
1/ambassadeur de GB à Dublin saute avec sa voiture
Les terroristes de TIRA frappent en Irlande du Sud

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Irlande, M. Christopher
Ewart-Biggs, a été tué hier par l'ex-
plosion d'une mine sous sa voiture,
près de sa résidence de Sandyford
dans la banlieue sud de Dublin.

Une passagère de la voiture, qu'on
a cru un moment être son épouse,
a également été tuée dans l'explo-
sion, et il y a aussi des blessés. On
croit que la mine était télécomman-
dée.

M. Ewart-Biggs, qui aurait eu 55
ans en août , a occupé divers postes
dans plusieurs pays arabes, dont con-
sul à Alger en 1961. Il a été conseil-
ler à Bruxelles entre 1969 et 1971,
et ministre à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Paris depuis 1971.

Il n 'occupait ses fonctions d'am-
bassadeur à Dublin que depuis deux
semaines.

L'explosion est survenue vers dix
heures du matin , à 150 mètres du
portail de la résidence officielle de
l'ambassadeur. La voiture, une Ja-
guar bleue, a été projetée en l'air
et est retombée sur son toit.

Quatre personnes se trouvaient
dans la voiture. Selon le Foreign Of-
fice, la femme tuée était une fonc-
tionnaire supérieure de l'Office bri-
tannique des affaires nord-irlandai-

ses de Londres. Le chauffeur de la
voiture et le sous-secrétaire perma-
nent de ce même office , qui s'étaient
rendu en visite à Dublin, ont été
blessés. Le Foreign Office a, d'autre
part , confirmé que Madame Ewart-
Biggs ne se trouvait pas dans la voi-
ture.

LE MONOCLE NOIR

Portant monocle noir , l'ambassa-
deur Ewart-Biggs avait perdu un
oeil à la bataille d'El-Alamein pen-
dant la deuxième Guerre mondiale.
Il laisse trois enfants, deux filles et
un fils.

La police a immédiatement établi
des barrages et des hélicoptères par-
ticipent à la chasse aux assassins.
Deux hommes ont été aperçus dans
une voiture à proximité de la rési-
dence, a déclaré la police. On pense
en général que le meurtre est signé
par les provisoires de l'armée répu-
blicaine irlandaise (IRA), actifs en
Irlande du Nord.

Le premier ministre irlandais, M.
Liam Cosgrave, a immédiatement été
informé du meurtre, M. Garret Fitz-
gerald , ministre des Affaires étran-
gères, s'est rendu à l'ambassade
pour y exprimer les condoléances
de son gouvernement.

M. Christopher Ewart-Biggs était
l'auteur de trois romans policiers,
dont l'un « Trial by Fire » (Juge-
ment par le feu) avait été interdit
par la censure de la République
d'Irlande. Il avait écrit ces livres,
selon certains, en coopération avec
sa femme, sous le nom de plume de
Charles Eliott.

« Trial by Fire », qui était sorti
en 1956, avait provoqué les foudres
du censeur- irlandais en raison no-
tamment d'une scène d'adultère en-
tre un cheik du golfe et l'épouse du
résident politique britannique.

HUIT AMBASSADEURS
ASSASSINÉS DEPUIS 1968

M. Christopher Ewart-Biggs, • qui
vient d'être victime d'un attentat à.
Dublin est le huitième ambassadeur:
assassiné depuis 1968, et le quatriè-
me en neuf mois.

— 28 août 1968 : M. John Gordon,
ambassadeur des Etats-Unis au Gua-
temala est enlevé et exécuté par des
membres des « Forces armées rebel-
les » (FAR).

? Suite en dernière page

Un record en se promenant
Jeux olympiques à Montréal

Les exploits se succèdent aux JO de Montréal . Hier, les nageurs américains
ont battu le record du monde du 4 X 200 mètres « en se promenant » .
L'équipe de relais était en e f f e t  privée de Naber et de Montgomerry, tan-
dis que Tim Shaw était encore convalescent. Cela en série. Car les f inales ,
cette nuit, allaient encore apporter leur lot de performances mondiales.
Sur notre bélino AP, les relayeurs américains du 4 X 200 mètres exultent

en apprenant leur temps.

Lire le compte rendu de la journée en pages 9 et 10

Nice: la police relève le défi
Les cambrioleurs sont probablement en Italie

Tout comme pendant la journée
de mardi, une longue file de pos-
sesseurs de coffres a stationné hier
matin sons un soleil de plomb devant
la Société générale à Nice, théâtre
du fric-frac du siècle pendant le
dernier week-end.

Les clients, pour la plupart âgés,
sont introduits deux par deux à
l'intérieur où des employés leur in-
diquent si leur coffre est parmi ceux

qui ont été vidés par les malfai-
teurs.

Pendant ce temps, sans désempa-
rer, les policiers poursuivent leurs
investigations. Vingt policiers du
SRPJ de Nice sont sur les dents jour
et nuit depuis lundi après-midi,
trois spécialistes de l'Office central
de répression du banditisme à Paris
et quatre inspecteurs de la PJ de
Marseille se sont joints à eux. Par

ailleurs, tous les services de police
de Nice et de la région sont mobili-
sés. De mémoire de ^policier niçois,
c'est la plus vaste enquête qui ait
été jamais menée sur la Côte d'Azur.
La police a relevé le défi des mal-
faiteurs.

? Suite en dernière page
Les Casques verts s'interposent
Au Liban, dans la plus extrême confusion

Cent cinquante Casques verts sé-
oudiens de la Force de paix interara-
be au Liban ont pris position hier
matin dans le secteur du Musée de
Beyrouth, afin de garantir la liberté
de passage entre les quartiers mu-
sulmans et les quartiers chrétiens de
la capitale, séparés par seize mois de
guerre civile.

Les Casques verts ont pris le con-
trôle de l'Avenue Fouad-Ier (Hôpi-
tal Barbir - Musée) qui conduit de
Beyrouth - Ouest à Beyrouth - Est,
alors que les tirs se poursuivaient
dans le secteur. Des obus sont tom-
bés près de l'Hôpital Barbir (Bey-
routh-Ouest) au moment où la popu-
lation accueillait les soldats séou-
diens. Une quinzaine de personnes
au moins ont été blessées.

Les soldats séoudiens disposent de
transports de troupes blindés, dont
certains ont pris position avenue
Fouad-Ier. C'est la première fois que
des unités de la Force de la paix in-
terarabe prennent position sur la li-
gne de démarcation entre les belli-
gérants. Depuis leur arrivée au Li-

ban, le 21 juin, les Casques verts
étaient stationnés à l'aéroport de
Beyrouth.

? Suite en dernière pageAirbus: l'Ouganda
restitue l'avion

Le président Idi Amin Dada a in-
formé hier l'ambassadeur de France
à Kampala, M. Pierre Renard, que
l'Ouganda était prêt à restituer
« sans conditions » l'Airbus d'Air-
France bloqué à l'aéroport d'Entebbé
depuis son détournement, annonce
Radio Ouganda.

Le chef de l'Etat ougandais a pris
cette décision en raison de « la bon-
ne entente entre la France et l'Ou-
ganda », précise-t-elle.

Le maréchal Amin a demandé au
gouvernement français de s'occuper
du rapatriement de l'appareil , qu 'un
commando pro-palestinien, abattu
lors du raid israélien, avait détourné
au cours d'un vol Tel-Aviv - Paris,
peu après l'escale d'Athènes.

La Radio ougandaise n'a pas four-
ni de plus amples détails, (f , jr , mp)

L'atome, un bon fromage
O P I N I O N  

Sous Louix XV, Leurs Altesses
s'éclairaient aux bougies et lampes
à huile. Sous Giscard d'Estaing, ce
sont les feux de l'atome qui fasci-
nent la République.

La semaine dernière, Paris et
Moscou ont signé un accord sur « la
prévention du déclenchement acci-
dentel ou non autorisé des armes
nucléaires ». Petite signature au bas
d'un traité sans aucune portée qui
a quand même fait pousser un coco-
rico au locataire de l'Elysée : « Cet
accord prouve que nous sommes
bien la troisième puissance nuclé-
aire du monde », a-t-il déclaré. Cu-
rieuse démonstration. En tous les
cas, cette référence à l'URSS mon-
tre au moins que le président fran-
çais n'est pas rancunier et qu'il a
rangé au rayon des mauvais souve-
nirs l'affront subi lors de sa visite
officielle en Union soviétique où le
Praesidium suprême l'avait fait poi-
reauter quarante-huit heures sous
prétexte d'une grippe collective.

Très contestée sur le plan des in-
vestissements et de l'efficacité, la
force de dissuasion française n'en
est pas moins le fruit d'une techno-
logie extrêmement avancée, dont les
débouchés civils sont loin d'être né-
gligeables. On touche alors à un do-
maine cher à tous les Etats : la com-
mercialisation de l'atome.

Toutes les nations occidentales se
livrent dans ce domaine à une fa-
rouche concurrence où la raison
d'affaires est si puissante qu'elle
éteint tout scrupule et toutes règles
de prudence. Etats-Unis, Canada,
France et Allemagne fédérale se
partagent un marché où les produits
négociables valent la bagatelle de
quelques milliards pièce et qui se
présente sous le jour le plus pro-
metteur, financièrement parlant. Le
développement économique mondial
est tel que la consommation d'éner-
gie ne pourra plus, très rapidement,
être assurée par des moyens con-
ventionnels. La seule ressource pour
satisfaire ces appétits gigantesques
reste l'atome. Mais son exploitation
civile n'est pas sans susciter des

craintes, tant il est vrai que l'on
peut passer sans trop de difficultés
aux applications militaires lorsque
l'on dispose du matériel adéquat.

Depuis plusieurs années, le mon-
de politique parle de non-proliféra-
tion nucléaire, ce qui constitue le
gâteau d'une multitude de délégués
aux stériles conférences internatio-
nales, où l'on feint de croire qu 'un
mur existe entre la production d'é-
nergie et la fabrication de bombes
A ou H. Contre toute évidence.
Preuve en est que l'Inde est par-
venue à faire sauter sa première
bombe atomique grâce aux installa-
tions fournies par deux firmes amé-
ricaines. Son personnel spécialisé
ayant été formé aux Etats-Unis, qui
auraient été jusqu'à la fourniture
d'eau lourde à cette nation que l'on
connaît plus pour la famine qui y
règne que par la valeur de son
arsenal.

Ces révélations, faites par le
« Washington Post », n'influeront en
rien sur la ligne de conduite des
fournisseurs occidentaux. Lors de
ses récents entretiens avec M. Ge-
rald Ford, le chancelier fédéral al-
lemand Schmidt n'a pas cédé un
pouce à son interlocuteur sur cette
question. La RFA continuera à ven-
dre des usines atomiques « clé en
main ». M. Ford , d'ailleurs était as-
sez mal placé pour insister, puisque
l'Amérique vient encore d'annoncer
qu'elle construira de telles usines en
Israël (deux énormes centrales de 1,7
milliard de KwH, les plus grandes
du moment) et... en Egypte peut-
être. Pour faire bonne mesure.
Français et Américains vont aussi
équiper l'Afrique du Sud après
avoir fourni le Brésil. Autant de
nations qui entreront bientôt dans
le cercle des puissances atomiques.

Restera à savoir comment lis in-
terpréteront la dissuasion. Cela, on
ne semble pas tellement s'en soucier
à Paris, Bonn ou Washington.

Tant que le fromage est bon , on
se le partage.

J.-A. LOMBARD

Espagne: manifestation de
100.000 nationalistes basques
Plusieurs dizaines de milliers de

personnes, 100.000 selon l'agence es-
pagnole « Europa-Press », ont mani-
festé hier à Vergara (province de
Guipuzcoa) pour marquer le centiè-
me anniversaire de l'abolition des
« fueros » basques (privilèges notam-
ment fiscaux) et pour exiger leur ré-
tablissement.

Des représentants de soixante-sept
municipalités des quatre provinces
basques participaient à ce rassem-
blement, qui a été organisé par la
municipalité de Vergara. De très
importantes forces de police contrô-
laient tous les accès du village, dont
la population d'ordinaire ne dépasse
pas les 12.000 habitants, mais elles
ne sont pas intervenues.

Après avoir défilé dans le calme
dans les ruelles de Vergara, les ma-

nifestants nationalistes basques, en-
cadrés par leur propre service d'or-
dre , ont assisté à une messe commé-
morative.

Des pancartes exigeant que le bas-
que soit reconnu comme langue of-
ficielle et un drapeau nationaliste
basque ont été vivement applaudis.
Les manifestants ont en revanche
hué et sifflé une bannière du Parti
communiste d'Euzkadi.

D'autre part , le Parti carliste d'Eu-
zkadi s'élève, dans un communiqué
contre « l'abolition injuste des droits
du peuple basque ». « La répression
du pouvoir contre la lutte et l'ef-
fort de notre peuple, n'a pas réussi à
éteindre la clameur d'Euzkadi » re-
marque en outre le Parti carliste
basque à l'issue de la manifestation
de Vergara. (ats, afp)

Tendance incertaine
du franc français

Le franc français, qui avait con-
forté sa position hier matin à l'ou-
verture des transactions entre ban-
ques à Paris s'est légèrement relâ-
ché à la clôture du marché officiel.

Ainsi le dollar qui cotait le matin
en dessous de 4 fr. 90 français, est
remonté à 4 fr. 909 français contre
4 fr. 907 mardi en clôture, le mark
à 1 fr. 905 français contre 1 fr. 897
mercredi matin et 1 fr. 904 mardi.
Le franc suisse, toutefois, reste en
deçà de son cours de mardi (1,976)
et passe à 1 fr. 971 français, (ats, afp)

On parle souvent, à juste titre, d'éco-
nomies.

Et on prêche avec raison la modéra-
tion en tout.

Il y a des tas de gens qui ont adopté
ces principes, aussi bien en vertu de
l'exemple qu'il faut donner que de l'in-
térêt qu'il y a à les appliquer.

Mais si j'en crois mon collègue Sainf
de la « Nouvelle Revue de Lausanne »,
il y a toujours des exceptions, dans ce
domaine comme dans bien d'autres..

Oyez plutôt :
A la longue, même la Rolls-

Royce fatigue, paraît-il. Certains
clients jugent que cette voiture,
pourtant prestigieuse aux yeux du
vulgaire, fait encore trop bour-
geois.

Saisissant la balle au bond, la
« Stutz Motor of America » lance
un cabriolet dont elle ne produira
que dix exemplaires cette année.

Le prix de cette voiture a été
calculé au plus juste : 260.000
francs suisses. Il est vrai de dire
que si les tapis de sol sont, à
choix , en hermine, en vison ou en
chinchilla, le tableau de bord,, lui,
est uniformément en or massif.

L'auteur de cette information
ajoute , mine de rien :

— Elle doit probablement rouler
au Champagne !

Combien de magnums au cent ?

Evidemment le truc dn « tout-en-or »
n'est pas nouveau.

Certains seigneurs de l'or noir l'ap-
pliquaient déjà.

Mais avec ou sans Champagne ça
n'éblouit plus personne.

On trouve ça tellement Idiot, que
même en multipliant par dix on par
cent les CV, ça n'ira pas plus vite dans
l'admiration des foules qu'une modeste
2 chevaux.

Alors, tant pis pour les 260.000 balles
qu'un imbécile paiera !

Le père Piquerez

/AMASSANT



Renaissance du voyage collectif...
Ere nouvelle

« Le voyage collectif n'est plus », di-
sait-on il y a bien dix ans, « vive le
vol spécial ! ». En ce moment, on ne
donnait plus grande chance, dans la
branche, au voyage en groupe guidé
du début à la fin. Voilà ce que nous
entendons ici sous le terme de voyage
collectif. Uniquement pour quelques ra-
res buts de voyages européens, le voya-
ge collectif put se maintenir, ainsi donc
pour des voyages sur le Rhin , des
voyages en pays nordiques et naturel-
lement pour presque tous les voyages
en autocar.

Pour les destinations plus lointaines
par contre, le voyage collectif continua
d'être considéré comme une formule
d'avenir ; là, il était présentable, car
quelles étaient les personnes qui s'y
connaissaient dans ces pays exotiques ?
Mais en Europe.... comme touriste expé-
rimenté, on n'avait là certes plus be-
soin d'être guidé.

En ce temps-là , on considérait en
outre l'agence de voyages toujours plus
comme un organisateur de possibili-
tés de transport avantageuses. A ce
sujet , de vrais miracles s'accomplis-
saient effectivement : grâce au touris-
me' par avions affrétés, lancé avec un
grand esprit d'entreprise par les agen-
ces de voyages, le citoyen normal eut
subitement aussi la possibilité de s'en-
voler avec sa famille pour un séjour
balnéaire à Majorque, à Djerba ou
même à Rhodes. On ' s'accommodait
volontiers du voyage en groupe pour le
vol aller et retour , vu les avantages
de prix obtenus de la sorte.

NOUVELLE TENDANCE
On considérait le voyage collectif

jusqu 'ici surtout sous deux angles dif-
férents : premièrement comme une pos-
sibilité de gagner, pour un payer ou un
itinéraire bien précis, également des
gens qui n'auraient jamais entrepris
seuls un tel voyage. Et , deuxièmement,
comme un moyen de pouvoir l'offrir à
bien meilleur prix qu'à l'occasion d'un
voyage individuel correspondant. De-
puis quelques années, il existe cepen-
dant encore un autre point de vue,
peut-être même une nouvelle tendance :
on a découvert qu'un voyage collectif
ne doit pas toujours être meilleur mar-
ché et qu'il peut aussi être attractif
pour des touristes expérimentés et exi-
geants, si l'on offre des aventures aux-
quelles on n'aurait jamais accès com-
me touriste individuel. Par exemple un
voyage « de théâtre », à l'occasion du-
quel on organise un agréable rendez-
vous avec les artistes du soir après la '
fin de la représentation. Ou un voyage
avec; visites de châteaux â l'Occasion^
desquelles on offre la possibilité de fai-
re une causette avec le châtelain. Ou
récemment même un voyage circulaire
en Suisse pour des Suisses, avec vol
en hélicoptère au-dessus des Alpes et
avec un voyage en wagon-salon des
Chemins de fer rhétiques. Ces prochai-
nes années, on pourra découvrir plus
fréquemment de telles offres dans les
catalogues des organisateurs de voya-
ges. Si l'on ne se trompe pas, une vraie
renaissance du voyage collectif s'amor-
cera. Ce nouveau type exclusif de voya-
ge collectif n'aura cependant pas beau-
coup de poids en ce qui concerne le
chiffre d'affaires en comparaison avec
les différentes formes du tourisme de
série, mais il prêtera tout de même de
nouveaux accents à l'offre des agences
de voyages.

MIRACLE DES PRIX...
U y a quelquefois des miracles des

prix. Ainsi, on s'est presque habitué
à payer un prix pour arrangements
charter comprenant transport et séjour

qui est quelquefois même plus bas
que celui d'un billet d'avion normal
pour le même itinéraire. Ce qui est
moins connu : dans le tourisme ferro-
viaire également, il existe des offres
semblablement avantageuses, même
pour des voyageurs individuels, et cela
en usant des trains selon horaire nor-
maux.

Un exemple : Le prix d'un billet re-
tour normal première classe de Genève
à Munich s'élève à 208 fr. Celui qui,
par contre, demande à l'agence de voya-
ges spécialisée un arrangement pour
la même destination reçoit, pratique-
ment au même prix encore, en plus une
nuitée avec petit-déjeuner dans un bon
hôtel à Munich , au choix un tour de
ville ou une excursion , l'entrée gra-
tuite dans tous les musées de Munich
et toute une gamme d'autres avantages.
Une petite condition afin que ce mira-
cle des prix soit possible : le voyage
aller doit s'effectuer le vendredi ou le
samedi , le voyage retour le dimanche
ou le lundi (la .nuit supplémentaire à
Munich coûte, dans un bon hôtel de
classe moyenne, 31 fr. par personne
pour une chambre double avec bain
ou douche).

Les programmes de cette organisation
contiennent d'autres propositions at-
tractives. Avec les arrangements de
week-end « La clé d'un week-end mu-
nichois » et « Un week-end impérial à
Vienne », on offre même la possibilité
d'une réservation préférentielle de bil-
lets pour les représentations de théâ-
tre et les concerts dans ces villes !

CELA DÉBUTA AVEC
DES WAGONS-LITS...

La Compagnie internationale des wa-
gons-lits et du tourisme, désignée dans
la branche comme « groupe wagons-
lits », fête cette année ses cents ans
d'existence. L'entreprise fondée par
Georges Nagelmackers pour l'exploita-
tion de wagons-lits sur les lignes euro-
péennes — une entreprise de droit
belge — s'est développée au cours des
décennies en une entreprise extrême-
ment variée occupant en tout 23.000
employés et déployant ses activités sur
le plan international non seulement
dans le secteur traditionnel des che-
mins de fer , mais aussi dans l'hôtelle-
rie, dans la restauration et dans le
secteur des agences de voyages.

A la tête de la direction générale
touristique à Paris, il y a du reste un
Suisse, Michel Tondeur. Dans le sec-
teur touristique, cette compagnie est
liée depuis ' 1928 p'af' un ""cbntra;t' ' de
société avec une entreprise d,e voyages
britannique qui existe déjà depuis 1841.
Le réseau commun de ces agences de
voyages comprend aujourd'hui plus de
600 agences dans 50 pays. Les deux
entreprises mondiales de voyages of-
frent leurs propres programmes en
Suisse, mais y inscrivent aussi des
voyages d'autres organisateurs suisses.

POUR LA PREMIÈRE FOIS :
LA SUÈDE !

Les voyages les plus divers organisés
par des agences de voyages suisses
mènent en Suède, surtout ceux englo-
bant d'assez grands programmes Scan-
dinaves. Quelques organisateurs s'oc-
cupent des voyages en pays nordiques
même depuis des années et en ont fait
une de leurs spécialités. Mais jusqu 'ici ,
la Suède fut à peine recommandée
comme destination de voyage autono-
me, abstraction faite des programmes
des spécialistes en maisons de vacances.

Depuis peu , il existe cependant un
catalogue de vacances spécialement
pour la Suède. Une agence de voyages

de Zurich l'a édité sous le titre de
« La Suède à la carte 1976 », et l'on
peut se le procurer également auprès
de beaucoup d'autres agences de voya-
ges. Dans ce catalogue, on trouve des
propositions pour des vacances en
Vârmland et Dalarna (l'un des hôtels
est une ancienne ferme), pour des sé-
jours dans des maisons de vacances
privées ainsi que dans des villages de
vacances. On offre des vacances actives
et de « fitness » dans la nature sauvage,
des vacances en canoë avec nuitées
dans de simples cabanes en bois ou
tentes, mais aussi un voyage en bateau
sur le canal de Gbta avec ses 65 écluses.

Afin de pouvoir offrir des prix for-
faitaires avantageux, on organise jus-
qu'au 1er août , à partir de Zurich, des
voyages en groupes avec avions de
ligne vers Goteborg, avec possibilité de
vol retour après une, deux ou trois
semaines. L'arrangement pour le séjour
en Suède est composé complètement
selon les désirs individuels.

LE ROMANTISME DES VIEILLES
MACHINES A VAPEUR

La Pologne est le pays possédant
le plus de machines à vapeur d'Euro-
pe ! Cela signifie bien des choses pour
les amis du chemin de fer ; voilà pour-
quoi ce pays figure comme destination
de voyages dans le prospectus spécial
« Voyages en chemin de fer » d'une
autre agence. Au début de septembre,
la possibilité est par exemple offerte
d'apprendre à connaître et d'essayer
dans l'Est polonais quelques chemins
de fer de forêt marchant à la vapeur.
Une autre offre de ce prospectus : le
voyage à P« Expo-Steam », la rencontre
annuelle de toutes les sortes de machi-
nes et moyens de transport marchant
à la vapeur, le dernier week-end d'août
à Peterborough près de Cambridge.

