viège: Garage Moderne SA Yverdon : Garage Brun & Cie, J.-P. Brun & R. Erath. Et leurs Agents locaux.

Un plaisir qui dure»

J Nous vous l'avons dit la semaine dernière... Jj
¦J Elle est enfin là... [[¦
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H petite Sj

JH ^^^  ̂ Economie d'entret ien ¦_
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A Corgémont, on constate une remarquable
stabilité de la population indigène

Au 30 juin, la population de Corgé-
mont comprenait 1611 personnes, ce
qui représente une diminution de 11
unités depuis le 31 janvier 1975.

Dans le courant du 1er semstre 1976,
28 personnes de nationalité suisse sont
arrivées dans la localité pour 26 dé-
parts. Chez les étrangers, on note qua-
tre nouveaux arrivants seulement pour
17 départs.

La répartition de la population se
présente ainsi : Suisse 1412, étrangers
199, alors qu'au 31 décembre 1975 on
comptait le même nombre de nationaux,
mais 211 étrangers.

Comparés aux chiffres de fin 1974,
on constate une diminution de 63 étran-
gers, mais une augmentation de per-
sonnnes de nationalité suisse de 36 uni-
tés.

Dans le 1er semestre 1976, le nombre
de décès (9) excède celui des naissances
(7).

Pour le second semestre, on peut
s'attendre à une nouvelle régression

de la population résidente étrangère,
un certain nombre d'étrangers ayant
choisi le mois de juillet pour rentrer
définitivement dans leur pays d'origine.

(gl)

Hausse prévue de la taxe sur les véhicules routiers
Mauvaise nouvelle pour les automobilistes du canton

En élaborant le budget 1977 & l'in-
tention du Grand Conseil, le Conseil
exécutif du canton de Berne a été con-
traint non seulement de soumettre tous
les postes de dépenses à un examen
approfondi , mais encore de prendre
les mesures appropriées pour se pro-
curer les ressources nécessaires. En
période de récession, le citoyen a un
intérêt particulier à ce que le budget
de l'Etat soit équilibré car il attend,
à juste titre, des pouvoirs publics qu'ils
prennent les mesures qui s'imposent
pour augmenter le bien-être général.

Depuis 1940, la taxe sur les véhicu-
les routiers n'a été augmentée qu'à deux
reprises, en 1947 et en 1967, chaque fois
de 20 pour cent environ. En 1967, il n'a
pas été possible d'augmenter la taxe
sur les poids lourds. Toutefois, par la
suite, lors de la révision de la loi
cantonale sur la circulation routière et
l'imposition des véhicules routiers du

4 mars 1973, les poids lourds furent
également soumis à une hausse de l'im-
pôt.

En vertu de la législation, le produit
de l'impôt sur les véhicules routiers
ne peut être affecté qu'à la construc-
tion, à l'entretien et à l'exploitation des
routes cantonales et des routes na-
tionales ainsi qu'aux subventions pour
la construction des routes communales.

Au cours de cette année et de l'an-
née précédente, le canton de Berne a
encouragé dans une large mesure la
construction et l'entretien de routes,
afin de lutter contre la récession.

Avec le résultat de ces deux der-
nières années, l'impôt sur les véhicules
routiers ne couvrait qu'un peu plus
de la moitié des dépenses occasionnées
par les travaux de construction. Le

Conseil exécutif estime Judicieux de
construire, à l'avenir également, des
ouvrages d'utilité publique et de lutter
de cette manière contre le chômage.
Une politique budgétaire équilibrée
étant absolument nécessaire, le Con-
seil exécutif a décidé de proposer au
Grand Conseil une augmentation de 12
pour cent de l'impôt sur les véhicules
routiers, avec effet dès le 1er janvier
1977.

C'est délibérément qu'il a prévu une
augmentation égale pour tous les dé-
tenteurs de véhicules car il n'a pas
l'intention de modifier la répartition
des charges, mais il entend uniquement
fournir à l'Etat les ressources néces-
saires à l'accomplissement de ses tâ-
ches, pour le bien de tous les citoyens.

(oid)

Nouveau monument historique à Glovelier

Construite en 1760 , la Cure de Glovelier vient d'être classée monument
historique et elle sera restaurée prochainement. Le Conseil exécutif du

canton de Berne versera une subvention de 5000 francs à cet e f f e t .
(photo kr)

Aménagement du territoire : vers une nouvelle loi
La direction de l'Association suisse

pour le plan d'aménagement natio-
nal (ASPAN), réunie récemment sous
la présidence de l'ancien conseiller aux
Etats Rohner (Altstaetten), son prési-
dent, s'est à nouveau occupée de la
situation résultant du rejet , à une fai-
ble majorité, le 13 juin dernier, de la
loi sur l'aménagement du territoire.

Dans un communiqué, elle remercie
le Conseil fédéral de son intention de
tenir compte de la volonté, exprimée

par une grande partie de la population
de notre pays, de ne pas abandonner
complètement les zones placées sous
protection provisoire. L'ASPAN va fai-
re en sorte que les termes de disposi-
tions transitoires soient arrêtés à
temps et que les zones placées sous
protection provisoire soient libres de
toute atteinte. L'association a en outre
constitué un groupe de travail qui doit
se pencher sur le texte d'une nouvelle
loi sur l'aménagement du territoire.

Bien que la loi sur l'aménagement
du territoire, du 4 octobre 1974 n'ait
été rejetée qu'à une faible majorité,
après la vigoureuse campagne que l'on
sait , il faut , estime l'ASPAN, tenir
compte des causes essentielles qui ont
abouti à son rejet. Simultanément, il
faudra s'employer à créer une loi sim-
ple et pourtant efficace sur l'aménage-
ment du territoire qui fera ses preuves.
Plus encore que jusqu'à aujourd'hui,
on observera le principe de la subsi-
diarité : ce que les communes peuvent
régler de manière indépendante doit
rester dans leurs compétences.

COORDONNER
Tous les cantons portent la respon-

sabilité d'un aménagement cantonal ju-
dicieux. La Confédération doit garder
la compétence d'opérer la coordination
sur le plan interne et en relation avec
les aménagements cantonaux et d'as-
surer la coordination entre les cantons
par des procédures appropriées. La
Confédération doit favoriser l'aménage-
ment, au niveau régional et cantonal,
aménagement qui garantit une utilisa-

tion judicieuse du sol et une colonisa-
tion ordonnée de notre pays. La Confé-
dération doit veiller à ce que les can-
tons observent une différenciation en-
tre le terrain à construire et les terres
affectées à d'autres usages en pré-
voyant, notamment, que la majeure
partie du sol cultivable doit être main-
tenue, afin d'assurer une partie impor-
tante de l'alimentation de la popula-
tion, d'une manière durable, en main
agricole.

L'ASPAN a constitué un groupe de
travail, sous la direction de son prési-
dent dont la mission est de préciser les
principes qui devraient être contenus
dans une nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire. L'ASPAN s'effor-
cera enfin d'harmoniser les concep-
tions de tous les milieux qui sont prêts
à se battre pour un aménagement effi-
cace du territoire, conçu dans un esprit
libéral, (ats)

Yverdon

Ecrasé par le train
Hier, vers 13 h. 30, M. Robert Bridy,

60 ans, domicilié à Yverdon, employé
au chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix, se tenait près d'un aiguillage,
en gare d'Yverdon, lorsqu'il fut ren-
versé et écrasé par un convoi refoulé
vers le dépôt de cette compagnie. Im-
médiatement secouru et transporté à
l'Hôpital d'Yverdon, le malheureux
avait cessé de vivre, (ats)

La Suisse alémanique aussi touchée
PLUIES

C'est le canton de Zoug qui a été le
plus durement touché par les pluies
torrentielles qui se sont abattues sur
notre pays dans la journée de lundi.
Un peu partout , les ruisseaux sont sor-
tis de leur Ht et ont envahi villes et
villages. Lundi soir, tout le village
d'Oberaegeri était sous 50 cm. d'eau et
la circulation rendue impossible, aussi
bien en direction de Schwyz que de
Zoug.

Dans le canton de Zurich, les pluies
ont provoqué un éboulement sur la N 3.
La circulation a pu se poursuivre, seu-
le une piste ayant été recouverte par
la masse de terre et de pierres près de
Richterswil.

Certains quartiers de Zurich ont éga-
lement souffert de la pluie et plusieurs
artères ont dû être fermées à la circu-
lation. Dans le canton de Saint-Gall,
pas de problèmes sur les routes, mais
des dégâts causés par la foudre. C'est
surtout une ligne de 33.000 volts des
CFF dans la région de Sargans qui a
été endommagée, occasionnant pour les
trains des retards allant jusqu'à 50 mi«
mites.

Si la pluie a été générale sur toute
la Suisse, la partie alémanique sem-
ble-t-il reçu plus d'eau. Ainsi, jusqu 'à
19 heures lundi, il en était tombé 23
mm. sur le Saentis, 22,6 mm. à Einsie-
deln, et «seulement » 17,5 mm. en
Suisse romande.

«Suisse-grêle»:
les dégâts

Les trombes d'eau qui se sont abat-
tues depuis dimanche sur la partie mé-
ridionale du district de Morges, sou-
vent accompagnées de grêle, ont sur-
pris d'une façon beaucoup plus bruta-
le que les autres années une végéta-
tion touchée par la sécheresse. C'est
ainsi que « Suisse-Grêle » (société suis-
se d'assurance contre la grêle) s'attend
à plus de 500 déclarations de sinistres.
Les dégâts, difficiles à évaluer, avoisi-
neraient un million de francs, indique
« Suisse-Grêle » dans un communiqué.

(ats)

En quelques lignes
GENEVE. — Deux jeunes femmes ont

été inculpées, hier, à Genève, de vio-
lation de domicile à la suite de l'oc-
cupation, depuis le 1er mai, d'un café
désaffecté du quartier des Grottes.

GRENOBLE. — Deux j eunes cyclo-
motoristes zurichois ont trouvé la mort
lundi en fin d'après-midi, à Tullins
(Isère) , renversés par une automobile
conduite par un compatriote.

GRINDELWALD. — Un jeune Amé-
ricain a fait, dimanche, une chute mor-
telle dans la région de Grindelwald. U
s'était séparé du groupe de touristes.

OBERBUHREN. — Un hôtel de la
localité saint-galloise d'Oberbuhren a
été détruit par la foudre, lundi, à la
suite d'un orage. On ne déplore pas
de pertes en vies humaines, mais le
bâtiment et le mobilier ont été totale-
ment détruits.

300.000 chiens en Suisse
Combien y a-t-il de chiens et de

chats en Suisse, à Berne, à Lausanne,
etc. ? Cette question est posée fré-
quemment. Les chats n'étant pas sou-
mis à une taxe, il n'existe aucune don-
née valable quant à leur nombre. Les
sources de renseignements sont meil-
leures en ce qui concerne les chiens,
puisque tous les cantons perçoivent une
taxe sur les chiens âgés de plus de
six mois. Le Bureau fédéral de statis-
tique a procédé, auprès des cantons et
des communes, à une enquête qui a
donné les résultats suivants :

Au début de 1975, on comptait en
Suisse quelque 300.000 chiens, soit un
chien pour sept ménages ou pour 21
personnes. Ces proportions sont évi-
demment plus faibles dans les villes :
il existe un chien pour 40 habitants à
Zurich , pour 36 à Bâle, pour 33 à Ber-
ne et pour 30 à Lausanne.

Les chiens sont fréquents dans les
cantons d'Obwald (1 pour 15 person-
nes), d'Appenzell Rh.-Ext. (1 pour 16)
et même de Berne (1 pour 17), malgré
la faible proportion enregistrée dans
la capitale. Dans le canton de Genève,
l'effectif des chien est également su-
périeur à la moyenne nationale (1 pour
20).

La statistique officielle ne fournit
aucun renseignement sur les races ca-
nines, ni sur les motifs qui Incitent
les gens à garder un chien (chiens
de luxe, de berger, de chasse, d'aveu-
gles, chiens policiers et autres), ni sur
les nombreux éleveurs amateurs. En
revanche, grâce au recensement des
entreprises de 1975, on connaîtra bien-
tôt le nombre des personnes pour qui
l'élevage de chiens est une profession.

(ats)
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CORNOL

Hier après-midi, à 15 h. 45, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route Delémont - Cornol.
Sur un tronçon droit situé après le
Restaurant des Rangiers, un camion
d'une entreprise de Délie, transportant
des machines, a vu soudain ses freins
lâcher et le chauffeur a serré contre
la droite de la route où se trouve
le rocher pour tenter d'arrêter son vé-
hicule. Malheureusement la portière
s'est ouverte et le chauffeur s'est trou-
vé coincé entre le camion et le rocher.
Les dégâts sont assez importants. Le
camion qui est hors d'usage avait une
valeur d'environ 50.000 francs; les ma-
chines qui se trouvaient sur ce ca-
mion d'une valeur de 360.000 francs
sont endommagées et il est difficile
d'évaluer le montant des réparations.
Le chauffeur, souffrant de diverses
blessures et notamment d'une jambe
cassée, a été transporté à l'hôpital. La
police cantonale de Cornol et le groupe
accident de Delémont se sont rendus
sur les lieux pour le constat, (kr)

Un poids lourd contre
un rocher

Assemblée communale
Comptes et crédits

acceptés
Réunies sous la présidence de M.

Georges Pouchon, maire. 35 personnes
ont participé à l'assemblée communale.
Celle-ci a tout d'abord adopté les comp-
tes 1975, présentés par Mme Madeleine
Bandelier. Ils bouclent avec un excé-
dent de recettes de 3000 fr. Les autres
points figurant à l'ordre du jour ont
été adoptés également, à savoir la con-
version en emprunt ferme d'un crédit
de construction de 65.000 fr., la réfec-
tion du chemin du cimetière et l'amé-
nagement d'un chemin d'accès à la
nouvelle poste. Ces deux derniers pro-
jets seront financés par les recettes
courantes, (r)

Election d'un officier
d'état civil

L'élection d'un officier d'état-civil en
remplacement de M. Arnold Vulllaume,
décédé, se déroulera le 26 septembre.
Les candidatures doivent être présen-
tées jusqu'au 27 août, (r)

GRANDFONTAINE

Piéton renversé
Hier matin un accident de circula-

tion s'est produit à la rue Industrielle
à Moutier. Une personne âgée de 70
ans, Mme Jean Nyffeler, qui traver-
sait la chaussée sur un passage pour
piétons, a été renversée par un auto-
mobiliste de Laufon. Elle a dû être
transportée d'urgence à l'hôpital souf-
frant de diverses blessures, (kr)

MOUTIER

Election d'une institutrice
Le corps électoral de Movelier s'est

rendu aux urnes ce week-end pour
élire une institutrice pour la classe en-
fantine. Mlle Jacqueline Mosimann, de
Delémont, a été élue avec 66 voix. La
participation au scrutin a été d'environ
30 pour cent, (kr)

MOVELIER

Secrétaire communal
durant 28 ans

Le Conseil communal a pris officiel-
lement congé de M.  Lucien Wolfer, se-
crétaire communal depuis 1948. Nommé
en 1939 en qualité de teneur du re-
gistre des impôts, M.  Wolfer  f u t  appelé
en 1948 à s'occuper du secrétariat com-
munal , fonction qu'il occupa donc du-
rant 28 ans. L'an dernier il avait de-
mandé à être remplacé. Un poste semi-
permanent ayant été créé , il avait ce-
pend ant accepté de prolonger son man-
dat jusqu 'à cet été , pour assurer la
transition. La nouvelle secrétaire, Mme
Bregnard , entrera en fonction le 2
août, (r)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

VENDLINCOURT

On est sans nouvelle depuis la nuit
de samedi à dimanche, d'un voilier
lausannois.

A son bord se trouvent trois per-
sonnes : M. François Borloz, âgé de 22
ans, domicilié chez ses parents à Lau-
sanne, et deux amies de M. Borloz ,
Mme Christiane Minazio et Mlle Su-
zanne Randall , toutes deux de Genève.
Le voilier et son équipage ont été vus
pour la dernière fois à Nyon, dimanche,
à 1 h. du matin. Ils avaient l'intention
de se rendre à Montreux puis de re-
gagner Lausanne - Vidy, port d'attache
de l'embarcation.

Pour le moment, les recherches, sur
les deux rives du Léman, se concentrent
essentiellement sur une visite systéma-
tique des ports et des campings où
les trois navigateurs auraient pu se
réfugier, (ap)

I

Voilier porté disparu
sur le Léman

Ne pas confondre
travail et vacances
Etant donné que des Suisses se trou-

vent fréquemment en difficultés pour
avoir pris un emploi à l'étranger sans
autorisation, l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
tient à rappeler que dans aucun pays
les touristes ne sont autorisés à pren-
dre un emploi rémunéré. Celui qui veut
aller travailler à l'étranger doit , avant
de partir pour le pays de son choix ,
se procurer le permis d'entrée et l'au-
torisation de travail nécessaires auprès
des autorités compétentes. Le ressortis-
sant helvétique qui se trouve en diffi-
cultés pour n 'avoir pas respecté les
prescriptions relatives à l'entrée, ne
peut pas compter dans tous les cas sur
l'aide des représentations suisses à l'é-
tranger. L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, divi-
sion de la main-d'oeuvre et de l'émi-
gration, 3003 Berne, donnera tous ren-
seignements utiles sur les prescriptions
en vigueur aux personnes qui envisa-
gent de prendre un emploi à l'étranger.

