
Le train roulait trop vite

Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd encore. Deux des wagons renverses se sont arrêtés en surplomb du
Rhône (à gauche). Il n'a pas été nécessaire de couper les tôles au chalumeau pour dégager les blessés, ce qui est
aussi miraculeux quand on constate l'état des voitures après la catastrophe (à droite). (photos ASL)

Déraillement à la sortie du Simplon : 6 morts, 34 blessés

Le déraillement du « Riviera Express » No 204 dans la nuit de jeudi à
vendredi, à Brigue, a provoqué la mort de six personnes, dont le méca-
nicien de la locomotive (un cheminot de Brigue). Parmi les passagers, les
victimes sont toutes étrangères. Il s'agit d'une jeune femme danoise et de
ses deux enfants de 3 et 4 ans. Les deux autres victimes sont de nationalité
allemande et hollandaise. Il y a eu 34 blessés, dont 19 ont déjà poursuivi
leur voyage. Douze sont cependant encore dans les hôpitaux de Brigue et
de Viège. A l'exception de trois d'entre elles, elles souffrent de blessures
relativement bénignes. Une autre se trouve dans la section des soins

intensifs et deux autres sont atteintes de traumatisme crânien.

Le « Riviera-Express » 204 venait
de Vintimille, en Italie. Il était com-
posé de huit wagons à destination de

Dortmund, Amsterdam et Puttgar-
den. Un fourgon, une voiture-lits,
trois voitures-couchettes, trois voitu-
res normales étaient tirées par une
des plus récentes locomotives suis-
ses, la Re 6-6 «Munchenstein», d'une
puissance de 10.600 chevaux et d'une
valeur de 4 à 5 millions de francs.

AUTOPSIE DU MECANICIEN
L'accident s'est produit dans la

nuit à 0 h. 50 ; le train débouchait

alors du tunnel du Simplon et abor-
dait la courbe devant le conduire à
Brigue. Comme l'a déclaré au cours
d'une conférence de presse M. André
Brocard , directeur du premier arron-
dissement des CFF à Lausanne, il est
maintenant établi que le train abor-
dait cette courbe de sortie à trop
vive allure. En effet , alors que la vi-
tesse maximale autorisée pour ce
genre de locomotive à l'intérieur du
tunnel est de 140 kilomètres à l'heu-
re, elle est seulement de 80 km-h. à
la sortie. Cependant, la raison de
cette vitesse excessive n'est pas en-
core connue. L'enquête ouverte se
poursuit.
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Le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, a déclaré hier devant le
Parlement que le gouvernement rho-
désien ne peut accepter les propo-
sitions de la Commission d'enquête
sur la discrimination raciale con-

cernant un système électoral non-
racial , les achats de terre par des
Africains dans les zones d'agricultu-
re « blanches », et la possibilité de
faire appliquer par la justice la dé-
claration des droits.

Le premier ministre a estime que
la loi électorale actuelle a permis
d'accroître considérablement la par-
ticipation des Africains à la vie poli-
tique et qu 'elle permet de « mainte-
nir le gouvernement entre des mains
responsables », tout en assurant «une
juste représentation de toute la po-
pulation ». Il a déclaré que si les
Blancs et les Africains se disputaient
les mêmes sièges parlementaires, il
en résulterait « de sérieuses frictions
raciales ».

Le premier ministre a déclaré
d'autre part que la possibilité poul-
ies Africains d'acquérir des terres
dans les zones d'agriculture « blan-
ches » ne pouvaient pas être retenue
« pour des raisons de sécurité et des
raisons économiques » . Il a précisé
qu 'il ne manquait pas de terres à
acheter dans les zones d'agriculture
« noires » et qu 'il fallait éviter de fa-
voriser les tentatives d'intimidation
des nationalistes à l'égard des fer-
miers blancs pour chasser ceux-ci de
leurs terres.
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La Rhodésie recrute des mercenaires

Fric-frac de Nice :
prime d'un

denthmillion offerte
Une prime d un million de francs

français (environ 500.000 francs suis-
ses) sera versée à la ou les person-
nes ayant fourni des renseignements
permettant l'identification et l'arres-
tation des auteurs du cambriolage
de l'agence de la « Société Généra-
le » de Nice, annonce la direction de
la banque.

D'autre part , le gang de la « So-
ciété Générale » était particulière-
ment bien renseigné puisqu 'on ap-
prend maintenant que le système
d'alarme de la chambre des coffres
était sur le point d'être installé avant
que ces derniers ne leur rendent vi-
site, (ap)

Science et société
O P I N I O N  

Croire ou ne pas croire au pro-
grès, en la science, est une fausse
alternative abandonnée à l'intellec-
tualisme de salon. L'homme décou-
vre, crée, et ses recherches sont
toutes susceptibles de modifier peu
ou prou un peu du visage de notre
société.

Il y a presque exactement sept
ans, Neil Armstrong foulait le sol
lunaire, « un petit pas pour l'hom-
me, un grand pas pour l'humani-
té ». La phrase restera historique.
Depuis, l'on s'est habitué aux per-
formances de l'astronautique, on
s'est blasé de la compétition USA-
URSS dans l'espace. On ne mesure
plus l'exploit à sa juste valeur, pas
plus qu'on ne discerne ses consé-
quences. Depuis quelques jours, Vi-
king 1 transmet une multitude d'in-
formations sur Mars, où le labora-
toire américain s'est posé après un
voyage de plusieurs mois. En août ,
Viking 2 explorera une autre zone
de la planète rouge. Dans l'indiffé-
rence quasi générale. Pourtant , les
missions Viking ont coûté deux fois
plus cher que l'ensemble des mis-
sions lunaires habitées. Que faut-il
pour émouvoir le monde ? Décou-
vrir un petit bonhomme vert en
train de faire du canoë sur un ca-
nal de Mars ?

Ce que l'on oublie par trop, ce
sont les retombées technologiques
de telles entreprises. Grâce à ce
nouveau « pas de la science », ce
sont toute une série de secteurs de
l'industrie qui , dans les applica-
tions , vont pouvoir bénéficier des
découvertes suscitées par la mise
au point de ces programmes. Amé-
liorations dans les télécommunica-
tions, dans la qualité et la fiabilité
des matériaux, une quantité énor-
me de nouvelles données qui con-
tribueront à changer sensiblement,
sans qu'elle ne s'en aperçoive, le sort
de l'humanité. Des changements qui
interviennent régulièrement au plan
matériel par l'amélioration du con-
fort , mais aussi au plan philosophi-

que par des transformations fonda-
mentales.

Fondamentales en effet ont été
les grandes découvertes pour l'es-
prit de la société, fondamentaux
les effets de la science sur la vie
des collectivités. Au point que la
science ne peut plus, en aucune fa-
çon, rester à l'écart de la politique.
Jusqu'à présent , les gouvernements
s'étaient contentés d'injecter dans
les mécanismes de la recherche les
capitaux indispensables à l'aboutis-
sement des travaux, à l'obtention
d'un produit. Depuis une décennie,
les plus éclairées des autorités ont
bien compris que le rôle de l'Etat
n'est pas seulement de stimuler,
d'oxygéner, mais aussi de diriger,
d'orienter, de choisir avant que ces
choix s'imposent hors la volonté
des Etats.

Politique et science sont doréna-
vant confondues pour autan t que la
seconde puisse être serviteur de la
première. La protection de la na-
ture , la lutte contre les pollutions,
les transports, l'information , la san-
té publique , tout , absolument tout ,
est du ressort de la science, qui ne
doit pas manquer des ressources né-
cessaires pour remplir des fonctions
qui dépassent de loin les calculs de
laboratoire.

Le président Nixon ne l'avait pas
saisi. Il avait joyeusement taillé
dans les budgets de la recherche
et préférait les écoutes télépho-
niques à l'écoute de la raison. Son
successeur, M. Ford, est bien dé-
cidé à réparer cette inepsie. Il vient
de créer un poste de « conseiller
présidentiel aux affaires scientifi-
ques » dont le titulaire , dans la hié-
rarchie fédérale, est l'égal du di-
recteur de la CIA. C'est une preu-
ve de cette volonté américaine de se
servir de la science en la canalisant
pour modeler la société de demain.
Une volonté qui devient peu à peu
règle de vie pour les gouvernements.

J.-A. LOMBARD

/^w PÀSSANT
On sait qu 'il est beaucoup question

de faire payer des taxes sur nos auto-
routes et tunnels routiers.

Après tout , pourquoi pas ?
D'abord parce que ce sont ceux qui

les utilisent qui paieraient , étrangers
compris.

Ensuite, parce que, même touristi-
quement, il n'y a pas de raison d'être
plus généreux que les Italiens ou les
Français.

Eh bien , il paraît que pour trois rai-
sons majeures, ceux qui partagent cette
opinion — et j'en suis — se trompent.

La première est que l'art. 37 alinéa 2
de la Constitution précise : « Des taxes
ne peuvent pas être perçues pour
l'usage des routes ouvertes au trafic
public dans les limites de leur desti-
nation. » Il faudrait donc commencer
par réviser la Constitution.

La seconde raison est que « les pla-
nificateurs des routes nationales ont
renoncé pour leur part à prévoir, aux
nombreuses entrées et sorties d'auto-
routes, des emplacements permettant la
réalisation éventuelle d'un système de
paiement selon l'exemple étranger, si
bien qu'il n'y a actuellement tout sim-
plement pas de place pour les caisses.
Et que ça coûterait si cher de les ins-
taller qu'il ne faut pas y songer. Même
le système de la vignette ne donnerait
pas satisfaction.

Enfin , la troisième raison est que
nous payons déjà 30 centimes par litre
de benzine pour les routes nationales ,
ce qui suffit largement. Les étrangers
qui viennent chez nous en font autant

Alors, inutile de « charger le ba-
teau ». II l'est déj à suffisamment.

Le père Piquerez
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L'assassin présumé arrêté j
Le petit Vincent Gallardo retrouvé mort

Le corps du petit Vincent Gallardo
âgé de six ans enlevé par un inconnu
mercredi soir au Pradet (Var), de-
vant le domicile de ses parents, mo-
destes rapatriés d'Algérie, a été dé-
couvert hier matin peu après 7 heu-
res à la Madrague, près de Gien,
sur la route d'Yères. Un suspect a
été arrêté au cours de la matinée au
centre de Toulon. Son interrogatoire
se poursuivait en fin d'après-midi.