De tels « voyages tout a fait spé-
ciaux » se trouvent du reste rarement
dans les grands catalogues généraux
des organisateurs de voyages. Et il
existe pourtant, pour la plupart des
gens ayant des violons d'Ingres et des
intérêts spéciaux, des programmes ap-
propriés pour lesquels on ne bat ce-
pendant pas le grand tambour publici-
taire ; ces voyages sont généralement
organisés en petits groupes, et souvent
seulement une fois par année. Auprès
des agences de voyages avec plusieurs
succursales, même chaque agence a
parfois sa spécialité, son « baby », qu'el-
le soigne spécialement. On sait , dans
les agences de voyages, qui est spéciali-
sé dans , quoi, et l'on procure volontiers
ces ' programmés aux prix d'origine.

...:. . . ..M ... ... ¦ (sp). .,

US SYMBOLES

Les nombres :
le six

D'une manière générale, le nqm- ,
bre six sïymboti se^e ' màcwcosmé} *
le « grand * Univers »,. lê rnén^ê cjé^
pendant six jours selon ta tradition
juive pour une durée de six millé-
naires, le nombre médiateur entre
le Principe et la manifestation. Ce
nombre évoque aussi la stabilité,
l'équilibre, les six directions de l'es-
pace (les quatre horizontales, le zé-
nith et le nadir). C' est encore la
beauté du monde en son harmonie,
représentée par la planète Vénus,
les six couleurs (trois primaires :
bleu, jaune, rouge, et trois dérivées :
vert, orange et violet).

C'est enfin le sceau de Salomon
et l'Homme universel. Le sceau de
Salomon form e une étoile à six
branches, composée de deux trian-
gles équïlatéraux entrecroisés. Cette
figure est une véritable somme de
la pensée hermétique.

Rappelons que dans l'Apocalypse ,
le nombre 6 a une signifi cation
nettement péjorativ e : c'est le nom-
bre du péché. C'est aussi le ch i f f re
de Néron, le sixième empereur ;
c'est le nombre de la bête :' « Per-
sonne ne pouvait acheter ou vendre
s'il n'avait pas cette marque, c'est-
à-dire le nom de la bête ou le chif-
f r e  qui correspond à ce nom. C'est
ici qu'il s'agit de faire preuve de
sagesse. Celui qui est intelligent
peut résoudre le problème posé par
le ch i f f r e  de la bête, car ce ch i f f re
correspond au nom d'un homm.e.
Son ch i f f re  est six cent soixante-
six ». (Apo. chap. 13, 17-18).

En Chine, six est le nombre du
ciel, les influ ences célestes étant
au nombre de six.

En Inde , ce nombre évoque l'é-
quilibre de l' eau et du f eu .  L'hexa-
gone étoile joue aussi un rôle dans
l'hindouisme ; l'étoile à six bran-
ches exprime la conjonction de deux
opposés , un principe et son re f le t
inversé dans le miroir des eaux.

En Amérique centrale, six est un
nombre féminin, en fonction des
six révolutions synodiques de la
lune, alors que sept est masculin. Le
sixième jour chez les Mayas appar-
tient aux dieux de la pluie et de
l'orage. Comme dans l'Apocalypse ,
six est un nombre néfaste, et ce
jour est celui de la mort.

Conclusion : le senaire marque es-
sentiellement l'opposition de la créa-
ture au Créateur dans un équilibre
indéfini . Il peut pencher vers le
bien, mais aussi vers le mal, vers
l'union à Dieu, mais aussi vers la
révolte. R. Allendy y voir le nom-
bre des dons réciproques et des
antagonismes, celui du destin mys-
tique. Il est une perfection en puis-
sance qui peut « avorter » et ce ris-
que fai t  de six le nombre de l'é-
preuve entre le bien et le mal.

En Valais

Présentement, la cueillette des abricots vàlaisans bat son plein. On estime la
récolte 1976 à quelque 7 millions de kilos, ce qui équivaut à une bonne et
moyenne année. Comparée aux modestes récoltes de ces deux d ernières années,
les quantités prévues peuvent toutefois être considérées comme importantes. La
ménagère trouvera à son marche habituel non seulement des abricots de premier
choix, mais aussi les qxiaîités II  et II  b, cette dernière se prêtant particulièrement

bien à la préparation de confiture et de compote, (sp)

BONNE RÉCOLTE DES ABRICOTS

Oscar Wiggli ou la sculpture pure
dans les feuillages du jardin des musées de
La Chaux-de-Fonds

Pour ceux qui voudront
bien passer et repasser par-
mi les jardins ombragés et
fleuris dits des musées
(beaux-arts, bientôt cin-
quantenaire, histoire, inter-
national d'horlogerie), ils
s'apercevront de deux cho-
ses :

# que le fameux « mas-
sacre d'arbres » dont on
avait fait un drame en mars-
avril 72 est totalement invi-
sible. On vit sous la ramée
devant comme avant. Com-
me quoi il faut parfois ré-
fléchir avant de se lancer
dans des aventures senti-
mentalo-politiques. Car on
l'avait bien dit, nous autres...

0 que la sculpture la plus
contemporaine, avant-gar-
diste, ou tout simplement en
accord avec son temps et ses
inventions esthético-techni-
ques, fait le plus délicieux
(mais oui) ménage avec les
frondaisons estivales (bien-
tôt automnales). Elles jouent
en contraste et en accord,
comme un concerto d'art et
de nature. Bien pour ceux
qui l'entendent.

Oscar Wiggli , ce presque
quinquagénaire, bachelier
soleurois, puis apprenti-mé-
canicien, tailleur de pierre,
études de sciences naturelles
et d'architecture à l'Ecole
polytechnique fédérale, au-
tres études à Paris : n'en
j etez plus, la cour est plei-
ne, me direz-vous. Pas auto-
didacte, le gars ! Il réside à
Muriaux, dans l'aura de Co-
ghuf , et à Montrouge. C'est
donc une sculpture (deux) d'acier cor-
ten — matériau neuf , maniable par de
robustes mains, ne dédaignant pas la
machine d'ailleurs — qu 'il montre ici,
et qu'il faut regarder à deux fois.

Car cette plastique sur fer, si riche
depuis un demi-siècle que Gonzalès
a réussi à le hausser à la dignité d'oeu-
vre d'art, ne « s'entend » pas au premier
coup d'œil. Une sorte de plantigrade
modulé — on a bien le droit de voir
dans une œuvre non-figurative ce que
l'on veut, encore qu 'il ne faille pas
« figurer » tout ce qui ne l'est pas —

(Photo Impar-Bernard)

a en effet quelque chose de plus ani-
mal que mécanique, d'autant plus qu 'il
paraît tourner sur lui-même, qu 'il
amorce dans ses structures cet espèce
de « mouvement immobile » qui nous
séduit dans ces sculptures pensées avec
soin, mais surtout fortement et volup-
tueusement exécutées.

Celle que nous reproduisons ci-des-
sus est particulièrement chantante,
chant de fer ou du fer, qui existe, et
diablement. Mais allez-voir aussi la
seconde. J.M.N.

LE SAVIEZ-V0US ?
• Depuis le début du siècle» 5

millions d'hommes ont été chassés
de la région du Nordeste, au Brésil ,
par le fléau de la sécheresse (sêca).
Le bilan des victimes est impres-
sionnant : 80.000 morts rien que
dans le Ceara lors de la grande
sécheresse de 1879 ; 30.000 en 1815,
sans compter les millions de têtes
de bétail abandonnées aux charo-
gnards , les urubus.

• Pendant longtemps, Quiheron
s'est consacré presque exclusive-
ment à la pêche des sardines. Au-
jourd'hui il est devenu une sta-
tion balnéaire fréquentée qui reçoit
aussi des colonies de vacances. Loui-
son Bobet y a introduit la thalasso-
thérapie. Il y existe de multiples
écoles de voile.
• A la veille de sa mort (1883),

Marx commençait déjà à s'indigner
de la déformation que subissaient
ses idées : « Je ne suis pas marxis-
te, moi ! », ne pouvait-il s'empêcher
de dire.

© La première usine de distilla-
tion d'eau de mer au Koweït date
de 1953, d'autres suivirent et, en
1965, ce procédé de dessalement
fournissait quotidiennement quelque
36 millions de litres d'eau potable
que des camions-citernes distri-
buaient aux particuliers. Aujourd'hui,
une ceinture de verdure entoure la
capitale.

• Pour éviter le jaunissement,
lavez souvent les objets en ivoire
dans de l'eau additionnée de bicar-
bonate de soude.

9 Nîmes a l'amphithéâtre romain
le mieux conservé, mais il n'était
pas aménagé pour les combats de
fauves, le « podium » n'étant pas
assez élevé pour protéger le public.
On y donnait surtout des combats
de gladiateurs, des courses de chars,
des fêtes nautiques appelées <t nau-
machies » et des combats contre les
bêtes féroces qui luttent au sol sans
sauter.
• Dans les mines de mercure

sévit une redoutable maladie :
« l'hydrargyrisme », causée par l'in-
halation et l'ingestion de vapeurs et
de poussières de mercure. Les mi-
neurs atteints perdent leurs dents
et finissent par être victimes de
temblements chroniques, entraînant
une incapacité définitive de travail-
ler.
• Le « zen » n'est pas la croyan-

ce en une divinité hétérogène et
transcendante. Sa recherche consiste
à dépouiller le corps et l'esprit, pour
s'éveiller en- wiiMoi délivré de tou-
tes les formes, et trouver le Bouddha

>qui est en -chacun de nous. • >

Un menu
Marinade de légumes
Plateau de fromages
Soufflé aux pommes

MARINADE DE LÉGUMES
l' litre de bouillon de poule, 1 tasse

de viri1 blanc, Vi tasse d'huile d'olive,
2*cuillerées' à soupe de jus de citron,
1 grosse gousse, d'ail hachée, 2 ou
3 brins de thym frais, 10 gr. de poivre,
légumes de saison.

Cuire les ingrédients de la marinade
à petit feu pendant 15 minutes environ.
Détailler divers légumes de saison (en
dés ou en bâtonnets) : carottes, cour-
gettes, céleri, fenouil, chou-fleur (en
bouquets), petits oignons et les faire
étuver jusqu'à ce qu'ils soient encore
légèrement croquants. Les plonger en-
suite dans la marinade et les laisser
reposer quelques heures au réfrigéra-
teur. Les servir encore frais, avec les
fromages, après les avoir égouttés.

Pour Madame.»

L'homme malhonnête est comme le
chien méchant : méfie-toi de son silen-
ce plus que de sa voix.

Démophile

Pensée



Par exprès, La Chaux-de-Fonds - Le Cernil
C'est un biscuit, envoyé par exprès

à la famille Jean-Maurice Wagnière,
place Jeannin au Cernil que nous avons
suivi. Son transport de La Chaux-de-
Fonds au Cernil va nous servir d'exem-
ple. Consigné aux environs de 9 heures
du matin, poste principale de La
Chaux-de-Fonds, il va faire un voyage
individuel, les PTT ne disposant pas
à ces heures-là, sur la ligne La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel et sur celle du
Val-de-Travers, d'un wagon-postal am-
bulant desservi par le personnel postal.
Il sera donc en partie dans les mains
du personnel postal, en partie dans
celles du personnel des CFF, chargé
d'en prendre soin au départ de La
Chaux-de-Fonds et d'en assurer le
transbordement là où ce dernier sera
nécessaire.

Sur le colis, tout est bien mentionné :
les numéros des trains dans lesquels
il devra voyager (dans les chemins de
fer comme dans les postes, on ne parle
pas d'heure de départ mais de numéros
de trains), les transbordements et le
dernier bureau de poste qui l'accueille-
ra.

Le train No 508 (départ 9 h. 44) dans
lequel est placé le colis au départ de
La Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel ar-
rivera dans cette dernière localité à
10 h. 15. Le transbordement dans le
train No 4535 (Val-de-Travers et départ
à 10 h. 45) est assuré par le personnel
des - CFF." 11 h. 07, ' c'est l'arrivée -à
Travers. Ici il appartient au personnel
des PTT de le réceptionner et de le
placer dans le train No 2437 quittant
Travers pour Les Verrières à 11 h. 09
et arrivant dans cette localité à 11 h. 26.
Ici, le colis sort définitivement des

Le paquet est consigné aux environs de 9 heures du matin à la poste principale
de La Chaux-de-Fonds.

Un peu plus de trois heures après son enregistrement à La Chaux-de-Fonds,
le colis exprès est livré à son destinataire, la famil le  Jean-Maurice Wagnière,

au Cernil.

mains des employés des CFF, la bu-
raliste postale le réceptionnant en gare
des Verrières pour le remettre quel-
ques minutes plus tard au chauffeur
du car postal assurant le trajet Les
Verrières, Les Bayards, Le Cernil, La
Brévine.

C'est 12 h. 03, lorsque le car postal
arrive au Cernil au Grand-Frédéric
plus spécialement. Réceptionné par M.
Jean-Louis Huguenin, il sera aussitôt
distribué à la famille Jean-Maurice
Wagnière, une ferme située à quatre
kilomètres. Il est 12 h. 20, c'est-à-dire
un peu plus de trois heures après qu'il
ait été consigné à la poste de La Chaux-
de-Fonds.

M. Jean-Louis Huguenin,
facteur depuis 25 ans au Cernil.

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

Le 18 août 1834, le « bon » roi de
Prusse venant de La Brévine, faisait
escale au Cernil au-dessus des Bayards.
Bien reçu par le propriétaire de l'au-
berge, David-Louis Barbezat, il'autari-t
sait celui-ci, par un décret spécial et'
fait sur place, d'exploiter officiellement
cette hostellerie et de prendre enseigne
« Au Grand Frédéric ». Depuis, le res-
taurant a fait sa réputation en même
temps qu'il servira de bureau postal
depuis 1873. Dès cette date, la famille
Huguenin-Dumittand — c'est aujour-
d'hui la quatrième génération — assu-
mera de père en fils , l'exploitation du
bureau de poste du Cernil.

Aux Verrières, il appartient à la buraliste postale de recueillir les dépêches
et le colis exprès qui seront acheminés par car postal jusqu'au Cernil.

Le colis consigné à La Chaux-de-Fonds vers 9 heures du matin arrive au Cerni l
à midi. Mme Huguenin procède à son enregistrement.

Une pièce de dix mètres carrés au
maximum, un guichet postal qui donne
sur le corridor, aux dimensions réduites
de trente sur trente centimètres, une
vieille pendule neuchâteloise, un vieux
bureau, une armoire et une table, voilà
le plus petit bureau postal de Suisse.

« Oui, c'est vrai , dit M. Jean-Louis
Huguenin. De père en fils nous avons
hérité de ce bureau. A l'époque, il re-
présentait une plus grande importance.
Mais avec les années, certaines fermes
ou exploitations ont disparu. Si j'assure
encore les tournées quoditiennes de dis-
tribution, ma femme, elle, fait le travail
de bureau... à côté de l'exploitation de

la ferme et du restaurant ».
— Avez-vous beaucoup de clients ?
— Cela dépend des jours. Nous n'a-

vons pas d'heure de bureau et les
clients viennent selon leur désir. Nous
ne refusons jamais personne, quelle
que" soit l'heure de la journée ou de
la soirée. En règle générale, les habi-
tués, les clients, se retrouvent ici autour
du tapis vert, font une partie de cartes,
et, pendant ce temps, donnent leur ar-
gent et leur carnet de versements. En fin
de soirée, ils ont quittance de leurs
versements et sont heureux d'avoir pas-
sé d'agréables moments sans attendre
derrière un guichet d'un bureau postal
en ville, comme c'est souvent le cas
en fin de mois.

Prochain article:
Grâce au Rotorama, « L'Impartial-

FAM » au petit déjeuner
à Bressaucourt

— Et les tournées de distribution ?
— Elles sont quotidiennes, poursuit

M. Jean-Louis Huguenin. Mais le nom-
bre de kilomètres à parcourir a bien
diminué. Je n'ai plus que huit ménages,
fermes et chalets, à visiter. En été, je
suis motorisé. En hiver, suivant les
conditions, je fais la tournée à ski.
Huit kilomètres que je fais chaque jour
depuis vingt-cinq ans.

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

— Et les affaires continuent à bien
marcher ?

— Oui, spécialement les « verse-
ments », trois cents par mois. Oh !
nous n'avons pas une paie de ministre,
mais c'est un apport régulier et intéres-
sant.

L'autocar postal fai t  halte au Cernil , a l Auberge du Grand-Frédéric qui joue
également le rôle d'un bureau de poste depuis 1873.

L'automobile postale
Avant l'apparition de l'automobile

postale, les régions de montagne
souffraient de dépopulation. Main-
tenant, la vie est rendue aux vallées
et cols de montagne et de nouveaux
espaces sont ouverts au tourisme
grâce aux nombreuses lignes d'au-
tomobiles postales. C'est à partir
de 1906 que l'automobile postale est
apparue et remplaça successivement
la diligence. Aujourd'hui le réseau
des lignes d'automobiles postales at-
teint environ 10.350 kilomètres.
Avant de donner un tableau de l'é-
volution du nombre des voyageurs
transportés par les PTT, rappelons
que c'est en 1960 seulement que la
dernière ligne de diligence fut rem-
placée par une ligne d'automobiles.

En 1906, première année des auto-
mobiles postales, ces dernières
transportèrent vingt-sept mille per-
sonnes, alors que les diligences
transportaient de leur côté 1,8 mil-
lion de personnes. En 1939, le nom-
bre des voyageurs par automobile
postale était de 5,6 millions. En
1957 , 24,7 millions ; en 1964, 34,7
millions, en 1966, 35,3 millions ; en
1969, 40 millions ; en 1970, 44,9
millions ; en 1972, 46 millions et en
1973, 51,2 millions.

Toutes les indications doivent être inscrites sur cet envoi par exprès.

LES PTT, LA PLUS GRANDE
ENTREPRISE DU PAYS
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Si les PTT n'ont pas l'obligation
d'accepter au transport les objets
très fragiles ou insuffisamment em-
ballés, ou qui, en raison de leur
nature, peuvent facilement s'avarier,
il y a dans la régale des postes des
prescriptions très strictes sur le
transport de certains produits. C'est
ainsi que les envois dont il s'avère
qu 'ils portent ou contiennent des
signes, dessins ou inscriptions de
nature injurieuse ou immorale ne
sont pas distribués par la poste.
Par ailleurs, sont notamment exclus
et refusés par les PTT, les matières
et objets facilement inflammables,
carburants ou explosifs, les matières
toxiques, corrosives, répugnantes ou
pouvant produire une infection , en-
fin les matières radioactives.

Ce que les PTT
ne transportent pas
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Le moulin
du silence

ANDRÉ BESSON

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Dès ce moment, il a commencé par prendre
de plus en plus d'ascendant sur elle. Il était
jaloux , buveur, querelleur. Il s'est même mis
à la battre et à lui soutirer l'argent qu 'elle
gagnait. Quand Frantz est arrivé au moulin,
ma mère a tout de suite compris que c'était
un homme bieri différent de son tyran. Les
gens simples qui souffrent ont moins de pudeur
que les autres à rechercher l'âme sœur. Le
prisonnier allemand était seul, la jeune ser-
vante était malheureuse rien d'étonnant à ce
qu 'ils aient trouvé ensemble la consolation
de leurs misères et un peu de bonheur. Ils sont
devenus amants en cachette de Longhi pourtant
méfiant comme un tigre et aussi à l'insu de
Mlle Irène qui avait fait le projet d'épouser
Frantz.

Une longue rafale de vent passa , qui vint
fouiller les racines ardentes du foyer et activer
la végétation des flammes. Une griffure de
lueurs secoua les ombres jusque dans le fond
de la pièce.

— Un jour ma mère a constaté qu 'elle
était enceinte, reprit François d'un ton égal et
sans passion , comme s'il avait devisé du temps.
Elle en a parlé à Frantz qui a tout de suite
pris la responsabilité de cette paternité. Il a
déclaré à ma mère qu'il l'épouserait dès qu'il
serait démobilisé et qu'il l'emmènerait avec
lui en Allemagne. Restait à avertir ceux que
cette histoire concernait. Avec ta tante, les
choses ont été relativement simples. Mais il
y avait un obstacle autrement redoutable à
franchir : Longhi ! Les deux hommes ont eu
d'abord une longue explication en tête à tête
sous le hangar de stockage. L'entrevue a très
vite mal tourné. L'Italien fou de rage s'est
rué sur l'Allemand. Mais ce dernier était le
plus fort. Il n'a pas eu de mal à repousser
l'assaut. Longhi est parti en proférant des
menaces...

François fut un instant silencieux. Tous ces
souvenirs devaient brûler en lui avec une rare
intensité, cependant, son visage conservait une
immobilité de marbre. Il reprit , d'un ton plus
sourd :

— Tu devines la suite. Cette nuit-là, les
habitants du Moulin de la Miséricorde ont été

brusquement réveillés par un coup de feu. Ma
mère a aussitôt deviné qu'un drame venait de
se produire. C'est elle qui la première a dé-
couvert le corps de Frantz , dans le canal. Le
crime était signé. Elle aurait pu dénoncer le
coupable. Mais Longhi était tapi dans l'ombre.
Il l'a menacée de lui faire subir le même
sort si elle parlait et elle s'est tue. Mieux, elle
a même été jusqu 'à lui fournir un alibi en
prétendant qu 'il avait passé la nuit auprès
d'elle, dans sa chambre...

La vérité venait d'apparaître brusquement à
Sylvia , dans toute son horreur. A présent, elle
comprenait tout. Il ne restait que quelques
points à élucider et le drame monstrueux
qui avait ensanglanté le Moulin de la Misé-
ricorde s'expliquerait.

— Pourquoi mon grand-père et ma tante
n'ont-ils rien dit ?

François haussa les épaules et fit un geste
vague.

— Ils ont voulu éviter le scandale. Ils ont
pensé qu'en révélant la vérité sur les amours
ancillaires du prisonnier, Irène Aubertin serait
à nouveau la risée de tout le canton. Alors
ils se sont tus , et comme à l'époque la Justice
n'était pas très exigeante étant donné qu 'il
s'agissait d'un Allemand , on a vite oublié le
drame. Quand je suis venu au monde quelques
mois après, personne n'a songé à faire de rap-
prochement entre Frantz et ma naissance. Pour

tous j'étais le fils de Longhi. Ma mère a
seulement tenu à ce que je sois déclaré sous
son nom de jeune fille et qu'on me prénomme
François.

— Pourquoi a-t-elle accepté d'épouser l'as-
sassin ?

— Parce qu 'il a continué son chantage. Il
a menacé de s'en prendre à moi si elle refusait
de devenir sa femme. Elle a tout accepté à
cause de moi. Ma mère est un être faible, sans
volonté qui aura passé toute sa vie à trembler.
Imagine ce qu 'a pu être son existence durant
ce quart de siècle au fond de ce trou , avec
une folle pour voisine et un dément pour
mari. Car Longhi avait fini lui aussi par perdre
la raison. Souvent, la nuit , il s'en allait rôder
sur les lieux de son crime. Il entrait même
parfois à l'intérieur du moulin. Il restait des
heures entières dans le grenier à ressasser ses
griefs, sinon ses remords. Ta tante ne s'en est
jamais plainte, mais je suis sûre qu'elle était
elle-même terrorisée par l'étrange comporte-
ment de mon beau-père. Voilà dans quelle
atmosphère s'est déroulée mon enfance. J'ai
grandi parmi ces trois pauvres fous qui vi-
vaient sans arrêt avec le souvenir d'un mort
dont j'étais la vivante réincarnation.

— Longhi n'a jamais cherché à te faire du
mal ?

(A suivre)
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Banque Procrédit
M ;  2301 La Chaux-de-Fonds, M

Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612 m
«k 920'000 prêts versés à ce Jour SS

À LOUER
à l'année, région des Loges (route de la
Vue-des-Alpes)

appartement de vacances
ou résidence secondaire comprenant cui-
sine, 5 chambres et dépendances.
Loyer mensuel : Fr. 325.—.
Les personnes susceptibles de s'y inté-
resser écriront au bureau de L'Impar-
tial sous chiffre LS 13830.

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

Fermeture annuelle
DU 20 AU 26 JUILLET 1976

À VENDRE

ancienne ferme
Vallon de Saint-lmier. Fr. 125 000.—.

Tél. (038) 42 18 82, heures des repas.