(ats)

Une exposition de l'« autre » Le Cor-
busier, c'est-à-dire non l'architecte,
mais le peintre, le dessinateur, le sculp-
teur, s'est ouverte lundi dans un grand
centre commercial de Spreitenbach
(AG) et durera jusqu'au 1er août.
L'exposition présente des lithographies
originales de Le Corbusier, des dessins,
des huiles, des tapisseries, des meubles
et des sculptures, (ats)

< L'autre > Le Corbusier

Beaucoup d'inscriptions sont parve-
nues à la direction de l'agriculture du
canton de Berne en réponse à l'appel
qui avait été fait durant là période
de sécheresse, pour déplacer les vaches
de plaine dans les régions favorisées
de montagne. Si heureusement tous les
veaux ont trouvé de la place, toutes
les vaches, par contre, n'ont pu être
casées, parce qu 'il manquait du per-
sonnel pour les traire. En tout , l'Ecole
d'agriculture du Hondrich a pu placer
un millier de bovins, indique un com-
muniqué de l'Office cantonal d'infor-
mation et de documentation. Parallèle-
ment à cette campagne officielle, beau-
coup d'animaux ont été transférés en
montagne sur initiative privée des pay-
sans eux-mêmes, (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 13

Les vaches en séjour
à la montagne



Fest: êtes-vous calé en athlétisme— Par Thierry MERIOT —
Un petit jeu simple pour que vous puissiez faire le point de vos connaissances sur
un sport olympique, qui a, comme toutes les disciplines sporitves, ses règles, ses
records et ses champions. Il suffit de répondre par OUI ou par NON à l'une des
questions suivantes... Et ensuite de confronter vos réponses avec les bonnes...
c'est-à-dire les nôtres !

OUI NON

1. Le 110 mètres haies , est une course qui comporte dix
obstacles de 1 m. 067 de haut ? 

2. La distance exacte de la course du marathon est (aux
Jeux Olympiques) de 43 km. ? 

3. La piste d'élan du saut en longueur mesure 40 m. ? 

4. Le marteau, chez les hommes, pèse 5 kg. 257 ? 

5. Le record du monde de saut en longueur est détenu x
par l'Américain Bob Beamon (8 m. 90) ? 

6. Le passage de témoin, lors des courses de relais, doit
s'effectuer dans une zone de 15 m. ? 

7. Pour les dames, le disque pèse 1 kg. et pour les hom-
mes 2 kg. ? 

8. L'Américain Randy Matson fut champion olympique
au lancement du poids, à Mexico ? 

9. Le renversement des haies entraîne l'élimination pure
et simple des concurrents ? 

10. Les courses de 5000 et 10.000 mètres ont été instituées
en 1912 ? 

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

Interprétations
— Si vous avez entre 7 et 10 points : vous êtes vraiment très calé en athlétisme

et ce sport doit certainement vous passionner.
— Entre 3 et 6 points : vous connaissez les grands règlements des disciplines

sportives qui intéressent l'athlétisme. Certains éléments vous échappent toute-
fois.

— Moins de 3 points : l'athlétisme n'est pas votre sport. Sans doute en prati-
quez-vous un autre ?
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A la maternité :
— Si vous n'avez jamais été inter-

viewé à la télévision , ça va bientôt
être le cas, cher Monsieur !

— Ce serait tout de même plus sim-
ple de faire réparer le lampadaire.

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

RflOTS OKU oLb¦i: m m ^
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Numéro 5
HORIZONTALEMENT
1. Augmente à chaque coup ; Moyen de communication

gratuit , mais à la portée de bien peu de gens.
2. Sa tête est souvent près du plafond ; N'a plus rien à

perdre ; Déduire ; Lac ; Sur une partition.
4. Attachées ; Conclusion d'un siège ; Son poids ne l'em-

pêche pas d'être vif ; Début de discussion.
4. Note ; Se cabra ; Dans le mois ; Qui sont en retard.
5. Soubrette ; Déshabilla les uns pour vêtir les autres ;

Les deux tiers de la vie.
6. Dans le noir ; Prénom masculin étranger ; Rendue expé-

rimentée ; Opposition.
7. Ph. : appel ; Fin de soirée ; Note ; N'amassent pas da-

vantage de mousse que des pierres qui roulent.
8. Anneaux de cordage ; Dévasta entièrement ; Pas pour

les oreilles chastes.
9. Lettres de Chartres ; On parle de sa force malgré son

manque absolu d'énergie ; Planche de blanchisseuse.
10. Qualifie un bon pied ; Triste ; D'une locution signifiant :

à qui mieux mieux ; Termine une révolution.
11. Ravir ; Lu à l'envers : femme aimée (vx) ; Existent ;

Presque muet.
12. Geste gracieux ; Pleinement rassasié ; Qui a perdu la

tête ; La loi a peu d'emprise sur eux.
13. Peines ; Eclos ; Demi tour.
14. Vagabondais ; Ne demande jamais le moindre service.
15. Voyelles ; Servent à réchauffer un lit ; Durée d'une ré-

volution ; Pronom indéfini.
16. Fit une sélection ; Ph. : enlevé ; Numéro d'un sujet ex-

ceptionnel ; Début d'averse ; Très apprécié lorsqu 'il est
salé.

17. Il attenta à la vie de Napoléon III ; Dans Pantin ; Même
à plusieurs représente un enjeu sans grande valeur.

18. Qui le perd est perdu ; Hirondelle de mer ; Pronom
retourné.

19. Elle est un sommeil et l'amour en est le rêve, d'après
Musset ; Singent ; Morceau de terre ; Inscription sur une
croix.

20. Pompe ; Hardie ; Peut être l'instrument du pardon.

VERTICALEMENT
1. Elément d'une mauvaise nourriture ; N'implique aucune

précipitation ; Ordre de départ.
2. Transport ; Petit mammifère carnassier qui vit au bord

de l'eau ; Lu à l'envers ; prénom masculin.
3. S'arrête avant d'arriver à la campagne ; Porte pour la

première fois ; Dans le bois ; Ph. : arme.
4. Oiseau de proie ; Dans le soir ; De la ville.

5. Doux ; Changea de nuance ; Qualifie un certain froid.
6. Initiales de points cardinaux ; Ouvrage fait de mois :

Préposition ; Tamis ; Prénom féminin.
7. Obtins ; Dans le Tarn ; Nous ne pouvons nous en passer:

Pour l'égalité ; Entre nom et surnom.
8. Du verbe avoir ; Ça dépasse les bornes.
9. Rien ne peut les attendrir ; Sombre ; Fin de participe :

Préfixe.
10. Non révélé ; C'est presque tuer ; Rapportent toujours

s'il s'agit d'une bonne action.
11. Peuvent durer autant que le provisoire ; Qualifie ce qui

est essentiellement pur.
12. Nous vivons dans l'atomique ; Refusent de reconnaître ;

Ph. : appel ; En Sardaigne.
13. Manqueraient ; Débarrasser de toute humidité.
14. Ses impressions sont durables ; Opiniâtres ; Foyer.
15. Au profit de ; Partie d'un clocher ; Faux vieux ; N'a pas

de patrie.
16. Très abondamment pourvu ; Otée.
17. Massacrée ; Exceptée ; Sa prise exige un silencieux iso-

lement ; Bout de terrain.
18. Un des plus grands hommes d'Etat qu'ait eu la France ;

Main fermée.
19. Antiseptisée ; Saint normand ; Supplice.
20. Sont de mauvais poils ; Porte avec violence ; Ne permet

guère de mener la grande vie ; Tète de linotte.

Solution du numéro 4
HORIZONTALEMENT
1. Matinées ; Parapluies. 2. Alimenteraient ; Uo. 3. Tenace ;
Moine ; Tiroirs. 4. Ir ; Oeil ; Li ; Pose. 5. Etoiles ; SI ;
Liesse ; As. 6. Réuniras ; Eté ; 1er. 7. Erra ; Sommes ; Asti.
8. Tueurs ; Teintent. 9. Diminution ; Né ; Entera. 10. Revoir ;
Eu ; Bt ; Er ; Erag. 11. An ; No ; Murer ; Epi. 12. Ptt ; Na ;
Situations ; En. 13. Fraieraient. 14. Rousse ; Met ; Ra. 15.
Internées ; Réveillera. 16. Ecot ; EON ; Vera ; Fa ; Roi. 17.
Na ; Travail ; Io ; Te. 18. Ancrés ; Ire ; Lointain. 19. Nice ;
Noire ; Idées. 20. Ur ; Seti ; Action ; Sées.
VERTICALEMENT
1. Matière ; Draperies ; Nu. 2. Alerteraient ; One ; Air. 3
Tin ; Our ; Mv ; Teutonne. 4. Imagination ; Sétacés. 5. Née
Li ; Union ; Sr. 6. ENE ; Erreur ; Avènement. 7. Et ; Osa
Ut ; Eo ; Soi. 8. Sème ; Sérieusement. 9. Rois ; Sourires
Rira. 10. Pailles ; Etat ; Varec. 11. Ain ; Tôt ; Brut ; Rêve
12. Réellement ; Aérera ; Si. 13. An ; II ; Mie ; Travail
14. Ptt ; En ; Elia ; Loin. 15. Insister ; Oisif ; Id. 16. Se
En ; Ane ; Laines. 17. Inopérante ; Sn ; Otée. 18. Io ; Stère
Tuer ; Ase. 19. Sursaut ; Râpé ; Rôti. 20. Osés ; Imagine-
raient.

Cette recrue ne paraît guère prendre
son travail au sérieux. Depuis qu'il est
employé au standard téléphonique de
la caserne, il n'y a jamais eu autant
d'erreurs dans les communications.

Le colonel lui fait une remarque :
— Vous, le téléphoniste, que faisiez-

vous dans le civil ?
— J'étais abonné, mon colonel.

A la caserne

Deux jeunes Ecossais parlent des fil-
les de leur pays.

— Tu sais, hier soir , je suis sorti
avec Kareen McDonald.

— Elle est belle.
— Très belle. Si belle qu'en la rac-

compagnant en taxi, j' ai oublié de re-
garder le compteur.

Sur le ticket : « une seule person
ne à la fois, svp. »

Beauté éblouissante

— Tu ne me feras jamais croire que
c'est le travail qui t'a mis dans cet
état !

Un touriste américain prend une voi-
ture de location avec chauffeur. Il lui
demande de le conduire à travers le
pays afin de rencontrer des Incas.

Au bout de quinze jours , de retour
à Mexico, il se plaint.

— Je n 'ai pas vu un seul Inca.
— Lorsque vous avez visité la Fran-

ce, avez-vous vu des Gaulois ?

Au Mexique

Claudine confie a Colette :
— Crois-tu que Gérard me croira

si je lui dis qu'il est le premier garçon
que j' aime ? ,

— Ça dépend.
— De quoi ?
— Il te croira s'il n'a jamais ren-

contré de menteuse.
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Solution des huit erreurs :



Le tireur américain Haldeman a mis fin au monologue allemand

Le Valaisan Dill-Bundi accède aux Ses de finale de la poursuite

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille a été éliminé du fleuret  au nombre
de touches, tandis que le Valaisan Dill-Bundi se qualifiait pour les Ses

de f inale de la poursuite.

Le Suisse Patrice Gaille a été éliminé dans le deu-
xième tour du tournoi au fleuret, qui réunissait 36 con-
currents. Derrière le Tchécoslovaque Koukal (5 victoi-
res) et le Soviétique (4), il avait obtenu le même nombre
de victoires que l'Allemand de l'Ouest Heine et le Bri-
tannique Bruniges (2). Il a été éliminé au nombre de
touches reçues. Voici les résultats de sa poule : 1. F.
Koukal (Tch) 5 victoires ; 2. V. Denissov (URSS) 4 ; 3.
R. Bruniges (GB) 2 ; 4. H. Heine (RFA) 2. — Eliminés : 5.
Patrice Gaille (S) 2 ; 6. M. Lang (EU) 2. — Dans le pre-
mier tour, le Chaux-de-Fonnier s'était incliné devant le
Tchécoslovaque Koukal et le Hongrois Somodi (3-5 cha-
que fois) et il avait battu le Britannique Paul (5-1), le

Belge Soumagne (5-2) et le Suédois Malkar (5-3). Il a
retrouv Koukal dans le deuxième tour et ce fut une
nouvelle défaite, par 5-2. Il fut également battu par le
Soviétique Denissov, troisième du championnat du mon-
de 1975 (1-5) et par l'Allemand de l'Ouest Harald Heine
(4-5). Ses deux sucmès, il les a remportés aux dépens de
l'Anglais Bruniges (5-4) et de l'Américain Lang (5-1). La
déception de Gaille était visible, même s'il se trouve en
bonne compagnie parmi les éliminés, et notamment
avec le Hongrois Jenoe Kamuti, vice-champion olym-
pique en 1968 et en 1972 et les Italiens Stefano Simon-
celli (finaliste du tournoi mondial 1974) et Carlo Mon-
tana, vice-champion du monde 1974.

A l'Allemand de l'Est Grunke le titre du kilomètre
Le meilleur spécialiste du moment a

remporté la très dure épreuve du kilo-
mètre contre la montre. Dans un vélo-
drome olympique plein (7000 specta-
teurs), l'Allemand de l'Est Klaus-Jur-
gen Grunke (25 ans) a fait honneur à
son titre mondial en enlevant la mé-
daille d'or aux Jeux olympiques. Le
puissant coureur de la RDA (1 m. 72
pour 73 kilos) a dominé tous ses rivaux
de près de 2 secondes. Ainsi le Belge
Michel Vaarten , médaille d'argent, a
été crédité de l'07"51, contre l'05"92 au
nouveau champion olympique.

permettre désormais de viser la pre-
mière place.

UN SUISSE EN PISTE
Comme prévu , le Suisse Walter Bae-

ni n'a guère pu intervenir dans les pre-
mières places. Alors qu 'il s'était quali-
fié à Zurich avec un temps de l'06"78
aux dépens de Hans Ledermann, le
coureur d'Urkeim (19 ans) a dû se con-
tenter de l'08"ll et de la huitième pla-
ce à Montréal. Une performance sen-
siblement la même que celle de Chris-

tian Brunner à Munich (septième).
Mais dans son cas, il faut tenir compte
de l'élimination de Rapp qui aurait
sans aucun doute terminé devant lui.
Résultats :

1. Klaus-Jurgen Grunke (RDA) 1'
05"92 ; 2. Michel Vaarten (Be) l'07"51 ;
3. Niels Fredborg (Dan) l'07"61 ; 4. Ja-
nusz Kierskowski (Pol) l'07"66 ; 5. Eric
Vermeulen (Fr) l'07"84 ; 6. Hans Mi-
chalsky (RFA) l'07"87 ; 7. Harald
Bundli (Nor) l'08"09 ; 8. Walter Baeni
(Suisse) l'08"ll.

Klaus-Jurgen Grunke, qui fut sacré
champion du monde l'an dernier à Liè-
ge-Rocourt, a pris la succession au pal-
marès olympique du Danois Niels Fred-
borg. Ce dernier, à 30 ans, a fait ou-
blier ses déboires de 1975 (il avait cre-
vé et avait dû prendre un deuxième
départ) ; mais il se confirme qu'il n'a
plus les ressources suffisantes pour lui

En escrime, le Chaux-de-Fonnier Gaille éliminé de justesse
Walter Baeni (Suisse) 8e du kilomètre contre la montre

Espoir pour un Valaisan en poursuite
Bien que qualifié pour les huitièmes

de finale de la poursuite individuelle,
le Valaisan Dill Bundi manifestait un
certain mécontentement à sa descente
de machine. Pour la première fois de

La joie de l 'Allemand de l'Est
Grunke, champion olympique du

kilomètre, (bélino AP)

sa carrière, le champion du monde ju-
niors avait été battu dans une pour-
suite. Opposé au Polonais Jankiewicz,
le Suisse s'est incliné en réalisant seu-
lement le treizième temps (4'58"76) de
ces éliminatoires. Certains de ses ad-
versaires ont obtenu des « chronos »
inférieurs d'une dizaine de secondes.
Au moment où se terminait cette pre-
mière épreuve, la disqualification pos-
sible d'un concurrent belge ne permet-
tait pas de savoir exactement quel ad-
versaire Dill Bundi allait affronter en
huitièmes de finale : soit l'Allemand de
l'Ouest Braun ou l'Italien Pizzofferato.