Selon les premières constatations,
les résultats de l'autopsie n 'étant pas
encore connus, l'enfant qui est mort
étranglé aurait été victime d'un sa-
dique. C'est le témoignage d'un ha-
bitant de la presqu'île de Gien, M.
Pavant, qui a permis cette macabre
découverte. Vers deux heures du ma-
tin, M. Pavant ayant aperçu un in-
dividu portant un fardeau en direc-
tion d'un dépôt d'ordures, à 500 m.
environ de sa villa, se rendit compte
que deux petites jambes dépassaient

du paquet. Le témoin, après avoir i
raconté la scène à son épouse, se
rendit aussitôt à un kilomètre de là
où des gendarmes réglaient la circu-
lation à la suite d'un accident. Les
recherches alors entreprises permi-
rent de retrouver le corps de la jeune
victime au début de la matinée. Mais
l'inconnu, dont le signalement cor-
respondait bien à celui que les en-
fants témoins du rapt avaient donné
du ravisseur , avait disparu.

Vers 9 heures, un homme qui cir-
culait dans une R-17 bleue métalli-
sée avait été interpellé par des
clients dans un bar du Pradet où il
prenait un café. Ils avaient fait en
effet le rapprochement entre l'enlè-
vement de Vincent Gallardo et le si-
gnalement de l'individu recherché.
L'inconnu , troublé, prit la fuite. Il
devait être intercepté dans l'agglo-
mération toulonnaise par des gar-
diens de la paix alors qu 'il venait
de brûler un feu rouge, (ap)

EN ITALIE, LA PLUIE A DISSIPÉ
LE NUAGE TOXIQUE DE SEVESO

Les pluies orageuses qui se sont
abattues sur le nord de l'Italie jeudi
et hier matin ont dispersé le nuage
de gaz toxique qui restait suspendu
depuis douze jours au-dessus de Se-
veso, un village industriel à 21 km.
au nord de Milan, mais les autorités
se demandent s'il faut s'en réjouir.

« La pluie a dilué la substance
chimique qui se trouvait dans l'at-
mosphère, réduisant ainsi le danger
d'intoxication pour les villageois » ,
a déclaré le professeur Francesco
Ghetti , un expert de l'Institut de la
santé de Milan. « Mais, dans le mê-
me temps , elle a fait tomber des
substances toxiques au sol ».

Les autorités ont donc décidé de
faire prélever des échantillons de
légumes sur plusieurs kilomètres.
Ils seront examinés par les labora-
toires de la société zurichoise Roche,
qui contrôle l'usine Icmesa où la
fuite de gaz toxique s'est produite.
« Nous devons nous assurer que la
pollution ne s'étend pas. Un autre
problème important est la recherche
des effets possibles à long terme des
agents toxiques sur les villageois »,
a dit M. Francesco Rocca , le maire
de Seveso.

Les habitants du village n'ont pas
le droit de manger les légumes qu 'ils
cultivent ni les animaux qu 'ils élè-
vent , surtout les lapins. Certains sont
morts en effet peu après la fuite de
gaz, il y a douze jours.

Des centres médicaux spéciaux ont
été créés pour examiner tous les ha-

bitants de Seveso qui ont besoin de
soins.

La fuite de gaz toxique, du try-
chlophénol destiné à la fabrication
de défoliants, avait entraîné l'hospi-
talisation de 28 personnes mais la
plupart ont maintenant pu regagner
leur domicile et on n 'a pas signalé
de nouvelle hospitalisation depuis
48 heures.
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Le ministère de la défense français
a annoncé hier matin que deux tirs
nucléaires souterrains ont été réa-
lisés les 10 et 22 juillet sur l'atoll
de Mururoa « dans des conditions
satisfaisantes » .

Il s'agit des quatrième et cinquiè-
me tirs nucléaires souterrains réa-
lisés par la France à Mururoa.

Le précédent avait eu lieu le 2
avril dernier et les deux premiers
le 6 juin 1975 et le 26 novembre
1975.

Le centre d'essai nucléaire souter-
rain de l'atoll de Mururoa est opé-
rationnel depuis le mois de juin de
l'année dernière. Depuis, la France
n'a plus procédé à aucune explosion
nucléaire dans l'atmosphère, (ap)

Deux essais
nucléaires français
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CANTON DE NEUCHATEL

Deux femmes tuées
Lire en page 5

JEUX OLYMPIQUES

Encore un
Neuchâtelois éliminé

Lire en pages 9 et 10



Trieste: un festival dans et pour la ville
Depuis quatorze ans, se déroule à

Trieste un festival d'été consacré au
cinéma fantastique. L'accueil des as-
sez peu nombreux hôtes de l'étranger,
confié au Syndicat d'initiative, y est
large, amical, dans les meilleurs hô-
tels à air conditionné où la table est
bonne. Le festival est modeste : il
n'attire pas tellement les commerçants
du cinéma. Le mouvement d'affaires
y semble plutôt mou et les échanges
d'idées entre Italiens et étrangers ra-
res. La dispersion des lieux où se dé-
roule le festival y est peut-être pour
quelque chose, puisqu'il faut passer de

la cour du château San-Giusto, qui do-
mine la ville, à une salle, alors que le
bureau de presse est ailleurs, à un bon
kilomètre de là. Nous nous trouvions à
Trieste avec Michel Rodde, cinéaste,
dont le court-métrage « Drift » fit bon-
ne impression. Novices dans cette ma-
nifestation, nous n'avons peut-être pas
su établir les contacts utiles.

Mais se déplacer d'un endroit de la
ville à l'autre, c'est être obligé de
faire des découvertes, celle d'une cité
charmante, vivante, belle plus dans
son ensemble que par les détails, car-
refour de races aussi, latins proches
de Serbes et de Croates, voitures you-
goslaves fort nombreuses dans une
circulation assez frénétique, à l'ita-
lienne. C'est aussi voir la dignité des
manifestants du Frioul qui ne veulent
pas rester sous tente et qui deman-
dent que la solidarité nationale ne
cesse pas de fonctionner. C'est enfin
constater que le Festival est aussi
fait , non seulement pour les visiteurs
ou des touristes, mais pour les gens
du pays, nombreux dès le plus jeune
âge à la rétrospective du cinéma fan-
tastique italien, nombreux encore aux
séances nocturnes en plein air.

Le prix des places, il est vrai —
500 lires, donc moins de 2 francs suis-
ses — est particulièrement attractif
pour le public. Mais le cinéma reste
en Italie une distraction « bon mar-
ché », alors qu'il a tendance à deve-
nir parfois un « luxe » chez nous.

Des expositions
Mais les projections cinématogra-

phiques ne sont pas seules à contri-
buer à l'affirmation culturelle de la
cité durant l'été. Le Festival de ci-
néma se déroulait pendant quinze
jours pour la rétrospective, la pre-
mière semaine consacrée à la compé-
tition et la deuxième à la projection
des Grands Prix de ces dernières an-
nées. En même temps, on peut suivre
plusieurs expositions.

Sous le titre « Les 120 jours de
Mirko », comme chaque année du-
rant 120 jours, des sculptures sont
placées le long des chemins de ronde,
dans des salles, dans des coins et
recoins de San-Giusto, pour faire le
point sur l'œuvre de Mirko, natif
d'Udine en 1910, qui s'installa par la
suite à Rome puis aux Etats-Unis, où
il mourut à Boston en 1969. Son œuvre
de métaux divers, bruts mais travail-

L'œuvre de Mirko exposée sur le chemin de ronde du château San-Giusto,
à Trieste.

lés, parfois de bois, est longue et ver-
ticale, fortement imprégnée d'art inca ,
marquée par les horreurs de la guer-
re ou de grands élans mythologiques
et humanistes.

Sous la scène de béton construite
dans la cour du château pour y per-

Tendances du fantastique. Un dessin
de Renzo Margonari.

mettre des spectacles de théâtre et
d'opéra , nous avons découvert une
magnifique collection de revues de
science-fiction américaine, « Amazing
stories » qui provient des trésors du
Suisse Pierre Versins ; un peu vexés
d'avoir vu à Trieste ce que l'on peut
« découvrir » à Yverdon...

La présentation de cette revue po-
pulaire, l'œuvre aussi de six peintres
qui représentaient six tendances du
fantastique, installée dans un musée
de la ville, devaient prouver au public
et même aux cinéphiles que le fantas-
tique pictural ou dessiné, qui permet
une totale liberté d'imagination, est
bien souvent supérieur au fantastique
cinématographique qui croule, à de ra-
res exceptions près, sous les discours
explicatifs scientifiques et rationnels
Mais cela est une autre question, que
nous reprendrons à l'occasion.

Qu'il suffise donc, pour le moment,
d'insister sur les aspects positifs de ce
Festival de Trieste, une forte adhésion
des gens du lieu aux projections et la
diversité des manifestations parallèles
consacrées au fantastique, qui permet-
tent d'assez bien faire un premier tour
de la question.

LA FOLIE DES GRANDEURS

Du « cinoche » pour s'amuser ; que
le cinéphile oublie qu'il l'est. Mais le
peut-il quand le réalisateur étale ses
références, la situation étant celle de
« Ruy Blas », les personnages de maître
et de valet (Louis de Funès et Yves
Montand) dans la tradition d'un Moliè-
re mené au rythme de Feydeau. Louis
de Funès évoque Donald Duck, pas
seulement dans ce film, en général,
avec son visage constamment en mou-
vements, avec la fébrilité corporelle de
ses gestes, qui font très « cartoon »
américain. Gérard Oury connaît ses
classiques, fait preuve d'une grande
méticulosité, il ne manque pas un bou-
ton de guêtre.

Alice Sàpritch, alors que Louis de
Funès sème un pantalon mal ajusté,
interprète l'incident et sombre dans la
luxure en commettant un strip-tease
assez inattendu de la part de l'actrice
et de la reine. Yves Montand a dû rece-
voir un solide cachet ; d'habitude, il est
exigeant dans le choix de ses rôles.
Et Louis de Funès, Donald Duck, voir
plus haut , triomphe dans un rôle taillé
la mesure de son talent.