Les CMN en meilleure voie

Ce n'est pas qu'ils soient en mauvaise
voie, nos « Chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises », loin de là ! Mais
périodiquement, cette voie, il leur faut
la « rajeunir ». C'est un travail que les
CMN se livrent précisément sur un
tronçon de 580 m. de la ligne La Chaux-
de-Fonds - La Sagne - Les Ponts-de-
Martel, aux Grandes-Crosettes, à pro-
ximité du tunnel du Reymond. Ouvert
dimanche, ce chantier durera toute cet-
te semaine et implique le remplacement
du service ferroviaire par un service
d'autobus, circulant selon le même ho-
raire. Il implique aussi quelques dé-
sagréments « acoustiques » aux habi-
tants de la région , notamment ceux du
nouveau quartier de l'Orée-du-Bois.
Mais c'est pour augmenter ensuite l'a-
grément et la sécurité de cette ligne,
puisque la voie ferrée, entièrement dé-
montée, sera aussi entièrement refaite
avec du ballast frais, de nouvelles tra-
verses de béton remplaçant les an-
ciennes en bois, et de nouveaux rails
en acier au vanadium qui seront posés
selon la technique actuelle du « long
rail », c'est-à-dire entièrement sondés
bout à bout, ce qui entraîne la suppres-
sion de nombreux joints générateurs du

« martèlement » bien connu des che-
mins de fer. Plusieurs tronçons du
réseau CMN sont déjà équipés de tels
« longs rails », et on le complète ainsi
à mesure des réfections partielles de
voie. D'ailleurs, un chantier identique
s'ouvrira le mois prochain aux Cceu-
dres, sur une longueur d'un kilomètre,

(k - photo Impar-Bernard)

Lundi blanc (ou noir) pour tous les musées chaux-de-fonniers?
On le sait : tous les musées suisses

sont ouverts le dimanche et fermés le
lundi. Les nôtres aussi. La population
chaux-de-fonnière le sait , et sait aussi
qu 'il faut un jour de fermeture, ne fût-
ce que pour compenser le dimanche,
nettoyer, opérer les travaux techniques
indispensables.

Seulement , voilà : il y a les visiteurs.
Or, quand on désire voir quelque chose ,
que l'on s'adresse à l'ADC - Office de
tourisme, qu 'y a-t-il à proposer ? Une

tournée de nos collections publiques
(collèges, places, jardins) ? Oui, encore
faudrait-il posséder un guide, et pou-
voir pénétrer dans les collèges et au-
tres bâtiments officiels. Ne serait-il pas
possible d'avoir une affiche permanente
(le Mémento culturel mi-mensuel pour-
rait en tenir lieu) qui désignerait exac-
tement quel musée ou vivarium est ou-
vert ou fermé, et cela PAR ROTATION,
du lundi au vendredi , tous étant ouverts
le samedi et le dimanche ?

Depuis longtemps, il nous parait
qu'une sorte de « Conférence des mu-
sées » ou d' « Office culturel », préconisé
ici même tout récemment, serait non
seulement utile mais nécessaire pour
résoudre certains problèmes simples,
quand ce ne serait que de coordination
des manifestations, examen des dates ,
etc. Mais voici que M. Fernand Berger ,
directeur de l'ADC, nous fait part de
ses démarches pour étaler ces fameux
jours de fermeture. C'est évidemment
lui qui est le mieux au courant des
utilités chaux-de-fonnières, car nos hô-
tes passent de plus en plus par son
office.

Alors, c'est au nouveau directeur des
musées, M. Robert Moser , que cette
question s'adresse. (N.)

,,H Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 juillet B = Cours du 21 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 550 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 285 280 d B-PS- 1845 1845 

A 1  ,. ,.
Cortaillod 1100 1085 Bally 1610 1680 Akzo 35 35
Dubied 80 180 Electrowatt 1550 1550 Ang.-Am S.-Af. /, 7 A

Holderbk port. 450 445 Amgold I 46'/* 49J,4
Holderbk nom. 388 393 Machine Bull 18'/= I8V2

LAUSANNE Interfood «A» 495 d 490 d cia Argent. El. 94 94
Bque Cant. Vd. H20 l110 Interfood «B» 2525 d 2525 De Beers 7'/2 7V»
Cdit Fonc. Vd. 825 825 Juvena hold. 152 153 Imp. Chemical 16 d 16 d
Cossonay 1075 d 1075 Motor Colomb. 925 920 Pechiney 47'/s 48
Chaux & Cim. 505 d 505 d Oerlikon-Bùhr. 1830 1900 Philips 27'A 27»/a
Innovation 260 255 d Italo-Suisse 159 159 d Royal Dutch 118 117V»
La Suisse 2700 2560 d Réassurances 2275 2300 Unilever lllVs 112V»

Winterth. port. 1750 1765 A.E.G. 86V2 87

r>ma*xra Winterth. nom. 1140 1140 Bad - Anilin 154'/a 156
GLNLVfc Zurich accid. 6550 6550 Farb. Bayer 126 127
Grand Passage 300 d 300 d Aar et Tessin 725 d 725 d Farb- Hoechst 142'/a 143
Financ. Presse 250 250 Brown Bov. «A* 1690 v 1710 Mannesmann 348 351
Physique port. 160 155 d saurer 925 930 Siemens 280 281
Fin. Parisbas 78'/» 79 Fischer port. 690 700 Thyssen-Hûtte 119V» 121
Montedison 1-30 1.25 Fischer nom. 115 d 118d v-W' 133'/2 I34
Olivetti priv. 3.10 3.20 jeimoli 1140 1140
Zyma 790 o 760 d Hero 3090 3090 BALE

Landis & Gyr 750 810 .. .. . .
ZURICH Globus port. 2300 d 2300 (Actions misses)

. Nestlé port. 3500 3505 Roche jee 93750 94250
(Actions suisses) Nestlé nom. igss 1885 Roche 1/10 9400 9450
Swissair port. 570 572 Alusuisse port. 1355 1360 S.B.S. port. 441 443
Swissair nom. 510 507 Alusuisse nom. 490 490 S.B.S. nom. 290 292
U.B.S. port. 3210 3225 Sulzer nom. 2930 2940 S.B.S. b. p. 362 363
U.B.S. nom. 502 505 Sulzer b. part. 470 472 Ciba-Geigy p. 1470 1495
Crédit S. port. 2615 2620 Schindler port. 1410 1420 Ciba-Geigy n. 626 631
Crédit S. nom. 433 435 Schindler nom. 295 300 Ciba-Geigy b. p. 1140 neo

BALE A B j
Girard-Perreg. 330 d 330 d î
Portland 2050 d 2050 d J
Sandoz port. 5235 5225
Sandoz nom. 2200 2180
Sandoz b. p. 3800 3875
Von Roll 570 560

(Actions étrangères)
Alcan 70 70
A.T.T. 141'/» 141
Burroughs 24972 251
Canad. Pac. 45'/2 46
Chrysler 49 49
Colgate Palm. 68 67V2
Contr. Data 593A 59'A
Dow Chemical 117 II8V2
Du Pont 334 341
Eastman Kodak 245 246
Exxon 259'/2 26OV2
Ford 142 140'/ 2d
Gen. Electric 142'/s 143
Gen. Motors 169'/s 169
Goodyear 58 58
I.B.M. 674 676
Int. Nickel «B» 88 87'/»
Intern. Paper 17272 174
Int. Tel. & Tel. 71 71
Kennecott 853Ai 8572
Litton 397, 407.1
Marcor 95V2 96
Mobil Oil 14772 148
Nat. Cash Reg. 837a 83
Nat. Distillers 62 62'/2
Union Carbide 151 162 d
U.S. Steel 130 130V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 989 ,29 989 ,52
Transports 225.60 226 ,42
Services public 90,97 97 ,80
Vol. (milliers) 18.810 18.340

Cours indicatifs
iillets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.55
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 95.— 98 —
Francs français 49.50 52.50
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.28— .3172
Florins holland. 89.25 92.75
Schillings autr. 13.40 13.90
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) 8850.- 9150.-
Vreneli 83.— 98.—
Napoléon 93.— 108 —
Souverain 95.— 110.—
Double Eagle 440.— 480 —

\/ \t Communiqués

^J' par la BCN

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

ZLj f^V FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES
\^/

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

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.75 73.75
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 199.— 201.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA ', 90.— 91.—
FRANCIT 61.— 62.—
GERMAC 93.— 97.50
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 104.10 104.70
ITAC 89.— 90.—
PACIFIC-INVEST 73.50 74.50
ROMETAC-INVEST 340.— 342.—
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. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.26 95.65 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 208.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO , 348.— 370.25 ANFOS II 108.— 110.—

[\7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 72 ,0 73,0 Pharma 146 0 147 ,0
Eurac. 299 ,0 300,0 siat 1370,0 — ,0
Intermobil 74,5 755 Siat 63 1075,0 —,0

Poly-Bond 66|5 67,5

INDICE BOURSIER SBS

20 juillet 21 juillet
Industrie 288,8 290 ,2
Finance et ass. 314 3 315 2
Indice général 299;o 300^3

& BULLETIN DE BOURSE

Tribune libre

•* Nbus n̂Oics' permettons de vous ap-
porter quelques informations supplé-
mentaires à propos de l'article paru
dans « L'Impartial » du 15 juillet 1976
dans la rubrique « Tribune libre » con-
cernant la semi-liberté.

1. Nous constatons que la semi-li-
berté est une sorte d' apprentissage
des contraintes normales de la vie et
qu'une personne faible de caractère et
de volont é, refusan t de fournir un e f -
for t  personnel, sera tentée de fu ir  ses
responsabilités, en s'oef royant un droit
de liberté qu'elle croyait avoir perdu.

2. Le comportement personnel (poli-
tesse, respect de l'horaire, propreté,
etc.) exige, pour être capable de vivre
avec les autres personnes de la société,
un minimum de règles. Et si en semi-
liberté le responsable M.  Alain Dela-
praz nous soumet à une discipline
peut-être un peu rigoureuse, c'est pour
nous faire  réaliser pleinement la né-
cessité de ces règles.

' *3." En -^semi-liberté, le dialogue, la
discussion, sont toujours possibles,
davantage sur les probl èmes {Tiditri-
duels ou collectifs, pour autant que le
jeune ne remette pas en cause la dis-
cipline normale.

4. Par rapport aux priso ns ou pé-
nitentiers, le régime de semi-liberté
nous fait  bénéficier d'avantages et de
droits considérables : argent de poche
(le salaire sert à payer les dettes, à
l'entretien et aux économies), loisirs,
sport, congés et vacances.

5. Il faut  savoir se discipliner soi-
même pour ne pas subir celle des au-
tres.

En vous remerciant de bien vouloir
publier ces quelques lignes, nous vous
prions d'agréer, etc.

Jean-Pierre Marcel , Paul-André
Freiburg haus, Alain Furer, François
Glardon, Jean-Claude Bammerlin, La
Chaux-de-Fonds.

Semi-liberté: cinq <bénéficiaires> se prononcent

Ce chantier a malheureusement été
marqué par un accident, hier matin.
Peu après 7 heures, en effet, M. Kino
Agostinelli, de Fleurier, qui venait de
décharger du ballast d'un wagon sur
la voie CMN en réfection, s'apprêtait
à relever une ridelle du wagon en
question lorsqu'il fut heurté par la
main-courante de l'automotrice d'un
train CFF qui venait de quitter la gare
de La Chaux-de-Fonds pour se diriger
vers Neuchâtel. Les deux lignes sont
en effet voisines à l'endroit où en
étaient hier les travaux. Blessé, M.
Agostinelli a été transporté à l'hôpital
de la ville.

Blessé par le train

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs, Groupe promenade:

La Corbatière - Les Neigeux - Les
Monts Geneveys, rendez-vous gare
9 h. 45, avec pique-nique.

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

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
w.-adtt > :Jundi au ^vendredi, -de 14 à
irf ll*S§Mf?s- . 'iS^êinmc^t in

Alcooliques anonymes ÀA : 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,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 13.

Animation au camping
Régulièrement agrandi et amélio-

ré, le camping du Bois-du-Couvent
n 'en garde pas moins le caractère
familial et bon enfant qu'apprécient
tant ses hôtes. Non seulement on y
pratique une hospitalité simple et
chaleureuse bien dans la tradition
du pays, mais encore on s'efforce
d'y multiplier les occasions de con-
tacts et de distractions. Après la
relance réussie, en début de saison,
du Rallye romand de camping et les
festivités auxquelles cette manifes-
tation a donné lieu, le Bois-du-Cou-
vent a eu le plaisir d'accueillir, tout
récemment, une quinzaine de famil-
les écossaises, soit une cinquantai-
ne de personnes, hommes, femmes
et enfants venus eux aussi organi-
ser un rallye à La Chaux-de-Fonds.
Séjournant quelques jours dans la
région avant de continuer leur
voyage vers le Valais, ces hôtes in-
habituels ont diverti tout le camp
par leurs productions folkloriques
avec kilts et cornemuses ! Et main-
tenant le camping compte un hôte
venu de moins loin mais qui s'y
connaît aussi en matière d'anima-
tion : le fantaisiste, dise-jockey,
animateur, « ete » , Jacques Frey. Ce
Chaux-de-Fonnier campant à La
Chaux-de-Fonds (il n 'est pas le
seul), aiguillonné par le succès de
la Fête de nuit qu'il avait mise sur
pied aux Crêtets pour le début des
vacances, organise en collaboration
avec le Camping-Club et le Club de
pétanque une soirée dansante au
camp précédée d'un concours de
boules, ce prochain samedi. Ouverts
aux campeurs, bien sûr, mais aussi
à tous les « externes » qui vou-
draient s'y joindre, le concours de
pétanque de l'après-midi et le bal
du soir seront une occasion de plus
pour les campeurs de.faire connais,-,.̂
sance entré eux et de nouer aussi , ' '
peut-être, des"liens >avëclla' popula-
tion. Seul le mauvais temps pourrait
empêcher qu'il y ait une bonne am-
biance, samedi, au Bois-du-Cou-
vent... (k)

groupe), Carlo Baratelli (une oeuvre
étonnante dans son résumé étince-
lant de noir intitulé « Sicile »), Ar-
mande Oswald, Marie - José Hug.
Après quoi viendront les Dominique
Lévy et André Siron, Anne Monnier ,
André Ramseyer, Matthey-Jonais,
Reussner le fondeur et J. Cl. Etien-
ne, le médailleur Roger Huguenin.

(N)

Le programme de
la Fête nationale

Le Comité du 1er Août vient de
publier le programme de la célébra-
tion de la Fête nationale à La
Chaux-de-Fonds. Il est conforme à
celui des années précédentes. A 17 h.
45, une cérémonie du souvenir aura
lieu devant le Monument aux morts
du parc des Musées, au cours de la-
quelle M. R. Ummel, agriculteur ,
conseiller général , rendra hommage
aux soldats décédés durant le ser-
vice actif , la musique La Lyre prê-
tant son concours musical. A 20
30, se tiendra à l'emplacement habi-
tuel , à Pouillerel, la fête de la mon-
tagne organisée par M. A. Ambuhl
et au cours de laquelle M. Jacques
Benoît , président de la Société des
sentiers du Doubs, prononcera une
allocution de circonstance. Enfin , à
20 h. 45, au Parc des sports de La
Charrière, ce sera la manifestation
officielle, ouverte par M. R. Baehler,
président du Comité du 1er Août et
dont M. Robert Moser, conseiller
national et vice-président du Con-
seil communal, sera l'orateur offi-
ciel . Là aussi , La Lyre donnera la
touche musicale, notamment pour
accompagner l'Hymne national. Re-
levons que si, à l'heure actuelle, le
Conseil d'Etat n'a pas encore levé
les mesures d'urgence prises début
juillet pour parer aux dangers de la
sécheresse, il semble que- ce pour-
rait être le casjjifici au 1er août , et
qu'ainsi feux et feux d'artifices
pourraient illuminer cette fête. En
tout cas, le programme mentionne
le grand feu traditionnel pour la
fête à Pouillerel, les non moins tra-
ditionnels feux d'artifice de La
Charrière, et les cortèges aux flam-
beaux qui doivent, comme toujours
aussi , ramener en ville la popula-
tion après l'une et l'autre cérémo-
nies. En revanche, si le temps était
trop mauvais, la manifestation se-
rait supprimée.

Quand « la plum e »
s'allie au « pinceau »
C'est à quoi on assiste dans la

toute jeune librairie - dernier - sa-
lon - où - l'on - cause, La Plume,
précisément. Une partie des murs a
été réservée à la présentation
« comme chez soi » de peintures,
dessins et gravures aimablement
prêtés par les membres du groupe
haut-jurassien de la section neuchâ-
teloise de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses.
Pour l'instant, il y a une bonne di-
zaine de toiles de Maurice Robert ,
Jean-Claude Etienne (président du

Auto contre taxi
Un automobiliste de la ville, M.

R. O., circulait hier peu avant 11
heures rue de la Serre quand, à
l'intersection avec la rue de l'Abeil-
le, il entra en collision avec un taxi
conduit par M. O. V., qui montait
cette rue. Dégâts.

chauxorama 
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I ;Sĥ ^̂  ̂ Prix d'essai |) __ a Prix d'essai ; wa gei nîntiûi- P i
-
¦• '- ''
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W
FRANCHES-MONTAGNES
PAYS DU TOURISME PÉDESTRE
LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée tous les jours du 3 juillet
au 8 août 1976. Elle donne droit à
un nombre illimité de courses sur
tout le réseau, y compris les par-
cours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à 16
ans, titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
- Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier.
Le nouvel horaire et guide régio-
nal peut être obtenu gratuitement
dans toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA

\ 2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45
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SIMCA B
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Garage et Carrosserie i
de l'Etoile

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

k La Chaux-de-Fonds mm

IEX P OHfflBl
HENRYHJBB
MOOREHBBI\I g R i cïïp^pfg
Près du Ziirichhorn, ouverte tous les
jours de 10 à 21 heures, par tous les
temps.

À LOUER BEAU LOGEMENT

1 pièce spacieuse
cuisine agencée, tout confort. Tout de
suite ou à convenir. Granges 7.

Tél. (038) 31 74 65.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : çM

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * i||
Nom et prénom : j.  J

Domicile : Lv .-j

No - Localité : 

Signature : |g

A B O N N E M E N T S :  : ; I
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ';W 1

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. i -
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. . . - ;
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#T5| VERRES
S*is DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
' 200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
> Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66

(Ouvert tous les jours)

; POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)

: 23 86 07.

PERDU UNE PERRUCHE gris-bleu,
quartier de la gare, Saint-lmier. Bonne
récompense. Tél. (039) 41 22 80.

Feuille dAvis^Montagnes



Trafic international ou réserves?

L'imagination de nos lecteurs lo-
clois, que la sécheresse a rendue fer t i le ,
a vu dans cette quinzaine de wagons à

céréales , soit la reprise d'un important
traf ic  international , en gare du Locle ,
soit la constitution de réserves de blé.
Bien siir, en évoquant constamment les
récoltes compromises et la disette qui
pourrait en résulter, le citoyen suisse
a vu dans la présence de ce convoi,
d' une capacité totale de près de
1.500.000 litres , la preuve de la légen-
daire prudence helvétique. Or, ren-
seignements pris, il n'en est rien ! Il
s 'agit tout simplement de wagons ne
répondant plus aux normes de sécurité
du trafic ferroviaire et qui attendent
d'être acheminés sur les ateliers des
CFF, à Bellinzone, pour y être démo-
lis.

Alors bonne route, pour ce dernier
et fracassant voyage ! (me)

état civil
MARDI 20 JUILLET

Naissance
Fluckiger Hervé Frédéric, fils de

Pierre Alain , chauffeur, et de Christia-
ne Edith , née Jeanneret-Gris.

Décès
Lavizzari , née Kernen , Blanche Nel-

ly, née en 1904, ménagère, veuve de
Lavizzari Luigi.

Inauguration de la laiterie de Vilars
La Société de laiterie de La Cotiere a

inauguré son local de coulage mardi
soir à Vilars. C'est une belle réalisation
qui met un terme à beaucoup de tra-
vail et beaucoup de discussions. Mme
Françoise Nydegger, de Vilars, assure-

Bra le seraj iij fi djïranj ffif d.çrni-hèure-'où
Jes agricigjfeurs ,.- matin t, et soir, vien-
dront apporter le lait.

Le budget a été bien tenu, à part un
dépassement de quelque 8000 fr. néces-
sité par les exigences de l'Etat en der-
nière minute pour l'aménagement de la
place devant le local.

Mardi soir , il n'y avait ni flonflons,
ni discours pour inaugurer cette nou-
velle laiterie. Un premier paysan, tout
simplement, a versé le contenu de ses
« bouilles » dans le bassin suspendu à
la balance. Une fois pesé, le lait a passé
dans une autre cuve avant d'être as-
piré dans le grand réservoir où il se
refroidit. Tout s'est passé sans histoire
ou presque, car il fallut encore régler
quelques détails.

Ceci dit , il y avait un peu d'émotion
dans l'air. Un des producteurs n'a-t-il
pas renversé une vingtaine de litres du
précieux liquide sur le macadam de-Les premières pesées.

La nouvelle laiterie, (photos rgt)

vant la laiterie ? C est vrai qu'il fallait
bien baptiser l'édifice, et à défaut de
Champagne, le lait était de circons-
tance ! (rgt) 

De l'animation au Château de Métiers
Encore quelques jours de pluies ora-

geuses , et l' on parlera d'été pourri.
Mais l'énergie solaire reste tout de
même d'actualité , avec l' exposition ins-
tallée dans la petite salle du Château.
Samedi après-midi, les d i f férents  ap-
pareil s seront p lacés dans la cour et
le public pourra assister une nouvelle
fo is  à des démonstrations commentées.

Chaleur torride ou pluie : la vie cul-
turelle de la région tourne au ralenti.
Sur une initiative de M M .  E. A. Klau-
ser et Gilbert Jaton, le groupe d' anima-
tion culturelle du Château a décidé de
tenter une première, organiser un con-

cert-aperitif en f i n  de matinée dans la
cour du Château, dimanche (ou dans
la salle de la grange si le temps ne
permet pas la sortie du piano). M.  Gil-
bert Jaton, violoniste, de Fleurier ac-
compagné de Mlle Colette Juillard, pia-
niste, de Métiers, interpréteront du-
rant une heure des œuvres de E.-F.
Dall'Abaco, W. A. Mozart, G.-Ph. Te-
lemann, G.-B. Somis et W. de Fesch.

Ce concert gratuit rencontrera, sou-
haitons-le , l'approbation du public et
pourra éventuellement conduire à l'or-
ganisation d' autres manifestations es-
tivales, (mlb)

Les varappeurs ne seront pas pénalisés
Réserves naturelles neuchâteloises

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
publié hier un arrêté fixant le sta-
tut des réserves naturelles de laj,
faune et de la flore. Cet arrêté rem-
place celui du 5 septembre 1972. Les
intérêts du Creux-du-Van, de la
Combe-Biosse, du Bois-des-Lattes,
du Bas-Lac et du Parc sauvage de
la Vieille-Thielle sont placés sous
la haute surveillance de l'Etat. Il y
est notamment interdit de chasser
ou de déranger les animaux, de dé-

raciner ou cueillir des plantes, des
fruits, des fleurs et des champi-
gnons. .Un ayant-projet de cet arrê-
té qui avait été rendu public frap-
pait d'interdiction la varappe" 'au
Creux-du-Van, afin de protéger
quelques espèces d'oiseaux qui ni-
chent dans les rochers. L'exécutif
neuchâtelois a renoncé à ce projet,
qui avait suscité des remous dans
les rangs des varappeurs neuchâ-
telois et jurassiens.

¦B! H Feuille dAvis des Montagnes MBIESHWi
Participation internationale assurée...
En vue d'une compétition originale

Quelque part dans les environs du
Locle, les entraînements ont commen-
cé. Et partout en ville , les gosses ont
emprunté à leurs papas scies, marteaux
et tournevis pour construire la voiture
de leurs rêves... Une caisse à savon ,
bien sûr , mais qui doit être plus belle
que celle du copain ! Direction à cré-

maillère, avec corde ou câble, ou, plus
sommairement, avec les pieds. Freins
sur roues ou à béquille, éventuellement
avec les talons... pour la plus grande
joie des pères et des cordonniers !