Dans ce vélodrome fermé, le jeune
poursuiteur helvétique a connu des
problèmes respiratoires avec l'air con-
ditionné. D'autre part, il a avoué n'être
jamais à l'aise lorsqu'il doit produire
un effort le matin. Enfin , il estimait
que sa performance des huitièmes de
finale serait supérieure : « Il s'agira
cette fois de se battre vraiment contre
un adversaire et non de faire seule-
ment un temps... J'aime la lutte di-
recte », concluait-il avec une belle
confiance. Résultats :

Poursuite individuelle, 4 km., épreu-
ve de qualification pour les huitièmes
de f inale .  — Vladimir Osokine (URSS)
4'48"31 ; Thomas Huschke (RDA) 4'48"
75 ; Herman Ponsteen (Ho) 4'49"51 ;
Gregor Braun (RFA) 4'50"00 ; Orfeo
Pizzoferrato (It) 4'50"44 ; Garry Sutton
(Aus) 4'50"72 ; Jan Jankiewicz (Pol) 4'
51"48 ; Jan Iversen (Nor) 4'51"86 ; Mike
Richards (NZ) 4'55"08 ; Michal Klasa
(Tch) 4'56"72 ; Jean-Louis Baugnies
(Be) 4'56"86 ; Harry Hannus (Fin) 4'
57"11 ; Robert Dill-Bundi (S) 4'58"76 ;
Yoichi Mychishima (Japon) 4'59"20 ;
Jean-Jacques Ribière (Fr) 5'00"32 ; Ga-
bor Szucs (Hon) 5'00"39.

Encore deux 10 en gym pour Nadia Comaneci !
Dernières impressions sur la deuxième journée

La première médaille d' or des
épreuves de gymnastique a été en-
levée par l'URSS , qui s'est imposée
dans le tournoi féminin par équipes ,
au forum de Montréal , devant la
Roumanie et la RDA. L'URSS a ain-
si conservé son titre. Elle n'a cepen-
dant battu que de peu la Roumanie,
dont la progression est vraiment
étonnante puisqu 'elle n'était encore
que sixième il y a quatre ans à
Munich.

Cette aff irmation , la Roumanie la
doit évidemment à l'extraordinaire
Nadia Comaneci (15 ans en octobre
prochain), la nouvelle étoile de la
gymnastique féminine , Nadia a en-
core obtenu deux « 10 » au cours des
exercices libres de la compétition
par équipes. La veille, et pour la
première fo i s  dans l'histoire de la
gymnastique, elle avait été créditée
du maximum aux barres assymétri-
ques. Elle a reçu un nouveau « 10 »
à cette spécialit é et ce, après celui
qu'elle avait reçu à la poutre où,
maîtrisant totalement l' engin, s'y
comportant comme sur la terre f e r -
me, elle a e f fec tué  une démonstra-
tion vraiment étonnante . Il faudrait
un accident pour que le titre indi-

Nadia Comaneci. (bélino AP)

viduel lui échappe lors de la finale
de ce jour.

Résultats
Epreuve féminine par équipes. —

1. URSS (Ludmilla Turichtcheva,
Nelli Kim, Olga Korbut, Sveltana
Grozdova, Elvira Saadi , Maria Fila-
tova) 390,35 (194 ,20 et 196 ,50) ; 2.
Roumanie (Nadia Comaneci, Teodo-
ra Ungureanu, Mariana Constantin,
Anca Grigoras, Georgeta Gabor, Ga-
briela Trusca) 387,15 (192 ,70 et
194 ,45) ; 3. RDA (Carola Dombeck,
S t e f f i  Kraker, Gitta Escher, Kerstin
Gerschau, Marion Kische, Angelika

Hellmann) 385,10 (191 ,60 et 193,50) ;
4. Hongrie 380,15 ; 5. Tchécoslova-
quie 378,25 ; 6. Etats-Uni s 375,05 ;
7. RFA 373,50 ; 8. Japon 372,10, etc.

Classement individuel avant la
finale. — 1. Nadia Comaneci (Rou)
79 ,05 (39 ,35 et 39,70; 9,85 10,00 10,00
9,85); 2. Ludmilla Turichtcheva
( URSS)  78,25 (38 ,85 et 39,40;  9,80
9,80 9,85 9,95) ; 3. Nelli Kim (URSS)
78 ,25 (38,80 et 39,45;  9,90 9,85 9,80
9,90) ; 4. Teodora Ungureanu (Rou)
78,05 ; 5. Olga Korbut (URSS) 77,95 ;
6. Gitta Escher (RDA) 77,60 ; 7. El-
vira Saadi (URSS) 77,45 ; 8. Marion
Kische (RDA) 77,20.

Passionnant duel USA- RDA en natation
Les Etats-Unis et la RDA devront

reprendre ce jour leur duel dans les
épreuves olympiques de natation.
Au cours de la deuxième journée,
ces deux nations ont terminé sur la
même ligne, les Etats-Unis réussis-
sant un triplé au 200 mètres libre
et un doublé sur 100 mètres p apil-
lon, auxquels les ondines de la RDA
ont répondu par un triplé sur 200
mètres papillon et un doublé sur le
100 mètres nage libre. A ces chif-
f res  déjà impressionnants, il faut
ajouter quatre records du monde.

URSS ET BULGARIE
Egalité en poids

et haltères
L'URSS et la Bulgarie sont à éga-

lité, un titre olympique partout, en
haltérophilie. Le Bulgare Norair
Nourikian a renouvelé, cette fois
chez les coq, son succès de Munich
chez les plume, rejoignant ainsi le
Soviétique Alexandre Voronine au
palmarès des Jeux de Montréal.

Nourikian (28 ans), maître éméri-
te de sports, membre du CSCA So-
fia , a, de plus, rayé des tabelles du
record du monde du total olympique
le nom de son compatriote Atanas
Kirov , triple champion du monde
et quadruple champion d'Europe,
avec 262 kg. 500. Résultats :

1. Norair Nourikian (Bul) 262,5 kg.
(117,5 et 145) record du monde ; an-
cien record par Atanas Kirov, 260
kg. ; 2. Grzegorz Cziura (Pol) 252,5
(115 et 137,5) ; 3. Kenchichi Ando
(Japon) 250 (107,5 et 142,5) ; 4. Les-
zek Skorupa (Pol) 250; 5. Imre Foel-
di (Hon) 245 ; 6. Bernhard Bachfish
(RFA) 242,5 ; 7. Carlos Lastre (Cuba)
240 ; 8. Fazloll Dehkodda (Iran) 240.

Des héros du jour, trois méritent
une attention particulière. John Na-
ber, qui s'est déjà  taillé la part du
lion avec une médaille d' or et une
d'argent ; Kornelia Ender, qui a
remporté son second titre olympi-
que, et Andréa Pollack , nouvelle
venue au firmament de la natation
f éminine. On aura l'occasion de re-
parler de Kornelia Ender au cours
de ces Jeux, comme d'ailleurs de
John Naber.

Andréa Pollack est venue ajouter
son nom à tous ces grands de la
natation. Cette étudiante de 15 ans,
remarquablement bien proportion-
née , a poursuivi son étonnante pro-
gression en remportant une f inale
acharnée du 200 mètres p apillon f é -
minin en 2'11"41 , soit près de 11 se-
condes de mieux que son meilleur
temps de l'an dernier. A noter que,
elle aussi , a obtenu sa deuxième
médaille d' or puisqu 'elle faisait  par-
tie, dimanche, de l'équi pe victorieu-
se du 4 fo i s  100 mètres quatre nages .

Répartition
des médailles

Or Argent Bronze
RDA 4 3 3
USA 3 4 2
URSS 3 0 1
RFA 1 1 0
Bulgarie 1 0  0
Pologne 0 2 0
Hongrie 0 1 0
Roumanie 0 1 0
Autriche 0 0 1
Danemark 0 0 1
Canada 0 0 1
Iran 0 0 1
Hollande 0 0 1
Japon 0 0 1

A la fosse olympique: succès américain

Un Américain de 29 ans, Donald
Haldeman, a rompu hier à l'Aca-
die, le monopole des deux Allema-
gnes sur les titres olympiques de tir.
Il a remporté l'épreuve à la fosse
olympique après que l'Allemand de
l'Est Uwe Pottek eut gagné le pis-
tolet libre et l'Allemand de l'Ouest
Karlheinz Smieszek le match olym-
pique au petit calibre.

Donald Haldeman est un tireur
expérimenté mais qui ne participe
aux compétitions internationales que
depuis 1972. Détenteur de quatre
records nationaux, il a été cham-
pion des Etats-Unis l'an dernier et
second des Jeux panaméricains la
même année à Mexico. Comme la
presque totalité des tireurs améri-
cains, c'est un athlète puissant 0 m-
86 pour 93 kg.).

Il y a 56 ans que les Etats-Unis
ne s'étaient plus imposés en trop
aux Jeux olympiques.

La médaille d'argent est finale-
ment revenue au Portugais Armando
Silva Marques, qui a pris le meilleur
en match de barrage sur l'Italien
Ubaldesco Baldi (les deux hommes
avaient totalisé 189 plateaux, contre
190 au vainqueur). Résultats :

1. Donald Haldeman (EU) 190

plateaux (25, 23, 24, 24, 25, 22, 23,
24) ; 2. Armando Silva Marques
(Por) 189, 25 au barrage (22, 24, 24,
25, 23, 24, 25, 22) ; 3. Ubaldesco Bal-
di (lt) 189, 23 (25, 23, 23, 25, 24, 24,
22, 23) ; 4. Burckhardt Hoppe (RDA)
186 ; 5. Alexandre Androchkine
(URSS) 185 ; 6. Adam Smelczynski
(Pol) 183 ; 7. John Primrose (Can)
183 ; 8. Bernard Blondeau (Fr) 182.

Les tireurs excédés
Les tireurs olympiques en ont as-

sez d'être traités plus comme des
terroristes que comme des athlètes.
Ils ont protesté contre les contrôles
de sécurité dont ils sont l'objet tant
au village où ils sont logés que sur
les lieux des compétitions ou dans
les véhicules qui les transportent. Ils
trouvent inopportun que leurs ar-
mes leur soient confisquées par des
gardes à l'issue des épreuves. Les
plus virulents sont les Canadiens :
« Ils ne cherchent pas les terroristes,
se plaint le Dr Jules Sobrian, spé-
cialiste du pistolet, ils persécutent
les compétiteurs ».

Voir autres informations
sportives en page 10

Pas de médaille pour les spécialistes allemands



Les Suisses plus à Taise à la voile
Les épreuves sur l'eau se poursuivent aux Jeux olympiques

Encore une bonne journée pour les Suisses au large de Kingston. Comme
la veille, les Saint-Gallois Walter Steiner et Albert Schiess ont pris la
troisième place en Tornades. Ils n'ont à nouveau été battus que par les
Britanniques Reg White et John Osborn, champions du monde, et par
les Allemands Jœrg Spengler et Jœrg Schmall. En Flying Dutchmen, Jcerg
Hotz et André Nicolet ont gagné trois places par rapport à la première
régate. Ils ont cette fois terminé septièmes d'une régate remportée par les
Espagnols Alejandro Abascal et José Benavides devant les Britanniques
Rodney Pattisson et Julian Brooke, qui restent leaders du classement
général au terme de la deuxième journée. Seul point noir chez les repré-
sentants helvétiques, le modeste comportement de Jean-Claude Vuithier
et Laurent Quellet, qui n'arrivent pas à confirmer leur titre européen.
Treizièmes (sur 28) au terme de la première régate, ils ont dû se contenter

de la 16e place mardi.

Le double quatre
helvétique éliminé

Le double quatre helvétique, form é
de Hans Ruckstuhl , Denis Oswald ,
Joerg Weitnauer et Reto Wyss, a une
nouvelle fois  déçu au cours des repê-
chages des épreuves d'aviron. Pour se
qualifier pour la f inale (il n'y aura pas
de demi-finales en double quatre, tout
comme dans le huit d'ailleurs), il f a l -
lait aux Suisses prendre l'une des deux
premières places de leur série. Ils n'ont

jamais été en mesure de le faire.  Com-
me lors des éliminatoires, ils n'ont pu
prendre le meilleur que sur le Canada
et ils ont terminé quatrièmes derrière
la RFA, la Bulgarie et la France.

Ces repêchages ont été marqués par
ailleurs par l'élimination du huit so-
viétique, qui ne pourra participer à la
f inale pour la première fo i s  depuis dix
ans. Que ce soit aux Jeux, aux cham-
pionnats du monde ou aux champion-
nats d'Europe, l'URSS avait toujours
teru un rôle en vue dans la catégorie

Brian Goodell , champion olympique du 1500 mètres et recordman du monde.
(bélino AP)

reine de l'aviron. Dans son repêchage
(les deux premiers accédaient à la f i -
nale), l'URSS se trouvait en deuxiè-
me position à 500 mètres du but. Elle
ne put alors résister au rush final de
la Nouvelle-Zélande , qui parvenait mê-
me à souf f l er  la première place (pour
68 centièmes) à la RFA. Les Etats-
Unis , vice - champions olympiques à
Munich, n'ont pas réussi , eux non plus ,
à qualifier leur huit, de sorte que seu-
les deux Allemagnes seront représen-
tées dans toutes les catégories en de-
mi-finales et dans les f inales  du huit
et du double quatre.

Christine Stuckelberger
cache-t-elle son jeu ?

Il fau t  espérer que Christine Stuc-
kelberger a caché son jeu au cours du
dernier test de dressage avant le Grand
Prix olympique. Avec « Granat », elle
n'a en e f f e t  terminé que troisième der-
rière les Allemands Rainer Klimke
(407) et Karin Schluter (356). La Suis-
sesse a totalisé 350 points. Ce dernier
test n'avait, il est vrai, qu'une signi-
fication toute relative, étant donné que
les Soviétiques n'y ont pas particip é et
que les Allemands avaient laissé au
repos leurs deux meilleurs chevaux,
« Woycek » et « Mehmet » .

Jacques LANGEL

Poupou> n'a pas raté le Tour de France des adieux
Jamais quadragénaire n'avait fait aussi bien dans cette épreuve

Raymond Poulidor n'a pas raté le « Tour des adieux ». Troisième à 12'08" de
Van Impe au classement du Tour de France, premier des Français avec 9"
d'avance sur Raymond Delisle, autre grand serviteur du cyclisme, le Limousin,
à 40 ans et 3 mois, a fait aussi bien qu'en 1966, 1969 et 1972 quand il termina
également au 3e rang. Mais il a surtout profondément étonné et une fois de
plus on peut dire qu'il a sauvé la dernière semaine d'un Tour qui était définiti-
vement joué sauf pour la place de premier Français. Son duel avec Delisle a été

en quelque sorte le bouquet final.

EST-CE UN PHÉNOMÈNE ?
Jamais quadragénaire n'avait aussi

bien réussi dans le Tour. Certes Chris-
tophe , le « vieux Gaulois », à l'époque
héroïque du vélo, courut le Tour à 40
ans mais il n'y joua pas un rôle essen-
tiel. Certes, Bartali gagna à 38 ans
(en 1948) mais à 40 ans il avait dû re-
miser toute ambition. Or, voici une
fois  de plus' Poulidor numéro un des
França&Su:het-populaire « Poupou » est-
il alors un phénomène ? Certainement
pas. Mais sa longévité est phénomé-
nale.

Il est vrai que rarement coureur a
fai t  preuve d'autant de conscience pro-
fessionnelle. Il a ajouté maintenant la

décontraction, la science de la course
et un amour énorme de la bicyclette.
Dans ce Tour, il n'a jamais été surpris
par un adversaire et s'il a été dominé
par Van Impe dans l'étape de Saint-
Lary, il ne fu t  pas le seul. Toujours ,
ailleurs , il f u t  parmi les meilleurs. Et
pourtant, on ne le verra plus dans le
Tour de France. Durant la course,
après celle-ci, il a confirmé ce qu'il
avait décidé avant le départ : le .Tour,
1976 était pour lui le 14e mais aussi
le dernier.

TOURNÉE D'ADIEUX EN 1977
Poulidor courra encore en 1977 , mais

il aura 41 ans et désire alléger son

programme : « Je disputerai surtout des
épreuves françaises et également quel-
ques classiques d'un jour. Ce sera en
sorte une tournée d'adieux, mais une
tournée durant laquelle je  resterai un
vrai coureur », dit-il.

Poulidor, dès 1977 , manquera aux
foules  du Tour de France. Plus que
jamais il a été l'objet d' une véritable
ferveur.  Partout, dans toutes les pro-
vinces — et en Belgique aussi — les
écriteaux, les banderoles chantant sa
gloire et aussi ses mérites, ont f leuri
sur le bord des routes.

Le Tour 1976 aura confirmé cette
sorte de prophétie qui constituait un
ouvrage racontant sa vie et sa carrière
et qui avait pour titre : « La gloire
sans maillot jaun e ». A deux reprises,
onf J$A,,ÇÇ0ire^ 

qu 'il allait ,, cette année ,
enfin, *Y'èri"parer. 'Cela "rie plaisait' pas
aux plus jeunes —¦ les Français sur-
tout — et ils poussèrent un soupir de
soulagement quand Van Impe à l'Alpe
d'Huez, s'installa au poste de leader à
la place de Maertens.