Exhibition
de J. Fr. Davy

Enfant, Claudine fut souvent battue.
A quinze ans, un oncle tenta de la
violer. Elle fit une fugue et fut arrêtée
par le gendarme qui avait, en civil,
essayé d'abuser d'elle. En prison, elle
vit son père le jour de la visite médi-
cale. Puis ce furent quatre ans en mai-
son de correction où elle découvrit la
violence des liaisons entre femmes.
Sortie de cet établissement, pour échap-
per à l'univers feutré des, grands-pa-
rents, elle contractera un mariage
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pide, avec un militaire de carrière qui
devra l'attacher sur son lit pour espérer
lui faire un enfant. Et c'est le divorce,
un voyage en Espagne où elle aboutira
en maison close dont elle sortira pour
devenir provisoirement « ménagère ».
Après son retour à Paris, carrière ciné-
matographique, et rencontre avec Di-
dier, dix ans de moins qu'elle, le grand
amour enfin, le désir d'avoir un enfant.

Aujourd'hui, elle a trente ans, elle
est heureuse, elle gagne bien sa vie,
son « homme » la comble.

Cela pourrait être une confession
exemplaire publiée dans « Union ».

Cela pourrait être un reportage télé-
visé bien émouvant.

Cela pourrait être un film complè-
tement mis en scène : « Exhibition »
serait alors une œuvre géniale jouée
par une actrice d'immense talent.

Ouais. Mais à cet aspect « social »
s'en ajoute un autre, le « porno » chic,
le premier servant d'alibi au deuxième
qui lui attire les foules et sort le film
de J. Fr. Davy du ghetto des salles de
projections spécialisées (le cinéaste est
connu pour ses « bananes mécaniques »,
méconnu pour «Le seuil du vide », un
film de science-fiction qui obtint un
prix à Trieste, et son récent « Prosti-
tution »). Car la frêle jeune femme qui
raconte sa vie est aussi vçdette de
cinéma porno (y aurait-il des coupures
dans la version qui circule en Suisse ?).
Elle raconte ses impressions d'actrice
qui reste actrice mais se prend parfois
au jeu , avec des femmes par exemple.
Mieux, elle met en scène, habillée, cer-
taines séquences avec des amies, et
parmi elles, une, Mandarine, d'une
splendide lucidité, qui pourrait bien
avoir plus de choses intéressantes à
dire et à montrer que cette gentille
« midinette » de Claudine, bien confor-
miste, aux idées courtes, à l'idéal « po-
pote » bien accroché, au langage vert
d'une extrême crudité, finalement en-
nuyeuse. Et elle répond aux questions,
nue.

J. Fr. Davy a certainement construit
une habile opération commerciale : se
servir d'une actrice qui se révèle être
une femme paumée, compléter ses ré-
cits d'informations sur sa vie quoti-
dienne, la faire participer au tournage
de scènes croustillantes ou, tout de
même, certains « interprètes » font
preuve d'humour, tromper ainsi, et
Claudine Beccarie, et le public sur la
marchandise, même en faisant semblant
de ne pas être dupe (« Vous avez sous
les yeux six mille francs de bidoche,
le montant des cachets de six acteurs
nus pour une journée »). Alors, rincez-
vous l'œil, dit l'affreux docteur Davy,
rincez-vous-le, tandis que je vous ra-
conte la vie d'une fille paumée...

Science-fiction ou fantastique?
Quelques jours à Trieste pour y sui-

vre un festival de cinéma fantastique
(voir ci-dessus), la lecture d'« Alpha-
cinéma » qui traite actuellement de ce
sujet (bien plus plaisante par chapitres
complets que par numéros hebdoma-
daires) conduisent à ces remarques sur
un genre de cinéma fort populaire.
Mais faut-il parler de science-fiction,
de fantastique , de cinéma d'épouvante ?
Tout à la fois, et bien se garder, avec
les rédacteurs d'« Alpha », de tenter de
trouver des définitions qui privent le
ou les genres de leur poésie. Mais il
est par contre intéressant d'en tirer les
lignes de force, la classification per-
mettant de comprendre mieux ce qui
fait l'intérêt du genre.

LES ORIGINES LITTÉRAIRES
On pourrait attendre des cinéastes

qu'ils puisent leur inspiration d'abord
chez les « visuels », c'est-à-dire chez les
peintres ou les dessinateurs. Mais c'est
surtout dans la littérature que se si-
tuent leurs sources, chez Jules Verne
bien sûr, ou Swift, H. G. Welles, ou
encore Mary Shelley (Frankenstein), R.
L. Stevenson (Dr Jekill et Mr Hyde),
Sheridan le Fanu, et quelques autres,
inventeurs de personnages, de mons-
tres, de thèmes insolites, de visions du
futur.

LE PREMIER POÈTE, MELIËS
Le cinéma à peine inventé, Meliès,

le premier, partit sur la lune, rencontra
des monstres, s'en alla à travers l'im-
possible. Ce n'est donc pas un hasard

Boris Kar lo f f  dans « Frankenstein ¦
de James Whale.

si une partie des rétrospectives de
Trieste fut consacrée à Meliès, avec
des copies de films retrouvées aux
Etats-Unis. Meliès doit beaucoup à Ju-
les Verne. Son cinéma n'est jamais
plausible, jamais rationnel ; et c'est
très bien ainsi même s'il inventa de
fausses actualités (couronnement de la
reine, affaire Dreyfuss). Chez lui, avec
des décors factices en trompe-l'œil, ses
trucages merveilleux, c'est immédiate-

Croquis de Georges Meliès décrivant l'un de ses trucages lors de la prise de vues.

ment l'imagination qui prend le dessus,
et avec elle s'imposent la poésie et la
beauté. Qu'importe alors si ses inven-
tions ne sont pas plausibles. Meliès a
peut-être donné le départ au cinéma
de Hollywood.

U n'est pas resté sans successeurs.
On peut éventuelleent lui associer les
visions futuristes, elles hélas plausibles,

TEXTES DE FREDDY LANDRY

de René Clair (A nous la liberté) ou
Chaplin (Les temps modernes) et près
de notre temps cet étonnant « Voyage
fantastique » de Richard Fleisher ou
même l'œuvre du Tchèque Zeman.

LES SAVANTS FOUS
ET LES MONSTRES

Mais dès 1910, en Espagne par exem-
ple, apparaissent les savants fous qui
tentent de créer des êtres à leur dévo-
tion ou à leur image. Cette folie de-
viendra même métaphysique, avec le
« Mabuse » de Fritz Lang et le courant
expressionniste allemand profondément
marqué par la défaite de 1918, la crise
économique et la prémonition de la
dictature nazie.

Le Frankenstein de Mary Shelley,
pour elle Prométhée « moderne » va
donner les films de James Whale aux
Etats-Unis, puis plus tard ceux de Te-
rence Fisher en Grande-Bretagne. Ap-
paraissent aussi, dans les années trente,
des versions différentes de Dr Jekill
et Mr Hyde, celle de Manoulian aux
USA, de Murnau en Allemagne, puis
beaucoup plus tard de Renoir (« Le
testament du docteur Cordelier ») ou

Jerry Lewis (« Dr Jerry et Mister Lo-
ve » et son humour). Ils trouveront en
Dracula un frère digne d'eux. C'est
alors l'immense succès du cinéma amé-
ricain fantastique des années trente,
qui lui aussi se nourrit profondément
des difficultés de l'époque, la dépres-
sion qui apporta chômage, angoisse,
inquiétude et insécurité.

La marge est étroite qui sépare ces
savants fous du monstre, le « King-
kong » par exemple de Shoedsack et
Cooper , qui apportera à ce cinéma une
dimension nouvelle et inattendue, la
tendresse. Et avec eux il y aura le
cortège des invisbles, des extra-terres-
tres, puis après la guerre, tout le ci-
néma de la bombe atomique. Donc à
suivre...

332 candidats — 106 femmes et 226
hommes — de 42 pays, se sont inscrits
pour le 32e Concours international
d'exécution musicale qui aura lieu en
septembre à Genève et qui portera
cette année sur le chant , le piano, le
violon , la clarinette et le cor. (ats)

CONCOURS D'EXÉCUTION
MUSICALE DE GENÈVE:

PLUS DE 300 INSCRD7TIONS

La Chaux-de-Fonds
# La brute, la blonde et le karatéka

Plaza. — Avec Timothy Brent ,
George Eastman, Karin Schubert, un
film relatant d'étonnantes aventures,
avec de belles empoignades, dans le-
quel le sexe dit faible a quelquefois
son mot à dire.
>0 Le lion et le vent

Scala. — Samedi en matinée et en
soirée. Dès 16 ans. Avec Sean Conne-
ry, Candice Bergen, Brian Keith et
John Huston, des aventures qui pren-
nent au souffle et traduites en d'é-
blouissantes images.
i® Ordre de tuer

Scala. — Dès 18 ans. Dès dimanche
en matinée. Avec Helmut Beeger, Syd-
ner Rome, José Ferrer et Jean Luis
Gallardo, une histoire bourrée de sus-
pense et à la distribution de qualité.
© Exhibition

Eden. — Dès 18 ans révolus. Un
film osé sur le tournage des films
osés. N'est pas à mettre sous tous les
yeux, certaines images étant plus que
parlantes (voir texte dans cette page).
® Avortement clandestin

Eden. — Samedi en nocturne, en
fin d'après-midi dès lundi. Dès 20
ans révolus. Un film qui prétend dire
ce que l'on a caché jusqu 'ici, et qui
heurtera peut-être la sensibilité de
certains spectateurs.
© La folie des grandeurs

Corso. — Sans limite d'âge. Un
spectacle de famille et de vacances,
avec Louis de Funès et Yves Mon-
tand dessinant un tandem assez inat-
tendu et du plus haut comique. Une
excellente cure de bonne humeur.

Le Locle
<© L'homme aux nerfs d'acier

Casino. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Un Lee van Cleef de bonne cuvée, un
« policier » de qualité, une histoire fort
divertissante.

Neuchàtel
Voir mémento en page neuchâte-

loise.