Mais dans tous les cas, c'est la chasse
aux caisses vides, aux poussettes, aux
clous et vis, au fil de fer. II s'agit en

effet de participer aux courses des
caisses à savon , le 21 août à La Chaux-
de-Fonds, le 22 août au Locle, organi-
sées respectivement par la section des
Montagnes neuchâteloises de l'ACS et
les commerçants loclois. Que le meil-
leur gagne ! (me)

Mardi matin, une jeune cyclomoto-
riste, Liliane Burki , 15 ans, et un jeune
cycliste, M. C, tous deux du Locle, cir-
culaient de front rue des Billodes, en
direction du Col-des-Roches.

Peu après qu'une voiture ait klaxon-
né pour les dépasser, le cycliste se mit
à zigzaguer , provoquant une collision
avec le cyclomoteur. Le jeune M. C. fit
alors une chute sur la chaussée tandis
que l'engin de sa camarade fut déporté
sur la droite où il heurta un muret.
Sous l'effet du choc, Liliane Burki fut
projetée au-dessus du muret pour tom-
ber sur le chemin conduisant au garage
des Travaux publics. Blessée, elle a été
hospitalisée.

Adolescente blessée

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 , H 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.
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Centre de pilotage
de Lignières

Communiqué

Prenant position dans l' a f f a i r e  du
Centre de pilotage de Lignières, la So-
ciété faîtière , par son président M.
Georges Annen, a publié le communi-
qué suivant :

A la suite d'articles plus ou moins
tendancieux parus dans la presse, la
Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois cons-
tate que les responsables du Centre de
pilotage de Lignières portent continuel-
lement de graves atteintes à l'environ-
nement du site de Lignières et du
Plateau de Diesse, en faisant de l'auto-
mobile et de la motocyclette une sour-
ce insupportable de pollution et de
bruit.

Elle condamne ce type d'exploita-
tion de la piste. Forte de ses 22.000
membres, elle a appuyé et appuiera
encore le gouvernement neuchâtelois
dans ses efforts pour conserver son
âme à notre canton et une qualité de
vie dont il peut être fier, (comm.)

de la Société faîtière

Passante renversée
Hier à 12 h. 20, un automobiliste de

Cortaillod , M. J. W., débouchait de la
rue Pury sur la RN 5 pour se diriger
vers Auvernier lorsqu'il heurta une
passante, Mme Marie-Louise Joerg, 73
ans, qui traversait la chaussée du sud
au nord. Blessée, Mme Joerg a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès.

Evadé repris
Un évadé du pénitencier de Belle-

chasse a été arrêté il y a quelques
jours à Neuchâtel, alors qu'il s'apprê-
tait à dérober un cyclomoteur. Son
compagnon de fugue a par contre pu
s'échapper.

NEUCHÂTEL

(Photo Impar-RWS)

La Collégiale célèbre son 700e anni -
versaire, les fontaines anciennes ont
retrouvé une nouvelle jeunesse, le mar-
ché déborde de f leurs , le palais Du-
Peyrou éclate de fraîcheur, les f leurs
forment des tableaux de maîtres dans
le jardins publics et le long des quais.
Tout cela, et bien d'autres choses en-
core, ne peut guère être saisi de la
fenêtr e d'une voiture, c'est à pied qu'il
faut  pénétrer dans la liille de Neuchâ-
tel.

Certes des chantiers sont ouverts un
peu partout, mais il reste suffisamment
de coins et de quartiers pittoresques
calmes pour entreprendre une prome-
nade.

Depuis plusieurs années, l'Associa-
tion pour le développement de Neuchâ-
tel (ADEN) organise le samedi matin
une promenade commentée. Vu le suc-
cès obtenu, cette initiative a été reprise
et les habitants de la région qui aiment
leur cité et savent qu'ils la connais-
sent bien mal se mêlent aux touristes
heureux de l'aubaine pour découvrir
les détails d'une ville accueillante.

Par petits groupes, les promeneurs se
dirigent vers le musée des Beaux-Arts,
le palais DuPeyrou, la vieille ville,

le Château, la Collégiale. Les pus té-
méraires montent les escaliers étroits
de la tour des prisons pour découvrir,
de son toit, un panorama extraordi-
naire qui fa i t  oublier la fatigue de la
montée.

Va et découvre ou redécouvre Neu-
châtel : excellent slogan touristique !

Va et découvre Neuchâtel

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

Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., La grande

évasion ; 17 h. 45, Les contes de
Canterbury.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Verdict.
Bio : 16 h., Brûlants attouchements ;

18 h. 40, Jonathan ; 20 h. 45, San-
dra.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Histoire de Q.
Rex : 20 h 45, Borsalino and Co.
Studio : 15 h. 20, La grande java.

mémento

» Répartition
des dicastères

Les charges ont été réparties de la
manière suivante au sein du Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane :
Finances, œuvres sociales, police loca-
le et sanitaire : Hélibert Jeanrenaud
(suppléant, Fernand Hauser) ; Travaux
publics, éclairage public et abattoirs :
André Bourquin (suppléant, Roger
l'Eplattenier) ; Eau et épuration des
eaux : Fernand Hauser (suppléant, Ré-
gis Auderset) ; Forêts, domaines et bâ-
timents : Roger L'Eplattenier (supplé-
ant , André Bourquin) ; Instruction pu-
blique, centre scolaire, police du feu et
des constructions, protection civile :
Régis Auderset (suppléant, Hélibert
Jeanrenaud). (vr)

GENEVEYS*S.-COFF:RANE



Franches-Montagnes

La Maison des Ecarres

Les travaux de transformation et de
rénovation de la Maison des jeunes des
Ecarres, près des Emibois, ont débuté
depuis quelque temps. Les responsa-
bles de cette réalisation ont tenu à ren-
seigner l'opinion publique sur le travail
entrepris afin d'éveiller l'intérêt de la
population et de trouver un large ap-
pui. Ils désirent en effet que l'ancienne
école des Ecarres soit au service de
la collectivité.

La Maison des Ecarres compte ac-
tuellement trois dortoirs, totalisant 60
places, une petite cuisine, des installa-
tions sanitaires rudimentaires, une sal-
le avec cheminée et une grande salle
de réunion. Elle a été utilisée jusqu'à
présent comme lieu de stages, de ren-
contres, de camps, de colonies, pour
des groupes qui avaient la possibilité
de la louer à des conditions très avan-
tageuses. Elle était également utilisée
par la Jeunesse rurale chrétienne
jurassienne pour ses activités.

La dégradation du bâtiment et de ses
installations a nécessité une remise à
neuf. D'autre part , les changements des
conditions de vie ont postulé l'adapta-
tion et une nouvelle orientation des
services que cette maison doit offrir
dans la société d'aujourd'hui et de de-

main. C'est pourquoi ses responsables
ont prévu la construction d'une annexe
pour permettre l'aménagement d'un lo-
cal indépendant pour la création d'ate-
liers d'expression, de créativité, de bri-
colage. Il est également prévu l'instal-
lation d'une cuisine adéquate, de dou-
ches, d'un escalier de secours obliga-
toire et de rafraîchir les autres locaux.
Ces travaux devises à 227.900 francs
vont s'échelonner sur une période de
huit mois au moins, avec une interrup-
tion durant l'été. Ils sont dirigés par
un comité de construction.

Le financement est l'affaire d'un co-
mité ad hoc qui a entrepris diverses
actions pour mener à bien son opéra-
tion : demande de dons, lancement
d'une souscription de parts de 5 francs
par mois durant une année (CCP 25 -
6079, Maison des Ecarres, Delémont) ;
lancement d'une tombola.

Une autre équipe de jeunes est char-
gée d'effectuer divers travaux de pein-
ture et de menuiserie, qui se feront
lors des week-ends. Chacun peut enco-
re se joindre à ce groupe en s'annon-
çant à M. René Schenk, à Porrentruy.

LE ROLE DE LA MAISON
Cette rénovation a été l'occasion pour

les responsables de la Maison des Ecar-

res de revoir le problème de son uti-
lisation et des services qu 'elle peut of-
frir. Ils envisagent la possibilité d'y or-
ganiser des après-midi pour les aînés,
des garderies d'enfants, d'y développer
les loisirs de créativité ou d'en faire
un lieu d'expression communautaire.
Ils souhaitent également en faire un
lieu de confrontation et d'échanges ou-
vert à chacun. La Maison des Ecarres ,
dans la ligne que les mouvements de
jeunes lui ont imprimée, peut offrir un
espace d'autonomie et d'indépendance,
nécessaire aux changements désirés.

C'est dans cet esprit d'ouverture que
les responsables invitent les personnes
aux mêmes aspirations à se joindre à
eux. Ils comptent également sur un
appui efficace le plus large possible, (y)

Rénovation de la Maison des jeunes des Ecarres

Assentiment accompagné de réserves
Le Vorort et le nouvel article conjoncturel

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie indique dans
un communiqué publié hier être en
principe favorable à une refonte de
l'article conjoncturel de la Constitu-
tion fédérale (art. 31 quinquies). Dans
l'avis qu'il a exprimé au sujet du pro-
jet élaboré par le Département fédéral
de l'économie publique, il met toutefois
en garde « contre une surestimation
des possibilités effectives qu'aurait
l'Etat d'orienter à sa guise l'évolution
conjoncturelle d'une économie aussi
étroitement imbriquée que la nôtre
dans l'économie mondiale ».

Selon le Vorort, il s'agit essentielle-
ment d'établir un régime constitution-
nel qui permette d'élargir le champ
d'action de notre politique monétaire
par la voie législative ordinaire, c'est-
à-dire par une révision de la loi sur
la Banque Nationale. Cette révision
doit donner une base juridique solide
aux moyens d'action dans les domaines
de la politique monétaire, du crédit
et des relations économiques extérieu-
res.

Le Vorort appuie en particulier la
disposition limitant aux secteurs dits
classiques la compétence de la Confé-
dération de prendre des mesures déro-
geant au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, et il expri-
me l'espoir qu'« on renoncera définiti-
vement à de telles mesures en dehors
de ces secteurs ».

PRÉSERVER LA LIBERTÉ
DE COMMERCE

U approuve aussi l'insertion dans le
projet d'une compétence générale de
prendre des mesures de politique con-
joncturelle, sous réserve qu'elles ne

soient pas contraires au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.
Il rejette d'autre part toute disposi-
tion conférant à l'Etat le pouvoir de
rendre obligatoire la constitution de
réserves privées de crise ; dans ce do-
maine, des mesures contraignantes
peuvent en effet déboucher sur un
interventionnisme lourd de conséquen-
ces et sur des atteintes inappropriées
au régime de la libre entreprise. Il se
prononce en revanche pour le main-
tien du système des réserves de crise
constituées volontairement par l'écono-
mie privée. En outre, les milieux éco-
nomiques manifestent une vive opposi-

tion contre la disposition du projet en
vertu de laquelle les suppléments
d'impôts fédéraux perçus ne seraient
plus remboursés, ce qui leur confére-
rait un véritable caractère fiscal.

Le Vorort demande qu'on rétablisse
la formule qui se trouvait dans le pro-
jet rejeté , à savoir que les ressources
perçues soient stérilisées aussi long-
temps que la situation économique
l'exige, mais doivent être ensuite res-
tituées individuellement ou sous forme
de réductions de taux. Il estime que
l'article conjoncturel ne saurait accor-
der de nouvelles attributions fiscales
à la Confédération, (ats)

Bilan provisoire des tempêtes
Kêgion de Lausanne et Morges

Bien que l'on ait articulé le chiffre
d'environ un million de francs de dé-
gâts — c'est une estimation — pour
la partie inférieure du district de Mor-
ges, à la suite de l'orage de dimanche
soir, il est encore trop tôt pour mesu-
rer l'étendue des dommages causés par
cette tempête tout à fait inhabituelle
mais qui s'explique par les conditions
météorologiques tout aussi exception-
nelles de la saison.

Il faut ajouter à cela l'orage qui a
dévasté, lundi soir, la région lausan-
noise et une partie de la région mor-
gienne, avec de nouveaux dégâts, dus
en particulier à la grêle. Des vignes
ont été ravagées jusqu 'à 60 pour cent ,
notamment à Lully. A Lausanne, des
salles de cinéma et des établissements
hospitaliers, des cafés, des restaurants,
ont été inondés. Une salle d'opération
du Centre hospitalier universitaire
vaudois a reçu de l'eau, mais le tra-
vail n 'a pas été interrompu. Le jardin
d'enfants de la Vallée de la jeunesse
a été complètement saccagé par toutes
sortes d'objets entraînés dans un tor-
rent de boue. Le quai d'Ouchy a été

endommagé et coupé à son extrémité
est par la Vuachère en crue , qui était
sortie de son lit et avait arraché les
arbres sur les berges. Des arbres obs-
truaient la route longeant le quai.

A Lavatix, en revanche, où, le mê-
me soir , on craignait le pire, l'orage
a fait moins de dégâts que l'on avait
supposé. Les pompiers intervinrent en
tout une soixantaine de fois entre
Pully, Lutry et Grandvaux, une qua-
rantaine de fois à Prilly et Renens, et
225 fois, en deux heures, à Lausanne,
surtout dans le nord-est de la ville.

Hier matin , nouvelle alerte : une
trombe d'eau accompagnée d'un vent
très violent et d'un peu de grêle s'est
abattue sur Lausanne, du nord-ouest
au sud-est , provoquant de nouveaux
dégâts , enflant la Vuachère et le Flon ,
la Chamberonne, et faisant courir le
poste permanent à une vingtaine d'en-
droits différents pour des inondations
et des chutes d'arbres.

U est fort probable que cette nou-
velle « douche » intempestive a causé
des dégâts aux cultures, aux blés non
encore fauchés notamment, (ats)

1975: 113 morts en montagne
En 1975 , 113 personnes ont perdu la

vie dans les montagnes suisses, 38 dans
les Préalpes et le Jura et 75 dans les
Alpes, au cours de 100 accidents.

D'après « Les Alpes », organe du
Club alpin suisse (CAS), ces chiffres
tragiques sont en diminution par rap-
port aux années précédentes : 152
morts en 1973 pour 120 cas et 119 en
1974 pour 102 accidents.

Les 113 victimes de 1975 compre-
naient 102 hommes et onze femmes, 67
étaient suisses et 46 étrangères et par-
mi elles se trouvaient 27 touristes so-
litaires. Les classes d'âge les plus frap-
pées s'étalent entre 21 et 30 ans, avec
40 morts.

Les chutes dans les rochers ont fait
26 victimes, sur la neige et la glace 24 ,
en promenade sur un chemin 19 et
dans une crevasse 3, tandis que seize

malheureux ont été emportés par des
avalanches et des plaques de neige.
Pour les accidents de ski, on déplore
six morts.

Les causes qui avaient freiné le
nombre des accidents mortels en 1974,
se sont retrouvées en 1975. Les condi-
tions favorables de la neige, en hiver
d'une part , le mauvais temps au début
de l'été et en automne qui a limité
fortement l'activité alpine d'autre part ,
en sont responsables. En revanche, le
bilan des mois de juillet et août est
effrayant puisque le total des morts
s'élève à 57. Nombre d'accidents se
produisent parce que les gens possè-
dent mal la technique de la descente
ou manquent de soin et de concentra-
tion.

Durant l'année écoulée, les pilotes
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) et les colonnes de secours
du CAS durent évacuer 113 corps et
porter aide à de nombreux alpinistes
en difficultés. Les colonnes de secours
sont intervenues 236 fois. Elles ont
souvent porté leurs efforts à la limite
des possibilités humaines. C'est ainsi,
par exemple, que pour la première fois,
un alpiniste blessé fut transporté par
hélicoptère du sommet du Cervin jus-
que dans la vallée, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15

Voici les températures relevées hier :,
Genève, très nuageux, température 20 degrés ; Locarno, très nuageux,

25 ; Saentis, très nuageux, 4 ; Neuchâtel , couvert , averses de pluie, 16 ;
Berne, couvert, pluie, 15 ; Bâle, très nuageux, averses de pluie, 17 ; Stock-
holm, nuageux, 25 ; Londres, très nuageux, 12 ; Bruxelles, très nuageux,
pluie, 13 ; Amsterdam, très nuageux, averses de pluie, 17 ; Paris, très
nuageux, 18 ; Nice, nuageux, 26 ; Berlin , très nuageux, 21 ; Vienne, très
nuageux, 26 ; Barcelone, serein , 28 ; Rome, peu nuageux, 28 ; Belgrade,
très nuageux, 25.

Le vieil Edouard , du Coteau brûlé,
racontait l' autre jour cette anecdote :

Mon cousin Alfred est un gaillard
comme on n'en fait plus. Il avait déjà
échappé à deux accidents d'auto, où il
aurait dû mourir trois fois. Mais ça ne
l'empêchait pas de faire du sport. C'est
ainsi que la semaine dernière , plon-
geant dans la piscine du plus haut
plateau , il heurta de la tête le fond
bétonné. Quand on le repêcha , mira-
culeusement, il fut transporté à l'hô-
pital où l'on n 'arrivait pas à le sortir
de l'inconscience. « Il faudrait lui faire
une émotion ! » disait le médecin. Com-
me Alfred est très regardant , un de
ses copains eut une idée.

<c Alfred , lui cria-t-il , tu viens de
gagner le gros lot à la Romande ! »

Du coup, notre plongeur , plongé dans
l'oubli , ouvrit les yeux et sourit.

Mais ce qu 'il y a de pire, concluait
le vieil Edouard, c'est que c'était vrai !

Prochain tirage le 24 juillet. Gros
lot 100.000 francs.

On a de la chance
ou on n'en a pas...

14.000 fr. en
quatre jours pour
boire et manger...
Un magasinier vaudois de 53 ans, de

Genève, a disparu pendant 4 jours
avec les 54.000 francs que son em-
ployeur lui avait remis pour effectuer
des paiements à la poste : il s'est fina-
lement constitué prisonnier, mardi ,
après avoir dépensé 14.000 francs pen-
dant ces quatre jours pour manger et
surtout... boire dans plusieurs restau-
rants de la France voisine. Sur ses in-
dications, la police a retrouvé le reste
de la somme, soit 40.000 francs, dans
deux enveloppes qu'il avait confiées à
une station-service proche de la fron-
tière Il a été arrêté et inculpé d'abus
de confiance. Le magasinier devait
avoir une santé de fer , à moins qu 'il
ait choisi la prison pour se remettre
d'une indigestion ou d'une crise de
foie... (ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

La Commission des halles de gym-
nastique et cantonnements se présen-
te comme suit pour la législature 1975-
1978 : président , John Buchs , conseil-
ler municipal ; 1er vice-président , Fritz
Siegenthaler, conseiller général ; 2e vi-
ce-président, Fritz Hinni ; secrétaire
correspondance, Pierre Eicher ; secré-
taire des verbaux, Pierre Aubry ; quar-
tier-maître local : Pierre Leuthold, con-
seiller général ; membres, Jean-Jac-
ques Biland , conseiller général ; Paul
Aellen et Jean Hebeisen, représentants
des sociétés locales. Le bureau et la
commission, relate le rapport de ges-
tion de la commune, se sont réunis
à neuf reprises. Le principal problème
a été de satisfaire les nombreuses de-

mandes d'utilisation des halles de gym-
nastique. Grâce à une solide planifi-
cation de notre secrétaire M. Pierre
Eicher , nous avons pu répondre favo-
rablement à toutes les sollicitations
des sociétés et groupements locaux ,
ainsi qu 'à l'office J et S et à l'inspecto-
rat d'éducation physique. Les trois
halles sont actuellement occupées par
les écoles du lundi au vendredi de
7 h. 35 à 17 h. 10, y compris le mercredi
après-midi. Les sociétés locales occu-
pent celles-ci du lundi au vendredi de
18 h. ou même de 17 h. à 22 h.

Les cantonnements militaires ont
également connu une belle occupation ,
la troupe J et S des écoles externes,
des groupements divers ont passé la
nuit dans nos locaux. Une bonne nou-
velle est parvenue de la part de la
Confédération concernant le contrat
des cantonnements militaires. En effet ,
dès le 1er janvier 1976, l'indemnité
par homme et par jour a passé de
2 fr. 50 à 2 fr. 70, le chauffage a égale-
ment été augmenté de 20 à 30 francs
par jour pour les mêmes locaux. Mal-
gré .des règlements d'utilisation et
d' exploitation très précis, la commis-
sion est intervenue à plusieurs reprises
afin de faire régner l'ordre dans le
complexe des halles.

Halles de gymnastique et cantonnements
de Saint-lmier: occupation maximale

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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) 61 21 51.

memseirfQ

Levées des restrictions
d'eau

La municipalité de Sonvilier informe
la population que le lavage des voitu-

; res et l'arrosage des jardins est de
nouveau possible dès ce jour. En effet
à la suite du changement de temps les
restrictions sont levées jusqu'à nouvel
avis.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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En «lettres de feu»: le Russe Borzov face aux Américains
On attend une nouvelle razzia des Allemandes de l'Est

Dès demain entrée en lice (attendue) des athlètes

Autre grand moment, le 110 m. haies avec Guy Drut (F)

Valeri Borzov. (asl)

La longue histoire de l'athlétisme va s'enrichir d'un
nouveau chapitre olympique du 23 au 31 juillet, à
Montréal, avec en lettres de feu le nouvel affronte-
ment entre Valeri Borzov et les sprinters américains,
le retour des grands coureurs néo-zélandais, John
Walker ou Dick Quax, la fantastique progression des
lanceurs et des sauteurs, le dramatique duel des dé-
cathloniens Nikolai Avilov et Bruce Jenner, qui s'achè-
vera encore dans la nuit. La nouvelle razzia des Alle-

mandes de l'Est, mais, chaque jour, il faudra se rappe-
ler qu'il manquera un bon nombre de ceux qui auraient
pu être aussi des héros, les John Akii-Bua, Mike Boit,
Stephen Chepkwony, Filbert Bayi, Mirus Yfter. Les Afri-
cains, au même titre que les Néo-Zélandais en demi-
fond, auraient pu être les arbitres du duel Europe-
Etats-Unis qui dominera encore ces Jeux. Ils ne seraient
pas intervenus pourtant en sprint où Valeri Borzov
tentera un fabuleux exploit.

Vers un doublé soviétique chez les sprinters!
Jamais encore un sprinter n'a pu

enlever deux titres consécutifs. Bor-
zov, déjà vainqueur des 100 m. et 200
m. à Munich, s'attaquera à nouveau à
un fabuleux doublé, mais sur la piste
du stade futuriste dessiné par l'archi-
tecte français Pierre Taillibert , il trou-
vera comme toujours en face de lui la
troupe américaine. Il y a encore quel-
ques semaines, son formidable pari
paraissait impossible, tant Steve Wil-
liams semblait inacessible, mais depuis
l'Américain s'est blessé et la coalition
des sprinters américains, emmenés par
Harvey Glance, du Jamaïcain don
Quarrie et du Cubain Silvio Léonard,
s'il est rétabli, peut ne pas être de
taille pour lui barrer la route.

Leur meilleur Sprinter handicapé, les
Cubains miseront surtout sur Alberto
Juantorena dont les progrès sur 400
m. (44"70) et 800 m. (l'44"9) peuvent
gêner Maxie Parks (44"82) et l'élégant
Rick Wohlhuter (l'44"8), deux des prin-
cipaux atouts de cette équipe américai-
ne qui veut prendre sa revanche des
modestes Jeux de Munich (six mé-
dailles d'or).

VIVES LUTTES SUR
LES LONGUES DISTANCES

Le 1500 m. promettait d'être l'un
des sommets de la semaine, mais l'ab-
sence de Filbert Bayi , recordman du
monde, meilleur performer de la sai-
son, laisse le champ libre au succces-
seur de Peter Snell, le Néo-Zélandais
John Walker, dont les longs cheveux
blonds devraient flotter victorieuse-
ment dans la dernière ligne droite.

La Nouvelle-Zélande renoue aussi
avec la tradition des grands coureurs
par Dick Quax (13'13"2 sur 5000 m. et
27'55"2 sur 10.000 m.) qui aura tout in-
térêt pourtant à se méfier de l'orgueil-
leux Lasse Viren, double champion à
Munich, et bien décidé à supplanter
Paavo Nurmi dans le cœur de ses
compatriotes finlandais et des outsi-
ders, Enn Sellik (URSS), Rod Dixon
(Nlle-Z) ou Carlos Lopez (Por) .