JAMAIS PREMIER DU TOUR
Poulidor n'aura donc jamais été , à un

moment quelconque, le premier d'un
Tour de France , et pourtant combien
grande fu t  sa régularité. Il  y débuta en
1962 , avec une main dans le plâtre. H
se classa 3e derrière Anquetil et Plan-
ckaert. Il f u t  ensuite 8e en 1963 après
avoir connu la défaillance dans le col
de la Forciez, 2e à 55" d'Anquetil en
1964 après un fameux duel dans le
Puy-de-Dome, 2e en 1965 à 2'40" de
Gimondi, 3e en 1966 derrière Aimar,
et Janssen, 9e en 1967 après une chute,
3e en 1969 derrière Merckx et Pingeon,
7e en 1970 , 3e en 1972 derrière Merckx
et Gimondi , 2e en 1974 à 8'04" de Eddy
Merckx, 19e en 1975 alors qu'il était
malade, et enfin 3e en 1976 à 12'08"
de Van Impe. Des accidents l'éliminè-
rent en 1968 et 1973.

Football: l'équipe suisse à ( entraînement
Dans le cadre du camp d'entrame-

ment d'Amriswil, l'équipe dirigée par
Schadegg a pris sa revanche sur celle
de Pottier, qui l'avait battue par 6-0
à Schaffhouse. Elle s'est imposée par
5-3 (mi-temps 1-1). Par rapport au 1er
match, les deux formations avaient ce-
pendant été modifiées et toutes deux
évoluaient avec deux joueurs du FC
Amriswil.

Cette fois encore, les deux défenses
ont fai'. preuve d'une grande fantai-
sie, ce qui explique que 8 buts au to-
tal ont été marqués. - Les équipes :

SCHADEGG : Burgener (46' Engel) ;
Guyot, Germann, Bizzini, Cavelti , Bot-
teron, Scheiwiler, Barberis, Pfister,
Jeandupeux, Kunzli.

POTTIER : Engel (30' Kung) ; Mund-
wiler, Osterwalder, Hofer , Hess, Tan-
ner, Conz, Stohler, Cornioley, Risi , Mul-
ler.

BUTS : 40' Jeandupeux, 1-0 ; 42' Ri-
si (penalty) , 1-1 ; 49' Kunzli , 2-1 ; 70'
Scheiwiler, 3-1 ; 74' Jeandupeux, 4-1 ;
76' Stohler, 4-2 ; 83' Muller, 4-3 ; 84'
Kunzli , 5-3. Résultat : 5-3. — 1000 spec-
tateurs. — Arbitre : M. Kellenberger
(Heiden).

DERNIERE^. MINUTE! J
Deux gymnastes suisses

en f inale individuelle
La Suisse a terminé le tournoi par

équipes avec 550,60 points, avec 0,45
points d'avance sur la Tchécoslova-
quie. Armin Vock s'est démis le
coude aux barres de sorte que l'é-
quipe helvétique n'a pu biffer son
moins bon résultat que pour les
deux premiers engins. Le meilleur
résultat a été obtenu par Robert
Bretscher avec 112,25. Avec lui, Uli
bachmann (109 ,60) et Philippe Gaille
(109,40) sont qualifiés pour la finale
individuelle.

POIDS ET HALTÈRES

Record mondial battu
POIDS PLUME : 1. Nikolai Ko-

lesnikov (URSS) ; 2. Gheorgi Todo-
rov (Bul) ; 3. Hirai Kazumasa (Jap).

Hors concours, Kolesnikov a battu
son record du monde de l'épaulé
avec 161 kg. 500.

Quatre cyclistes suisses
prêts au départ

Le solde de la délégation helvéti-
que participant aux Jeux olympi-
ques s'envolera ce jour de Kloten
pour Montréal. Parmi elle se trou-
veront les quatre sélectionnés pour
la course sur route individuelle :
Robert Thalmann, Richard Trinkler,
Hans-Joerg Aemisegger et Serge De-
mierre, le nouveau champion suisse.
En compagnie d'Urs Berger , prévu
comme remplaçant mais qui restera
en Suisse, ils viennent de participer
à un stage d'entraînement à Son-
vilier.

Automobilisme : nouvelle voiture pour Hunt
L equipe Me Laren est en train de

mettre au point une nouvelle voiture
pour James Hunt. Le vainqueur du
Grand Prix de Grande-Bretagne di-
manche dernier , espère pouvoir la con-
duire soit dans le Grand Prix d'Alle-
magne au Nurburgring la semaine pro-
chaine, soit dans le Grand Prix d'Au-
triche le 15 août , ou encore en Hollan-
de le 29 août.

Si la voiture est prête à temps, Hunt
espère qu 'elle lui permettra de repren-
dre des points à l'actuel champion du
monde Niki Lauda. Il a en effet 23
points à rattraper sur ce dernier qui

se classa deuxième a Brands Hatch
dimanche.

La nouvelle McLaren, portant le nu-
méro « M  26» , est une voiture classi-
que, quatre roues, mais elle est plus
aérodynamique que la « M 23 » et plus
légère. Elle est propulsée par le même
Ford Cosworth V8 et la boîte à six
vitesses des McLaren est retenue. Elle
pèse 13 kg. 700 de moins que la « M 23 »
grâce à un système de construction ba-
sé à la fois sur l'aluminium, la fibre de
verre et l'écume polystèrène pour le
châssis et les panneaux.

Elle est également plus surbaissée de
4,5 cm. Elle fera l'objet de multiples
essais sur le circuit de Silverstone cette
semaine et peut-être, aussi, sur celui
de Goodwood.

A R. Freymond le titre en 500 cmc
Championnat suisse motocycliste, à Dijon

Le championnat suisse sur route s est
poursuivi par une manche en circuit
organisée à Dijon. Cette épreuve a per-
mis à Roland Freymond (Poliez-le-
Grand) de s'assurer le titre 1976 en
500 cmc. Résultats :

125 cmc. : 1. Xaver Tschannen (Stu-
ckishaus) Maico, 21'45"9 ; 2. Karl Fuchs
(Adliswil) Yamaha 22'13"2 ; 3. Enrico
Canonica (Lamone) Yamaha , 22'16"6.

250 cmc. : 1. Franz Kunz (Sursee)
Yamaha , 26'16"1 ; 2. Claude Cravero
(Genève) Yamaha , 26'31"5 ; 3. Urs Kmis-
sel (Ebnet) Yamaha , 26'3.2"33.

350 cmc. : 1. Wilhelm Hangartner
(Steinhausen) Yamata , 26'07"4 ; 2. Mi-
chel Frutschi (Nyon) Yamaha 26'08"5 ;

3. Thaddeus Birrer (Rqhrmatt) Yamaha
26'10"7.

500 cmc. : 1. Roland Freymond (Po-
liez-le-Grand) Yamaha , 32'48"6 ; 2.
John Hohl (Steinbrunn) Yamaha,
33'16"3 ; 3. René Gutknecht (Orbe)
Yamaha, 33'34"7.

1000 cmc. : 1. Eric Moser (Charmey)
Yamaha , 33'07"2 ; 2. Claude Mittaz
(Crans) Yamaha, 34'19"5 ; 3. Ezio Pe-
trucciani (Losone) Yamaha, 34'19"7.

Side-Cars : 1. Biland - Williams
(Studen) Yamaha - Seymaz , 20'18"5 ;
2. Schmid - Jean Petit Matile (Genève)
Yamaha , 20'44"1 ; 3. Ernst - Trachsel
(Heimberg) Yamaha, 20'51"5.

y j Hockey sur glace

Entraîneur soviétique
à Genève-Servette

Un entraîneur soviétique a pu être
engagé pour le HC Genève-Servette et
pour l'Ecole de Hockey sur glace du
Service des sports de la ville de Ge-
nève. Il s'agit de Ramil Valiouline, âgé
de 30 ans, ex-titulaire de Locomotive
Moscou , ancien international. Valiou-
line est licencié à l'Institut national
des sports de l'URSS. Au HC Genève-
Servet' ?. le nouveau venu aura le dou-
ble rôle d'entraîneur et de joueur.

Le quatre suisse, avec le Neuchâtelois Oswald, a été éliminé lors des
repêchages. (ASL)

Sensation au bassin de waterpolo :
l'URSS, championne olympique et
championne du monde, ne participera
pas à la poule finale à Montréal. Com-
me on s'y attendait un peu après sa
défaite devant la Hollande (2-3) et son
match nul avec la Roumanie (5-5), la
formation soviétique connaît l'élimina-
tion. Et pourtant les poloïstes russes
ont pris mardi le meilleur sur le Mexi-

que (7-4). Mais ce sursaut d'orgueil fut
trop tardif pour leur permettre de se
réhabiliter totalement. Dans le groupe
A, outre l'Italie, la Yougoslavie a as-
suré sa qualification aux dépens de
Cuba. La formation yougoslave a tenu
en échec l'équipe d'Italie (6-6). Les au-
tres finalistes seront la Hongrie et la
RFA.

L'URSS éliminée du tournoi de waterpolo!

Sensationnelle finale du 1500 mètres messieurs

L'Américain Brian Goodell a rem-
porté, hier soir, le 1500 mètres nage
libre dans le temps de 15'02"40, établis-
sant ainsi un nouveau record du mon-
de. La médaille d'argent est allée à son
compatriote Bob Hackett en 15'03"91 et
celle de bronze à l'Australien Steve
Holland en 15'04"66. Les trois médail-
lés ont tous battu le précédent record
du monde que détenait Goodell en 15'
06"66. Résultats :

1. Brian Goodell (EU) 15'02"40 (re-
cord du monde, ancien record 15'06"66
par lui-même) ; 2. Bobby Hackett (EU)
15'03"21 ; 3. Stephen Holland (Aus)
15'04"66 (record national) ; 4. Djan Ma-

druga (Bré) 15'19"84 (record national) ;
5. Vladimir Salnikov (URSS) 15'29"45
(record d'Europe, ancien record Valen-
tin Parinov - URSS en 15'33"49, aux
800 m. 8'13"55, record d'Europe, an-
cien record »oltan Wladar - Hongrie en
8'15"54) ; 6. Max Metzker (Aus) 15'31"
53 ; 7. Paul Hartloff (EU) 15'32"08 ; 8.
Zoltan Wladar (Hon) 15'45"97.

Brian Goodell! gagne et les trois médaillés
battent le record mondial de la spécialité

L'Allemande de l'Est Petra Thumer
a remporté la finale du 400 mètres
nage libre, établissant un nouveau re-
cord du monde dans le temps de 4'
09"89. - Résultats :

1. Petra Thumer (RDA) 4'09"89 (re-
cord du monde, ancien record Barbara
Krause en 4'11"69) ; 2. Shirley Babas-
hoff (EU) 4'10"46 (record national) ; 3.
Shannon Smith (Ca) 4'14"60 (record
national) ; 4. Rebecca Perrot (NZ) 4'
14"76 (record national) ; 5. Kathy Hed-
dy (EU) 4*15"50 ; 6. Brenda Borgh (EU)
4'17"43 (4'17"20) ; 7. Annelies Maas
(Ho) 4'17"44 (4'17"16) 8. Sabine Kahle
(RDA) 4'20"42 (4'19"34).

Toujours les Allemandes
de l'Est

L'Américain John Hencken a établi
son troisième record du monde en rem-
portant la finale du 100 mètres brasse
dans le temps de l'03"ll. Résultats :

1. John Hencken (EU) l'03"ll (record
du monde, ancien record l'03"62 par
lui-même) ; 2. David Wilkie (GB) l'03"
43 (record d'Europe , ancien record l'04"
26 par lui-même) ; 3. Arvidas Juzaitis
(URSS) l'04"23 (record national) ; 4.
Graham Smith (Ca) l'04"26 ; 5. Gior-
gio Lalle (It) l'04"37 ; 6. Walter Kusch
(RFA) l'04"38 ; 7. Duncan Goodhew
(GB) l'04"66 ; 8. Chris Woo (E) l'05"13.

» * *
100 m. papillon messieurs, demi-

finales, lre série : Joe Bottom (EU)
55"26 ; Gary Hall (EU) 55"32 ; Neil Ro-
gers (Aus) 55"72 ; Clay Evans (Ca) 55"
86 (en série 55"65) ; Roger Pyttel (RDA)
54"75 (record d'Europe, ancien record
55"22 par lui-même) ; Matt Vogel (EU)
54"80 ; Roland Matthes (RDA) 55"88 ;
Klaus Steinbach (RFA) 55"90 (record
national).

100 mètres dos dames, demi-finales,
les qualifiées : Ulrike Richter (RDA)
l'02"39 (record olympique) ; Brigit
Treiber (RDA) l'04"21 ; Cheryl Gib-
son (Can) l'04"89 ; Nancy Garapick
(Can) l'03"75 (l'03"28) ; Antje Stille
(RDA) l'03"94 ; Wendy Hogg (Can) 1'
04"17 ; Enith Brigitha (Hol) l'05"21 (V
04"98) ; Nadejda Stawko (URSS) 1'
05"23.

Passe de trois pour
l'Américain Hencken

La Ligue nationale publie le clas-
sement du prix de bonne tenue qui
rapporte 7500 francs au premier,
5000 francs au second et 2500 francs
au troisième. Neuchâtel Xamax et
Gossau terminent en tête à égalité
et reçoivent chacun 6250 francs.

Voici le classement : 1. Neuchâtel
Xamax et Gossau, 10 points ; 3.
Young Boys, 11,5 ; 4. FC Bâle, 12,5;
5. Aarau, 13,5 ; 6. Grasshoppers,
14,5 ; 7. Nordstern, 15 ; 8. Lausan-
ne-Sports, 15,5 ; 9. La Chaux-de-
Fonds, 19 ; 10. Lucerne, 19,5. Puis :
18. Rienne.

Un prix de 6250 fr.
pour Neuchâtel Xamax
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La Chaux-de-Fondsv . /

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— J'avais pensé juste, reprit le jeune hom-
me. Ta tante était bien malade. Une forte
grippe la retenait au lit avec la fièvre. Je lui
ai proposé d'aller avertir le docteur , mais elle
a refusé. Selon son habitude, elle ne voulait
avoir recours à personne pour se soigner. Je
lui ai tenu compagnie pendant environ une
heure et, pour me remercier de ma visite,
au moment de partir elle m'a glissé dans la
main un billet de cent francs. C'est à l'instant
où je m'apprêtais à redescendre que j ' ai aperçu
les portraits sur la commode. L'un d'eux sur-
tout a tout de suite attiré mon attention. Il
représentait Mlle Irène à côté d'un homme
en uniforme qui la tenait par la taille. Le
soldat était un Allemand, j 'ai reconnu le cos-
tume. J'avais vaguement entendu parler de
ce qui s'était passé au Moulin de la Miséricorde
en 1945, mais je n 'avais jamais vu de photogra-

phie de Frantz, le prisonnier. J'ai donc joué les
innocents en demandant : «Qui est-ce ?» Ta tan-
te ne m'a pas répondu. Alors, j 'ai pris le por-
trait entre mes mains et je l'ai longuement re-
gardé. «Tu devrais songer à rentrer, François,
m'a dit Mlle Irène, ta mère risque de s'inquié-
ter... » C'était bien la première fois qu 'elle me
chassait , ça m'a paru bizarre. Moi , je n 'arrivais
pas à détacher mes yeux de la photographie.

Plus je la regardais, plus j 'éprouvais le senti-
ment étrange d'avoir déjà vu la tête de l'Alle-
mand quelque part. C'est alors que j ' ai levé
les yeux. Je me trouvais juste en face d'une
glace. Le ciel était bas cet après-midi là et
il n 'entrait pas beaucoup de lumière par la
fenêtre. Je me suis pourtant parfaitement vu
dans le miroir. Traits pour traits, je ressemblais
à l'homme en uniforme qui se tenait à côté
de la tante. J'ai regardé encore avec une plus
grande insistance. Pas de doute, mon visage
était la reproduction fidèle de celui du nommé
Frantz : mêmes yeux, mêmes cheveux, dessins
du nez , du menton et de la bouche identiques.
Sur le moment, mes idées ont tourné en rond
et je n'ai rien compris. Je n'ai fait que répéter
bêtement : « Qui est-ce ?... » Elle a attendu un
long instant avant de me répondre. Sans doute
appréhendait-elle les réactions que sa révéla-
tion allait susciter en moi. Elle a fini pourtant
par me dire d'une voix faible : « C'est ton
père... » Puis comme je restais incrédule, au
bout d'un moment, elle a ajouté : « J'espérais

que ce serait ta mère qui te l' apprendrait. Elle
n 'en a pas eu le courage. Après tout , c'est aussi
bien comme ça... »

François s'interrompit. Il resta un long ins-
tant silencieux, le regard perdu , engourdi par
une lointaine nostalgie. Dans le foyer, les
flammes continuaient leurs gigues insolites sous
les brusques poussées du vent qui s'engouf-
fraient en gémissant par la cheminée. La pluie
tombait toujours en cataracte, dominant pres-
que le bruit du moulin.