Dans les cinémas
de la région



Préparation d'un guide pour handicapés des villes neuchâteloises
Pendant trois semaines, des jeunes vont répertorier nos obstacles architecturaux

Pour tous les hanaicapes qui circu-
lent dans une ville, aller faire des
courses , prendre un café ou un petit
verre, manger dans un restaurant, met-
tre un paquet à la poste ou tout sim-
plement se rendre dans un certain
petit endroit , représente souvent un
tour de force : trottoirs à franchir, es-
caliers à grimper, ascenseurs trop
étroits , WC inaccessibles en fauteuil
roulant , autant d'obstacles (ou « bar-
rières architecturales ») parfois insur-
montables. C'est pourquoi la Fédéra -
tion suisse des institutions en faveur
des invalides édite des guides urbains
à l'intention des handicapés. Après ce-
lui de Zurich, suivi des guides de Ber-
ne, Bâle, Lucerne, Lausanne et Saint-
Gall , la FSII prépare maintenant ce-
lui de La Chaux-de-Fonds, du Locle
et de Neuchàtel. Concrètement, qu'est-
ce que cela signifie ? De jeunes béné-
voles, handicapés et bien-portants, ve-
nant d'Italie, de France, du Canada,
d'Angleterre, de Pologne et de Suisse,

A titre d'exemple, une page du guide pour handicapés concernant Lau-
sanne. L'ouvrage se présente comme une brochure au format de poche,
comprenant des plans de la ville, du réseau de transports urbains, etc.,
ainsi qu 'une présentation de tous les établissements culturels, sportifs
et de spectacle et d'une sélection d'hôtels, restaurants, commerces, services
publics, avec pour chacun des indications précises de l'accessibilité de même

que des conseils d'accès.

se réuniront à Dombresson où aura
lieu dès dimanche un « handicamp »
(camp de vacances et de travail pour
encourager la collaboration entre vali-
des et invalides) du Service civil in-
ternational. Dans un premier temps,
ces jeunes vont passer les villes du
haut du canton au peigne fin pour
répertorier avec précision les obsta-
cles architecturaux auxquels se heur-
tent les handicapés physiques. Mètre
en main, il mesureront les dimensions
des portes, corridors, ascenseurs, ins-
tallations sanitaires, etc., des immeu-
bles administratifs, magasins, comple-
xes commerçants, hôteliers ou sportifs,
églises, cinémas, centres de loisirs et
de détente etc. Les bâtiments seront
classés par degré d'accessibilité pour
les handicapés en fauteuil roulant et
ceux qui utilisent des cannes.

L'année prochaine, le même travail
sera effectué pour la ville de Neu-
chàtel et le littoral. Après quoi sera
édité un guide qui couvrira les trois

villes et environs. Ce guide facilitera
les courses en ville, les contacts entre
bien-portants et handicapés et rendra
à ces derniers un peu d'indépendance.
Ajoutons qu'il s'adresse également aux
personnes âgées et rendra service aux
mamans qui circulent avec une pous-
sette. Le handicamp international dure-
ra trois semaines, comme d'habitude,
dès demain au 14 août et sera logé
au Centre pédagogique de Dombresson.
Les jeunes comptent sur la compréhen-
sion et le soutien du public ! (FSII)

Largeur des portes, hauteur des seuils, présence de marches, pentes : autant
d'obstacles à l'utilisation pa'r les handicapés des équipements citadins.

(photos archives Impar-Bernard)

Le Don de la Fête nationale
L'insigne du 1er Août 1976

Le produit des insignes du ler Août ,
vendus par le Don suisse de la Fête
nationale dès aujourd'hui, ira cette an-
née aux tâches de sauvegarde du pa-
trimoine architectura l, ainsi qu'à la
Fédération suisse des auberges de la
jeunesse. Ces deux objectifs ont par
eux-mêmes assez d'intérêt pour que
d'amples commentaires soient super-
flus.

Il vaut cependant la peine d'attirer
une fois de plus l'attention sur ce Don
qui est devenu une véritable tradition
du jour de la Fête nationale. Son but
change chaque année et concerne des
tâches sociales ou culturelles d'impor-
tance nationale qui, pour une raison ou
une autre, ne bénéficient pas de sub-
ventions officielles, ou pour lesquelles
ces dernières ne sont, pas suffisantes.
Mais cette petite contribution a encore
une autre signification : nous ne pou-
vons pas nous contenter, pour le ler
Août, de feux , de discours et de lam-
pions ; il s'agit que ces jours de fête
laissent une trace tangible. Tel est le

sens du Don de la Fête nationale. On
ne saurait appeler « sacrifices » les mo-
destes contributions qu'apportent d'in-
nombrables citoyens et citoyennes ; el-
les sont simplement symboliques d'une
solidarité sur laquelle le pays peut
compter. Mais elles apportent la certi-
tude que cette solidarité reste, dans les
périodes de prospérité comme en temps
de difficultés économique, un pilier de
notre Confédération.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Altermath.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-

noud.
HÔPITAL : 9 h. 45, culte, M. Tuller.
ABEILLE : 9 h., cule, Mlle Lozeron.
LES FORGES : 10 h., culte, M. Mon-

tandon, sainte cène.
SAINT-JEAN, 10 h., culte, Mlle Lo-

zeron.
LES EPLATURES : 9 h., culte. M.

Montandon.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

MM. Ramseyer et Lienhard.
LES BULLES : 20 h. 15, culte. MM.

J. Paul Lienhard - Gaston Ramseyer,
avec la participation de la « Jeunesse
en campagne ».

LA SAGNE : 10 h., culte, M. Hutten-
locher.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
20.15 Uhr, Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se; 9 h., messe en italien; 10 h., messe;

11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche. 20 h., grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication ;
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,

Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Services, di-
manche et jeudi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte par la Briga-
dière Robert.

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 10 h., culte à Isenfluh/Lau-
terbrunnen.

Eglise evangélique libre (Parac 39)
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, sainte cène,

M. Th. Buss. (la garderie d'enfants à la
cure est supprimée).

CHAPELLE DES JEANNERET :
20 h., culte. (Pas de service jeunesse).

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 15,
culte. — A 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple.

Deutscbprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr, Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeànneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h., culte.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 45 , réunion de sancti-
fication présidée par la Capitaine Ber-
ner.

/&ASS/VNT
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Et cela explique que M. Chevallaz ,
qui serait tenté d'imiter Mazarin , qui
disait à propos des chansonniers hos-
tiles à ses impôts : « Qu'ils cantent
pourvu qu'ils pagassent ! », cela expli-
que que notre grand argentier soit lui-
même hostile au péage.

Il est donc bien possible que cette
idée soit abandonnée, de même que
celle de la vignette.

N'empêche que ce n'est pas la pre-
mière fois que les « bonnes raisons » me
font mal au ventre...

Le père Piquerez

Propos du samedi

On aura pu profiter de la pluie
pour aller à l'église. On aura fait
des observations, des constatations
et des comparaisons. On aura trouvé
intéressant, surprenant ou choquant.
De toute façon , on aura dit : « L'E-
glise a bien changé ! »

Quand ces changements se pro-
duisent dans sa propre paroisse ;
quand on n 'y retrouve plus l'at-
mosphère d'autrefois ; quand les
bons vieux cantiques sentimentaux
ont fait place à la musique et aux
paroles de notre temps ; quand le
pasteur supplante la robe noire des
apothicaires et des avocats par une
aube ou un complet-veston, alors
on dit : « Ce n'est plus l'Eglise ! »

On comprend qu 'Ecône recueille
l'approbation , discrète mais ferme,
de ceux que les changements cons-
ternent, même s'ils ont été décidés
après mûres réflexions et par les
plus hautes instances. On supporte
mal de voir graduellement passer
les prêtres de la soutane au blue-
jean !

Ces tempêtes dans le verre d'eau
de l'Eglise feraient sourire si, pour
l'instant , l'attention du public n 'était
pas braquée sur Montréal. Que sont
donc ces remous au sujet des rites

en comparaison des fastueuses cé-
lébrations olympiques ?

Cependant, il faut le reconnaître,
de plus en plus nombreux sont les
croyants qui ne supportent plus nos
églises, notre piété et nos rites,
même améliorés. Ils veulent autre
chose que du formalisme et s'en
vont rejoindre des communautés
marginales, souvent aberrantes,
dans l'espoir d'y trouver plus de fra-
ternité et d'authenticité.

Peut-être qu 'ils n 'ont pas tort. Ce
que l'évangile préconise, c'est bien
un changement. Seulement, ce n'est
pas les rites, les costumes ou les
célébrations qu 'il est important de
modifier, mais... soi-même. C'est là
le thème majeur du Christ.

Ce thème fait peur. C'est pour-
quoi on trouve toutes sortes de
bonnes et de mauvaises raisons pour
accuser l'Eglise, les pasteurs et les
prêtres et les rendre responsables de
la grogne et de la rogne. C'est pour-
quoi aussi on regarde volontiers
Montréal , parce que le spectacle
constitue une diversion : il vous em-
pêche de penser à la seule chose
nécessaire, le changement de votre
vie.

L. C.

«L'ennui naquit un jour de l'uniformité »

Le récit d'André Besson « Le
moulin du silence » ayant pris f ir
hier, nous commençons aujourd'hui
un nouveau petit feuilleton. Notre
choix s'est porté sur un autre ro-
man du même auteur : « Pour un
amour perdu ».

Curieusement, nos lecteurs cons-
tateront que cette histoire débute
un peu de la même façon qu 'une
autre, que nous avions publiée en
1972, « Un drôle de témoin ». Mais
après quelques chapitres, le récil
bifurque et prend une tout autre
tournure.

Le héros de l'histoire, Jean-Luc,
vit depuis cinq ans aux côtés d'une
épouse paralysée à la suite d'un
accident. Il continue de lui vouer
une grande tendresse, bien que leur
amour , par la cruauté du destin, fut
devenu platonique. Or Jean-Luc est
un homme... Une autre femme est
entrée dans sa vie, Fabienne, jeune,
intelligente, très libre. Leurs ren-
contres sont clandestines, jusqu 'au
jour où le drame éclate.