UN TITRE A LA FRANCE ?
Parmi les autres grands moments des

Jeux, sans doute retiendra-t-on le 110
m. haies où les Américains peuvent

subir la première défaite de leur his-
toire face au Français Guy Drut ou
aux Allemands de l'Est Thomas Mun-
kelt et Frank Siebeck , le triple saut
avec le superbe Viktor Saneiev et le
long Brésilien Joao da Oliveira, la
perche où l'on ne sait jusqu'à quelle
hauteur les Américains et les Polonais
peuvent faire monter la barre, le poids,
où malgré le contrôle des anabolisants,
il faudra lancer autour de 22 mètres
pour être sur le podium, le marteau où
Soviétiques et Allemands se rappro-
chent des 80 m., ou le fantastique dé-
cathlon qui opposera Bruce Jenner et
Nikolai Avilov.

CHEZ LES FEMMES
Les Allemandes de l'Est ont monopo-

lisé les titres en natation. Elles seront
encore très souvent sur le podium en
athlétisme. Elles seront emmenées par
Renate Stecher qui peut retrouver sa
suprématie de Munich et imiter l'inou-
bliable Wyoma Tyus, championne en
1964 et 1968, malgré Irena Szewinska
et les étonnantes Allemandes de l'Ouest

Inge Helten et Annegret Richter. Rose-
mari Ackermann, qui n'est plus qu'à
4 centimètres des 2 mètres en hauteur,
Simn Siegl qui, elle, n'est qu'à un
seul tout petit centimètre des 7 mètres
en longueur sont d'autres atouts de la
République démocratique. Au même
titre que le relais 4 fois 400 m. qui
aura une telle avance à l'arrivée que
les caméras de télévision ne pourront
pas cadrer les poursuivantes.

Seules les Soviétiques pourront en-
rayer cette tempête est-allemande avec
leurs nouvelles vedettes de demi-fond,
Vera Gerassimova et Tatiana Kazan-
kina ou l'inusable Faina Melnik, pra-
tiquement assurée d'un second titre
olympique au disque.

Chez les Suisses, Peter Muster n'aura
qu'un but, accéder à la finale du

200 mètres, (asl)

C'est reparti
Record mondial

du relais 4 x 200 m.
nage libre aux USA

Les Etats-Unis ont battu, en 7*30"
33, de 21 centièmes le record du
monde du relais 4 fois 200 mètres
nage libre, hier dans les séries olym-
piques, sans aligner leur meilleure
équipe.

John Naber, médaille d'argent du
200 mètres libre, et Jim Montgome-
ry. médaille de bronze, n'avaient pas
pris le départ dans l'équipe améri-
caine, se réservant pour la finale de
la soirée. Il est probable que Tim
Shaw, qui n'a pas été convaincant,
sera remplacé, ainsi que Doug North-
way. C'est pratiquement Bruce Fur-
niss, champion olympique, qui a as-
suré le record du monde à son équi-
pe. Il a nagé les 200 derniers mètres
en l'50"62. Voici les temps de pas-
sage des quatre Américains : Doug
Northway l'51"65 ; Tim Shaw 3'45"
60 ; Mike Bruner 5'39"72 ; Bruce
Furniss 7'30"33.

L'ancien record appartenait à l'é-
quipe de Long Beach (Rex Favero,
Tim Shaw, Steve Furniss et Bruce
Furniss) en 7'30"54, depuis le 22 août
1975.

Toujours dans ces séries, l'URSS
a battu le record d'Europe du 4 fois
200 mètres nage libre, dont elle était
détentrice en 7'33"21. Les quatre na-
geurs soviétiques, Andrei Smirnov,
Vladimir Mikheev, Vladimir Raska-
tov et Sergei Kopliakov, ont amélio-
ré de 1"48 le record (7'34"70) établi
le 13 mars 1976 à Talin.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 10

Robert Bretscher, meilleur gymnaste helvétique (21e)
Dernières impressions sur la troisième journée

L'entraîneur des Suisses, Jack Gunthard en compagnie de son meilleur
homme, Robert Bretscher. (asl)

Armin Vock s'étant blessé à un
bras lors de sa sortie aux barres, c'est
anec cinq gymnastes seulement que
l'équipe suisse a défendu (victorieu-
sement) sa huitième place du tournoi
par équipes. Par rapport aux cham-
p ionnats du monde de Varna, la sé-
lection helvétique a perdu une place
mais à l'issue du concours, Jack
Gunthard n'en faisait pas un drame :
« Mes hommes gardent toute ma con-
fiance. Avec l'accident d'Armin Vock ,
cette huitième place peut être consi-
dérée comme un succès » .

A sa sortie des barres, Armin Vock
a croche une jambe et il est tombé
sur le côté. Il s'est démis l'épaule
gauche. Il n'était pas question que
l'équipe suisse gagne une place, car
l'avance des Etats-Unis (5 ,50 points)
et de la RFA (6 ,80 points) était trop
importante. Mais dans ces conditions,
on peut s 'estimer heureux de l' avoir
vu conserver sa huitième place avec
0,45 point d' avance sur la Tchéco-
slovaquie.

Le meilleur représentant suisse du
jour a été comme prévu Robert
Bretscher qui, à l'exception des bar-
res et des exercices au sol , a obtenu
des notes de 9,50 et plus. Il se trouve
ainsi qualifié pour la f inale indivi-
duelle, en compagni e de Uli Bach-
mann et de Philippe Gaille. Bach-
mann s'est montré bien meilleur que
dans les exercices imposés, alors que
Gaille a manqué de peu la qualifi-

cation pour la f inale  du cheval d'ar-
çons. Voici les résultats des Suisses
(anneaux, saut de cheval , barres,
reck, sol , cheval d'arçons, exercices
libres, total). Classement :

21. Robert Bretscher 9,50 9,55 9,25
9,65 9,35 9,50 56 ,80 et 112,35 points ;
41. Uli Bachmann 9,15 9,30 9,30 9,45
9,20 9,30 55,70 et 109 ,60 points ; 44.
Philippe Gaille 9,30 9,15 8,95 9,30 8,90
9,55 55 ,15 et 109 ,40 points ; 55. Peter
Lâcher 9,00 9,20 8,80 9,50 9,05 9,50
55,05 et 108,50 points ; 56. Urs Rohner
9,40 9,00 8,95 8,90 8 ,80 9,10 54,15 et
108 ,25 points. — Armin Vock 9,45
9,20 8,65 abandon.

Le Japon devant l'URSS
En gymnastique, les Japonais ont

dû se livrer à une course poursuite
pour refaire leur retard initial sur les
Soviétiques et défendre ainsi victo-
rieusement leur titre olympique par
équipe. Aux barres parallèles et à la
barre fixe , ils tentèrent un véritable
banco. A ces deux agrès qui leur
avaient déjà permis lors des imposés
de revenir dans le sillage des Sovié-
tiques, ils effectuèrent une remarqua-
ble démonstration. Aux risques qu'a-
vaient pris les Soviétiques, ils ajou-
tèrent la virtuosité et l'originalité.
Sans faire la moindre erreur, ils re-
passèrent alors en tête pour l'empor-

ter. Toutefois, le Japon a perdu sa
marge de sécurité. Son équipe a vieil-
li. Il va lui falloir la rebâtir s'il ne
veut connaître la défaite dès 1978
aux championnats du monde et à
Moscou en 1980.

Au classement individuel, c'est tou-
jours le Soviétique Nikolai Adrianov
qui est en tête. Il devance deux Ja-
ponais, le champion olympique Sawao
Kato et Mitsuo Tsukahara. La lutte
promet d'être chaude mais si An-
drianov continue sur sa lancée, il
pourrait bien ravir le titre au Japo-
nais Kato, ce qui ne serait que l'illus-
tration des progrès accomplis par les
gymnastes d'URSS.

Résultats
1. Japon 576,75 (286 ,30 et 290 ,55) ;

2. URSS 576,45 (286 ,80 et 289,65) ; 3.
RDA 574,65 (281,25 et 283,40) ; 4. Hon-
grie 564,45 (280 ,65 et 283,80) ; 5. RFA
557,40 (276 ,10 et 280,30) ; 6. Rouma-
nie 557 ,30 (276,60 et 280 ,50) ; 7. Etats-
Unis 556,10 (275 ,60 et 280,50) ; 8. Suis±
se 550 ,60 (273,10 et 277,50) ; 9. Tchéco-
slovaquie 550,15 (272 ,00 et 278 ,15) ; 10.
France 546 ,45 ; 11. Pologne 544,85 ; 12.
Bulgarie 532,60.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Nikolai Andrianov (URSS) 116,50 (im-
posés 58,19 et libres 58,40 ; exercices
au sol 9,85 ; Cheval d'arçons 9,75 ; an-
neaux 9,90 ; saut de cheval 9,70 ; bar-
res parallèles 9,70 ; barre fixe 9,50) ;
2. Sawao Kato (Japon) 115,90 (57 ,50
et 58,40 ; 9,70 9,80 9,80 9,55 9,70 9,80
9,75) ; 3. Mitsuo Tsukuhara (Japon)
115,75 (57 ,40 et 58,35 ; 9,55 9,70 9,75
9,80 9,65 9,90) ; 4. Vladimir Markelov
(URSS) 115,40 (57,85 et 57,55) ; 5. Hi-
roshi Kajiyama (Japon) 115,25 (57,20
et 58,05) ; 6. Eizo Kenmotsu (Japon)
115,15 (57,00 et 58,15) et Alexander
Ditjatine 115.15 (57 ,20 et 57,95) ; 8.
Zoltan Magyar (Hon) 114,25 (56,75 et
57,50).

Succès américain
en plongeon féminin

L'Américaine Jennifer  Chandler a
triomphé au tremplin féminin de 3
mètes en s'adjugeant la médaille
olympique avec 37 points d'avance
sur l'Allemande de l'Est Christa Koh-
ler qui l'a talonnée pendant tout le
concours. Résultats :

Tremplin de 3 mètres dames. — 1.
Jennifer Chandler (EU) 506,19 points ;
2. Christa Kohler (RDA) 469 ,41 ; 3.
Cynthia Mclngvale (EU) 466,83 ; 4.
Heidi Ramlov (RDA) 462 ,15 ; 5. Karin
Guthke (RDA) 459,81 ; 6. Olga Dimi-

trieva (URSS) 432,24; 7. Irina Kali-
nina (URSS) 417,99 ; 8. Barbara Jen-
man (EU) 365,07.

Poids et haltères

Surprise
chez les plumes

Une double surprise a été enregis-
trée dans le tournoi olympique des
poids plume. Le Bulgare Georgi To-
dorov (24 ans), champion du monde
et recordman du monde, o été nette-
ment battu par le Soviétique Nikolai
Kolesnikov (24 ans également), qui a
totalisé 285 kg., nouveau record olym-
pique et d'URSS. Todorov n'a pu fai -
re mieux que 280 kg., alors que son
record du monde est de 287 ,5 kg. Sur-
prise également pour la médaille de
bronze, qui est revenue au Japonais
Kazumasu Hirai (23 ans), avec le to-
tal relativement modeste de 275 kg.
Résultats :

1. Nikolai Kolesnikov (URSS)  285
kg. (record olympique , 125 et 160) ;
2. Georgi Todorov (Bul) 280 (122 ,5 et
157 ,5) ; 3. Kazamasu Hirai (Japon) 275
(125 et 150) ; 4. Takashi Saito (Japon)
262,5 (110 et 152 ,5 ) ;  5. Edward Weitz
(Israël )  262 ,5 (110 et 152,5) ; 6. Davoud
Maleki (Iran) 260 (115 et 140) ; 7. Pe-
dro Fuentes (Cuba) 257 ,5 (112 ,5 et
145) ; 8. Om Jung-guk (Corée du
Nord)  255 (110 et 145). — Hors con-
cours : Kolesnikov , 161 ,5 kg. à l'épau-
lé , nouveau record du monde ; ancien
record de 161 kg, par lui-même.

Répartition
des médailles

Or Argent Bronze
Etats-Unis 7 6 3
RDA 6 4 4
URSS 4 1 2
RFA 1 1 0
Bulgarie 1 1 0
Japon 1 0  2
Pologne 0 2 0
Hongrie 0 1 0
Portugal 0 1 0
Belgique 0 1 0
Roumanie 0 1 0
Gde-Bretagne 0 1 0
Danemark 0 0 2
Canada 0 0 2
Autriche 0 0 1
Iran 0 0 1
Hollande 0 0 1
Italie 0 0 1
Australie 0 0 1



Robert Dill-Bundi éliminé en Ses de finale de la poursuite
En natation, trois records du monde ont été améliorés

Une sérieuse chance de médaille helvétique s'est «envolée » hier...

Pour la première fois une femme remporte une médaille olympique au tir
Robert Dill-Bundi se souviendra des Jeux olym-

piques de Montréal. Double champion du monde ju-
niors de la poursuite, le puissant Valaisan a connu
l'affront dans le vélodrome de Montréal où, en hui-
tièmes de finale, il a été rejoint par l'Allemand de
l'Ouest Gregor Braun (19 ans), un espoir comme lui.
La défaite du jeune poursuiveur helvétique (18 ans)
n'est pas dramatique en soi. Lors de l'épreuve de
qualification, Dill-Bundi avait été gêné par l'air con-
ditionné. Mercredi, il a de nouveau connu des diffi-
cultés respiratoires. Robert Dill-Bundi n'a pourtant pas
cherché de plates excuses. Il s'est simplement déclaré
déçu par sa contre-performance. Le Valaisan, après

son temps de la veille (4'58"76), avait perdu son assu-
rance. Mais il conservait l'espoir de se racheter en
confrontation directe avec un adversaire dont il se
méfiait. L'Allemand Braun ne lui a pas laissé l'occa-
sion de le prendre en point de mire. Après 4 kilomè-
tres, tout était consommé entre les deux rivaux. Et
pourtant, Robert Dill-Bundi avait pris un bon départ :
V13 pour le premier kilomètre contre V16 mardi.
Mais déjà il accusait un léger retard (inférieur à la
seconde toutefois) par rapport à Gregor Braun qui
commençait à faire la différence. Dill-Bundi passa
au deuxième kilomètre en 2'29 (contre 2'31 la veille)
et au troisième en 3'43 (3'45 la veille).

Fin d'une belle aventure pour le jeune Valaisan
A 18 ans, le j eune Valaisan aura

uécu une belle aventure. Dès le troisiè-
me kilomètre, il a senti, dit-il, que tout
était perdu. Mais il s'estime en bonne
condition et apparemment ses jambes
n'ont pas accusé plus de fatigue que
d'habitude. Il n'empêche que pour cet
athlète plein de bon sens, l' expédition
olympique a tourné court.

Robert Dill-Bundi eut toutefois le
désavantage de tomber sur un adver-
saire redoutable. Déj à en verve la veil-
le, Gregor Braun se mit en valeur par
un nouveau chrono de première main :

4'45 94 malgré un manque d' opposition
lors du dernier kilomètre. Ce temps
constitue la deuxième meilleure per-
formance de ces huitièmes de finale
avec les 4'45"10 du Soviétique Osokine
qui a rejoint le Hongrois Szuecs. L'Al-
lemand de l'Ouest comme le Russe ont
laissé une très grande impression, de
même que le Hollandais Ponsteen, qui
a lui aussi rejoint le Japonais Machis-
hima, et l'Allemand de l'Est Thomas
Huschke qui a laissé le Français Re-
bière à près de 10 secondes. Dans l'en-
semble, les favoris se sont qualifiés

sans trop de problèmes pour les quarts
de f inale en améliorant leurs temps du
jour avant.

Quarts de finale. — Première série :
Thomas Huschke (RDA) 4'47"44 , bat
Orfeo Pizzoferrato (It) 4'47"78. — 2e
série : 1. Herman Ponsteen (Ho) 4'
48"97, bat Michael Klasa (Tch) 4'53"28.
— 3e série : 1. Gregor Braun (RFA)
4'48"87, bat Garry Sutton (Aus) 4'49'
61. — 4e série : 1. Vladimir Osokine
URSS) 4'47"27 , bat Jan Iversen (Nor)
4'51"04.

Jacques LANGEL

Dill-Bundi (à gauche), en compagnie de l'entraîneur fédéral Helbling, a
été moins heureux que Baeni (à droite), il a été éliminé en huitièmes de

finale, (asl)

Cinq 10 à son actif contre un à la Soviétique Kim (2e)
Nadia Comaneci, super-championne de la gymnastique, a confirmé sa
suprématie en remportant la médaille d'or du concours individuel, réser-
vé aux 36 meilleures gymnastes mondiales. Renouvelant ses prouesses
du concours par équipes, la petite Roumaine a réussi le tour de force
d'obtenir à deux nouvelles reprises la note suprême de 10, aux barres
asymétriques et à la poutre. En trois compétitions, elle a ainsi accumulé
cinq «10», alors que cette note n'avait jamais été attribuée à l'échelon
mondial avant les Jeux olympiques. Les juges ont toutefois reconnu aussi
la valeur de la Soviétique Nelly Kim (19 ans), en lui attribuant également

un «10» pour un saut de cheval vraiment impeccable, i

On doit rendre hommage aux deux
Soviétiques qui, bien que dominées par
Nadia Comaneci, ont reconnu sa su-
prématie au moment de la distribution
des médailles. C'est ainsi que Ludmilla
Turichtcheva , avant de recevoir la
sienne, est venue tout d'abord devant
le jeune championne olympique pour
l'embrasser sur les deux joues, comme
le fit ensuite le vice-président de la
Fédération internationale, le Suisse Ar-

thur Gander, ainsi que Nelly Kim.
L'assurance alliée à la facilité dans

l'exécution, plus la grâce naturelle de
la jeune Roumaine, semblent démon-
trer que sans toutes ces qualités, il est
désormais impossible de prétendre
jouer un rôle de tout premier plan
dans la gymnastique féminine. Sa com-
patriote Teodora Ungureanu, qui occu-
pait la quatrième place après le con-
cours par équipes, l'a conservée de-

vant la Soviétique Olga Korbut qui,
trop nerveuse, fut assez loin de « la
Korbut » de Munich il y a quatre ans.

Résultats
1. Nadia Comaneci (Rou) 79,275

(39,525, 39,75, 9,85 saut de cheval, 10,00
barres, 10,00 poutre, 9,90 sol) ; 2. Nelly
Kim (URSS) 78,675 (39,125, 39,55, 10,00,

-9,90, S,70, 9,95 ; 3. Ludmflla '' Turicht-
cheva. (URSS) 78,625 (39,125/, 39,50, 9,85,
9,80, 9,85, 9,90)-; 4. Teodora Ungureanu
(Rou) 78,375 ; 5. Olga Korbut (URSS)
78,025 ; 6. Gitta Escher (RDA) 77 ,750.

La Roumaine Comaneci, championne olympique de gymnastique Margaret Murdock, 2e au petit calibre
La médaille d'argent échappe aux hommes

Pour la première fois dans l'his-
toire des Jeux olympiques, une fem-
me a remporté une médaille indi-
viduelle en tir. Il s'agit de l'Améri-
caine Margaret Murdock, deuxiè-
me du match aux trois positions, au
petit calibre. Margaret Murdock (34
ans) a terminé à deux points de
son compatriote Lanny Bassham,
qui a ajouté à sa médaille d'ar-
gent de Munich une médaille d'or
à Montréal ;;.!! y a quatre ans, Bass-
ham avait djû s'incliner devant l'ex-
traordinaire John Writer , qui avait
porté le record du monde à 1166
p. Il a obtenu 1162 p., ce qui lui a
permis de devancer Margaret Mur-
dock grâce à la dernière passe (98
contre 96) et l'Allemand de l'Ouest
Werner Seibold (1160).

Lanny Bassham (29 ans) est ca-
pitaine de l'US Army. Il a débuté
très jeune dans la compétition puis-
qu'il a obtenu ses premiers succès
à l'âge de 12 ans. Pendant trente
semaines dans l'année, il fait ses
vingt heures d'entraînement hebdo-

madaire. Margaret Murdock est
pour sa part capitaine de réserve
de l'armée américaine. Elle aussi
a une longue expérience puisqu'elle
tire en compétition depuis l'âge de
onze ans !

Dans ce concours à nouveau dis-
puté dans des conditions difficiles
en raison du vent, les deux Suisses
en lice n'ont pas convaincu. Charles
Jermann a totalisé 1130 points et
Max Hurzeler 1128, ce qui ne leur
a ,.valu qu'une place dans la deu-
xième moitié du classement. Résul-
tats :

Trois positions : 1. Lanny Bass-
ham (EU) 1162, dernière passe 98
(couché 397, debout 373, à genou
389) ; 2. Margaret Murdock (EU)
1162-96 (398, 376, 388) ; 3. Werner
Seibold (RFA) 1160 (397, 377, 386) ;
4. Srecko Pejovic (You) 1156 (391,
379, 386) ; 5. Sven Johansson (Su)
1152-99 (394, 367 , 391) ; 6. Ho Jun Li
(Corée du Nord) 1152-98 ; 7. Zdrav-
ko Milutinovic (You) 1152-97 ; 8.
Alexandre Mitrofanov (URSS) 1151.

DERNIERE ^. MINUTE! J
Basketball

Etats-Unis - Yougoslavie 112-93
(51-55). — Les USA sont qualifiés
pour les demi-finales.

Finale f leuret  masculin
1. Fabio Dal Zotto (It) ; 2. Alexan-

dre Romankov (URSS) ; 3. Bernard
Talvard (Fr).

Poids et haltères
POIDS LEGERS : 1. Zbignieu

Kactzmarek (Pol) ; 2. Piotr Koro)
(URSS) ; 3. Daniel Senet (Fr).

Gymnastique, concours
individuel masculin

1. Nikolai Andrianov (URSS) ; 2,
Sawao Kato (Jap) ; 3. Mitsuo Tsu-
kuhara (Jap).

Le Neuchâtelois Egger
en lice, dès demain

Premier athlète suisse en lice dès
demain matin, jour où il s'alignera
dans l'épreuve de qualification pour
le lancer du poids, Jean-Pierre Eg-
ger a rejoint Montréal mercredi seu-
lement, avec la dernière vague de
sélectionnés, qui comprenait en ou-
tre Rolf Bernhard, Rita Pfister,
l'haltérophile Michel Broillet et les
cyclistes Aemisegger, Demierre,
Thalmann et Trinkler.

Tournoi de tennis du CTN Neuchâtel dès ce jour
Le Club de Tennis de Neuchâ-

tel organise, sur les courts des Ca-
dolles, depuis ce jour au 25 juillet ,
la traditionnelle coupe AVIA, com-
pétition internationale de simples

messieurs comptant pour le Grand
Prix Suisse.

De nombreux Joueurs de valeur
participeront à cette épreuve où
sont notamment inscrits quatorze
des vingt meilleurs joueurs suisses,
avec, en particulier, Petr Kanderal,
champion de Suisse et Max Hur-
liman, finaliste du récent tournoi
de Montana.

Parmi les étrangers, les Canadiens
ont engagé leur équipe de Coupe
Galéa , qui compte l'excellent joueur
qu 'est John Picken , vainqueur de
ses deux matchs contre la Suisse.

On trouve également des joueurs
de talent chez les engagés austra-
liens, américains, français et alle-
mands. Soit au total 74 inscriptions
qui sont le meilleur gage de ren-
contres de qualité.

Le tournoi débutera ce matin
avec un tour de qualification. Les
demi-finales auront lieu samedi et
la finale dimanche.

**

L'Américain Mat Vogel a remporté
hier soir la finale du 100 mètres papil-
lon dans le temps de 54"35. Son compa-
triote Joé Bottom a terminé deuxième
en 54"50 et la médaille de bronze est
allée à un autre Américain, Gary Hall
qui a réalisé 54"65. C'est la troisième
fois depuis l'ouverture des Jeux que
les Américains réussissent un triplé.

Les nageurs américains n'ont cepen-
dant pas réussi, malgré leurs excellen-
tes performances, à battre le record du
monde de l'Américain Mark Spitz en
52"47. C'est le seul record qui ne soit
pas tombé en quatre ans.