— J'avoue, reprit le jeune homme, que sur
le moment cette révélation m'a fichu un drôle
de coup. Je savais bien que j'étais un enfant
naturel. Mais jamais ma mère n'avait voulu
me dire qui était mon père. Elle avait éludé
la question chaque fois que je l'avais posée.
Voyant mon désarroi , ta tante a cru bon d'a-
jouter : « Oui , tu es le fils de Frantz. C'est
pour cela que tu lui ressembles tant. Mais
tu n 'as pas à rougir de ton père. C'était un
garçon intelligent et travailleur. Des qualités
qui hélas ! ne sont pas celles de Longhi... »
A partir de cet instant, un nombre incroyable
de questions se sont posées à mon esprit. Je
me suis rapproché de la malade, je l'ai pressée
d'en dire plus. C'est alors que j'ai vu qu 'elle
avait de grosses larmes dans les yeux. Elle
a secoué plusieurs fois la tête puis elle m'a
dit : « Laisse-moi à présent. Ces souvenirs son*
trop douloureux. Si tu veux en savoir plus,
interroge ta mère. Il y a des choses que je
ne pourrais pas te dire... »

Sylvia était profondément bouleversée par
ce qu 'elle venait d'entendre. Elle regardait le
beau visage de son compagnon. Ses traits
subtilement burinés par une pensée intérieure,
ses yeux assombris de souvenirs indéchiffra-
bles et teintés de tristesse. Elle lui trouvait
encore plus de charme, plus d' attirance que
d'habitude.

Un crépitement de bois mouillé troubla sou-
dain le silence qui stagnait entre eux. François
renoua d'une voix basse, le fil de son récit
interrompu.

— J'ai eu beaucoup de mal à faire parler
ma mère. Quand je lui ai dit ce que je venais
d' apprendre, elle a paru tout de suite terro-
risée. Elle s'est enfuie dans la grange pour
ne pas me répondre. Ce n'est que le lendemain
en l'absence de mon beau-père, qu 'elle a con-
senti à me raconter la pitoyable histoire de
ma naissance. En 1944 , elle travaillait comme
servante au Moulin de la Miséricorde. Longhi ,
lui , était ouvrier meunier. Il était Italien, venu
en France aux alentours des années 35-36. Ma
mère sortait d'une famille d'ouvriers agricoles,
de pauvres gens qui habitaient le hameau
du Chevanois près de Perceval. Tout de suite,
Longhi a commencé à tourner autour d'elle,
car elle était jolie fille. Elle ne l'aimait pas,
mais comme elle n 'était pas bien maligne, il ne
lui a pas fallu longtemps pour l'emberlificoter.

(A suivre)
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Sélection de mercrediTF 1
12.35 - 13.30 A vous de jouer

Milord.
<t Action , suspense et humour sont

les trois qualités de cette histoire en
six épisodes, affirme Christian Ja-
que. Une histoire, qui, volontaire-
ment, veut intéresser tous les pu-
blics, les adultes, et les enfants. »

Le héros de cette histoire, le vi-
comte Hubert de Pomarec, dit « Mi-
lord », est un James Bond à la fran-
çaise, Breton de pure souche qui
affronte les pires épreuves avec
deux vertus essentielles : le panache
et l'humour.

Le « Titan » a l'extraordinaire
propriété d'être totalement submer-
sible. Evoluant dans les rivières
comme un sous-marin, bouleversant
les données classiques de la straté-
gie, il suscite les convoitises étran-
gères...

Milord découvre en effet qu 'une
extraordinaire redoutable « Alpha
13 » menace le Titan. Milord et ses
deux fidèles lieutenants, les très pit-
toresques Bébert et Zouzou, deux
vrais valets de comédie (dans le
civil Bébert est marchand de feux
d'artifices; Zouzou , casseur de pia-
nos), vont reprendre du service...

13.30 - 13.45 Bons baisers de Tin-
tin.

Le personnage de Tintin , jeune
reporter belge, a été créé en 1929
par Hergé.

Pendant ces dernières années, la
bande a été controversée. « Bons
baisers de Tintin » ne prétend four-

nir aucune analyse mais présenter
une fantaisie à partir des thèmes et
des personnages mondialement con-

A la Télévision romande, à 19 h. 05 : Anne, jour après jour, 2e épisode.
Sophie Barjac (notre photo) incarne l 'héroïne de ce nouveau feuilleton.

(Photo TV suisse)

nus comme Tintin et Milou, le Capi-
taine Haddock , le Professeur Tour-
nesol et les Dupont et Dupond.

Premier épisode : Le Professeur
Tournesol a été enlevé par une puis-
sance étrangère, du moins le suppo-
se-t-on. Le jeune reporter Tintin est
chargé par son journal de partir à
sa recherche. Dans le journal con-
current, un autre jeune reporter

farfelu est convoqué par son rédac-
teur en chef , sa mission : courtcir-
cuiter l'enquête de Tintin.

Après avoir longuement sermonné
son employé, le rédacteur en chef
lui confie un pendule. La rocambo-
lesque enquête du journaliste par-
tira des données plus ou moins pré-
cises indiquées par son instrument...

19.30 - 21.00 Milady, de Paul Mo-
rand de l'Académie fran-
çaise.

Le commandant Gardefort, écuyer
au Cadre noir de Saumur, donne sa
démission de l'armée pour ne pas
abandonner la ville du Val de Loire.

Divorcé, il doit verser une forte
somme à son ex - femme. Après
avoir cherché par tous les moyens
à réunir quelque argent, il se voit
obligé de vendre son cheval , Milady,
sa raison de vivre, à un jeune cava-
lier belge. C'est tragiquement que
le dénouement réunira à nouveau
l'homme et la jument.
A 2
14.05 - 15.00 « Bonanza ». « La

Revanche ».
Sam Kirby, un jeune pilleur de

banques , cherche à travailler chez
les Cartright. Il sera ainsi bien placé
pour prévenir ses complices qui se
cachent à Ponderosa des recherches
lancées contre eux.

Ben , Adam et Hoss acceptent
d'employer Kirby. Mais Little Joe
émet des réserves, surtout lorsqu 'il
découvre que Sam est attiré par sa
petite amie...
19.30 - 20.30 « L'Homme de Fer ».

« Facsimilé ».
Harry Grenadine était autrefois

acteur, au théâtre, et pilleur de ban-
ques, en ville. Le secret de son
« art » , dans les deux cas, c'était le
maquillage. Son visage couvert de
fausses cicatrices excitait le public...
et mettait les policiers sur des pistes
tout aussi fausses. Rentré à présent
dans le droit chemin, Harry voit ap-
paraître un imitateur qui utilise son
ancienne méthode...

A VOIR
RHUMATISMES...

Plusieurs semaines de bise quasi
ininterrompue, puis des chaleurs
aussi accablantes qu 'inhabituelles. Il
n'en a pas fallu plus pour que cette
année soit , jusqu 'à présent, celle du
rhumatisme. Une maladie un peu
indéfinie , des maux un peu partout,
réveillés aussi bien par le vent
froid que par l'humidité ou la grosse
chaleur sèche. Et surtout, des chan-
gements de temps qui se font remar-
quer dans les muscles et les articu-
lations, à telle enseigne qu 'un spé-
cialiste a pu dire, non sans humour
(un peu cruel) qu 'il ne comprend
pas pourquoi les stations météorolo-
giques ne s'attachent pas quelques
collaborateurs rhumatisants, qui
parviennent à prédire le temps plus
tôt et mieux que les appareils les
plus perfectionnés !

Bref , cette année, tous ceux qui
souffrent peu ou prou du dos, des
hanches, des épaules, des mains,
sont abondamment (et désagréable-
ment) servis , et jamais vit-on tant
de gens traîner la jambe .

Le rhumatisme est une maladie
très répandue, tant et si bien que
l'Organisation mondiale de la santé,
répondant à une demande de la
Ligue internationale contre ce fléau ,
a décidé de faire de 1977 « l'année
du rhumatisme » . On en parlera ce
soir, au cours de la « médicale »
d'Igor Barrère, Pierre Desgraupes
et Etienne Lalou , sur TF 1, car la
décision de l'OMS est significative :
elle montre bien l'importance que
prend, ou devrait prendre, la lutte
anti-rhumatismale à travers le mon-
de. Chaque année, ces maladies pro-
gressent de façon inquiétante et de-
viennent un véritable problème so-
cial, i

En Suisse, la Ligue contre le rhu-
matisme et ses sections locales s'ef-
forcent d'alléger le sort des malades.
Mais comme il s'agit ce soir d'une
émission de la Télévision française,
c'est sur ce qui se fait en ce domaine
chez nos voisins d'outre Doubs qu 'il
sera question, bien entendu. Les réa-
lisateurs de ces séquences ne donne-
ront pas de conseils pour soigner
les rhumatismes (cela viendra, pa-
raît-il , plus tard) mais défini ront
ce qu'est cette maladie et ce que l'on
peut faire pour que ceux qui en
souffrent soient moins handicapés
dans leurs activités.

Il s'agit en effet d'attirer l'atten-
tion du public sur l'importance de'
cette maladie et sur ses conséquen- ,
ces dans la vie sociale. Il existe deux
grandes catégories : les rhumatismes
inflammatoires et les rhumatismes
dégénératifs, chacune de ces caté-
gories comportant des centaines de
sortes de maux. Ce soir, il sera sur-
tout question de trois de ces sortes.
La polyarthrite rhumatoïde qui peut
survenir à n'importe quel âge, et
dont on enregistre, en France, 20.000
nouveaux cas chaque année ; les
lombalgies, ces pénibles douleurs du
dos qui bien souvent « bloquent »
celui qui en souffre, et dont le nom-
bre va croissant : 60.000 cas supplé-
mentaires en un an en France ; et
enfin les arthroses des genoux et de
la hanche, qui touchent surtout les
personnes du troisième âge.

Plusieurs spécialistes prendront
part à cette émission, et notamment
le Dr Yves Chaouat , chef de service
à l'hôpital Rotschild, à Paris, qui a
relevé, dans un avant-propos, que
« un Français sur douze souffre de
rhumatisme; un tiers de ces malades
a moins de trente ans, un dixième
moins de quinze ans » . Ce même
médecin a relevé que «la vie sociale,
professionnelle et familiale est sou-
vent gravement perturbée par les
rhumatismes et que l'on doit par
conséquent lutter pour que les ma-
lades puissent continuer à vivre
dans des conditions acceptables ».

C'est surtout cet aspect-là du pro-
blème qui sera abordé au cours de
l'émission de ce soir ; elle s'adresse
donc presque plus à ceux qui ne
souffrent pas (encore) de rhumatis-
me, pour les aider à mieux compren-
dre ceux qui , dans leur entourage,
en sont atteints.

J. Ec.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Journal des Jeux
olympiques. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.15 Des Bretelles pour le Ciel (13).
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 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Jazz contact. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Marchands d'images. 20.35
En attendant le concert... 20.45 Les

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.40 Sa-
lutations musicales. 15.00 Musique
espagnole pour guitares et orch. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.30 Jeux olympiques.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Prisme.
21.00 Le pays et les gens. 22.15-24.00
Music-box avec à 22.45 Jeux olympi-
ques.

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

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Concerto No 5
pour piano et orch., C. Saint-Saëns.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Rythmes. 20.25 Misty.
21.00 Cycles. 21.30 Disques. 21.45 Ren-
contres. 22.15 Chanteurs d'aujourd'hui.
22.30 Radiojournal. 22.45 Parade d'or-
chestres. 23.10 La voix de... 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 9.00 Informa-
tions + News service. 9.05 La puce

à l'oreille. 10.05 Conseils-santé. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La tête à l'ombre.
9.05 Théracie et créativité. 10.10 Un
problème de notre temps : l'alcoolisme.
10.40 Le jazz et la musique classique.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Grands artistes, art
mineur. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Inform.-flash à 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30, 10.30. — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 12.00 Informa-
tions de midi.
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(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

Les Aventures de Gulliver. - Les Aventures de
l'Ours ColargoL

19.05 Anne, Jour après Jour
2e épisode. (Feuilleton).

19.20 Un jour d'été
19.40 Télé journal
20.00 Les Aventures de Tom et Jerry

Dessins animés.

20.10 Michel Sardou
« J'ai 2000 ans ». Récital enregistré en public.

21.00 Jeux olympiques d'été Montréal 1976
21.00 Gymnastique féminine. - 23.00 Jeux. - 23.20
Boxe. - 23.40 Pentathlon moderne. - 23.50 Cyclis-
me. - 24.00 Natation.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.20 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

16.45 TV-Junior
17.30 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
18.35 Téléjournal
18.40 Trois filles et Trois

Garçons
19.05 Paradis des animaux
19.30 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 Showkasten Extra
20.00 Téléjournal
20.20 Junge Frau von 1914
21.35 Le magazine du mois

de Peter K. Wehrli
22.20 Téléjournal
22.30 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
1.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.30 leux olympiques d'été
Montréal 1976
Résumé des épreuves.

17.00 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976
Résumé des épreuves.

19.30 Téléjournal
19.45 Les Audacieux

Le Prix de la Justi-
ce. (Série).

20.45 Téléjournal
21.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
21.00 Gymnastique féminine
23.00 Jeux
23.20 Boxe
23.40 Pentathlon moderne
23.50 Cyclisme
24.00 Natation

Dans l'intervalle :
Téléjournal

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

11.30 Midi première
Variété.

12.00 TF 1 actualités
12.35 A vous de jouer, Milord

1. Milord refait Surface. (Série).
13.30 Bons Baisers de Tintin (1)

Avec la participation de MM. Hergé et Philippe
Bouvard. (Série).

16.00 Jeux olympiques à Montréal
Résumé.

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

18.20 Actualités régionale» V
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Le «Trois de Cœur» (3)

Série.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Milady

d'après une nouvelle de Paul Morand. Avec : Jac-
ques Dufilho.

21.00 Médicale
Les rhumatismes.

22.00 TF 1 actualités

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

13.00 Flash information
Aujourd'hui Madame

14.00 Flash information
14.05 Bonanza

11. La Revanche. (Série) .
15.00 Flash information

Un sur cinq
Avec, à 16.00 Flash information.

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
19.00 Journal de l'A 2
19.30 L'Homme de Fer

13 et fin : Fac-similé. (Série) .
20.30 C'est-à-dire

Le président du Cameroun Ahidjo.
21.10 Jeux olympiques à Montréal

Natation. - Gymnastique.
23.00 Journal de l'A 2
23.20 Jeux olympiques à Montréal

Boxe. - Pentathlon. - Cyclisme. - Natation.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

des émissions de TF 1
18.05 Etranger,

d'où viens-tu (3)
18.20 Actualités régionales
18.40 Mon Ami Guignol

Le Prince Carabis.
18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 La Nuit bulgare

Un film de Michel Mi-
trani.

20.55 FRS actualités

ALLEMAGNE 1
10.00 Téléjournal
10.05 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
15.30 Téléjournal
15.35 Histoire d'Indiens (2)

La lutte des Indiens
contre les colons.

16.25 Téléjournal
16.30 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
21.45 Téléjournal
22.00 - 1.00 Jeux olympiques

d'été Montréal 1976

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Flipper le Dauphin

La Mine.
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
17.35 Plaque tournante
18.20 Zwickelbach & Cie
19.00 Téléjournal
19.30 Block 7

1. L'Exécution. (Série).
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Des jésuites au

Paraguay
21.45 Frankensteins

Monster-Party
23.05 Téléjournal

Le Concert de Genève
Musique suisse en sérénade

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

Soirée réservée à la transmission di-
recte du quatrième concert - sérénade
donné par l'OSR placé sous la direc-
tion de Samuel Baud-Bovy, avec le
concours en soliste de Michel Cuvit ,
trompettiste. Le programme proposé
est fort intéressant puisque entière-
ment consacré à quelques aspects de la
musique suisse. Période classique, tout
d'abord , représentée par des Airs et
Danses extraits des « Muses galantes »
de J.-J. Rousseau , et par l'Adagio ma
non troppo de la Symphonie No 2 en
ut mineur de Xaver Schnyder von
Wartensee. Musique contemporaine et
reflets de l'activité créatrice genevoi-
se, ensuite, avec « Kaléidoscope » , mu-
sique pour orchestre de chambre d'Al-
phonse Roy (première audition gene-
voise), (sp)

INFORMATION RADIO



Repérés, les pirates des ondes
s'enfuient avec leur matériel

DANS LA BANLIEUE GENEVOISE

Au soir du 15 juillet dernier, la division de radio et télévision de la Direc-
tion générale des PTT a localisé l'émetteur des pirates des ondes (Radio-
Pirate 101) qui, après quelque quatre semaines de silence, procédait à une
émission que ses réalisateurs avaient publiquement annoncée par des

tracts distribués dans la région de Genève.

Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, un porte-parole de la division
des PTT a confirmé hier après-midi
que l'emplacement de l'émetteur pirate
avait été repéré par un hélicoptère
équipé d'une installation goniométri-
que. Les pirates ont cependant réussi à
prendre la fuite à temps avec tout leur
matériel.