Dans ce roman, dont l'action se
déroule à travers les sites forestiers
du Haut-Jura , André Besson a su
avec art mêler au drame psycholo-
gique de ses personnages, une note
de mystère et de suspense qui plaira
certainement à nos lecteurs.

Un nouveau f euilleton

A LA TV ROMANDE

On se souvient qu 'il y a quelques
mois, une équipe "de "télévision con-
duite par le sympathique Roger
Bourgeon, avait séjourné en notre
ville pour y trouver quelques sé-
quences dans le cadre d'une série
réalisée par Télé-Monte-Carlo et les
chaînes francophones. Douze gar-
çons et filles de six pays ont ainsi
pu effectuer une sorte de reportage
dans un pays autre que le leur.
Accompagné par le producteur de
« Pourquoi ? » chacun d'eux a visité
soit une ville suisse, soit une ville
belge, française ou canadienne, où
il a récolté images et renseigne-
ments lui permettant de préparer
une sorte de conférence accompa-
gnée de diapositives. Plus tard , en
studio, chacun des participants a
exposé son sujet devant les onze
autres, sous l'oeil des caméras ; les
jeunes auditeurs devaient ensuite
répondre à un certain nombre de
questions sur ce qu'ils venaient de
voir et d'entendre.

Demain dimanche, lors de l'émis-
sion « Vacances-jeunesse » de la Té-
lévision romande, à 16 h. 10 on
pourra voir l'émission réalisée sur
La Chaux-de-Fonds, présentée par
la jeune Luxembourgeoise Marie-
Christine Schaack. Une émission à
voir, bien entendu, et qui peut être
très plaisante !

La Chaux-de-Fonds
vue par une petite
Luxembourgeoise

éïcr? sivil
MERCREDI 21 JUILLET

Promesses de mariage
Jeànneret - Grosjean Pierre André,

monteur, et Willemin Marlyse Huguet-
te. — Moser François Willy, médecin,
et Liechty Françoise Marguerite.

Décès
Ducommun-dit-Boudry, née Courvoi-

sier-Clément Marie Louise, née le 16
octobre 1909, épouse de Henri.

HlHiiïi'
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h.

Galerie du Manoir : expos. Paul
Suter. Samedi 15 à 19 h., di-
manche, 10 à 12 h.

Parc des Musées: sculptures en plein
air.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Coopérative 3, L.-

Robert 108.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

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

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

La Main tendue: tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 14.

çogwmiiMiqijés
Au Camping du Bois du Couvent. —

Aujourd'hui, dès 13 h., concours de
pétanque, dès 19 h., soirée récréative.



À VENDRE dans importante localité
industrielle du Jura, rue principale,
gros trafic ,

Immeuble avec 5 appartements
DROGUERIE - PARFUMERIE - BOU-
TIQUE - MAROQUINERIE - CORDON-
NERIE
Prix : Fr. 800 000.—. Capital nécessaire :
Fr. 300 000.— à 400 000.—.
Rapport brut : Fr. 55 000.—.
Chiffre d'affaires : Fr. 500 000.— environ.
Ecrire sous chiffres AS 81-11 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 1701 Fri-
bourg.
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de suite un prêt personnel i

I pas de formalités '.
discrétion absolue i

Ë;i Aucune demande de renseignements à f\ I !
j l'employeur, règle, etc. O, y I \

_ \ _̂_k. A^É 
Je

désire
ï"r \ |Hj

Ŵ&dÊy ^om Prénom ij|

M&r f̂c A retourner aujourd'hui à: 
l||j

: Banque Procrédit
i j 2301 La Chaux-de-Fonds, l§§
; j Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 |H
ML 920'000 prêts versés à ce jour JÈS

4 
Tél. 23 00 55

Tout à prix discount

v l l i '  wJ Mise en service

Machine à laver
! dès 1098.-

rabais jusqu'à

500.-
; suivant le modèle choisi !

Garantie - Livraison - Mise en
service - Location - Crédit

Location-vente
OUVERT pendant les

VACANCES HORLOGÈRES
horaire spécial

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

| s. o. s.
I A L C O O L I S M E

i (039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

j C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

WÊ__\_\\\\_ïW _̂\\_\\\\___\_ Wtt__

La sécurité
de votre BMW
mérite le meilleur
entretien.

¦ En choisissant -Vôtre VOftù+e, vous
avez montré que vous ne transigiez
pas sur la qualité. Faites donc preuve
de la même intransigeance en ma-
tière d'entretien. Faites donc vos
services d'entretien chez nous!

____ %BMW - màm_ m
plaisir de conduire \m WM
1M10976D _ \______ \\\__

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

Le bureau du Locle
de

L IMPARTIAL
¦ JdllH»J.I>,WL-<.IJ-<.M.I.tL .lJH.I|̂ Md.MI.IJJd.««|;|.̂ «

Rue du Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44

EST OUVERT
LE MATIN

de 7 h. 30 à 12 h.
DURANT LES

VACANCES HORLOGÈRES

CAS URGENTS :

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

I

lESS ŜM

f ® |
LE LOCLE
A LOUER
quartier i
Marais ,
APPARTE-
MENT
4 PIÈCES
cuisine, sans
confort, pour
date à convenir
Fr. 140.—.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchàtel J

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche pour son studio de radiodiffusion à Lausanne, un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en électricité ou électronique, qui après mise au
courant des équipements de radiodiffusion, sera pro-
gressivement appelé à assurer leur bonne marche et
ce, en étroit rapport avec l'exploitation. *> ...».«* J«i

Exigences : — Diplôme d'ingénieur ETS dans les matières men-
tionnées ci-dessus.

— Disponibilité pour des horaires irréguliers.

Les offres écrites, de candidats suisses, sont à adresser au Service du
personnel radio, avenue du Temple 40, 1010 LAUSANNE.

Il 4k .*esoîron
*rFabrique de générateurs solaires

j Rue de Bel-Air 63 ;
j CHERCHE

I employée de bureau/
I réceptionniste

désireuse de travailler dans le cadre d'une entreprise en pleine expan-
' sion et d'une équipe jeune et dynamique.

Les tâches de notre future collaboratrice seraient :
1 — Travaux de correspondance
j — Trafic bancaire et postal¦ ... j — Divers travaux administratifs

— Réception
J — Centrale téléphonique

— Télex.

i Une candidate ayant quelques années de pratique dans le domaine
j précité, de langue maternelle française avec connaissances d'allemand i

et notions d'anglais aurait notre préférence. !

I Si vous pensez que ce poste répond à vos qualifications, veuillez adresser
vos offres de services écrites à M. M. Juillerat , fondé de pouvoir, \

î ESOTRON S. A., Bel-Air 63, à La Chaux-de-Fonds.

L'HOPITAL DE LA VILLE AUX CADOLLES
NEUCHATEL, cherche un(e)

assistant (e) social (e)
diplômé (e)
à mi-temps, pour repourvoir le 2e poste vacant.

Activités intéressantes et variées
auprès de malades adultes et enfants,
en collaboration avec les équipes des
diverses disciplines.

Possibilité de perfectionnement.

Entrée en fonctions : à convenir.

Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
à cette activité, s'adresser au Service social de l'Hô-
pital (Mlle Coeytaux), tél . (038) 25 63 01.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et certificats à l'Administra-
tion de l'Hôpital jusqu'au 6 août 1976.

Couple habitant pe-
tite villa à la cam-
pagne, environs de
Neuchàtel, cherche

employée
de maison
Eventuellement
libre samedis et di-
manches.
Bons gages.
Ecrire sous chiffre
IV 13876 au bureau
de L'Impartial.

U R G E N T

On cherche

un monteur
en chauffage
sachant travailler
seul.

Tél. (039) 44 16 19.

25* L'Impartial

\̂7 ^  __É_______U

A LOUER
A MONTMOLLIN

petit
appartement
de trois chambres,
cuisine, WC, bain ,
jardin, chauffage
central.

Tél. (038) 31 76 53.

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

OUVERT
pendant les vacances horlogères

PALÉE
sauce neuchâteloise

FILETS DE PERCHES
au beurre

MENU A .LA CARTE i
ET SUR ASSIETTE

Tous les soirs :
CROÛTES AU FROMAGE

FONDUE
ET PETITE RESTAURATION

SUR ASSIETTE

GARAGE
à louer au Locle,
rue du Foyer.
Fr. 60.—.
Tél. (039) 31 43 73.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

Feuille dAvis desMontagnes FPPlffl

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans ayoir
^wxh semé

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Beaucoup de déserteurs au Locle !
Ils sont nombreux, ceux qui, en cette

période de l'année, ont abandonné leur
ville p our d'ahtres cieux plus... ou
moins cléments.

Notre cité, néanmoins, conserve tout
son charme haut-jurassien, re f le t  d'une
population paisible et laborieuse. Si
les emplettes, le matin, en raison des

nombreuses fermetures annuelles , obli -
gent les ménagères à se livrer à un
véritable marathon dans la ville, il en
est de même des gens assoi f fés .  Res-
taurants et cafés  fermant alternative-
ment, l'habitué du bistrot du coiîi est
bien obligé , en ce temps quelque peu
particulier, de modifier ses habitudes.
S'il ne retrouve pas sa table ronde —
qui n'est plus ronde si le Gilbert et
le Cali ne sont pas là — il n'y a plus
non plus la traditionnelle discussion
sur le football  ! On finit , bien sûr, par
par s 'accommoder des rencontres de
passage , en attendant les proches re-
trouvailles.

Et alors, à ce moment-là, les sujets
ne manqueront pas. Partout , le soleil
était resplendissant , la pension encore
meilleure que l'année dernière et les
prix toujours plus bas ! Naturellement ,
avec la lire, le franc français , les pe-
setas ou les drachmes !

Alors, tant mieux, vacanciers, si tout
s'est bien déroulé. Nous prendrons tout
notre temps pour voiis écouter et avec
patience et résignation, nous admire-
rons vos diapos. C'est promis !

(Texte et photo me)

t PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIŜ  • PAYS NEUCHÂTELOIS:".*!

Le lundi 12 juillet, premier jour des
vacances scolaires, le centre de la ville
fermait ses portes, c'est-à-dire qu'il
prononçait une espèce de huis-clos, in-
terdisant l'entrée de ses rues aux voi-
tures, hormis les taxis et les véhicules
de service.