Résultats
1. Matt Vogel (EU) 54"35 ; 2. Joe

Bottom (EU) 54"50 ; 3. Gary Hall (EU)
54"65 ; 4. Roger Pyttel (RDA) 55'09 ;
5. Roland Matthes (RDA) 55"11 ; 6.
Clay Evans (Can) 55"81 ; 7. Hideaki
Hara (Jap) 56"34 (record national) ; 8.
Neil Rogers (Aus) 56"57. Klaus Stein-
bach (RFA) avait renoncé à prendre le
départ, ce qui a profité au Japonais
Hara.

Encore un record
mondial pulvérisé

Les Américains ont également rem-
porté le relais 4 fois 200 mètres nage
libre, dans le temps de 7'23"22, amélio-
rant de 7 secondes le record du monde.
Résultats :

1. Etats-Unis (Bruner , Furniss, Na-
ber, Montgomery) 7'23"22 (record du
monde, ancien record 7'30"33 par les
Etats-Unis) ; 2. URSS (Raskatov, Bog-
danov, Kopliakov, Krylov) 7'27"97 (re-
cord d'Europe, ancien record 7'33"21
par l'URSS) ; 3. Grande-Bretagne (Mc-
Clatchey, Dunne, Downie, Brinckley)
7'32"11 (record national) ; 4. RDA, 7'38"
92 (record national) ; 5. Hollande, T 42"
56 ; 6. Suède, 7'42"84 ; 7. Italie, 7'43"30.
Disqualifiée : RDA.

Doublé des Allemandes
L'Allemande de l'Est Ulrike Richter

a remporté la finale du 100 mètres dos
dames, dans le temps de l'01"83. Sa
compatriote Brigit Treiber s'est classée
deuxième en l'03"41 et la Canadienne

Nancy Garapick troisième en l'03"71.

1. Ulrike Richter (RDA) l'01"83 (re-
cord olympique) ; 2. Birgit Treiber
(RDA) l'03"41 ; 3. Nancy Garapick (Ca)
l'03"71 ; 3. Wendy Hogg (Ca) l'03"93 ;
5. Cheryl Gibson (Ca) l'05"16 ; 6. Na-
dejda Stawko (URSS) l'05"19 ; 7. Antje
Stille (RDA) l'05"30 ; 8. Diane Edelijn
(Ho) l'05"53. — Enith Brigitha (Ho)
avait renoncé à prendre le départ , ce
qui a profité à compatriote Edelijn.

Médailles soviétiques
au 200 m. brasse f éminin

La Soviétique Marina Kochevaia s'est
imposée lors du 200 mètres brasse en
établissant un nouveau record du mon-
de dans le temps de 2'33"35. Ses com-
patriotes Marina Iourtchenia et Liou-
bov Roussanova se sont classées res-
pectivement deuxième et troisième.
Résultats :

1. Marina Kochevaia (URSS) 2'33"35
(record du monde ; ancien record , 2'34"
99 par Caria Linke, RDA) ; 2. Marina
Iourtchenia (URSS) 2'36"08 ; 3. Lioubov
Roussanova (URSS) 2'36"22 ; 4. Hanne-
lore Anke (RDA) 2'36"49 ; 5. Caria Lin-
ke (RDA) 2'36"97 ; 6. Carola Nitschke
(RDA) 2'38"27 ; 7. Margaret Kelly (GB)
2'38"37 ; 8. Deborah Rudd (GB) 2'39"01
(2'38"26).

Troisième triplé des nageurs américains

Troisième journée des régates, au large de Kingston

L équipage suisse Steiner-Schiess toujours 3e
Au cours de la troisième des régates

olympiques, au large de Kingston, les
Suisses Walter Steiner et Albert
Schiess n'ont pu rééditer leurs précé-
dentes performances. Ils ont dû se con-
tenter de la neuvième place. Ils con-
servent cependant leur troisième rang
au classement général provisoire, der-
rière les Britanniques Reginald White
et John Osborne, et les Allemands
Joerg Spengler et Joerg Schmall.

Le meilleur résultat suisse de la

journée a été obtenu par les Neuchâ-
telois Jean-Claude Vuithier et Laurent
Quelle! qui, en « 470 », ont enfin été à
la heuteur de leur réputation. Ils ont
pris la sixième place, à 3'35 des vain-
queurs, les Britanniques Phil Crebbin
et Derek Clark. En revanche, Joerg
la hauteur de leur réputation. Ils ont
dû se contenter d'une place à mi-clas-
sement, à près de 6 minutes des vain-
queurs, les Néo-Zélandais Jock Bilger
et Murray Ross.

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

Tendances
i A z

1. Neuchâtel Xamax - Nîmes (Fr) 5 3 2
2. Servette - Metz (Fr) 6 2 2
3. Nantes (Fr) - Bâle 5 3 2
4. Sochaux (Fr) - Lausanne 6 2 2
5. Bellinzone - Lucerne 6 3 1
6. Angers (Fr) - Rennes (Fr) 4 3 3
7. Grasshoppers - Union Teplice (CS) 3 3 4
8. Saint-Gall - Row Rybnik (PL) 3 3 4
9. Young Boys - Adm./Wacker Wien (A) 7 2 1

10. MSV Duisburg (D) - Zurich 5 3 2
11. Austria Wien (A) - Brûnn (CS) 3 3 4
12. SW Innsbruck (A) - AIK Stockholm ((Su) 5 3 2

Sport Toto: opinion des experts

i Football

La Chaux-de-Fonds
avant le coup d' envoi

du championnat
Voici le programme préparatoire de

l'équipe chaux-de-fonnière :
25 juillet à Siviriez : Club sportif

Chênois ; 28 juillet à La Chaux-de-
Fonds : Soleure ; 31 juillet à Boncourt :
Boncourt ; 7 août à Koeniz : Koeniz
(Coupe de la Ligue) ; 8 août à Romont :
Etoile Carouge ; 11 août à La Chaux-
de-Fonds : Superga ; 14 août à Gerla-
fingen : Gerlafingen (Coupe de Suisse) ;
21 août à La Chaux-de-Fonds : Fri-
bourg (championnat).



Sonorisation facile, même pour débutants
Cinéma d'amateur

Vous êtes certainement
parti en vacances avec votre
caméra , ami lecteur qui êtes
cinéaste amateur. Ce peut
être une de ces nouvelles
caméras qui enregistre en
même temps l'image et le
son, système agréable cer-
tes, mais qui pose des pro-
blèmes lors du montage du
film... Ce peut être aussi
votre bonne vieille caméra
double-huit ou super-huit,
toute simple, sans prise
flash , sans prise synchro.
Une excellente caméra pour
tourner des films muets...

Or vous vous proposez de
prendre de très plaisantes
images d'une fête folklori-
que , et vous vous dites que
ce serait épatant de pouvoir
les sonoriser lors de la pro-
jection. Justement, votre fils
a pris avec lui son enregis-
treur à cassette. Dès lors,

Astucieux : magnétophone à cassette et projecteur
de f i lms intégrés l'un à l' autre et commandés par
un seul moteur régulé électroniquement.

(Photo Noris)
le problème est presque ré-
solu ! Pendant que vous tournez les
images, il n'a lui, qu 'à mettre en mar-
che son magnétophone, tout micro ou-
vert , et à enregistrer très largement, les
chants et la musique de la fête.

Certes, à la projection , des problè-
mes se poseront. Vous pourrez bien
essayer de faire marcher simultané-
ment votre projecteur muet et le ma-
gnétophone de votre fils. Mais comme
rien ne relie les deux appareils , ils
auront des fluctuations de marche cha-
cun de son côté , et si votre projection
est à peu près synchrone une fois , elle
risque fort de l'être beaucoup moins
les autres fois. A noter que l'époque
héroïque de la « synchro stroboscopi-
que » est nettement dépassée !

DIVERS SYSTEMES
Rappelons aux cinéastes amateurs

débutants qu'il existe divers systèmes
de sonorisation , le dernier en date étant
justement ces caméras enregistrant si-

multanément l'image et le son, sur une
piste magnétique disposée en bordure
du film. Là la synchronisation est par-
faite ; mais si l'on veut procéder à un
montage des images, éliminer des sé-
quences peut-être ratées, on perdra
immanquablement des bouts de son.
Et si l'on veut y ajouter un fond musi-
cal cela compliquera encore les choses
et l'on risquera de nuire au son origi-
nal. A noter que ces caméras sont par-
faites pour l'interview et les souvenirs
de famille... mais qu 'il faut déjà être
très « calé » pour faire, grâce è elles,
des films plus élaborés au point de vue
son (mixages, surimpressions, fonds
musicaux, etc.). Donc, un peu difficile
pour des débutants...

Un autre système garantissant un
son de haute qualité, un synchronisme
labial parfait (donc offrant la possi-
bilité de faire du cinéma vraiment
parlant) exige un matériel très élabo-
ré : une caméra pourvue d'une prise de

flash (à tout le moins, à défaut de prise
de synchronisation) et fournissant ainsi
des impulsions à un petit boitier élec-
tronique qui les « met en forme » et
les inscrit sous forme de « tops » sur
une des pistes de la bande magnétique
de l'enregistreur à bobines ou à cas-
settes, magnétophone qui , dès lors doit
être d'un modèle spécial et assez peu
courant. A la projection , il faudra éga-
lement un projecteur fournissant des
impulsions, et un autre circuit électro-
nique qui comparera les « tops » four-
nis par le projecteur avec ceux éma-
nant du magnétophone, et freinera ou
accélérera automatiquement le projec-
teur pour le maintenir constamment
à la vitesse du son. Image et son se-
ront toujours ainsi en parfait synchro-
nisme. Mais avouons que c'est là un
système assez complexe et qui deman-
de pas mal de matériel , tant à la prise
de vues qu'à la projection , et beaucoup
d'habileté de la part du cinéaste.

TRÈS SIMPLE...
Nous avons découvert un peu par

hasard, un système différent encore,
qui permet une sonorisation facile des
films (ou en tout cas un accompagne-
ment musical adéquat), même de ceux
tournés autrefois. Ce système, appli-
qué par une firme allemande, est si
astucieux qu'on s'étonne qu'il n'ait pas
encore été copié par de nombreuses
marques, et notamment par les Japo-
nais , qui pourtant savent toujours s'ins-
pirer à bonne source.

Afin de leur rendre éventuellement
service, et à tout hasard, nous le signa-
lons aux cinéastes débutants (et même
aux autres) qui souhaitent « faire du
sonore » sans trop de complications. Il
s'agit , en fait d'un projecteur (double-
huit et super-huit) dont le moteur à
régulation électronique entraîne non
seulement le film , mais également le
mécanisme d'un enregistreur-lecteur à
cassettes intégré au projecteur. Le syn-
chronisme image-son est ainsi assuré
en permanence, sans cependant qu'il
soit possible de faire vraiment du « par-
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lant », ce qui poserait notamment des
problèmes à la prise de vues.

Comme avec tout enregistreur à cas-
settes standard , on peut avec celui du
projecteur , reproduire soit des musi-
cassettes déjà enregistrées, et souligner
ainsi les images avec de la musique
appropriée (il suffit de la bien choisir),
soit enregistrer soi-même des musiques
d'accompagnement, des bruits d'am-
biance et des commentaires. Une fois
« mis en place » par rapport aux images
(et à condition de tenir compte des
repères de départ du film et de la cas-
sette, qui doivent être toujours les mê-
mes bien sûr), cette musique, ces bruits
d'ambiance et ces commentaires « tom-
beront » juste, à chaque projection. Le
son est excellent: pas de pleurage, pas
de scintillement ; bref d'aussi parfaite
qualité que celui d'un bon enregistreur
de prix moyen. Ce son , de surcroit , ne
sera pas influencé par le vieillissement
du film, qui rend ce dernier moins sou-
ple, ce qui peut avoir des conséquences
lorsque la piste magnétique est collée
sur la pellicule portant les images.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Bien entendu, avec le système « en-

registreur-projecteur intégrés » on peut
« repiquer » sur la cassette du projec-
teur des sons pris sur le vif avec n'im-
porte quel enregistreur portable et,
avec une petite table de mixage, mé-

langer musique, bruits et commentai-
res. (Un modèle de même origine et
du même genre possède un système
incorporé de surimpression électroni-
que).

En partant d'un chronométrage pré-
cis, on peut si on le désire travailler
et retravailler sa bande « son » sans
avoir à projeter à chaque fois le film,
ce qui épargne les images et leur évite
des rayures intempestives. Autre avan-
tage encore : on peut s'amuser, pour
le même film, à faire plusieurs accom-
pagnements sonores, et même des com-
mentaires en diverses langues. Il n'y a,
à chaque fois , qu 'à enregistrer une
nouvelle cassette, sans toucher au sup-
port d'images lui-même. Avec un peu
d'expérience et un brin d'habileté, on
arrive, avec ce genre d'appareil , à des
résultats parfois étonnants, (souvent
meilleurs qu'avec une piste sur film),
et à une excellente qualité sonore.

C'est pourquoi il nous a paru inté-
ressant de signaler l'existence de ce
système aux cinéastes amateurs dé-
butants (les chevronnés en savent sans
doute plus que nous sur le problème
« son ») qui souhaitent sinon « faire du
parlant », du moins rehausser le char-
me de leurs films par un accompagne-
ment musical, des bruitages ou des
commentaires qui concordent bien, et
à chaque projection, avec les images
qu'ils soulignent. J. Ec.

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 ?

MOTS CROISÉS

Numéro 6
HORIZONTALEMENT
1. Ceux qui en sont frappés n 'ont évidemment pas la dent

dure ; Légitime défense.
2. Elle est l'art de couper les cheveux en quatre ; S'épar-

gnent les tristesses ou les méfaits de la solitude.
3. Ne pas sentir bon, bien au contraire ; Mot inachevé ;

Marque la surprise ; Se met au majeur.
4. Vous et moi ; Du verbe avoir ; Coup de poing.
5. Lac ; Limite intérieure d'une piste ; Début de roman ;

Ne laissa pas dans l'armoire ; Possède.
6. Lettres de Toulon ; Dans le Tchad ; Début d'effondre-

ment ; Deux romain ; Pays voisin.
7. On lui emprunte ses plumes ; Motifs répétés ; La fin

d'un allemand.
8. Presque nues ; Fait preuve d'intérêt et de dissimulation ;

Note ; En liberté ; Lu à l'envers : tour de cou 1900.
9. Morceau de verre ; Algarade ; Pénétrions.

10. En fuite ; Le cœur de la rime ; Cible multiple ; Règle ;
Ordre nouveau.

11. De l'esprit en conserve ; Fait défaut au raseur ; Outra-
gent sans rémission.

12. Chien à la mode ; S'en est allé pour toujours ; Fait
communiquer entre elles deux vallées.

13. N'eus pas froid aux yeux ; Se taille ou s'allume ; Lettres
de Pontoise ; Service d'autrefois.

14. Les 3/5 d'un vaste établissement ; A eu à subir bien
des fléaux ; Actions de faire tomber les cheveux ; Dans
une timbale.

15. Tout à fait remarquable (fem.) ; Chambre populaire ;
Ce n'est pas tout à fait la nuit.

16. Début d'enseignement ; Note ; Sur la rose des vents ;
Fille de Jupiter.

17. Initiales de points cardinaux ; Te trompas ; Stupide ;
Chute de pluie ; Non réglé.

18. Percé ; Opposition ; L'emblème de la tendresse ; Dans
les bois.

19. Annoncèrent l'avenir ; Espace que l'on franchit d'un
bond.

20. Anneaux de cordages ; Etourneaux ; Obtins.
VERTICALEMENT

1. Ils sont obligés de prendre certaines mesures ; Ses vic-
times ne moisissent pas.

2. Batelier ; On ne peut le faire sans avoir recours à la
force.

3. Ravir ; Ph. : se dit d'une très belle femme ; On s'en sert
pour dessiner ; Déesse de l'abondance.

4. Droite ; Double crochet ; Département.
5. Deux fois rien ; Terres argileuses ; Dans Anvers ; Obs-

truées.
6. Dans Nice ; Un peu d'amour ; Contester sur des minuties.
7. Il manque d'aplomb ; Prénom féminin ; On loue son

travail ; Conseil.

8. Ses beaux enfants lui échappèrent grâce à un bélier ;
Impression ; Ne se montrera pas timoré.

9. Beaucoup d'eau ; Muscles ; Dix anglais.
10. A des hauts et des bas ; Arbre ; Initiales de points car-

dinaux.
11. Instrument musical ; Négation ; Expression ; Affirma-

tion étrangère ; Reliquaire des Japonais.
12. Vénéré en Normandie ; Son ombre est funéraire ; Pro-

nom ; Dépouiller.
13. Celle de Vire est tout particulièrement estimée ; Bien

amoindrie par l'apathie.
14. Dans une desserte ; Frottées d'huile ; Embarrassés,

l'œil ; Unité pour un cheptel ; Point cardinal.
15. De trop à la mairie ; Il aurait bien voulu pouvoir fermer

l'œil ; Unité pour un cheptel; Point cardinal.
16. Ville prussienne (pas dans le PL.) ; Le dernier eut une

fin tragique ; N'a qu 'une arme archaïque mais n'en
fait pas moins des ravages ; Produisis des sillons.

17. Pronom ; Souvent dit en se frappant la poitrine ; Son
jeu finit en prison ; Eprouves ; Nous lui devons noix et
fraises en toutes saisons.

18. Attache d'une manière indissoluble ; A acquis son mé-
tier à force d'expériences ; Règle.

19. Fin de série ; Il serait simplement petit s'il était plus
grand ; Initiales de points cardinaux ; Lettre grecque ;
L'Etre suprême.

20. Ne s'emploie pas pour un médecin ; Qui ne sont pas em-
ballés ; Plantes autrefois réputées contre les maladies
de la peau.

Solution du numéro 5
HORIZONTALEMENT
1. Ivresse ; Télépathie. 2. Loup ; Nu ; Oter ; No ; OP. 3.
Liées ; Sac ; Mercure ; Di. 4. Ut ; Rua ; Is ; Arriérés. 5.
Suivante ; Tonte ; le. 6. Ir ; Ivan ; Mûrie ; Choc, 7. Oe ;
Ee ; Do ; Aérolithes. 8. Erses ; Ruina ; Osée. 9. Rt ; Inertie ;
Selle. 10. Marin ; Amère ; Envi ; Ion. 11. Oter ; Eim ; Sont ;
Mue. 12. Don ; Repu ; Etêté ; Us. 13. Ennuis ; Né ; To. 14.
Errais ; Casse-croûte. 15. AE ; Bassinoires ; An ; On. 16.
Tria ; Ot ; Un ; Av ; Pré. 17. Orsini ; Pt ; Haricot. 18. Nord ;
Goélette ; lui. 19. Vie ; Imitent ; Rr ; INRI. 20. Apparat ;
Osée ; Eponge.

VERTICALEMENT
1. Illusion ; Moderato ; Va. 2. Voiture ; Raton ; Erreip. 3.
Rue ; Etrenne ; Is ; Ep. 4. Epervier ; Ir ; Urbain. 5. Suaves ;
Vira ; Noir. 6. SN ; Ana ; En ; Sas ; Irma. 7. Eus ; Tn ;
Air ; Iso ; Dit, 8. Aie ; Immensité. 9. Rocs ; Morne ; Pe ;
Géo. 10. Tu ; Uer ; Coupons. 11. Temporaires ; Sainteté. 12.
Ere ; Nient ; OE ; Sr. 13. Rateraient ; Sécher. 14. Encre ;
Entêtés ; Atre. 15. Pour ; Clo ; Toc ; Art. 16. Richissime ;
Ravie. 17. Tuée ; Otée ; Son ; In. 18. Richeieu ; Poing.
19. Iodée ; Lô ; Torture. 20. Epis ; Assène ; Gêne ; Li.

— Vous êtes fou , mon cher confrère.
Il ne faut pas vendre ces montres à
ce prix-là. Chaque fois que vous en
vendez une, vous y perdez.

— Oui , mais, avec ces montres-là,
je gagne beaucoup d'argent en les ré-
parant.

Entre horlogers
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Solution des huit erreurs :



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 (14).
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 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Jazz-live. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Jazz en
réédition. 20.00 Informations. 20.05 Pè-
lerinage en Inde. 20.30 L'œil écoute.
Amérique de Tocqueville. Amérique

d'aujourd'hui. 22.00 Mon Amérique à
moi. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Salutations musi-
cales. 15.00 Musique légère. 16.05 Théâ-
tre en dialecte. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.30 Jeux olympiques.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Con-
sultation : Education - Colonies de va-
cances. 22.05 Sarah Vaughn et Oscar
Peterson en public. 22.45 Jeux olympi-
ques. 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-

cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Les
Oieseaux, Respighi ; Oedipe Roi , 3 Pré-
ludes, Pizzetti ; Concerto No 2 pour
piano et orch., Malipiero ; Sérénade
pour petit orch., Casella. 21.50 Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Musique légère. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00, puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Spécial vacances.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Bulletin de navigation.
9.00 Informations + News service. 9.05

La puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel
Carreras. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La tête à l'ombre.
Alba de Cespédès, romancière ita-
lienne. 10.05 La réalité et son double.
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 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique légère. 12.00

• Musique à midi.

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

Sélection de jeudiTVR

18.40 - 19.05 Vacances-Jeunesse.
Chronique montagne: opé-
ration de secours en ro-
cher.

A la lecture des statistiques an-
nuelles des accidents de montagne,
on remarque immédiatement que les
chutes en rocher sont nettement
plus nombreuses que les accidents
de neige et de glace. Il faut noter
aussi que la fréquentation de nos
régions alpines est bien plus impor-
tante en été qu'en hiver.

Ainsi cette année, par exemple, la
longue série de beau temps a attiré
une foule nombreuse sur nos som-
mets... Hélas ! du même coup, les
opérations de secours, qu 'elles aient
été héliportées ou conduites par les
traditionnelles, et très efficaces, co-
lonnes de secours, ont battu tous les
(tristes) records de ces années pré-
cédentes.

L'équipe de « Chronique monta-
gne », en collaboration avec les gui-
des vaudois, la colonne de secours
de Leysin et la gendarmerie vau-
doise, a suivi les différentes phases
du sauvetage d'un alpiniste supposé
être bloqué dans une voie très dif-
ficile.

Opération qui , par la configura-
tion du terrain et les mauvaises con-
ditions atmosphériques, interdisait
tout secours héliporté, donc, engage-
ment de la colonne de secours et des
moyens lourds, c'est-à-dire : câbles,
tambour de freinage et treuil.

Les divers moyens d'information
font souvent grand cas de l'aspect
tragique ou spectaculaire d'un acci-
dent de montagne et oublient par-

A la Télévision romande, à 20 heures : Le Vieux Pays. Dans la vallée du
Paradis, en Equateur. Notre photo : Erazo, un sympathique vieux menteur

de... 132 ans ! (Photo TV suisse)

fois de souligner le dévouement et
les risques que prennent les mem-
bres d'une colonne de secours.

Qu'ils soient guides, alpinistes
amateurs ou gendarmes, ces hom-
mes, disponibles à toute heure du
jour ou de la nuit , se font un devoir
de répondre immédiatement aux ap-
pels... même si parfois il s'agit d'une
fausse alerte ! L'important est de se

rendre sur place le plus rapidement
possible. La solidarité alpine, ici ,
n 'est pas un vain mot !

TF 1
13.25 - 16.00 Bons baisers de Tin-

tin (2).
Le Professeur Tournesol a été

enlevé par une puissance étrangère,
du moins le suppose-t-on. Le jeune
reporter Tintin est chargé par son

journal de partir à sa recherche.
Dans le journal concurrent, un autre
jeune reporter farfelu est convoqué
par son rédacteur en chef; sa mis-
sion : courtcircuiter l'enquête de
Tintin.

Après bien des déboires, le jeune
journaliste se retrouve en Belgique
où il rencontre Hergé, le père spiri-
tuel de Tournesol. Un mystérieux
individu, manifestement de la CI.A.,
ou peut-être du K.G.B., le suit.

Son reportage lui permet de ren-
contrer M. Etienne Robial , directeur
d'une des plus grandes librairies de
bandes dessinées européennes.

A 2
19.35 - 20.25 « La Juive du Châ-

teau Trompette ». D'après
Ponson du Terrail. Feuil-
leton.