Ces hélicoptères , munis d'installa-
tions radio-goniométriques sont égale-
ment utilisés pour la recherché de pa-
rasites, qui peuvent être assimilés dans
certains cas à des émetteurs pirates. Ils
permettent de détecter tout rayonne-
ment radio-électrique.

Selon le porte-parole des PTT, il n 'a
pas été possible d'arrêter les pirates
parce que l'émission a été réalisée à la
tombée de la nuit et dans une région
des plus sauvages. Au sol, les « cher-
cheurs » des PTT venus à l'aide des
hélicoptères sont donc arrivés trop
tard. Aucun matériel n'a pu être ré-
cupéré, ce qui est explicable par la pe-
tite taille de l'installation (un carton à
souliers, selon Radio-101 elle-même).

GRACE A L'HÉLICOPTÈRE
En réponse à une question , le porte-

parole des PTT reconnaît que les re-
cherches ont été effectuées en commun

par les spécialistes des PTT et la police
genevoise. Aucun indice n'a été trouvé
sur les lieux de l'émission qui pourrait
permettre l'identification des pirates
dont la fuite a été facilitée par la géo-
graphie « sauvage » de la région. Il s'a-
git des pentes du Jura coté Suisse, près
de Genève, indique sans autre préci-
sion le porte-parole.

Rendu attentif au fait que la derniè-
re émission de Radio-pirate 101 était
d'une qualité relativement mauvaise, le
représentant de la division des PTT
reconnaît qu 'elle n 'a pas été bien reçue
dans toute la ville de Genève. A la
question de savoir si le brouillage de
rémission aurait pu être organisé par
les PTT, le porte-parole répond : « Je
ne sais pas, ça ne pose aucun problème
technique, mais une telle décision de-
vrait être prise par les autorités supé-
rieures des PTT ».

En conclusion , la division radio et
télévision indique que, sur le plan tech-
nique , l'opération du 15 juillet fut un
succès : « Nous avons été très rapide-
ment sur l'émetteur. L'hélicoptère s'est
révélé un moyen de localisation très
efficace. Mais pour le reste... ».

UNE JAMBE CASSÉE !
Dans un texte anonyme (comment

pourrait-il en être autrement dans ce
cas très particulier), publié par la «Tri-
bune de Genève », les pirates des on-
des ont reconnu qu'ils avaient été sur-
volés par « deux gros hélicoptères rou-
ges et blancs : l'un de ces appareils est
demeuré pendant huit minutes en vol
stationnaire à 10 mètres au-dessus de
la tête des pirates plaqués au sol dans
un tourbillon de poussière. L'émission,
constamment perturbée, a été inter-
rompue. Le repliement et la récupéra-
tion du matériel ne se sont pas opérés
sans que les pirates aient eu à déplo-
rer une jambe cassée ». En conclusion,
les pirates, qui affirment que toutes
leurs actions ont coûté moins de 2000
francs, se demandent à combien se sont
élevés les frais occasionnés par les
recherches ! (ats)

Reprise dans...
l'industrie textile

La reprise amorcée depuis la fin de
1975 dans l'industrie textile suisse se
poursuit. Ces derniers temps, la deman-
de intérieure s'est légèrement étoffée,
tandis que les ordres en provenance de
l'étranger, qui jusqu'alors n'avaient
cessé de s'accroître, marquaient un
temps d'arrêt, écrit le Crédit suisse
dans le dernier numéro de son « Bul-
letin ».

La grande bénéficiaire de cette re-
prise, écrit encore le Crédit suisse,
continue à être l'industrie du coton. En
revanche, la reprise semble donner des
signes de ralentissement dans l'indus-
trie de la laine, particulièrement de la
laine peignée. Les pronostics apparais-
sent très réservés. On ne s'attend pas
à une nouvelle progression des rentrées
de commandes, même si des facteurs
saisonniers devraient , dans un proche
avenir , favoriser une augmentation de
la production. Le volume des comman-
des devrait donc , tout au plus, pouvoir
se maintenir au niveau actuel, (ats)

,SM Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 juillet B = Cours du 20 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 570 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 285 d 285 B P S - 1850 1845 A ,„„ «,, ,=
Cortaillod î n M H i i n n  Bally 1510 d 1610 Akzo 35 ''°- 35

Dubied io mo Electrowatt 1550 1550 Ang.-Am.S.-Af. V/ ,  7' /
U 19° 18° Holderbk port. 454 450 Amgold I 49 46' /

Holderbk nom. 390 d 388 Machine Bull 18'A 18' /
LAUSANNE Interfood «A» 496 d 495 d Cia Argent. El. 94 94
Bque Cant. Vd. 1110 d 1120 Interfood «B» 2525 d 2525 d De Beers vl°- 7V

Cdit Fonc. Vd, 830 825 Juvena hold. 155 152 Im?- Chemical 16 d 16 i
Cossonay 1050 d 1075 d Motor Colomb. 920 925 Pechiney 473/.i 47'/
Chaux & Cim. 505 d 505 d Oerlikon-Bûhr. 1850 1830 Philips 27'/2 27'/
Innovation 250 d 260 Italo-Suisse 162 159 Royal Dutch H7Vs 118
La Suisse 2550 d 2700 Réassurances 2275 2275 Unilever H2Vs Hl 1/

Winterth. port. 1745 1750 A-E G - 87 86'/

™.T*V.™ Winterth. nom. 1140 1140 Bad. Anilin 153 154'/
GENEVE Zurich accid. 6550 6550 Farb- Bayer 125 126
Grand Passage 302 300 d Aar et Tessin 730 725 d Farb. Hoechst 141 d 142'/
Financ. Presse 250 250 Brown Bov. «A» 1680 1690 Mannesmann 349 348
Physique port. 160 d 160 Saurer 930 9">5 Siemens 279 280
Fin. Parisbas 79 78V* Fischer port. 690 690 Thyssen-Hlitte 118i/ 2 119'/
Montedison 1.25 1.30 Fischer nom. 120 115 d V-W- 132Va 133V
Olivetti priv. 3.— 3.10 jeimOli 1140 1140
Zyma 795 o 790 o Hero 3065 3090 BALE

Landis & Gyr 745 750 . „ .. . ,
ZURICH Gl0bus P0rt 2300 d 2300 d (AcU °nS SU%SSBS)

Nestlé port. 3430 3500 Roche jce 93750 93750
(Actions suisses) Nestlé nom. i890 1885 Roche 1/10 9375 g400
Swissair port. 572 570 Alusuisse port. 1350 1365 S.B.S. port. 441 441
Swissair nom. 510 510 Alusuisse nom. 500 490 S.B.S. nom. 289 290
U.B.S. port. 3200 3210 Sulzer nom. 2950 2930 S.B.S. b. p. 363 362
U.B.S. nom. 503 502 Sulzer b. part. 470 470 Ciba-Geigy p. 1435 1470
C-édit S. port. 2615 2615 Schindler port. 1380 d 1410 Ciba-Geigy n. 623 626
Crédit s, nom. 433 433 Schindler nom. 260 d 295 Ciba-Geigy b. p. 1150 1140

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 5225 5235
Sandoz nom. 2270 2200
Sandoz b. p. 3825 3800

" Von Roll 590 570

(Actions étrangères)
Alcan 69'/2 70
A.T.T. 142 141V»
Burroughs 251 '/ad 249 '/2
Canad. Pac. 46 45V2
Chrysler 49Vs 49

2 Colgate Palm. 69l/i 68
2 Contr. Data 6OV4 593/4
2 Dow Chemical ne 117

Du Pont 333 334
2 Eastman Kodak 249 245
1 Exxon 258V2 259V2
2 Ford i*!»/» 142
1 Gen. Electric I44V2 14272
Gen. Motors 170 169'/2

2 Goodyear 531/2 58
-¦ I-B.M. 679 674
2 Int. Nickel «B» 87'/2 88

Intern. Paper 173 i72i/ 2
1 Int. Tel. & Tel. 791/4 71
Kennecott 87 853A)
Litton 39s/4 39 i/ 2

i Marcor 95i/ 4 95i/ z
; Mobil Oil 1481/., 1471/2
Nat. Cash Reg. g4'/4 831/-
Nat. Distillers g3 62
Union Carbide I6P/2 161
U.S. Steel i31 130

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 990,83 989,29
Transports 227 ,33 225.60
Services public 90,71 90,97
Vol. (milliers) 18.620 18.810

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 49.—• 52.—
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.28— .31V2
Florins holland. 89.— 92.50
Schillings autr. 13.35 13.85
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) 8600.- 8950.-
Vreneli 80.- 95.-
Napoléon — —
Souverain — —
Double Eagle — —

\/ \/ Communiqués
yj pur la BCN

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

/TT§G\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES
Xvr X

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 8.

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 68.25 69.25
CANAC 86.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 104.50 106.50
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 61.50 62.50
GERMAC 93.— 97.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 104.60 104.70
ITAC 88.— 89.—
PACIFIC-INVEST 73.50 74.50
ROMETAC-INVEST 341.— 343 —
SAFIT 115.— 120.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
Vacances annuelles

Prochain cours le 2 août 1976

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.50 79.75 SWISSIM 1961 1070.— 1080 —
UNIV. FUND 92.43 95.83 FONCIPARS I 2000.— — .—SWISSVALOR 208.75 —.— FONCIPARS II 1120.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 347.50 369.50 ANFOS II 108.— 110.—

[y] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 72,o 73,0 Pharma 146 0 147 i0
Eurac. 299,0 300,0 siat 1370,0 — ,0
Intermobil 74,5 75 5 Siat 63 1075,0 —,0

Poly-Bond 66,5 67,5

INDICE BOURSIER SBS

19 juillet 20 juillet
Industrie 289 0 288 8
Finance et ass. 314 2 314 3
Indice général 399^ 1 299^0

± BULLETIN DE BOURSE

Après une série d'accidents de montagne

Treize morts, deux disparus, un nom-
bre impressionnant de blessés dont
certains seront marqués pour la vie,
tel est le bilan des accidents de mon-
tagne pour le seul canton du Valais
depuis le 1er juillet seulement.

Face à tant de tragédies, plusieurs
guides et pilotes des glaciers valaisans
lancent aujourd'hui un appel à la pru-
dence aux milliers d'alpinistes et de
touristes qui chaque jour se rendent
en haute montagne.

« En raison des fortes chaleurs qui
marquèrent tout le début de l'été, no-
tent les guides, on trouve actuellement
en altitude les conditions qui sont d'or-
dinaire celles du mois de septembre.
S'ils veulent éviter le pire, les alpinis-
tes de cet été 1976 devront préférer
les courses de rocher à celles de gla-
cier. Les fortes chaleurs ont complète-
ment changé cette année le visage des
glaciers et les crevasses se sont multi-

pliées un peu partout. Les ponts de
neige et de glace, tout comme les bords
des crevasses sur lesquels on pouvait
passer sans crainte aucune toutes ces
années passées, s'effondrent aujourd'hui
au moindre poids. Jamais la neige n'a
été aussi pourrie en montagne ».

Guides et pilotes notent également
que, toujours en raison des chaleurs
de juin, les chutes de pierres sont plus
abondantes qu'autrefois. Ces pierres,
qui étaient scellées chaque nuit par le
gel, ne le sont plus maintenant et dé-
valent la pente au moindre mouve-
ment.

Pour éviter de nouvelles tragédies,
pour éviter que s'allonge démesuré-
ment la liste des victimes, les sauve-
teurs résument ainsi la ligne de con-
duite à suivre cet été par tous les fer-
vents de la montagne : « Préférez le
rocher au glacier ». (ats)

«Préférez le rocher au glacier»

Mercredi 21 juillet 1976, 203e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Domnin, Victor.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1973. — Essai nucléaire français dans le Pacifique.
1972. — Collision entre deux trains de voyageurs près de Séville :

76 morts.
1971. — Au Pakistan oriental, des rebelles font sauter trois centrales,

dont la destruction prive Dacca, la capitale, d'électricité.
1962. — Incident indo-chinois au Cachemire.
1960. — Mme Sirmayo Bandaranaike devient premier ministre de

Ceylan.
1946. — Une pénurie mondiale de blé conduit à un rationnement du

pain en Grande-Bretagne.
1940. — La Grande-Bretagne reconnaît le Comité national tchéco-

slovaque, installé à Londres, comme gouvernement provisoire.
1930. — Maxime Litvinov devient ministre soviétique des Affaires

étrangères.
1918. — Les alliés reprennent Château-Thierry aux Allemands, qui

battent en retraite.
1861. — Au cours de la Guerre de Sécession, les Sudistes remportent

sur les Nordistes la victoire indécisiye de Bull Run (Virginie). C'est la
première grande bataille dé la guerre.

- " ' ' '¦ 3 I . ¦ ¦ : . ., . . . l. , . U -  l |

1831. — Léopold 1er est proclamé roi des Belges, après la séparation
de la Belgique d'avec la Hollande.

1798. — Victoire de Bonaparte aux Pyramides.
1773. — Le pape Clément VIV dissout la Compagnie de Jésus.
1542. — Le pape Paul III crée l'inquisition de Rome.

ILS SONT NÉS UN 21 JUILLET :
— Saint Philippe Neri, prêtre italien (1515-1595).
— Le violoniste américain Isaac Stern (1920).

Ephéméride: le 21 juillet

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert , 18 degrés ; Genève, nuageux, 23 ; Locarno, nuageux,

27 ; Neuchâtel, très nuageux, 22 ; Berne, très nuageux, 19 ; Bâle,
très nuageux, 26 ; Stockholm, très nuageux, 23 ; Londres, nuageux, 22 ;
Bruxelles, très nuageux, 21 ; Amsterdam, très nuageux , 20 ; Paris, très
nuageux, 24 ; Nice, très nuageux, 26 ; Berlin , nuageux, 28 ; Vienne, très
nuageux, 29 ; Barcelone, peu nuageux, 28 ; Rome, nuageux, 28 ; Belgrade ,
serein, 32 ; Athènes, serein , 28.

Commerce de détail

La situation du commerce de détail
semble s'améliorer, alors que la ré-
cession s'est fait sentir depuis un
temps relativement long. Le ralentis-
sement des ventes diminue : alors qu 'il
était encore de 6,5 pour cent pour les
mois de janvier et février 76 par rap-
port à ceux de 75, il s'est réduit à 0,5
pour cent pour les mois d'avril et mai.
L'évolution de l'épargne bancaire, dont
l'accroissement est plus lent que l'an-
née passée, témoigne de la stabilisation
du volume de la consommation, indique
le Crédit suisse dans son dernier bulle-
tin, (ats)

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

2.7 9.7 16.7

Confédération 5,05 5,02 4,99
Cantons 5,17 5,16 5,11
Communes 5,21 5,19 5,14
Transports 5,20 5,18 5,12
Banques 5,15 5,12 5,10
Stés financières 6,30 6,26 6,17
Forces motrices 5,83 5,38 5,30
Industries 6,23 6,20 6,13

Rendement général 5,45 5,34 5,32

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Circulation routière

Au début de 1976, le Bureau fédéral
de statistique a publié des données
provisoires sur les accidents de la cir-
culation routière survenus en 1975. Un
rapport plus détaillé qui vient de pa-
raître confirme que le total des acci-
dents de la circulation routière a de
nouveau légèrement diminué au cours
de l'année dernière.

Bien que le volume du trafic ne se
soit pas affaibli et que l'effectif des
véhicules à moteur et le nombre des
automobiles étrangères entrées en
Suisse aient même légèrement augmen-
té, le total des accidents de la circu-
lation routière signalés à la police s'est
réduit de 3,3 pour cent et s'établit à
quelque 66.000. Il est particulièrement
réjouissant que cette constatation s'ap-
plique également au nombre des bles-
sés (31.200 , ou — 5,7 pour cent) et à
celui des personnes tuées (1243, ou —
9,4 pour cent).

Une analyse des causes des accidents
fait apparaître que près de 80 pour cent
des accidents sont dus à des impruden-
ces des conducteurs et des cyclistes, 7
pour cent à l'état de la route ou aux
conditions atmosphériques et 4 pour
cent à des piétons.

t . t VILLES DANGEREUSES
' 'lia càtlse'' la plus fréquemment re-

prochée aux conducteurs est le refus
du droit de priorité (18 pour cent).
Viennent ensuite la vitesse excessive

(14 pour cent) et le manque d'attention
(11 pour cent). 23 pour cent des acci-
dents à issue mortelle sont imputables
à des excès de vitesse et 11 pour cent
à un abus de boissons alcooliques.

Sur l'ensemble des accidents de la
circulation routière, 70 pour cent sont
arrivés à l'intérieur des localités, alors
que c'est à l'extérieur qu'il s'est pro-
duit le plus d'accidents mortels. Plus
de quatre cinquièmes de ces accidents
sont survenus sur des routes droites
ou à des tournants et sont dus, dans la
plupart des cas, à un excès de vitesse.
Lors des 5537 accidents auxquels n'ont
pas participé d'autres véhicules ou
des piétons, 195 personnes ont été tuées
et 3179 blessées. Les collisions entre
voitures de tourisme ont été la cause
de 116 morts. On déplore de 30 à 40
morts à la suite de collision entre voi-
tures de tourisme, d'une part, et vé-
hicules utilitaires, motocyclistes, cy-
clomotoristes ou cyclistes, d'autre part.