A 5 h. 30, les habitants de Cormon-
drèche voyaient partir pour la premiè-
re fois un autobus qui assurait une ligne
régulière avec le chef-lieu ; ils devaient
jusqu 'ici se rendre à Corcelles pour
en trouver une. Pour la première fois
aussi depuis une centaine d'années, les
rails de la ligne 3, qui relient Neuchà-
tel à Corcelles, restaient inutilisées.

Deux heures plus tard , les perforatri-
ces entraient en action et ouvraient un
des plus grands chantiers que Neuchà-
tel a connu ces dernières années : les
tramways allaient disparaître à tout
jamais du centre et des environs, ex-
ception faite pour le trajet Neuchâtel-
Boudry, ligne spéciale puisque ayant
son itinéraire tracé en dehors des rou-
tes.

La place Pury est méconnaissable Ce chantier ? C'est le cœur du chef-lieu , la place Pury... (Photo Impar-RWS)
aujourd'hui déjà , envahie qu'elle est
par des camions, des grues, des trax.

Quant aux usagers des transports
publics, ils trouvent un plaisir évident
à voyager dans des autocars conforta-
bles et acceptent, bon gré, mal gré, un
détour par le haut de la ville. Les ha-
bitants du quartier de Saint-Nicolas ont
à leur disposition un minibus et les
places sont suffisantes, les écoliers
étant absents jusqu 'à la fin ' du mois
prochain.

Les transports publics neuchâtelois
jettent des notes colorées partout où ils
passent : les trolleybus classiques sont
jaunes , quelques unités ont été peintes
en orange, le minibus est gris alors que
quatre autocars, prêtés par le canton de
Berne, sont verts et portent leur écus-
son cantonal, un splendide ours.

Le chantier de Neuchàtel est parti ,
et bien parti !

RWS

Les Neuchâtelois, S'habituent à vivre dans un ehcantSer
Hier à 13 h. 35, un automobiliste de Neuchàtel, M. P. L, circulait

rue des Sablons à Neuchàtel, en direction est. Arrivé à la hauteur
du passage de sécurité, situé en face du chemin du Pertuis-du-Sault,
il a violemment heurté le piéton, Mme Anne Duckert, 80 ans, domi-
ciliée au Home de l'Ermitage à Neuchàtel, qui traversait le passage
en question du sud au nord. M. P. L. a freiné énergiquement. Sous
l'effet du choc, Mme Duckert a été tuée sur le coup. Le permis de
conduire de l'automobiliste a été saisi. Les témoins de cet accident
sont priés de s'adresser à la gendarmerie de Neuchàtel, téléphone
(038) 24 2424.

NEUCHATEL: TUÉE SUR LE COUP

Le baguenaudeur...
... connaît deux familles locloises

qui sont rentrées avant le jour pré-
vu de leurs vacances en Bretagne.

La première n'a pas supporté la
chaleur qui régnait dans cette ré-
gion au début de juillet . Deux se-
maines plus tard , la seconde en a
eu marre de la pluie qui ne cessait
de tomber.

« Les malheureux se consolent en
voyant plus malheureux qu'eux »,
dit un proverbe grec. Reste à sa-
voir si la canicule est préférable
aux trombes d'eau... (cr)

Sur la pointe des «cafignons
Le titre est volontairement pan-

touflard. C' est l'histoire d'un hom-
me — il y a à peine vingt ans —
qui est parti en vacances, sans par-
tir, en donnant l'impression d'être
parti . Ce n'est pas simple et il fau t
de la ruse pour réussir son «coup» .

Oscar, ce n'est pas son vrai pré-
nom, s'est fai t  harceler pendant des
mois par sa femme et ses grands
enfants pour accepter de vivre des
vacances à la mer. Finalement, il a
cédé en apparence. Il  a même an-
noncé son départ à la cantonade
avec une certaine f ier té .  Seulement,
au moment de partir , l'Oscar est
devenu vert de contrariété. A prié
le saint des jambes cassées de lui
en o f f r i r  une. L'Oscar faiblissait à
vue d' œil.

Sa femme en a été toute « retour-
née » de honte : « Tu te rends comp-
te, si on ne part pas , on se paie
l' air bœuf et si on te laisse seul on
passe pour des salopards ! »

Aussi sec, l'Oscar a rêvé à une
solution. Deux semaines de solitude
absolue pour se remettre du calme
dans les idées. Avec une infinie di-
plomatie motivée par l'immense en-
vie de paix qui l' animait , l'Oscar a
expliqué le « topo » à sa femme.
Elle a accepté - le stratag ème parce

que le temps pressait et parce qu'elle
voulait voir la mer.

L'Oscar, nanti de provisions pour
deux semaines, abreuvé de conseils,
conditionné pour faire face  à toutes
les situations, s'est laissé enfermer
dans un appartement mort. Jurant
qu'on ne soupçonnerait pas sa pré-
sence. Et il a réussi son coup,
l'Oscar. C' est lui qui , plus tard , ra-
conta ses vacances au pays du si-
lence !

Vivre en tapinois, en catimini
pendant quinze jours , ça n'est plus
des vacances ; c'est une épreuve d i f -
f ici le .  Ce le f u t .  Accepter un hori -
zon de stores baissés , ne jamais cui-
siner, supprimer le café  qui ex-
porte son par fum , tirer la chasse
d' eau en synchronisation avec des
bruits de même sorte, fumer par
tiers de cigarettes , agir avec des
gestes lents et feutrés  pour faire
n'importe quoi ! Ce fut son lot. Il
y prit même du plaisir parce que
cela devenait sport i f .  Et , fatigué
par une vigilance de vingt-quatre
heures sur vingt-quatre , l'Oscar
reprit avec plaisir le chemin de son
bureau af in  d'y rêver un peu entre
deux écritures comptables.

S. L.

La halle des f ê tes  en construction.

L'actif club des accordéonistes des
Ponts-de-Martel et des environs a mis
sur pied sa traditionnelle manifesta-
tion de l'été, intitulée « Le Bal des
foins » , samedi et dimanche.

Comme les années précédentes, cette
manifestation a lieu en pleine campa-
gne, au collège de Martel-Dernier. Les
membres de . la société ont préparé un
couvert en plastique pour parer à tou-
te éventualité.

En cas de pluie, tout le monde sera
à l'abri. Ce bal des foins, c'est aussi un
moment de détente pour la population
de la campagne après les durs labeurs
de l'été. Maintenant que la pluie a fait
son apparition , chacun pourra se diver-
tir sans arrière-pensée. C'est dans une
belle ambiance que le montage de la
halle des fêtes s'est effectué.

La même société mettra également
sur pied sa manifestation le soir du
ler Août, une manière bien sympathi-
que de fêter l'anniversaire de l'hono-
rable Confédération helvétique, (ff)

Les Ponts-de-Martel: manifestation de la Société des accordéonistes Victoria

En quoi consiste le travail d'une in-
firmière ou d'un infirmier ? Dans quels
établissements trouve-t-on les infir-
mières-assistantes ? Comment installer
confortablement un malade dans son
lit ?

Ce sont là quelques questions parmi
beaucoup d'autres auxquelles les 214
adolescentes et adolescents qui partici-
pent actuellement à un camp d'infor-
mation sur les professions paramédica-
les mis sur pied par la Croix-Rouge
suisse obtiendront une réponse.

Du 20 au 31 juillet des camps sont
organisés au Chanet sur Neuchàtel, à
La Lenk et à Saint-Stephen. Leur but
est de donner le plus d'informations
possible sur les professions paramé-
dicales à des jeunes gens et jeunes fil-
les qui s'y intéressent. Les cours sont
animés par des infirmières, des infir-
miers diplômés représentant les diffé-
rentes catégories professionnelles, soins
généraux, psychiatrie, hygiène mater-
nelle, pédiatrie, etc.

Ils s intéressent aux professions paramédicales

^¦EDESIBi Feuille d'Avis desMontagnes ̂ ¦BUSEBIIHI

Ce week-end au Locle
Casino: 20 h. 30, samedi , L'Homme aux

nerfs d'acier.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

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

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

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 â
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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.

Grand bal des foins, au Collège de
Martel-Dernier, samedi dès 20 h. 30 et
dimanche dès 14 h. et dès 20 h. Orches-
tre : Piers Nieder's. Oganisation : le
club d'accordéons Victoria.

«lémenf o

Ce week-end à Neuchàtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 14 h. 30, 20 h., La grande Eva-
sion ; 17 h. 45, Es Panoleares, sa-
medi ; dimanche : 17 h. 45, Lo Cre-
devano uno Stinco di Santo.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Verdict.
Bio : samedi : 15 h., 20 h . 45, Sandra ;

17 h. 30, Jonathan..., 23 h. 15, Brû-
lants attouchements. Dimanche :
15 h., 20 h. 45, Verdict ; 17 h. 30,
Jonathan-

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45,
Histoire d'Q.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Borsalino and Co.
Studio : 17 h. 30, (23 h., samedi), Pé-

nitenciers de femmes ; 15 h., 21 h.,
La Grande Java.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi E h., Dr Eugène Dela-
chaux , Cernier, tél. (03B) 53 21 24.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann , Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux, tél. 53 34 44.

Val-de-Travers
Galerif du Château de Môtiers : expos.

Energie solaire du 10 juillet au 29
août 1976, sauf les lundis.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. 61 25 05 et 61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers , tél.
63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

MOTIERS
Château de Môtiers : énergie solaire, sa-

medi dès 14 h., démonstrations di-
verses; dimanche à 11 h., concert-
apéritif.

S!fè©fitt»$»£fllï©

L'HÔTEL DE VILLE de La Brévine

est fermé
j usqu 'à nouvel avis

p 13905

Une cycliste de Gais, Mme Anna Schwab, 74 ans, circulait hier
sur la route de Thielle à Gais. Brusquement, elle bifurqua à gauche
sans prendre garde à un camion qui circulait en sens inverse, piloté
par M. R. H., de Neuchàtel. La cycliste a été violemment heurtée par
le lourd véhicule et tuée sur le coup.