Les fugitifs , sur le chemin du châ-
teau de Blossac , s'arrêtent près
d'une ferme pour y prendre quelque
repos. Quelques instants plus tard ,
la patrouille envoyée par la mar-
quise arrive près de la ferme. Le
fermier, sans soupçons, leur indique
que la comtesse de Blossac est tout
près de là et que sa fille repose dans
une chambre. Bouracan , le chef de
la patrouille, parvient à enlever
Claire, la fille de Sarah. Pas pour
longtemps, car après une brève pas-
se d'armes, Galaor et l'Agenais font
prisonniers les deux soldats qui gar-
daient l'enfant et Sarah retrouve sa
fille.

A Bordeaux, Coarasse et Clodion
ont réussi à pénétrer à l'hôtel de
Sainte-Hermine et tuent le marquis
de Beauverger qui gardait l'hôtel et
le trésor.

(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

Chronique montagne : Opération de secours en
rocher.

19.05 Anne, Jour après Jour ¦¦
3e épisode. (Série).

19.20 Agenda
19.40 Télé journal
20.00 Le vieux pays

Dans la vallée du Paradis, en Equateur.

20.30 Une histoire en noir et vert
21.30 L'antenne est à vous

« Terre des hommes ».

21.50 Télé journal
22.00 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

22.00 Aviron. - 23.00 Jeux. - 23.15 Boxe. - 23.35 Cy-
clisme. - 23.50 Pentathlon moderne. - 24.00 Nata-
tion. - 1.00 Gymnastique dames.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.20 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

17.30 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

18.35 Téléjournal
18.40 Les Dessous du Ciel
19.05 Lerchenpark

La vie dans une cité
satellite.

19.30 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 Meditterraneum
20.04) Téléjournal
20.20 Desruendenbock
21.50 Téléjournal
22.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
2.30 Les programmes du

lendemain

SUISSE
ITALIENNE

12.30 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

17.00 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976

19.30 Téléjournal
19.45 Robinson Crusoé
20.15 Dessiner la musique
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
22.00 Aviron
23.00 Jeux
23.15 Boxe
23.35 Cyclisme
23.50 Pentathlon moderne
23.00 env. Téléjournal
24.00 Natation
1.00 Gymnastique dames

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

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 A vous de jouer, Milord

2. Le Trio diabolique. (Série) .
13.25 Bons Baisers de Tintin (2)

Série.
16.00 Jeux olympiques à Montréal

Résumé.
18.00 Pour la jeunesse

18.01 Bonjour Sésame. - 18.15 Pachiderm Story.
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission des formations

des partis politiques
19:00* TF 1 actualités
19.30 Nick Verlaine

3. La Fille de l'Air. (Série) .
20.30 Concert

par l'Orchestre national de France.
21.10 TF 1 actualités
21.25 Jeux olympiques à Montréal

Jeux. - Aviron. - Boxe. - Cyclisme. - Pentathlon. -
Natation.

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

13.00 Flash information
Aujourd'hui Madame

14.00 Flash information
14.05 Au Cœur du Temps

14. La Chasse à travers le Temps. (Série).
15.00 Flash information
15.03 Aujourd'hui magazine

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

Zigzag : le symbolisme.
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

Résumé.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 La Juive du Château-Trompette (4)

d'après Ponson du Terrail. (Feuilleton).
20.25 Vous avez dit bizarre

Une émission de Michel Lancelot.
21.50 Jeux olympiques à Montréal

Résumé.
22.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

des émissions de TF 1
18.05 Etranger,

d'où viens-tu ? (4)
18.20 Actualités régionales
18.40 Mon Ami Guignol

Le Pique-Assiette.
18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 Forfaiture

Film de Marcel L'Her-
bier.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Une rue, un quartier

à Hambourg.
17.05 Pour les jeunes
17.35 Les Aventures du

Baron de Mûnchhausen
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan

Série policière.
21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal
22.50 Biennale - Venise 1976
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Téléjournal
10.05 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
16.35 Drôles de vacances

1. Le Cinématographe.
17.00 Téléjournal
17.10 Studio olympique de

l'ARD à Montréal
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Jeu.
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.15 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
24.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
2.30 Téléjournal

A VOIR
CE SOIR...

Plusieurs émissions intéressantes
et « dépaysantes » ce soir, à la TV
romande, en attendant les reporta-
ges sur les Jeux olympiques. Ce sera
d'abord une incursion dans une val-
lée perdue des Andes où, dit-on, le
soleil brille toujours et où l'on de-
vient facilement plus que cente-
naire. Trouvera-t-on des recettes de
longévité dans ces images et ces
commentaires ?
DU NOIR AU VERT

Peu après, une émission de Jac-
ques Cogniaux et Christian Huart
traitera de certaines régions miniè-
res, en Grande-Bretagne.

« Quelle était verte ma Vallée » :
tout le monde garde en mémoire le
chef-d'œuvre de John Ford. Pour-
tant, les menaçants terrils qui ser-
vaient , il y a peu de temps encore,
de décor aux sites industriels du
Pays de Galles et d'Irlande, ces
paysages noirs caractéristiques de
« vertes vallées » devenues « black
country », tout cela risque de n'être
bientôt plus qu'un (mauvais) souve-
nir. L'endroit même où John Ford
tourna son célèbre film a reverdi
depuis. Que s'est-il donc passé ?

Il faut remonter à ce jour tragi-
que où, dans la région de Cardiff ,
une centaine d'enfants périrent en-
sevelis sous les déchets d'un terril
effondré. Certaines catastrophes ,
pour cruelles qu 'elles soient, servent
de leçon à l'homme et lui rendent
service a posteriori.

En Grande-Bretagne, le désastre
d'Aberfan a servi de déclic : avec
l'aide de l'Etat , les villes concernées
ont entrepris de redonner figure hu-
maine aux sites ravagés par l'ex-
ploitation minière. D'abord étonnée,
la population a vite suivi avec en-
thousiasme. Un autre problème du
même ordre se posait avec les vé-
tustés faubourgs des cités indus-
trielles comme Newcastle. Là aussi,
il fallait voir grand et audacieux. A
Peterly, aujourd'hui, une nouvelle
ville est surgie du sol. Une ville où
l'herbe remplace les trottoirs, où
l'automobile n'empiète plus sur l'es-
pace de l'homme, où enfants et ani-
maux jouent ensemble sans crainte
du trafic. Ainsi se dessine peu à peu
le portrait d'une Grande-Bretagne
qui veut faire mentir une an-
cienne réputation de pays pollué, et
se pose, sur le plan européen, en
champion de la lutte pour l'environ-
nement...
TERRE DES HOMMES

L'antenne sera enstiite offerte' au
mouvement « Terre des hommes »
qui exposera ses buts et ses moyens
d'action.

Mouvement de combat au secours
immédiat et direct de l'enfance
meurtrie, Terre des Hommes doit à
sa ferveur, son acharnement, sa sin-
plicité, d'avoir pu s'étendre rapide-
ment à une quarantaine de pays.

Dans la conviction que tout enfant
est unique, irremplaçable, Terre des
Hommes travaille à le découvrir
dans sa souffrance, à ameuter le
monde autour de lui , puis à l'aider,
le secourir ou le sauver.

Rien n'est difficile, en Terre des
Hommes. A condition de devenir
l'Enfant lui-même, qui exige son
droit.

L'enfant affamé, on le nourrit, on
l'aime, et on le mène à sa vie
d'homme en lui donnant, dans toute
la mesure possible, les moyens de
la vivre.

L'enfant malade, blessé, infirme,
on le soigne. Et tout sera fait , une
fois guéri ou réparé, pour lui assu-
rer ce qu 'il lui faut de stabilité so-
ciale, médicale et — souvent — af-
fective.

L'enfant orphelin ou abandonné,
plutôt qu 'un asile ou un orphelinat
où sa détention entretient sa dé-
tresse, on lui donne un père et une
mère.

Terre des Hommes est donc, à la
fois , une réaction de vivants à vi-
vants , l'immédiat du secours spon-
tané, et l'aide au développement
personnel offert à UN petit, puis à
des milliers d'autres. C'est ce mou-
vement formé d'êtres humains vou-
lant alléger les souffrances d'au-
tres êtres humains que « L'antenne
est à vous » permettra de découvrir
ce soir, (sp)

L'OEIL ÉCOUTE

Le progrès (12)
Documentation de Jean-Michel

Minon (RTB)
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
C'est au « Progrès » , mot clef de la

culture nord-américaine, que sera con-
sacrée cette ultime émission de la série
réalisée en marge du bicentenaire de la
déclaration d'indépendance des Etats-
Unis d'Amérique.

En 1831, Alexis de Tocqueville —
dont l'œuvre sert de fil conducteur à
ces émissions — s'émerveille des pro-
messes de développement économique
que contient la société américaine. Mais
lui ne peut croire aux progrès des
sciences, ni de la culture , dans un
monde épris d'égalitarisme. Cette idée
sent bien son homme du 19e siècle...

INFORMATION RADIO



B^  

mSaÊ Le P'
us fantastique éclat de rire de l'histoire du cinéma!

E tt'-l I Pour les jeunes... les moins jeunes... les toujours jeunes...

3 'ÊMÈÊÈP fl Louis de Funès Yves Montand
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ENFIN À LÀ CTOX-DE-FONDS, LE FILM LE PLUS LIBRE ET LE PLUS FRANC QUI

13 BB^BIWl OUVRE UN RECARD ABSOLUMENT NOUVEAU SUR NOS RAPPORTS AVEC L'ÉROTISME !

H71 \M\\1 W tuÉÉÊË PLUS DE 600 00° SPECTATEURS à PARIS à 20h" 30

mMM W W L)ÈÊI£SBÊÈ EN QUELQUES SEMAINES D'EXCLUSIVITÉ SAMEDI et DIMANCHE
22 18 53 Efli A O M ATI N ÉF̂

1 10111 [Si IMM ..À 
ATTENTi0N : ce film est strictement  ̂ IV IMIIWttO

18 "i . , ^pj réservé aux adultes 
en 

raison d'une extrême 15 h. et 17 h. 30ans "~ '" "* ~~j""' 
 ̂

provocation dans l'expression de ses images
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VENDREDI-SAMEDI ___ . Pour ou contre l'avortement... Voici tout ce que l'on ne vous a pas dit !
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Lundi.Mardi.Mercre(liài8 h.30 1 ¦*"*¦\ Avortement clandestin Qag" I

01 CETTE SEMAINE: UN SPECTACLE D1ÔLE, PLEIN D'AVENTURES NOUVELLES ET ÉTONNANTES!
ÎH DU SUPER SENSATIONNEL ! TIMOTHY BRENT GEORGE EASTMAN
mrfÈ .- <- "" ¦"' KARIN SCHUBERT
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; ans Une éblouissante mise en scène Jo ans «J ^

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



B" ¦ ¦*dk- l̂ 
^

àmWBLmi I I Afc-^A—fl i 1 L I k i tk àmmJLmmmimmmmJE

Articles d'hygiène corporelle et capillaire Coop
à bas priXf naturellement t
Déodorants Antitranspirant Hairspray Hairspray
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p| , pour cheveux normaux et secs, à l'extrait d'orties. Absorbe le sébumPour une nus de taches à l'extrait de bouleau. Soigne de vos cheveux, si difficile àfraîcheur durable. de transpiration, et protège vos  ̂ éliminer lors du __ _

^
S0L.rtesi, • ^É«k /H& 

Plus d odeurs rfj* flFiBk cheveux et leur ^VA brossage AV A
fresh et flair 

1«3S S 
corporelles! 
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vous proposent

Samedi 24 juillet

CHUTES DU RHIN
Chemin de fer et car
Prix du voyage i Fr. 45.— ;
avec Abt */« : Fr. 36.—

Dimanche 25 juillet

GROTTES DE L'ORBE-
DENT DE VAULION
Visite des grottes de l'Orbe !

Prix du voyage : Fr. 50.—
avec Abt Vs : Fr. 39.—

Mardi 27 juillet
Train spécial et bateau spécial

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

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

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

Mercredi 28 juillet

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

Jeudi 29 juillet
Train spécial
Une des perles des Grisons

AROSA
Prix du voyage i Fr. 51.—
avec Abt lh : Fr. 39.— j

Jeudi 29 juillet
Train spécial

AMDEN-LAC DE KLONTAL
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec Abt Va : Fr. 48.—

Jeudi 29 juillet
Train spécial

LIECHTENSTEIN-
VORARLBERG
Chemin de fer et car postal

**&&Mii Voyage":'"""- " i,, ï*. dél-
avée Abt V» : Fr. 50.—

Jeudi 29 juillet
Train spécial
Pour la première fois au pro-
gramme

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car postal et télé-
phérique
Prix du voyage ! Fr. 68.—
avec Abt '/s : Fr. 54.— !

Samedi 31 juillet
Un voyage de rêve !

LUXEMBOURG EN TEE
Voyage en Ire classe par Trans-
Europ-Express
Prix du voyage : Fr. 174.—
avec Abt l/s : Fr. 163.—

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares ',
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages. !

i A louer tout de suite ou date à convenir, à la rue de
l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle Fr. 203.— + charges
Fr. 31.—

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 259.— + charges
Fr. 42.—.
Pour visiter, M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.

? 
D Transplan AG
¦ A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 23 57 65

R
estaurant du I
EYMOND «yy I

Ses menus sur plats et sur assiette 1 1
Menu du jour : Fr. 7.50 | |

FONDUE CHINOISE à gogo 15.- 1
FONDUE BOURGUIGNONNE 18.- 1 1

ïW~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*i
IV VOUS ASSURE un service d'information constant ~V6

I 
VAL D'ANNIVIERS
Appartement 2 - 4

I personnes, et un
beau chalet de 7
lits.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Nous cherchons

serveuse
Place à l'année ou
pour saison.

S'adresser au Buffet
de la Gare, Yver-
don, tél. 024/21 49 95

A louer

i ï voitures et utilitaires i
3

I g pour transports de marchandises |
. '.g et personnel .

l -a Garage de l'Erguel, 2613 Villeret

0^̂  Tél. (039) 41 34 76 - 77 - 78

NOUS CHERCHONS
pour le 1er septembre 1976

infirmière diplômée

infirmière-assistante

aide-infirmière
aimant soigner les personnes âgées

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

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

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

<sajâTîi ~ Succursale Neu-
/M m \ \  \ ' jjfcfc. châtel , 0 (038)
\W4!°/ *ff lPj Ém ~25 82 33 -
B̂ ^^ Bureau 

central
^̂ SSË!^̂  ̂ Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo : (0 021
23 52 28 ; le soir : (g 021 /91  64 92.

ANTBQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.

R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

V J
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LA MUSIQUE OUVRIÈRE
« LA PERSÉVÉRANTE »

a le triste devoir d'aviser ses
membres actifs , d'honneur, ho-
noraires et passifs du décès de

Monsieur
Vitale CAGNONI

père de son cher membre et
ami Gianfranco Cagnoni.

Les obsèques auront lieu ven-
dredi 23 juillet à Sporleto (Ita-
lie) .

LE LOCLE

Madame Jeanne Maire,
ainsi que les familles Hanse, parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard HANSE
leur très cher et regretté fiancé, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens, après une pénible
maladie, dans sa 49e année.

LE LOCLE, le 21 juillet 1976.

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

L'incinération aura lieu samedi 24 juillet 1976, à 9 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Madame Jeanne Maire, Grand'Rue 38,

2400 Le Locle.

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

POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WÂLTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour et nuit
Cercueils - Transports • Formalités

Prix modérés

Que ton repos soit doux
H comme ton cœur fut bon.

Madame Aïda Cagnoni , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Giancarlo Cagnoni, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Graziella Davide Previtali-Cagnoni, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Vitale Cagnoni et famille, en Italie ;
Monsieur Romero Cagnoni, en Italie ;
Mademoiselle Oriana Cagnoni, en Italie ;
Madame Maria Dal Mas, en Italie ;
Madame et Monsieur Ofelia Giorgio De Dea-Dal Mas, en Italie ;
Monsieur et Madame Carlo Dal Mas, en Italie ;
Monsieur et Madame Luigi Dal Mas, en Italie ;
Madame Lidia Rosa, ses enfants et petits-enfants, en Italie ;
Madame Annunziata Cagnoni, en Italie,

ainsi que leurs compatriotes et amis ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Santé CAGNONI
enlevé à sa famille, le 21 juillet 1976, après une longue maladie, dans
sa 56e année, muni des saints sacrements de l'église.

Le culte et l'ensevelissement ayant lieu à Spoleto, en Italie, aucun
faire-part ne sera envoyé.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.
Repose en paix , chère tante.

Monsieur et Madame Henri Cart-Savoie,

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

Mademoiselle

Cécile CART
institutrice retraitée

leur chère et regrettée tante, cousine, parente et amie, enlevée subi-
tement à leur tendre affection, mercredi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 23 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 11, rue de la Chapelle.

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

Contingentement laitier, sécheresse, fermage
Au comité directeur de l'USP

Réuni lundi et mardi à Brugg, le co-
mité directeur de l'Union suisse des
paysans s'est prononcé contre le con-
tingentement laitier envisagé par voie
d'arrêté urgent, signale le Centre ro-
mand d'informations agricoles, à Lau-
sanne.

Par une procédure accélérée ou par
la voie législative habituelle, le comité
directeur estime hors de discussion une

augmentation de la participation des
producteurs aux dépenses de mise en
valeur. Les propositions en rapport
avec le nouvel arrêté sur l'économie
laitière représentent un tout qui ne
sera effi cace que prises simultanément.

Le comité directeur a arrêté les gran-
des lignes d'une première prise de po-
sition à l'intention du comité de l'USP
dans cet ordre d'idées. Il est d'avis, à
l'unanimité, qu'avant de décréter un
contingentement laitier général, il con-
vient d'épuiser toutes les autres possi-
bilités pouvant orienter la production
et alléger les marchés. Par exemple,
réglementer plus efficacement les im-
portations de denrées fourragères et
mieux adapter les importations aux né-
cessités de l'agriculture.

D'autre part , la situation créée par la
sécheresse et les mesures prises ou en-
core nécessaires en vue de réduire ses
effets ont permis de souligner l'excel-
lente collaboration avec la Confédéra-
tion et les cantons à cet égard. A ce
propos , le groupe « Intervention séche-
resse » institué par l'USP a été appré-
cié à sa juste valeur.

Enfin , une lettre commune au sujet
des questions touchant une augmenta-
tion éventuelle du fermage, le renfor-
cement de la protection en cas de ré-
siliation et la limitation de l'affermage
de domaines entiers par parcelles a
été mise au point, (ats , cria)

L auteur d un
hold-up arrêté

Hier a 9 h. 15 à Leysin, un inconnu
de 28 à 30 ans, grand, mince, portant
une cagoule et un chapeau, est entré
dans les bureaux de l'agence locale de
la Banque Vaudoise de Crédit, et a me-
nacé d'un revolver les deux employées
présentes. Après avoir jeté un sac sur
le comptoir, il leur a intimé l'ordre d'y
mettre l'argent déposé dans ces bu-
reaux. L'une des employées a alors
vidé le tiroir central d'un meuble dans
le sac et l'agresseur s'est enfui avec
son butin, environ 16.000 francs. Peu
avant 10 heures, à Aigle, l'homme était
arrêté à sa descente du train de Ley-
sin. C'est un Français, C. L., 24 ans,
domicilié à Saint-Germain-en-Laye
(Hauts-de-Seine), (ats)

VALLORBE :
ISSUE FATALE

Dimanche dernier vers 7 heures du
matin, un automobiliste britannique
roulant sur la route Lausanne - Val-
lorbe s'est probablement assoupi à son
volant en abordant une grande courbe
aux Grands-Bois, commune de Vallor-
be, alors que survenait en sens inverse
un motocycliste de Crissier , M. Jean-
Charles Gysin , 26 ans, tenant réguliè-
rement sa droite. L'automobiliste dévia
à gauche et heurta violemment le mo-
tocycliste, qui dut être transporté à
l'Hôpital de Saint-Loup souffrant de
plusieurs fractures à une jambe. M.
Gysin devait décéder mardi, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — La Société suisse des

entrepreneurs (SSE) a décidé d'aider
à la reconstruction de la région ita-
lienne du Frioul , plus particulièrement
à la construction et à la réparation de
foyers.

BALE. — La plus vieille habitante
de la ville de Bâle, Mme Rosina Stu-
benvoll, qui avait célébré le 12 mars
dernier son 102e anniversaire, est dé-
cédée mardi.

PARIS. —¦ La Suisse figure au troi-
sième rang avec 11,18 pour cent parmi
les pays qui investissent le plus dans
l'industrie alimentaire française.

Pas de repos pour le Tribunal pénal
de Bienne à l'occasion des vacances

LA VIEJURASSIENNE

Dans son audience de hier matin,
le Tribunal pénal 2, présidé par Me
Rolf Haenssler, assisté des jurés Gygi,
Scholl, Kirschofer et Duff , s'est occu-
pé de W. D., né en 1950, domicilié à
Saanenboden, accusé d'attentat à la
pudeur des enfants et d'insoumission
à l'autorité.

W. D. a connu une jeune fille qui
n'avait pas encore 16 ans. A plusieurs
reprises il a eu des relations sexuelles
avec elle, alors même qu'il avait eu
connaissance de son bas âge. A relever
que la jeune fille J. A. était consen-
tante.

D'autre part il n'a pas répondu aux
diverses formules, lettres de l'Office
des poursuites. Pour ces deux cas, il a

été condamné à dix mois de prison,
avec quatre ans de sursis, délai du-
rant lequel il sera mis sous tutelle.
Quant aux frais de cette affaire ils se
montent à 466 fr., auxquels il y a
lieu d'ajouter deux fois 40 fr. pour
deux condamnations antérieures pour
lesquelles il devra par ailleurs purger
40 jours de prison, (be)

Mgr Henri SchaJIer, doyen des prêtres et
des journalistes jurassiens, fête ses 90 ans

Personnalité jurassienne largement
connue, Mgr Henri Schaller f ê t e  au-
jourd'hui son nonantième anniversaire.
Le nouveau nonagénaire fai t  preuve
d'une étonnante vitalité. Jouissant
d'une excellente santé, il est toujours
très actif et a conservé une verve ex-
ceptionnelle. Journaliste averti, Mgr
Henri Schaller écrit encore chaque
jour ses « Francs propos », des billets
touj ours appréciés de ses nombreux
lecteurs.

Originaire de Corban où il est né,
il f u t  professeur de littérature françai-
se au Collège d'Immensee, près de
Schwyz. Entré au journal « Le Pays »
en 1922, il en f u t  nommé directeur
l' année suivante. M gr Schaller f u t  pré-
sident de VAssociation de la presse ca-
tholique de Suisse romande dont il
est maintenant le président d'honneur.

L'action et le dévouement de cet
éminent Jurassien lui valurent de rece-
voir de nombreuses distinctions. Le
Pap e Pie X I  lui a décern é le titre de
Camérier secret de Sa Sainteté, le Pape
Pie X I I  celui de prélat domestique de
la Maison pontificale et le Pape Jean
X X I I I  celui de protonotaire apostoli-
que. Mgr  Henri Schaller est également
commandeur de l'Ordre du Saint-Sé-
pulcre de Jérusalem.

Durant 25 ans, il a présidé l'Asso-
tion populaire catholique suisse. Il a
été décoré par la France et a reçu la
médaille de la reconnaissance française
et la Croix de la Légion d'honneur.
Il est également sénateur honoraire de
l'Université de Fribourg. Mgr  Henri
Schaller a publié plusieurs ouvrages
religieux, des contes et des récits de
voyages, (y)

Profitant de 1 absence des propriétai-
res partis cueillir des cerises, des cam-
brioleurs se sont introduits mardi
après-midi, dans une maison familiale,
à Bévilard. Fouillant de fond en com-
ble l'appartement, ils ont fait main-
basse sur des bijoux d'une valeur glo-
bale d'environ 70.000 francs, en parti-
culier une broche en platine de 30.000
francs et un collier de même valeur.
Les cambrioleurs ont également em-
porté quelques centaines de francs en
espèces, (ats)

Important
cambriolage dans

une maison familiale
de Bévilard

10 ans du T0X: 84.776 appels au secours
En dix ans, le TOX (Centre suisse

d'information toxicologique) a reçu
84.776 appels au secours par téléphone.
Il ne s'en trouva guère deux identi-
ques, sauf peut-être celui qui aurait pu
concerner deux jumeaux ayant avalé
en même temps des doses semblables
du même médicament.