(ats)

Un peu moins d'accidents en 1975

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/31 1444



PÀY S N  E U C HAT E LOIS ]

La sécheresse et l' orage n'ont heureusement pas détruit toutes les récoltes
du canton, ainsi qu'en témoigne cette moissonneuse en plein travail dans

un champ de blé du bas du canton, (photo Schneider)

Du travail malgré tout pour les moissonneuses

Un événement musical d'été
Grâce à un heureux concours de

circonstances et à la collaboration de
la Swissair, de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel , de l'ADEN
et de la Ville de Neuchâtel , le Ku-
mamoto Youth Symphony Orchestra
donnera un concert samedi soir 31
juil let  au Temple du Bas, salle de
musique.

Il s'agit d'un orchestre symphonique
dirigé par Hiroshi Shimaru, for t  de
89 exécutants qui jouit d'une excellen-
te réputation au Japon où il s'est ma-
nifesté plusieurs fo is  à la radio natio-
nale. Travaillant toute l'année, ces jeu-
nes musiciens participent chaque été
à un camp musical qui , en 1976 , les
conduit dans plusieurs villes d 'Europe.

Des « Variations de musique tradi-
tionnelle » interprétées par trois har-
pistes en kymono apporteront plus par-
ticulièrement la note orientale. La
« Rhapsodie pour orchestre » vaudra
de connaître l' oeuvre du compositeur
japonais d'aujourd'hui , Yuzo Toyama.

L'orchestre interprétera encore la
« Symphonie No 9, dite du Nouveau
Monde » de Dvora k et un « Concerto
pour violon et orchestre » du composi-

teur suisse Bernard Schulé qui sera
lui-même présent au concert. Intitulée
« Hommage à l'accord majeur », cette
oeuvre f u t  créée le 26 mars 1976 par
l'Orchestre académique de Bâle au stu-
dio de Genève de la Radio-Télévision.

Aubaine pour les truites de L'Areuse
[DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS]

La turbine exigeant une importante
révision, l'usine hydro-électrique du
Furcil est mise hors service pour plu-
sieurs semaines. Aussi, malgré la sé-

cheresse, l' eau de l'Areuse passe par-
dessus le barrage du bassin de retenue
du Furcil et jusqu 'à la prise du canal
d' amenée de l'usine du Plan-de-V'Eau ,
les truites bénéficient , si modeste soit-
il , du débit intégral de la rivière, ( j y )

IMPOR TANT !

Avis à nos ABONNÉS,
concernant leurs

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

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

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

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

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

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

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes ;
cela facilitera grandement la tâche de notre département des abonne-
ments.

' „ , - . L IMPARTIAL
Administration de ¦CTHCT-JJ,«à»JI^.I^,U.̂ ^^
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(100 citernes sont livrables immédiatement !)

Un hiver sans neige, suivi d'un des eaux de surface. Elles sont
printemps sans eau. Chaque d'un véritable secours aux agri-
mètre carré de sol présente un culteurs, aux communes, aux
déficit de 200 litres d'eau de propriétaires de maisons mono-
pluie. L'approvisionnement en familiales et de maisons de va-
eau est sérieusement compro- cances. Les citernes en matière
mis. Mais nous ne voulons pas plastique sont légères, faciles
vous effrayer - au contraire, à transporter, de ce fait idéales
nous pouvons vous rassurer. aussi pour les régions monta-

Notre usine dispose en gneuses. Elles ne rouillent pas,
effet actuellement d'une cen- sont neutres au point de vue
taine de citernes en matière goût et odeur et ont fait leurs
plastique armée de fibres de preuves depuis des années .
verre, de diverses contenances : &^'-.;:>̂
3000, 4000, 6000, 8000 à 30000 1. - \ --̂ ^^S^ L̂ 

* ' "
*

du stock. Sur commande, nous ^Ê^S^mmt-^^^^^^^^^pouvons livrer des citernes à ^^S»^^^^^^___mÊ^_t__ Ê̂^^^Êieau jusqu'à 100000 1 et des ^BE^BB^W^^Mciternes à eau verticales jus- T^X^^^TTxf^i ^4 l v,v nr\r\r\r\r\ i Une citerne MWB de 100000 1 assure l'ahmen-
qU à ûOOOOO i. tation en eau de la station terminale«PizGloria»

Poe pifornoo pnnuionnDnT du téléphérique du Schilthorn. Des citernes à
> V f̂cJto Clieilieb CUllVitJimtuio eau de 2000 à 300000 j construites par notre

particulièrement au Stockage usine sont installées partout en Suisse.

/ I l  / ill N 11 \ Lancez-nous un coup de fil : UOOa II U IU  I
( M V W ) K ) "̂

os spécialistes vous donneront volontiers des
\ l Eli \ii/ U y renseignements et des indications de prix.

Metallwerk AG Buchs /SG, usine matières plastiques, 9470 Buchs

W^̂ nËf'  Pierre Lisenlié

yy 
^ _ X Tél. 23 00 55

notel
Congélateur

300 I. tm&ti
Prix discount
net 598«"

Couteau électrique

net 42.-
OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

NOUS CHERCHONS :

sommelière ou sommelier i
et garçon de cuisine
pour le 1er août (congé le diman-
che et lundi matin, bons gages).

Restaurant Carioca, Saint-lmier,
tél. (032) 93 15 42 ou (039) 41 13 03.

[NEUCHATEL « NEUCHÂTEL !

De nombreuses manifestations marqueront, cette année, le, .septième cente-
naire de la dédicace de la Collégiaf ei. Les jardiniers de la ville ont voulu -
eux aussi souligner cet événement. Ils ont créé , sur le quai Osterwald , une

magnifique rosace feurie , for t  admirée de tous les passants,
(photo Avipress-rws)

Dites-le avec des fleurs

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

Favez, av. Premier-Mars
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...; 15 h., 20 h. 45,

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

garde-barrière.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le démon aux tri-

pes.
Studio : 15 h. et 21 h., L'homme au

masque de cire.

|i|||iii |i|

A la mémoire
d'une personnalité

Si un citoyen a marqué par ses ini-
tiatives et son dévouement la vie de
son village et de sa région, c'est bien
L.-F. Lambelet, décédé le 9 mai 1975.

C'est ce qui ressort de la plaquette
récemment publiée. Elle groupe l'orai-
son funèbre prononcée par le pasteur
Claude Monin au crématoire de Neu-
châtel, les articles de M. René Cavadi-
ni dans le « Rotarien suisse » et de Me
Delamarche, président du Rotary-CIub
de Pontarlier. Dans le « National », M.
Jules-F. Joly a retracé les étapes de la
vie de l'homme politique, tandis que
l'adjudant sous-officier Léon Rey rap-
pela les mérites qu'il s'était acquis sur
le plan militaire.

LES VERRIÈRES

Chez les oiseaux
Bien des nids d'hirondelles, cette an-

née, n 'ont pas accueilli leurs hôtes ha-
bituels. Est-ce encore la suite des chu-
tes de neige précoces de 1974 qui firent
tant de victimes ?

En revanche, les pies rares il y a
une dizaine d'années se sont multi-
pliées particulièrement dans le quar-
tier du Champ de la Pierre.

Quant aux corbeaux qui ne trouvent
plus leur pitance à la décharge publi-
que depuis l'incinération des ordures ,
ils crèvent de leur bec vigoureux,
quand l'occasion se présente, les pou-
belles en plastique et recherchent ce
qui est comestible, (jy)

NOIRAIGUE



Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Henri Ducommun ;
Les descendants de feu Armand Courvoisier ;
Les descendants de feu Walther Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

i faire part du décès de

Madame

Henri DUCOMMUN
née Marie-Louise COURVOISIER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
67e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1976.
L'incinération aura lieu jeudi 22 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 12, rue Biaise-Cendrars.

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

LAUSANNE |

Madame Francis Aubry-Hostettler ;
Monsieur et Madame Ernst Bcetschi-Aubry, à Chicago ;
Monsieur et Madame Roland Bœtschi-Baur et leur fille, à Berne ;
Monsieur et Madame André Stebler-Aubry et leurs enfants, à Delémont;
Madame veuve Marthe Aubry-Rey, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Irène Muller-Aubry, à La Chaux-de-Fonds ; i 

:

Monsieur et Madame Arthur Aubry-Gosteli, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Alice Perrenoud et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henry Aubry, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants [7j

et petits-enfants ; ||
Madame veuve Alice Schaltenbrand, à La Chaux-de-Fonds ; j : !
Madame veuve Germaine Favre-Hostettler et sa fille , à Genève ; i j
Madame veuve Alice Hurni-Hostettler, à Genève, ses enfants et petits- j !

enfants ; M
Monsieur et Madame Maurice Hostettler, à Vevey, leurs enfants et 7i

petits-enfants, y\
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de M
faire part du décès de • :

Monsieur

Francis AUBRY
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur très grande affection le 19 juillet 1976, à l'âge de 89 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 22 juillet.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du St-Rédempteur

(avenue de Rumine), à 10 heures.
Honneurs, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle de St-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille : 11, avenue du Tribunal-Fédéral, 1005

Lausanne.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de j I

la Ligue vaudoise contre le cancer, cep. 10-22260. \ j

R. I. P. g

Père, je désire que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient ! i
aussi avec moi. ¦•

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |'.j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

• LE LOCLE Que ton repos soit doux comme ; |
ton cœur fut bon. i ]

Monsieur et Madame Henri Kernen, au Crêt-du-Locle, leurs enfants I !
et petits-enfants ; p

; Madame veuve Klara Kernen, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et !
petits-enfants ; j ' j

Madame et Monsieur Jean Zaugg-Kernen, à La Chaux-de-Fonds, leurs i j
enfants et petits-enfants ; H

Madame et Monsieur Henri Matthey-Kernen, à Pully, leurs enfants et i j
petits-enfants ; i:

Madame Charles Golay-Kernen et famille ; j
Madame et Monsieur Robert Matthey-Doret-Kernen, à Sion, et leurs J

enfants ; : i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pietro- \ '\¦ Giuseppe Lavizzari, y l

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

Madame |

Louis LAVIZZARI I
née Nelly KERNEN g

i leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
S amie, que Dieu a reprise à Lui,- après une longue maladie, supportée

avec courage, à l'âge de 72 ans.

LE LOCLE, le 20 juillet 1976.

Recommande ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance, et il
agira. Il fera paraître ta justice
comme la Lumière et ton droit
comme le soleil à son midi.

Psaume 37, v. 5-7.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 22 juillet, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333. ' . (s
Domicile de la famille : Mme Charles Gola^vCoSSÉsî'̂  l!fi?2400

' Le Locle. «saiss i*» a*-** '<•*;*« #B<

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En m de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

L'UNION DES PROTECTEURS
DES SITES DE PÊCHE

ET DE L'ENVIRONNEMENT
LA MOUETTE

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Albert HUGUENIN

MEMBRE D'HONNEUR

Elle gardera de ce fidèle ami,
le meilleur des souvenirs.

F 'LA VIE JURASSIENNE ;'r7~
7

Le CHN Tramelan est une nouvelle
fois en vue, promettant à nos popula-
tions quatre grandioses journées éques-
tres d'un très haut niveau. Grâce à la
générosité prove rbiale des industries
régionales et locales, les épreuves sont
richement dotées et elles attireront, à
coup sûr, toute l'élite des cavaliers de
concours de Suisse. Ce sera l'occasion
d'une nouvelle rencontre entre Romands
et Alémaniques, passionnante sur le
terrain de concours, mais amicale en
dehors de l'enceinte.

Il n'est pas exagéré de dire que Tra-
melan s'est acquis, au cours des quinze
dernières années, une réputation que
la plupart des places de Suisse lui en-
vient. La qualité des cavaliers et des
chevaux engagés, les di f f ic i les  parcours
construits par le Dr Carbonnier, le ca-
dre dans lequel se déroule le concours,
la frate rnité du public , les attractions
de grande valeur, sont autant d'atouts
qui ont fait  cette réputation et qui
attirent , bon an mal an, un nombre
respectable de spectateurs, de connais-

seurs ou de novices, respectivement sé-
duits par les performances des concur-
rents ou l'ambiance chaleureuse qui
se dégage de cette manifestation.

Le rendez-vous de 1976 ne fai l l ira
pas à cette tradition il permettra à
nos habitants de finir en beauté les
vacances horlogères.

Aussi, avant de faire vos valises,
pensez déjà  à votre retour. Conservez,
dans une cachette secrète ce dont vous
aurez besoin pour le dernier week-end
de juillet.

Avant le Concours hippique national de Tramelan
Crédit pour un pont

L'assemblée extraordinaire de la com-
mune de Courtételle a réuni 92 citoyens
et citoyennes, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Lehmann. L'assemblée a
voté un crédit de 470.000 fr. pour la
correction de la route cantonale. Il s'a-
git de la construction d'un nouveau
pont sur la Some et la construction de
trottoirs. Un nouveau règlement com-
munal a d'autre part été accepté sans
autre, et un crédit de 30.000 fr. a été
voté pour l'urbanisme, (kr)

COURTÉTELLE

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

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

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

TRAMELAN
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en 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. Haenunig (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.

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

(039) 53 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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LE LOCLE

Monsieur et Madame Willy Ziegler et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Pierre Ziegler, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Ziegler, à La Chaux-de-Fonds,
ont le regret d'annoncer le décès de leur père

I Monsieur

Marcel-Laurent ZIEGLER
| DIT « PISTACHE » 7

7 survenu le 18 juillet 1976, à l'âge de 79 ans.

LE LOCLE, le 20 juillet 1976. ?"

7 Veillez et priez, car vous ne savez
i ni le jour ni l'heure à laquelle le

Seigneur viendra.

L'inhumation, sans suite, a lieu à Fleurier, le mercredi 21 juillet
1976, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7'

¦ .ârt> Y>. Y Y:.:i- . .....

SAINT-IMIER Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés. Demeurez dans
mon amour.

Jean 15, v. 9.

Madame et Monsieur Roger Devaud-Rickly, à Serrières ; h

I Madame Georges Huguenin-Rickly, à Saint-lmier, ses enfants et petit-
fils, à Nods et Saint-lmier ; S

7 Madame Auguste Rickly-Bessire, à Saint-lmier, ses enfants et petits-
enfants, à Fontainemelon, Renens et Saint-lmier ; J

Monsieur et Madame Daniel Rickly et leurs enfants, à Genève ; .
Madame Gilberte Chevalley, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Schneider, à Zurich,

7 ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très cher père, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

I 

Auguste RICKLY
que Dieu a rappelé à Lui, lundi 19 juillet 1976.

SAINT-IMIER, le 20 juillet 1976.

Repose en paix, cher papa.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 juillet 1976, à 14 heures, au [y
cimetière de Saint-lmier.

Culte pour la famille, à 13 h. 45, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose et où une urne sera déposée.

Domicile mortuaire : ; ']
Rue du Soleil 21. :

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. y
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SAINT-BLAISE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère maman
par les prières, les messages d'affection, les présences et les envois de

7 fleurs, nous adressons nos sincères remerciements et notre reconnais- 7
' sance émue.

La famille de

Madame Margherita RIEDER
SAINT-BLAISE, juillet 1976.

La famille de

Madame Charles NUSSBAUM-HELD
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été

j témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



vrai
Pas un jour ne se passe sans

qu 'Idi Aminé Dada fasse des sien-
nes. Pas un instant sans qu'il joue
un nouvel épisode de sa comédie
permanente à laquelle le monde as-
siste héberlué, incrédule, ahuri , go-
guenard ou indigné. Oui vraiment ,
le cinéaste qui tourne actuellement
un film sur ce fantastique person-
nage n 'aura aucune peine à trouver
de quoi meubler le scénario.

Depuis l'opération d'Entebbé,
Aminé a bien alimenté la chronique.
Tour à tour clown et tueur — il
excelle dans les deux rôles — le
président de l'Ouganda serre les
mains par-ci , les coupe par-là.

Hier, il a offert une toute grande
journée à ses biographes. En quel-
ques heures, il s'est déclaré dési-
reux de passer une lune de miel
(avec sa cinquième épouse) au Ke-
nya et en Grande-Bretagne, à faire
un pèlerinage à Jérusalem « lorsque
les problèmes actuels seront dissi-
pés », à se recueillir dans la mos-
quée d'El Aqsa et... à payer ses
dettes. Ses dettes au Kenya en l'oc-
currence qui a instauré depuis quel-
ques jou rs un véritable blocus de
l'Ouganda. Au passage, Aminé a
nomme un nouveau ministre des
finances, l'ancien ayant fait sa va-
lise pour échapper au mauvais sort
qu 'on lui avait réservé.