THIELLE: UNE CYCLISTE TUÉE

BEVAIX

M. F. R., de Peseux, circulait avec
son camion, hier à 15 h. 45, dans le
chemin de Froideville à Bevaix , en
direction de Neuchàtel. A la hauteur
de la rue du Pré-Rond , il est entré en
collision avec l'automobile conduite
par M. M. B., de Delémont, qui mon-
tait normalement la rue précitée. Lors
de cet accident, Mme Marguerite Stei-
ner, 20 ans, de Fenin , passagère de
l'auto de M. M. B., a subi des cou-
pures à la tête. Elle a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles. à Neuchàtel.

Violente collision



À VENDEE
ou éventuellement à louer, pour
cause imprévue,

VILLAS
de SVi pièces
avec garages

dans magnifique cadre de verdure.

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

Pendant les vacances...
Des prix à votre convenance !

Choisissez:
1. DES PRIX POUR LES PAUVRES

car ils n'ont pas d'argent !

2. DES PRIX POUR LES RICHES
car ils sont avares !

3. DES PRIX POUR VOUS
car vous savez compter !

Choisissez :

AU BÛCHERON
OUVERT pendant les vacances
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La concurrence toujours plus âpre provoque dans le commerce de détail des
excès que nous croyions dépassés depuis longtemps. Dans la période de haute
conjoncture que nous avons connue précédemment, il était évidemment plus
simple de suivre des pratiques orthodoxes dans la conduite des affaires, car les
consommateurs surveillaient moins attentivement leurs dépenses. Il est bon de
savoir que Migros et la qualité sont liés juridiquement, en effet une des clauses
du contrat conclu entre la Fédération des Coopératives Migros et toutes les
coopératives régionales spécifie : « Ne peuvent être vendues que des marchan-
dises de bonne qualité ou de qualité supérieure ».

Lorsque Gottlieb Duttweiler donna
une forme concrère à l'idée Migros,
une situation semblable à celle d'au-
jourd'hui dominait l'économie.

I 

Gottlieb Duttweiler savait que des
prix modérés ne suffiraient pas aux
consommateurs. Il fixa un standard
de qualité qu'il imposa une fois
pour toutes à la Migros.

Cela ne se passa évidemment pas sans
aléas de temps à autre. Mais nous nous
sommes toujours efforcés de faire ren-
trer les choses dans l'ordre le plus vite
possible.
Entre autres toute une série de labo-
ratoires ultra-modernes dirigés par
des experts nous aident dans ce sens.

Nous n'avons renoncé à aucun effort
vers la qualité. Nous sommes fiers de
notre système Migros data à la pointe
du progrès, si apprécié des consom-
mateurs et qui permet à chacun d'avoir
sur sa table les produits les plus frais
grâce au datage mis en évidence. De

Califora
Boisson cacaofée instantanée

| Se dissout instantanément dans du
: lait chaud ou froid.

Boîte de 1 kg.
' Offre

spéciale 4.70 au lieu de 5.70

même pour la déclaration de nos pro-
duits, nous avons largement précédé
les prescriptions légales, ce qui prouve
que nous n'avons rien à craindre des
consommateurs critiques. Avec les
fruits et les légumes de la Production
Migros-Sano et la garantie de fraîcheur
récemment instaurée pour la viande,
nous avons à nouveau prouvé que
notre souci de qualité se traduit par
la mise en œuvre constante d'amélio-
rations.

! Baisses de prix sur la ÏIÊUSI

; Margarine SËSH
jusqu'à nouveau
présent prix Migros

« Sobluma »
Paquet de 500 g 230 2.10 j
« Sanissa » avec 'a %, '
lOVo de rbeÛrrie'- * * ̂  ** **** _ "*"* "
Paquet de 500 g 2.50 2.30

Comparez !

Notre étonnement n 'en est que plus
grand alors que nous voyons se répan-
dre actuellement en Suisse une con-
ception négligée de la qualité. On ne
recule même plus devant une détério-
ration tangible de la qualité pourvu
que le niveau des prix descende encore
plus bas que celui déj à très avanta-
geux de Migros. Les manipulations les
plus fréquentes se font au niveau des
qualités intrinsèques que le consom-
mateur ne peut pas distinguer facile-
ment, comme par exemple pour le jus
d'orange. Seul l'expert grâce à son
équipement de premier ordre arrive à
déceler ces manœuvres trompeuses
lorsqu 'il soupçonne par exemple qu 'un
jus d'orange au prix dérisoire se rap-
proche par trop de l'eau.
A une époque où, au nom de la poli-
tique des prix, des hommes d'affaires
sans scrupules se comportent à la
limite de la légalité et de l'honnêteté,
il est dans l'intérêt de chaque consom-
mateur de savoir que la qualité est
chez Migros un principe, dont on ne
s'écarte sous aucun prétexte, même si

exceptionnellement Migros ne peut
vendre un produit meilleur marché
que la concurrence. Une détérioration
de la qualité constituerait une trahison
à la philosophie de Gottlieb Duttweiler.
Aujourd'hui plus que jamais notre res-
ponsabilité est engagée afin que tous
les clients de Migros — qu'il s'agisse
de nos coopérateurs ou des autres
consommateurs ¦—¦ reçoivent le meil-
leur pour leur argent.

Jus d'orange MIGROS

".°n sucré, . fl ^riche en vitamines C. —«m—

Brique de 1 litre, 1-
Multipack 2 litres

1.60 au lieu de 2.-

De la qualité à tout prix

«Comme on fait son lit, on se couche...»
Malgré l'intérêt et l'amusement qu 'on
peut trouver à la découverte de l'his-
toire du lit , nous laisserons cette re-
cherche à la discrétion de chacun.
Nous n'évoquerons ici qu 'un des élé-
ments importants à savoir.
Qui, à la première tentative de faire
un lit, n 'a pas découvert les malices
du drap traditionnel ? Ce , travail en .
a rebute plus d un, avec ce fichu drap
qui n'est jamais bien mis ! S'il est bien
bordé en bas, il est alors trop court ou
trop long en haut. Si tous les coins du
drap sont bien repliés sous le matelas,
l'oreiller et l'édredon à leur place,
voilà-t-il pas que le coin gauche du
drap pend sous les lattes du sommier ?
Dans beaucoup de ménages — y com-
pris chez les célibataires — ce pro-
blème n 'existe plus : les draps housse
sont entrés depuis longtemps dans la
vie de tous les jours (ainsi plus agréa-
ble). Le plus difficile et le plus dés-
agréable disparaît grâce aux coins
cousus !
La Migros propose depuis des années
des draps housse en percale de la
meilleure qualité (100 °/o coton) à des
prix avantageux. Elle vient mainte-
nant de lancer des draps housse en
Jersey M-Trend.
Ce nouveau drap en Jersey Stretch
présente des avantages importants :
une fois tendu sur le matelas, il reste
lisse et sans plis , il s'adapte à tous les
matelas entre 90 X 190 cm. et 100 X
200 cm. Et ceci s'entend avec la qua-
lité M testée au laboratoire : double-
jersey, partie supérieure en coton d'ex-
cellente qualité , pur, peigné et mer-
cerisé. Grâce à quoi , la surface de
couchage, très résistante, est conforta-

ble et agréable au contact. La partie
inférieure en tissu polyester texture
garantit une élasticité et une absence
de déformation extraordinaires. Bien
entendu nos draps housse (repassage
superflu) peuvent être lavés à la ma-
chine jusqu 'à 95° C. Ils sont disponi-
bles en 'blanc et dans les diverses cou-

|&un ĵ âa pÔfSfârlj&*yfâfèt L'es"
sayer c est l adopter ! Et n oubliez pas
de comparer le prix et la qualité !

Lit pliant
70 X 190 cm., armature en tube
d'acier , lattes transversales. Avec
matelas (25 kg/m3), 5 cm. d'épaisseur,
housse en toile de coton à carreaux.

90. au lieu de 120.-
En vente dans les M-home shops
et magasins Do it yourself.

La recette de la semaine :
Soufflé aux tomates

(pour 4 personnes)
Couper 6 tomates en tranches (mainte-
nant , c'est la saison !), les saler légère-
ment, les disposer dans un plat à gra-
tin beurré, saupoudrer de 3 cuillerées
de panure. Mélanger le contenu d'un
gobelet de M-dessert (crème acidulée)
avec 2 œufs et 2 cuillerées à soupe de
lait et verser par-dessus les tomates.
Saupoudrer de fromage râpé. Faire
cuire au four à chaleur moyenne 20
minutes environ.

POUR UN AMOUR
PERDU
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

CHAPITRE PREMIER

Jean-Luc Berthelier conduisait très vite, se-
lon son habitude. Sa nouvelle CX s'accrochait
à la route étroite et bombée, sans mordre le
tracé des lignes jaunes qui répétaient inlassa-
blement leurs messages de prudence en morse.

A présent qu 'il avait quitté la vallée pour
gagner, par paliers, le col des Arcets qui fran-
chissait le massif des Hautes-Joux, les virages
étaient de plus en plus nombreux.

Il en serait ainsi jusqu 'à Vingeanne.

Depuis l'instant où il avait abandonné la
nationale 5 au carrefour des Echets, l'industriel
forestier n'avait croisé que trois véhicules. Il
est vrai que même durant la journée, cette peti-
te route était peu fréquentée. Ce soir-là, moins

que jamais le temps n'incitait à la promenade
dans ce coin désertique du Jura.

Il allait être vingt et une heures. Un orage
s'annonçait, venant de l'ouest, par-delà le
Mont-Fier. A l'horizon, des éclairs brefs fen-
daient le ciel épais comme de la suie.

Berthelier était à peu près certain qu 'il
pleuvrait avant qu'il n'eût atteint « La Mala-
dière ».

Etait-ce l'opacité de la nuit ? La sévérité du
paysage que ses phares puissants découvraient :
une succession de sapins noirs formant deux
interminables palissades de chaque côté de la
route ? Etait-ce la fatigue accumulée au cours
des derniers mois ? Le conducteur se sentait
terriblement las et mal à l'aise. Il avait même
parfois l'impression de rouler dans un tunnel,
un labyrinthe sans fin.