Au cours de ses deux lustres d'exis-
tence, le TOX a ainsi accumulé une
masse impressionnante de données
(150.000 documents) qui lui permettent
de répondre jour et nuit aux demandes
de la population (un tiers des cas), aux
médecins, aux pharmaciens et vétéri-
naires confrontés à des cas d'intoxi-
cations aiguës.

Ce service d'urgence a non seule-
ment permis de soigner d'innombrables
personnes, mais d'en sauver bon nom-
bre. Les expériences faites quotidien-
nement permettent d'améliorer sans
cesse la qualité des renseignements
donnés et d'informer les autorités de
surveillance — notamment le Service
fédéral d'hygiène publique — et les fa-
bricants de produits toxiques, l'objec-
tif étant de prévenir des accidents ul-
térieurs. De nombreuses publications
scientifiques ont peu à peu fait con-
naître l'institution zurichoise en Suisse
et à l'étranger, d'où viennent aussi de
nombreux appels (365 en 1975). (ats)
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L'automne prochain, la division du
commerce du Département fédéral de
l'économie publique et l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC) en-
verront cinq « délégués commerciaux »
dans des pays du tiers monde. Ces cinq
« éclaireurs » de l'économie suisse au-
ront notamment pour tâche de décou-
vrir les possibilités commerciales dans
les pays et les régions dans lesquels ils
séjourneront. Grâce à des observations
de marchés et à un sondage auprès de
l'industrie d'exportation, les cinq pays
suivants ont été choisis : Arabie séou-
dite, Abou-Dhabi, Indonésie, Nigeria et
Venezuela, (ats)

Les «éclaireurs»
de la Suisse

L'Office des statistiques de la ville
de Bienne communique qu'à fin juin
1976, 1048 chômeurs complets étaient
inscrits auprès de l'Office du travail
de Bienne, soit 44 ou 4,4 pour cent de
plus qu'à fin mai dernier. Les aug-
mentations les plus fortes ont été en-
registrées dans les professions de l'in-
dustrie hôtelière, les arts graphiques,
et les professions techniques. Si le ni-
veau du chômage est resté stationnaire
dans l'horlogerie , il a en revanche di-
minué dans l'industrie des machines.

Durant la même période, on comp-
tait 19.682 chômeurs complets en Suis-
se, soit 3178 ou 13,9 pour cent de
moins qu'à fin mai. De plus, 55 entre-
prises biennoises (61 à fin mai) annon-
çaient 1286 chômeurs partiels soit 264
ou 17 pour cent de moins qu'à fin mai.
Des motifs d'ordre économique ont été
évoqués pour licencier 43 personnes
(40 le mois précédent). Des résiliations
de contrats de travail prenant effet
à une date ultérieure ont été signifiées
pour les mêmes motifs à cinq person-
nes (huit).

Augmentation du
nombre des chômeurs

De nouveaux panneaux avertisseurs
seront prochainement placés aux en-
trées des autoroutes de Suisse aléma-
nique par les soins du Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA). Ils
porteront l'inscription « Abstand - 2
Sekunden » (intervalle 2 secondes) , rè-
gle que le BPA recommande de suivre
si les conditions de circulation sont
normales. En cas de neige, de verglas
ou de pluie , l'intervalle entre deux vé-
hicules doit encore être plus grand, in-
dique le BPA dans un communiqué.

Les panneaux qui seront remplacés
remplissent leur mission depuis plus
de 5 ans et conseillent « Vor ùberholen
zurùck » (avant de dépasser, regardez
en arrière), (ats)

Nouveaux panneaux
avertisseurs en

Suisse alémanique

Une femme célibataire de 25 ans,
Brigitte Kempter, a été découverte as-
sassinée mardi après-midi dans son
appartement à Saint-Gall. Ce n'est que
24 heures plus tard que la police saint-
galloise a informé l'opinion publique
de cette affaire.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, la victime, trouvée nue, a mani-
festement été étranglée au moyen
d'une ceinture d'étoffe provenant d'une
de ses robès/"trhe "autopsié a démontré
que le meurtre remontait à mardi
matin vers 8 heures.

La victime était née à Saint-Gall,
où elle avait de nombreuses connais-
sances et était appréciée. La police n'a,
pour l'instant, aucune idée de l'identi-
té du ou des auteurs et du mobile de
ce crime, (ats)

Mystérieux meurtre
à Saint-Gall

Le nombre de frontaliers alsaciens a
baissé entre juin 1975 et juin 1976 de
4,3 pour cent pour l'Allemagne, et de
11,9 pour cent pour la Suisse, annonce
la Chambre strasbourgeoise des em-
ployeurs. En Basse-Alsace, on ne re-
censait en juin dernier plus que 10.700
frontaliers travaillant en Allemagne
voisine, alors que leur nombre dépas-
sait les 11.180 une année auparavant.
Le même phénomène est observé en
Haute-Alsace où le nombre de person-
nes travaillant en Suisse est passé de
plus de 16.600 à 14.700 pendant la mê-
me période. En outre, on estime à plus
de 11.700 le nombre d'Allemands du
Bade-Wurtemberg travaillant en Suis-
se, soit 6000 à Bâle-Ville, 1400 à Bâle-
Campagne et plus de 4300 répartis dans
les cantons de Soleure, Argovie et Ber-
ne, (ats, afp)

Le nombre des frontaliers
alsaciens diminue



Hice: la police relève le défi
Les cambrioleurs sont probablement en Italie
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Mais pour l'heure on en est réduit

aux suppositions. En ce qui concerne
l'itinéraire souterrain emprunté par
les cambrioleurs, tant pour mener
leur imposant matériel à pied d'oeu-
vre que pour repartir avec leur bu-
tin, il paraît logique de penser
qu 'ils ont opéré à partir des berges
du Paillon , récemment recouvert , où
ils ont pu , à l'abri des indiscrets,
garer une camionnette au débouché
du réseau des égouts qu 'ils auraient
ensuite empruntés pour gagner la
banque située à 500 mètres. Les en-
quêteurs ont retrouvé une chambre

à air de camion gonflée qui a pu
servir avec d'autres de canot de for-
tune pour le transport du matériel
et du butin.

Le bilan comptable de l'opération
laisse aussi la place aux suppositions.
Dans l'attente d'un inventaire qui
prendra plusieurs jours , on parle de
10 millions de ff. pour le seul coffre
automatique utilisé par les com-
merçants et les grandes surfaces, de
cinq millions de ff. pour les réserves
de liquidité de la banque, à quoi
il faut ajouter le contenu de 317 cof-
fres sur les 4000 que compte l'éta-
blissement.

On situe la fourchette finale entre
40 et 60 millions de ff. mais ce
chiffre peut être encore plus im-
portant.

Suppositions encore sur la nature,
la qualité et l'origine des informa-
tions extrêmement précises qu'a su
exploiter le commando. Une seule
certitude pour tout le monde : l'or-
ganisation supérieure du raid qui

impliquait la réunion d'une équipe
de spécialistes de haut niveau (six
au minimum) dans des disciplines
aussi diverses que le terrassement,
le génie civil , la topographie, l'éco-
nomie (pour le choix du butin) et ,
bien sûr, l'ouverture des coffres.

Pour l'instant, les policiers tâton-
nent tous azimuts. Aucune faille n 'a
été relevée dans l'opération. Des bar-
rages ont été placés sur toutes les
routes depuis la découverte du vol
mais sans grand espoir. Les enquê-
teurs pensent que les gangsters qui
disposaient grâce à l'astuce de la
porte de la salle des coffres soudée
de l'intérieur par leurs soins, d'une
bonne dizaine d'heures d'avance, ont
pu gagner un pays étranger , proba-
blement l'Italie toute proche , après
avoir planqué leur magot. Ils esti-
ment également que la bande, pour
un coup de cette envergure, pourrait
avoir été constituée sur la base d'une
coopération internationale. L'Europe
du crime en quelque sorte, (ap)

Réouverture des écoles noires
En Afrique du Sud, malgré les émeutes

Le ministre sud-africain de la Po-
lice, M. James Kruger, a annoncé
hier après un entretien avec les di-
rigeants des faubourgs noirs de Jo-
hannesburg et Pretoria que toutes
les écoles de ces « townships » al-
laient rouvrir aujourd'hui.

Fermés le mois dernier à la suite
des sanglantes émeutes de Soweto,
ces établissements scolaires devaient
initialement rouvrir mardi , mais M.
Kruger avait donné l'ordre qu 'ils
restent fermés à cause de nouveaux
troubles et à la suite de rumeurs
selon lesquelles une nouvelle flam-
bée de violence était prévue pour
coïncider avec la reprise des cours.

La réouverture des écoles a été
décidée bien que de violents inci-
dents se soient produits mardi soir :
deux Noirs ont été tués et de nom-
breuses personnes ont été blessées
au cours d'une émeute à Lynville,
faubourg noir de Witbank situé à
110 km. à l'est de Pretoria. Des actes
de violence ont également été signa-
lés dans d'autres « townships ».

D'autre part , M. Kruger a annoncé
aux dirigeants des communautés noi-
res qu'il allait reconsidérer l'inter-
diction des réunions publiques an-
noncée la semaine dernière lorsqu'il
sera sûr qu 'il n'y aura plus de trou-
bles dans les « townships ».

Par ailleurs, les dirigeants noirs
de Soweto ont reçu l'assurance des
autorités que toutes les revendica-
tions des Noirs vivant dans les zones
urbaines blanches seraient prises en
considération. Ces revendications
concernent en particulier le manque

de logements, l'insuffisance des ser-
vices publics , le droit à posséder un
commerce, et le problème de la ci-
toyenneté dans les foyers nationaux
noirs, (ap)

• BUENOS-AIRES. — Deux prêtres
français ont été assassinés par des in-
connus.
• ROME. Les trains ne circuleront

pas entre 10 et 11 heures aujourd'hui
par suite de grève.
• RABAT. — 87 des 121 accusés

impliqués dans un complot contre
l'Etat ont été acquittés.
• LYON. — La chocolaterie Cemoi,

à Grenoble, vient de déposer son bilan.
• MANILLE. — Un ancien boxeur

professionnel, Reynaldo Patanao, a été
condamné à mort pour meurtre et
viol.
• WASHINGTON. — M. Richard

Held a été nommé directeur adjoint
au FBI.
• ROME. — Le parti social-dé-

mocrate (3,4 pour cent des voix aux
dernières élections) ne soutiendra pas
un éventuel gouvernement minoritaire
démo-chrétien.

Gaz toxique sut deux localités italiennes
Le responsable des affaires sani-

taires de Seveso, l'une des localités
italiennes touchées par des émana-
tions de gaz toxique provenant d'une
usine de produits chimiques, a décla-
ré à l'ATS que la situation s'était
encore dégradée au cours des der-
nières 48 heures. En plus des pou-
les et lapins, ce sont maintenant les
chats et les chiens touchés par le
trichlophénol qui meurent. Par con-
tre a indiqué M. Giuseppe Ghetti,
aucune nouvelle personne n'a dû
être hospitalisée. Il semble donc que
seuls les 14 enfants actuellement à
l'hôpital ont été atteints par les gaz.
Leur état ne s'est pas aggravé. Tou-
tefois, a affirmé M. Ghetti, un vent
de panique souffle sur la popula-
tion et les autorités ont dû publier
plusieurs communiqué détaillés sur
les circonstances du drame.

Des analyses du produit incrimi-
né sont actuellement faites à Zurich.
M. Ghetti et un médecin ont assisté
à des examens effectués au Labo-
ratoire central de Givaudan SA, Du-
bendorf , propriétaire de l'entreprise
incriminée. Les travaux sont diffi-
ciles, aucun cas concret de ce genre
ne s'étant présenté avant le drame
de Seveso. Pour cette raison, aucune
mesure directe n'a pu être prise et
il faut attendre les résultats défini-
tifs de l'analyse avant de décider
ce qu'il convient de faire.

ARRESTATIONS
Le directeur et le chef de produc-

tion de la fabrique de produits chi-
miques Icmesa, près de Milan, qui
appartient à Givaudan SA, Vernier,
et fait partie du groupe Hoffmann-
La Roche, ont été arrêtés hier. Ils
sont accusés d'être partiellement
responsables de l'émanation de gaz
toxique qui s'y était produite il y a
une dizaine de jours. Il semble que
le réacteur chimique dont le gaz
s'est échappé n'était pas en parfait
état de fonctionnement, (ats, ap, dpa)

Réduction des forces: aucun progrès
Les négociations ae vienne sur les

réductions de forces et d' armements
en Europe centrale continuent à être
bloquées.

En suspendant les travaux de la
conférence, hier à l'issue de la 111e
séance, les négociateurs occidentaux
aussi bien que socialistes, étaient
unanimes non seulement à déplorer
l'absence de tout progrès , mais aussi
à en imputer la responsabilité à l'au-
tre partie.

Au nom des sept pays du Traité de
Varsovie, M. Slawomir Dabrowa ,
chef de la délégation polonaise, a
mis en valeur le « caractère cons-
tructif » des propositions socialistes,
faisant grief aux négociateurs de
l'OTAN de ne pas y avoir répondu
de manière satisfaisante.

Le chef de la délégation néerlan-

daise, m. wmem Lie vos , a ae son
côté souligné le caractère « déce-
vant » des réactions socialistes aux
suggestions de l'OTAN. Il s'est en
outre attaché à mettre en évidence
« l'importance » de ces propositions.

L'interruption estivale jusqu 'à la
reprise des négociations, le 27 sep-
tembre, doit permettre aux deux al-
liances militaires d'étudier , une fois
de plus , les dossiers.

Le Traité de Varsovie y a versé,
au cours de cette neuvième phase ,
un nouvel élément en mettant à la
disposition de l'OTAN des données
numériques sur ses forces station-
nées dans l'aire de réduction. Les
différences par rapport aux chiffres
dont dispose l'Occident sont de na-
ture, de l'avis de tous les observa-
teurs à conduire à de nouvelles dis-
cussions aussi longues que com-
plexes. Sur le fond , les positions des
deux blocs paraissent aussi inconci-
liables qu 'au début de la conférence,
il y a trois ans. (ats, afp)

La planète rouge
est vraiment rouge
La planète rouge est vraiment

rouge, comme le montre la première
photo en couleurs de Mars, trans-
mise hier à la Terre.

Le cliché transmis par la sonde
« Viking » montre la surface déserti-
que de l'astre d'une belle couleur
ocre semblable à celle de nombreux
déserts du centre des Etats-Unis et
de l'Australie.

La première image est apparue
sur les écrans de télévision du Cen-
tre de Pasadena à 08 heures 55 (16
heures 55 hec).

« C'est très excitant de voir cette
coloration indubitablement rougeâ-
tre de la surface, a déclaré M. Tho-
mas Mutch , chef de l'équipe photo-
graphique du projet « Viking » .

« Il est tout à fait surprenant de
voir la similitude avec la surface
terrestre », a-t-il ajouté. Pour l'ins-
tant , tout fonctionne parfaitement
à bord de « Viking ». (ap)

L'ambassadeur de (SB à Dublin saute avec sa voiture
Les terroristes de TIRA frappent en Irlande du Sud
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— 31 mars 1970 : M. Karl von

Spretti , ambassadeur de la RFA au
Guatemala, est enlevé puis exécuté
par les FAR.

— 2 mars 1973 : l'ambassadeur
américain au Soudan , M. Cleo Noël ,
pris en otage, est exécuté par un
commando palestinien avec deux au-
tres diplomates occidentaux.

— 22 octobre 1975 : M. Danis Tu-
naligil , ambassadeur de Turquie à
Vienne est assassiné par « L'Organi-
sation de libération de l'Arménie ».

— 28 octobre 1975 : M. Ismail
Erez, ambassadeur de Turquie à Pa-

ris, est assassiné par des terroristes
arméniens.

— 11 mai 1976 : M. Joaquim Zen-
tano Anaya, ambassadeur de Bolivie
en France, est assassiné à Paris par
des tueurs non identifiés.

— 16 juin 1976 : M. Francis Me-
loy, ambassadeur des Etats-Unis à
Beyrouth est assassiné. Les responsa-
bles présumés de l'assassinat appar-
tiennent à « L'Organisation révolu-
tionnaire socialiste arabe ».

1568 MORTS
L'attentat contre l'ambassadeur

Ewart-Biggs est le deuxième inci-
dent depuis quatre ans visant des

Britanniques en Irlande du Sud. En
février 1972 , l'ambassade avait été
attaquée par des manifestants à la
suite du « dimanche sanglant » de
Londonderry qui avait fait 13 morts,
l'armée britannique ayant ouvert le
feu sur des manifestants.

Mais, depuis sept ans, en Ulster,
la partie nord de l'île qui continue à
faire partie de la Grande-Bretagne,
on a dénombré 1568 morts — sol-
dats britanniques, policiers irlandais
et civils.

En Grande-Bretagne, où l'IRA
s'est livrée depuis quatre ans à di-
vers attentats, 61 personnes ont été
tuées, (ats, afp, reuter, ap)

Une patrouillle de la gendarmerie de
Valleiry a arrêté mardi soir sur la
commune de Viry, au hameau de Veigy,
Jean-Marie Maradan, 28 ans, domicilié
à Besançon et possédant la double na-
tionalité française et suisse.

Interpellé par les gendarmes, le sus-
pect qui circulait sur un vélomoteur
volé, a pris la fuite. Poursuivi et rat-
trapé dans les champs, Jean-Marie Ma-
radan n'a opposé aucune résistance et
a immédiatement reconnu être l'agres-
seur des deux douaniers suisses au
pont de Sezegnin , samedi dernier. L'é-
tat des deux douaniers blessés reste
extrêmement grave.

Jean-Marie Maradan , blessé égale-

ment au côté gauche par balle, s'est
soigné durant les quatre jours de fuite,
par ses propres moyens.

Interrogé à Valleiry, il sera proba-
blement hospitalisé en raison de son
état. Lors de son arrestation , il portait
toujours sur lui 21 plaquettes de
haschich, soit sept kilos de drogue.

Samedi soir, le trafiquant avait volé
un cyclomoteur et rejoint Saint-Claude,
dans le Jura. Il est revenu dans la
région afin de retourner en Suisse par
un passage non gardé.

Le trafiquant a été interrogé par la
brigade de gendarmerie de Valleiry et
la compagnie de commandement de
Saint-Julien, (ap)

L'agresseur de deux douaniers
suisses arrêté en France

Les Casques verts s'interposent
Au Liban, dans la plus extrême confusion
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La neutralisation du secteur du
Musée a été décidée mardi au cours
d'une réunion entre des représen-
tants des Phalanges (chrétiens con-
servateurs), de la Résistance palesti-
nienne et des Casques verts.

L'accord conclu au cours de cette
réunion prévoit également un cer-
tain nombre de dispositions visant à
améliorer les conditions de vie à
Beyrouth, où la population est pri-
vée d'eau, d'électricité, de pain et
d'essence depuis un mois.

La trêve n'est pas entrée en vi-
gueur à l'heure prévue, hier matin,
autour du camp palestinien de Tall-
al-Zaatar (banlieue est de Beyrouth).
Les combats devaient cesser de 9 à
16 heures (7 à 14 heures HEC), afin
de permettre à la Croix-Rouge inter-
nationale d'évacuer les blessés et les
civils. Mais les combats ont continué.

Une voiture de reconnaissance de
la Croix-Rouge internationale, avec
deux médecins à bord , a pu arriver
en début de matinée à la périphérie
du camp ; toutefois les combats l'ont
empêché d'aller plus loin.

La Croix-Rouge internationale, à
la demande de toutes les parties,
avait déjà tenté, il y a deux semai-
nes, d'évacuer les blessés, mais il
avait été impossible d'obtenir une
trêve.

Plusieurs centaines de blessés se
trouvent dans le camp assiégé de-
puis le 22 juin par les forces con-
servatrices libanaises. Selon l'Imam
chiite Moussa Sadre, 10.000 femmes
et enfants sont bloqués à Tall-al-
Zaatar.

Les dirigeants militaires israéliens
ont officiellement démenti hier les
informations diffusées par la presse
étrangère, selon lesquelles Israël
fournit des armes aux chrétiens li-
banais. Ces informations ont été pu-
bliées notamment par l'hebdomadai-
re britannique « The Observer » et le
quotidien « Washington Post ».

La seule aide qu'Israël ait apporté
au Liban , affirment les responsables
militaires, est d'avoir autorisé les ha-
bitants des régions limitrophes de la
frontière à venir se faire soigner en
Israël , d'y vendre leurs produits ou
d'acheter des produits israéliens.

(ats, afp)

Douze mille soldats égyptiens vont
stationner au Soudan pour assurer la
pérennité du régime du président
Ghaafar el Nemeiry, aux termes du
pacte de défense mutuel signé à
Alexandrie entre le chef de l'Etat
soudanais et le président Sadate,
croit savoir le quotidien koweïtien
« Al Siyassah ».

Il précise que le corps expédition-
naire égyptien demeurera au Soudan
jusqu 'à ce que la sécurité interne y
soit rétablie.

Le président Nemeiry a brisé au
début du mois un soulèvement armé
dirigé contre son régime, (ats, reuter)

Soudan: troupes
égyptiennes

pour protéger le régime

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR —
I

Le temps est à l'orage, ces der-
niers jours , et pas seulement dans
nos régions.

Le coup de tonnerre qui a éclaté
lundi dans le ciel apparemment se-
rein de la reprise économique amé-
ricaine n'a pas seulement fait beau-
coup de bruit , il se pourrait bien
qu 'il ait aussi causé quelque dom-
mage, du moins sur le plan psycho-
logique.

Car les nouvelles annoncées par
le Département fédéral du com-
merce ne sont pas réjouissantes.
En effet , la croissance économique
des Etats-Unis au cours du deu-
xième trimestre de cette année a
brutalement décru , portant un coup
d'arrêt très net à une période eu-
phorique de relance qui pour cer-
tains annonçait déj à la fin de tous
les ennuis économiques que tra-
versent depuis plus de deux ans
les pays occidentaux.

Las, le produit national brut ne
s'est accru durant les mois d'avril ,
mai et j uin de cette année que de
4,4 pour cent , alors que la crois-
sance avait été de 9,2 pour cent du-
rant le premier trimestre. Pendant
le même temps, le taux d'inflation
a subi une hausse assez nette , pas-
sant d'un taux annuel de 3,2 pour
cent lors du trimestre précédent , à
celui de 4 ,7 pour cent. Un chiffre
très acceptable , certes, dans l'abso-
lu, comparativement aux dix voire
vingt pour cent enregistrés dans
certains pays européens , mais qui
marque tout de même un accroisse-
ment de 1,2.

Les spécialistes du Département
au commerce expliquent ce ralen-
tissement par une stabilisation dans
l'accumulation des stocks des en-
treprises, les consommateurs ainsi
que les hommes d'affaires ayant
généralement limité leurs dépenses.

Il est évidemment beaucoup trop
tôt pour vouloir tirer des conclu-
sions définitives de ce mouvement
de repli. Il faudra attendre plu-
sieurs mois pour déceler si la ten-
dance se confirme, ou s'il ne s'agit
que d'un accident de parcours.

Toutefois , on ne peut s'empêcher
de se souvenir que, dès les premiers
signes de reprise , il y a environ un
an, les économistes furent extrê-
mement divisés quant à leur signi-
fication. Et si nombreux étaient
ceux qui à cette occasion firent
preuve d'optimisme, il ne manquait
pas non plus d'experts pour prédire
que la relance serait de courte du-
rée. Les plus pessimistes affirmaient
même que le monde capitaliste ne
traversait pas une simple crise cy-
clique, un peu plus accentuée que
d'autres, mais bien une profonde
crise de structures dont il serait
extrêmement difficile de sortir.

Roland GRAF

Coup de tonnerre
dans le ciel
de la reprise

La nébulosité sera changeante, des
éclaircies alterneront avec des aver-
ses ou parfois des orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,24.

Prévisions météorologiques
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