Tout cela ne constitue que facé-
ties de plus. L'Ouganda, privé de
pétrole — il lui venait par mer via
le Kenya — n'a même pas en caisse
de quoi faire fonctionner son mé-
nage. La soldatesque n 'est plus
payée depuis quatre mois, les mili-
taires en étant réduit à piller des
civils déj à étranglés de taille , de
gabelle et d'autres corvées. Le ré-
gime ne repose que sur une police
sanguinaire qui n 'a rien à envier
aux fameux Tontons Macoutes de
feu François Duvalier. Le bain de
sang, la torture , les enlèvements , le
viol et le vol sont pratiqués par la
milice privée d'Aminé Dada qui
paie de sa personne pour montrer
l'exemple.

Son voisin , le président Jomo
Kenyata, a pris ses précautions. On
peut rire de la folie des autres, mais
elle n'en reste pas moins dangereu-
se. Le Kenya, très rapidement , est
en train de s'armer pour résister à
une éventuelle attaque ougandaise :
des chasseurs - bombardiers moder-
nes, des blindés, sont venus garnir
son arsenal.

... Et Aminé rêve quand même d'y
passer des vacances. Sans dire sous
quelle forme.

Affligeant tableau que tout cela.
Affligeant parce que l'individu a été
distillé par tout ce que l'on peut
trouver de mauvais dans une socié-
té. Porté à la présidence de l'OUA
par ses frères africains, il donne
l'image du manque de maturité de
ces pays qui se font ses complices.
La faute n'incombe pas seulement
à l'Afrique. L'Occident y a sa part.
Le 25 janvier 1971, s'il a réussi à
prendre le pouvoir , c'est grâce à la
complicité des Britanniques qui
trouvaient son prédécesseur, M.
Obote, trop peu malléable.

Us avaient échangé un borgne
contre un aveugle qui , aujourd'hui ,
fait douter de l'humanité.

J.-A. LOMBARD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR —

(.'incroyablement

Viking: atterrissage réussi
Premières photos du sol martien

? Suite de la lre page
Déjà à deux reprises, l'atterrissage

avait été retardé en raison de la na-
ture irrégulière des sites choisis an-
térieurement. La mission de Viking-
1, qui porte dans ses flancs tout un
arsenal d'instruments délicats , au-
rait pu être compromise par des
obstacles au sol.

Dans les secondes qui ont suivi
son atterrissage, le « Lander » devait
mettre en marche ses appareils pho-
tographiques pour prendre des cli-
chés du sol autour de lui. Ils seront
soigneusement examinés, dans l'es-
poir d'y trouver déjà les premiers
indices révélant la présence d'une
vie organique, avant les expériences
plus poussées prévues dans les pro-
chains jours.

La transmission des photos jus-
qu 'à la Terre prend environ une
heure. Elles sont d'une exceptionnel-
le netteté.

En recevant un ordre transmis par
radio via une station relais en Aus-
tralie, le « Lander » s'est séparé de
« Orbiter » à 9 h. 32 HEC.

La sonde s'est alors dirigée vers la
surface de la planète, parcourant
quelque 480 kilomètres. Elle est en-
trée dans l'atmosphère à « une vites-
se vertigineuse », pour reprendre
l'expression d'un chercheur. Le vé-
hicule s'est posé en douceur, ralenti
par la pulsion d'air chaud de ses mo-

teurs de descente conçus pour ne pas
soulever la poussière du sol martien.

Dès que le premier de ses pieds
en forme de soucoupe a touché la
surface, les moteurs se sont arrêtés
automatiquement et l'engin s'est ap-
paremment posé sur ses trois pieds.

Les ingénieurs redoutaient que Vi-
king-1 ne heurte un rocher et ne
bascule à l'atterrissage. Ils crai-
gnaient également que le « Lander »
ne se retourne s'il se posait sur une
pente de plus de 19 degrés.

Mais à en croire les applaudisse-
ments et les bravos qui ont éclaté
dans le laboratoire spatial de Pasa-
dena , les Etats-Unis ont réussi avec
succès leur premier atterrissage en
douceur sur une autre planète que
la nôtre, (ats, reuter)

Prochaine décision européenne
Extension des zones de pêche

Les ministres des Affaires étran-
gères de la Communauté européen-
ne sont convenus hier à Bruxelles
de prendre une décision d'ici le 1er
octobre sur la question de l'exten-
sion de la limite des zones de pêche
réservées.

Le secrétaire d'Etat britannique
au Foreign Office , M. R. Hattersley,
a annoncé que la Grande-Bretagne
et l'Irlande ont fait savoir que si une
décision commune n'était pas prise,
elles agiront de leur côté. D'autre
part , les ministres ne sont toujours
pas parvenus à se mettre d' accord
sur les dispositions à prendre pour
l'élection du Parlement européen au

suffrage universel direct en 1978.
Les discussions se heurtent à une
difficulté au sujet des mesures spé-
ciales envisagées pour la Grande-
Bretagne et le Danemark. M. Hat-
tersley a précisé que ce problème
pourrait être réglé d'ici la prochaine
réunion des ministres des Affaires
étrangères, mardi prochain, (ap)

• SALISBURY. — Les activités de
guérilla ont fait onze morts en Rhodé-
sie au cours des dernières 24 heures.

© MILAN. — Deux sociétés pétro-
lières sont poursuivies pour des frau-
des portant sur plusieurs dizaines de
millions de francs.

• RABAT. — 42 personnes inculpées
de complot contre l'Etat en 1973 ont été
acquittées . Six autres ont été condam-
nées à des peines de deux à quatre ans
de prison.

• LONDRES. — Le chômage a battu
tous les records de l'après-guerre avec
1.460.000 personnes sans emploi , soit le
6,3 pour cent de la population active.

• LE CAIRE. — 18 ouvriers agrico-
les ont été tués après avoir respiré des
insecticides.

• MADRID. — Une femme, Mme
Carmen Diez de Rivera , a été nommée
chef du cabinet du président du gou-
vernement espagnol.

9 ROME. — Les ouvriers agricoles
ont fait grève, hier , pour obtenir le
renouvellement de leur convention col-
lective.

9 MELUN. —¦ Trois personnes ont
trouvé la mort alors qu'elles effec-
tuaient le contrôle d'un puits.

Le dernier Gl a quitté la Thaïlande
Le dernier soldat américain basé

en Thaïlande a officiellement quitté
ce pays hier pour regagner les Etats-
Unis, à l'expiration du délai fixé par
le gouvernement de Bangkok.

Les forces américaines disposaient
de bases militaires en Thaïlande de-

puis douze ans. Leurs effectifs ont
atteint jusqu 'à 50.000 hommes au
plus fort de la guerre du Vietnam.

Le départ du dernier soldat amé-
ricain a été marqué par des manifes-
tations pro et anti-américaines. La
police était en état d'alerte et le pre-
mier ministre avait recommandé à
la population de conserver son cal-
me. Il semble avoir été écouté, car
aucun acte de violence n'a été
signalé.

En quittant le sol thaïlandais,
George Davis, un Noir de Cincinnati,
désigné par le commandement amé-
ricain comme le dernier Gl à partir ,
a déclaré : « Je suis un peu triste,
mais c'est la politique du gouverne-
ment... ».

En fait , 270 conseillers américains
demeurent en Thaïlande pour aider
à former et à équiper l'armée thaï-
landaise.

Le départ du dernier Gl s'est dé-
roulé discrètement, sans cérémonie
officielle, (ap)

Pas de vacances pour le timbrage
Chômage

Les chômeurs qui ne vont pas tim-
brer ne touchent aucune allocation.
La règle s'applique aussi aux pério-
des de vacances, où le nombre de
places à repourvoir est pourtant net-
tement plus faible. Cette situation,
aux dires de M. Roland Jost , chef de
la section assurance-chômage de
l'OFIAMT, pose quelques problèmes
aux personnes sans emploi pendant
les vacances, surtout dans les can-
tons horlogers. L'éventualité d'intro-
duire des « vacances de timbrage »
n'entre pas en ligne de compte pour
le moment.

« Nous sommes actuellement trop
pressés d'élaborer l'ordonnance tran-
sitoire », remarque M. Jost. Tous les
autres aspects du problème seront
examinés dans une deuxième étape.
D'aucuns proposent la suppression

pure et simple du timbrage, parce
que « c'est dégradant pour le chô-
meur » . Mais M. Jost ne voit pas
d'autre moyen de contrôle.

Ceux qui réclament des « vacan-
ces de timbrage » ne doivent pas né-
gliger quelques aspects psychologi-
ques de la question : « Certains n'ad-
mettraient sans doute pas que des
gens aillent passer des vacances en
Espagne aux frais de l'assurance-
chômage » , note le porte-parole de
l'OFIAMT.

Certes, il n'est pas impossible de
trouver du travail pendant les va-
cances : « Mais je reconnais que c'est
beaucoup plus difficile dans les mé-
tiers de l'horlogerie ».

« Tout dépend de la bonne volonté
des autorités communales », relève
encore M. Jost. (ats)

Un train incendiaire
Par suite du blocage du système

de freinage d'un de ses wagons, un
train de marchandises circulant en-
tre Aix-en-Provence et Rognac a al-
lumé une douzaine d'incendies le
long de la voie ferrée. Les sapeurs
pompiers de quatre localités ont dû
lutter pendant deux heures avec l'ai-
de d'une vingtaine d'engins pour
éteindre tous les foyers. Des pinèdes
toutes proches ont pu être épargnées.
Seules des broussailles ont été la
proie des flammes, (ap)

Le «fric-frac du siècle»
> Suite de la lre page

Ils ont , semble-t-il, emprunté le
même itinéraire pour fuir avec les
sacs de butin chargés sur des véhicu-
les qui les attendaient dans la nuit
de dimanche à lundi, près de la pla-
ce Masséna, au coeur même de la
ville.

Tout porte à croire que la bande
se composait de plusieurs équipes
spécialisées : hommes - taupes, élec-
triciens et dessoudeurs de coffres.

INVENTAIRE PROBLÉMATIQUE
Le fait que plusieurs hommes (une

demi-douzaine d'après les premières
estimations) aient réussi à s'installer
pendant plusieurs heures dans la sal-
le des coffres pour en défoncer au
chalumeau les blindages, sans dé-
clencher le moindre signal d'alarme,
restait hier inexpliqué. Il semble en
tout cas, que la banque ne s'était pas
assuré des services d'un vigile pen-
dant les deux journées du week-end
et que les gangsters ont pu achever
en toute tranquillité un travail déjà
longuement préparé.

L'estimation du butin des malfai-
teurs sera très difficile à établir. Les
sommes déposées samedi dans la boî-
te à lettres automatique extérieure
de la banque par huit magasins à
grande surface de Nice ont pu être
évaluées. Elles atteignent à elles seu-
les 10 millions de francs français.

En ce qui concerne le rembourse-
ment aux clients volés du contenu
de leurs coffres, la responsabilité de

la banque ne fait aucun doute. Il ap-
partiendra à chaque victime de dé-
poser une plainte , de fournir un in-
ventaire et de faire une déclaration
sur l'honneur. Encore faudra-t-il que
l'importance des biens supposés vo-
lés corresponde à la situation finan-
cière de chaque client , situation que
la banque connaît bien. Par ailleurs,
la crainte de l'intervention du fisc
peut constituer un frein aux décla-
rations par trop démesurées...

(ats , afp , ap)

Triste et morne campagne
O P I N I O N

? Suite de la 1re page
De quoi donner raison à l'Alle-

mand anonyme qui , il y a quelque
temps, répondant à une enquête,
avait déclaré que M. Schmidt ferait
un parfait chancelier... chrétien-dé-
mocrate !

Aussi, à défaut de s'affronter sur
des choix fondamentaux , faute de
pouvoir le faire , les protagonistes
s'efforcent de chercher des moyens
artificiels de ranimer l'intérêt des
électeurs.

Ainsi, bien que la ficelle paraisse
un peu grosse, les chrétiens-démo-
crates ont choisi pour partir au
combat un slogan trouvé par le to-
nitruant Franz-Josef Strauss : « La
liberté ou le socialisme »...

Un tout petit peu plus subtile, la

SPD a contre-attaque avec un « Hel-
mut Schmidt ou Helmut Kohi », qui
n'est vraiment pas aimable pour le
très effacé « fuhrer » de la CDU.

En fait , le principal intérêt de la
consultation risque bien finalement
d'être le score que réalisera le troi-
sième larron , la FDP (parti libéral),
alliée de la SPD, et en nette perte
de vitesse depuis plusieurs années.

Intérêt tout relatif d'ailleurs puis-
que de toute manière aucun choix
de société ne se posera à l'électeur
allemand.

Qui tout comme son voisin helvé-
tique n'a d'ailleurs pas l'air du tout
d'y tenir , il faut bien l'avouer.

Roland GRAF

RFA: agents
de l'Est arrêtés

Une quarantaine d'agents présumés
de la RDA ont été arrêtés ou ont
fuit vers la République démocrati-
que allemande depuis la nouvelle
série d'arrestations intervenue en
Allemagne de l'Ouest au début du
mois de juin , indique-t-on à Bonn
de source sûre.

Selon ces informations, les nou-
veaux renseignements obtenus par
le contre-espionnage ouest-allemand
sur les activités et le fonctionnement
du Ministère est-allemand de la sé-
curité de l'Etat ont considérablement
irrité les agents du réseau et donné
lieu à de «nombreuses arrestations».

Parmi les quelque 40 personnes
arrêtées ou qui ont fui , plusieurs
n'étaient pas soupçonnées d'être des
agents de la RDA. (ats, dpa)

Liban: nouvelle offensive des forces chrétiennes
? Suite de la Ve page

Pour sa part , « Radio-Amchit »
(porte-parole des partisans du prési-
dent Frangié), a affirmé que c'est la
brigade « Ain Jalout » de l'Armée de
libération palestinienne qui se trou-
ve engagée dans la bataille autour
de Hammana. Si cette participation
était confirmée, elle témoignerait de
l'importance qu 'attache le comman-
dement palestino - progressiste à la
défense de ses positions à Aintoura -
Mtein - Tarchiche, dont la perte au-
rait pour conséquence de le priver
de sa dernière base d'opérations
dans la montagne chrétienne.

Les dirigeants des forces chrétien-
nes libanaises ont proposé hier un
cessez-le-feu de 5 heures qui entre-
rait en vigueur aujourd'hui à 6 heu-
res GMT (8 heures françaises), pour

permettre à la Croix-Rouge interna-
tionale d'évacuer le millier de bles-
sés palestiniens se trouvant dans le
camp de Tell-el-Zaatar , dans l'est de
Beyrouth.

Un porte-parole chrétien a précisé
que les femmes et les enfants se-
raient également autorisés à quitter
le camp durant la trêve.

En privé, des porte-parole palesti-
niens ont confié qu 'ils n 'étaient pas
hostiles à la proposition chrétienne,
qui fait suite à un appel lancé par
les dirigeants religieux musulmans
du Liban.

ÉTRANGERS BLOQUÉS
L'un d' eux a toutefois précisé que

la décision définitive dépendait des
résultats d'une rencontre prévue
dans la journée d'hier entre le chef
de file de la gauche libanaise, M. Ka-
mal Joumblatt , et des dirigeants du
parti chrétien des Phalanges.

Par ailleurs, M. Farouk Kaddou-

mi, chef du Département politique
de l'OLP, a quitté Beyrouth pour
Damas pour essayer d'amorcer une
réconciliation syro - palestinienne.

D' autre part , l'ambassade des
Etats-Unis au Liban a annoncé qu 'el-
le fera une seule nouvelle tentative
pour organiser l'évacuation vers Da-
mas par la route d'un convoi de res-
sortissants étrangers. Si cette tenta-
tive échoue, une évacuation par air
ou par mer est probable, a-t-on pré-
cisé de sources informées. Environ
400 étrangers devaient quitter Bey-
routh pour Damas hier matin ; mais
leur départ a été ajourné à la der-
nière minute, « pour des raisons de
sécurité ».

Hier soir, on apprenait que les par-
ties étaient tombées d'accord sur les
modalités d'un cessez-le-feu permet-
tant l'évacuation aujourd'hui en prin-
cipe des blessés du camp palestinien
assiégé.

(ats , afp, ap)

A l'instar des viticulteurs et des
maraîchers, ce sont maintenant les
producteurs de fruits qui s'apprêtent
en France à lutter pour défendre
leurs ventes. Ils exigent du gouver-
nement un blocage immédiat des im-
portations de fruits , et particulière-
ment de celles de pêches et de poi-
res, dont la récolte a été très abon-
dante cette année en France.

La première victime de leur com-
bat a été dans la nuit de lundi à hier
un camion ouest-allemand qui trans-
portait 23 tonnes de pêches espagno-
les. Le véhicule a été arrêté par des
paysans aux environs de Nîmes, et
son chargement renversé sur la
chaussée.

Les producteurs de fruits sont dé-
terminés à stopper tous les camions
étrangers pour en contrôler le char-
gement, (ats, dpa)

France: producteurs
en colère

Le temps sera encore un peu en-
soleillé, mais le ciel se couvrira
l'après-midi et des pluies auront lieu.
Les températures accuseront une cer-
taine baisse.

Prévisions météorologiques
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