— Tu travailles trop, Jean-Luc, lui avait
dit Marceline, la veille encore au cours du
dîner. Tu devrais t'arranger pour prendre quel-
ques jours de repos. Autrement, tu ne pourras
jamais tenir le coup jusqu 'aux vacances du
mois d'août !

Bien qu 'il eût répondu par une boutade à
cette tendre sollicitude de sa femme, il savait,
au fond de lui-même, qu 'elle avait mille fois
raison.

Il s'était littéralement tué à la tâche depuis
le début de l'année. Tout lui était tombé à
la fois sur le dos. D'abord les difficultés nées
de la crise: restrictions de crédit , hausses con-

tinuelles des coupes, brusque marasme dans le
bois et la charpente. Puis il y avait eu cette
étude de marché avec l'Allemagne qui l'avait
accaparé du matin au soir pendant plusieurs
semaines. L'affaire une fois conclue, c'est la
partie technique qui lui avait donné du souci.
Rollot , son chef de fabrication étant mort
brutalement d'une crise cardiaque, il avait fal-
lu reprendre en main la scierie. Arriverait-il
à livrer à temps la commande des Munichois ?
Le contrat comportait un tel dédit en cas de
retard qu 'il risquait d'y laisser des plumes
s'il ne l'honorait pas intégralement.

Tous ces problèmes lui causaient des an-
goisses, des insomnies. La nuit précédente, il
n'avait presque pas dormi. Il s'était réveillé en
sursaut à deux ou trois reprises , sous l'emprise
d'un cauchemar.

Tout en roulant , son esprit continuait de
moudre ce mauvais grain. Une fois de plus,
il dressait un bilan sommaire de sa vie.

Quarante ans. L'âge mûr. La pleine posses-
sion de ses qualités physiques et intellectuelles.
Un corps jeune, athlétique, gardé en condition
par la pratique du tennis, de l'équitation et du
ski de randonnée. De ce côté, il savait bien
que rien ne clochait. Sa fatigue ? Un ou deux
jours de repos et on n 'en parlerait plus.

Alors, d'où lui venait donc cette étrange
détresse morale qui colorait sa vie en gris ?
Pourquoi se sentait-il atteint par la morosité,
cette maladie insidieuse de la dernière moitié

du vingtième siècle ? Pourquoi se trouvait-il
mal dans sa peau ?

Etait-ce la marche de ses affaires ?
Franchement non. De ce côté-là également

les choses se présentaient bien, à l'exception
des ennuis passagers qu 'il venait d'affronter.
Il était propriétaire d'une des plus importantes
scieries de la région. Il possédait aussi quelques
centaines d'hectares de forêt. De ces épicéas
magnifiques qui font la richesse du Haut-Jura
et d'où il tirait des poutres , des planches à
parquet de premier choix , des feuilles de con-
treplaqué.

Non , en dépit de ses préoccupations du
moment, son humeur chagrine ne venait pas
de son métier. C'est sur le plan familial que
les choses n'allaient pas.

Marié depuis quinze ans à une femme de
cinq années sa cadette, il avait connu un bon-
heur conjugal presque parfait pendant tout
une décade. Jusqu 'à ce stupide accident de
cheval qui avait rendu Marceline infirme.

En vain, Berthelier avait conduit son épouse
en consultation auprès des plus grands spécia-
listes européens des traumatismes osseux. On
lui avait fait partout la même réponse : sa
jeune femme était condamnée à traîner , à
vie, son corps supplicié sur un fauteuil roulant.
Jamais plus elle ne reviendrait l'élégante ama-
zone qu 'il avait épousée.

(A suivre)

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

SOLITAIRE
RÉAGISSEZ, que vous soyez sociale-
ment modeste ou privilégié par le
rang ou la fortune, nous trouverons
le partenaire qui vous convient, si la
perspective d'une rencontre vous sé-
duit. Quel que soit votre âge, n'hési-
tez plus, remplissez notre bon, votre
vie prendra un autre cours. Rensei-
gnements sans engagement. Discrétion
garantie.
B Nom, prénom: 

O Rue: Age: j
N Lieu:

A retourner à Inter-Contact
Rue J.-J.-Mercier 2, 1003 Lausanne
Tél. (021) 23 86 33
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RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Neuchàtel, cherche

sommelier
connaissant les deux services.

Ecrire ou se présenter à M. Moscato,
tél. (038) 25 47 65.
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Camp de parachutisme
à l'aérodrome de Bienne

Le parachutisme est un sport qui
attire toujours les regards curieux du
public , qui souvent se demande qui sont
ces gens qui se lancent avec plaisir
dans le vide, ne soutenant leur vie
qu 'à un morceau de toile. Pourtant,
les adeptes de ce sport sont de plus en
plus nombreux. Ainsi, la semaine der-
nière, le Para Club Phantom de Bienne
organisait , sous la direction de M. Remo
Bertolucci , moniteur, un stage de for-
mation et de perfectionnement. Les
élèves fréquentant ce stage étaient re-
lativement nombreux, et allaient du
tout débutant , dont le parachute s'ou-
vre encore automatiquement à la sortie
de l'avion , au parachutiste chevronné
qui pratique le saut relatif , c'est-à-
dire avec une ouverture retardée du
parachute , après une chute libre de
plusieurs centaines de mètres.

Un saut du moniteur,
M.  Remo Bertolucci.
(Photo J.-C. Paratte)

La bonne humeur était de mise du-
rant toute la semaine, et n'avait d'égal
que le soin accordé au pliage du para-
chute, manipulation très importante,
puisqu 'elle décide de la bonne ouver-
ture de la voilure. La moyenne des
sauts était d'environ quatre par jour
et par participant. Signalons encore
que plusieurs formes de parachutes
étaient utilisées durant le stage, allant
de la voilure simple, au paracomman-
der , à voilure découpée , permettant une
grande précision d'atterrissage, en pas-
sant par le strato star , parachute en
forme d'aile d'avion , qui permet une
grande vitesse de déplacement horizon-
talement.

Durant le stage, quelques curieux,
désireux de s'essayer dans ce sport pu-
rent faire un saut d'initiation , d'une
altitude de 700 mètres, l'ouverture du
parachute étant alors naturellement
automatique, dès la sortie de l'avion.
Le saut était précédé d'un petit
test physique, permettant de s'assu-
rer que le candidat était apte à sauter.
Tous les candidats à ce premier saut se
déclarèrent ravis et enthousiasmés, et
peut-être prêts à commencer une car-
rière de parachutiste, en poursuivant
la progression...

On pourrait encore ajouter , pour con-
clure , que le parachutisme n'est pas un
sport dangereux , puisque sur la semai-
ne entière, aucun incident ne mérite
d'être signalé. (HAB)

[SAINT-IMIER :
La Fête du Ier Août

aura lieu
A nouveau cette année , la Société de

développement de Saint-Imier s'est
chargée d'organiser la manifestation du
ler Août.

Le cortège sera formé sur l'esplana-
de des Collèges. Conduit par le Corps
de Musique, il sera constitué par les
enfants porteurs de lampions ainsi que
par des groupes costumés. Par les rues
du village, il gagnera la place des Abat-
toirs où aura lieu la manifestation offi-
cielle.

C'est M. Francis Loetscher, maire et
conseiller national , qui prononcera l'al-
locution officielle, puis le feu d'artifice
sera tiré depuis le toit du hangar des
sapeurs-pompiers. Il mettra un terme
à la manifestation à laquelle les orga-
nisateurs espèrent que toute la popula-
tion s'associera.

Révision du droit des sociétés: les banques
acceptent le principe d'une révision partielle

L'Association suisse des banquiers
soutient le projet du Conseil fédéral
de soumettre le droit des sociétés à
une révision partielle. Elle est toute-
fois d'avis que les dispositions propo-
sées concernant les comptes annuels et
le rapport de gestion — y compris les
prescriptions relatives à la publicité au
sujet de la constitution et de la dis-
solution des réserves latentes — ne
doivent pas être appliquées aux ban-
ques.

La loi sur les banques, en tant que
loi spéciale, règle déjà ce domaine pour
les établissements bancaires, indique

un communiqué de l'Association suis-
se des banquiers.

Le droit actuel des sociétés a, dans
son ensemble, fait ses preuves. Tout au
plus quelques-unes de ses dispositions
font-elles l'objet de critiques. Les ban-
ques, qui sont attachées à l'unité du
droit des sociétés, considèrent par con-
séquent judicieuse la décision du Con-
seil fédéral de s'en tenir à la révision
des seules dispositions dont la modifi-
cation est nécessaire.

Les dispositions nouvelles relatives
aux comptes annuels et au rapport de
gestion , y compris les prescriptions
concernant la consti tution et la dissolu-
tion des réserves latentes, ne devraient
pas être appliquées aux banques. Dans
ce domaine, la loi sur les banques est
sur de nombreux points déjà plus
avancée, en tant que « lex specialis »,
que l'avant-projet sur le droit des so-
ciétés. La prescription ordonnant aux
banques d'établir leur bilan selon les
dispositions de la loi sur les banques
et d'après les prescriptions du Code des
obligations relatives aux sociétés ano-
nymes . semble par conséquent quel-
que peu dépassée.

DISPOSITIONS
PROBLÉMATIQUES

La position dominante a été prise
par la loi sur les banques et son or-
donnance qui contient des dispositions
très détaillées concernant la présenta-
tion des comptes annuels. L'applica-
tion au secteur bancaire des nouvelles
dispositions du Code des obligations
pourrait conduire à des insécurités ju-
ridiques. L'Association suisse des ban-
quiers tient par conséquent à l'intro-
duction dans les dispositions transitoi-
res du Code des obligations d'une pres-
cription qui assure l'établissement du
bilan et du rapport de gestion des ban-
ques selon les prescriptions actuelles
du Code des obligations sur les sociétés
anonymes.

En s'efforçant d'accroître la protec-

tion de l'actionnaire minorita ire,
l'avant-projet impose aux sociétés une
publicité relative à la constitution et
à la dissolution de réserves latentes.
Cette prescription tient trop peu comp-
te des intérêts primordiaux des en-
treprises. L'obligation d'informer dans
le domaine de la constitution et de la
dissolution des réserves latentes s'op-
pose, dans la forme prévue, au sens
même des réserves latentes. La régle-
mentation actuelle facilite l'autofinan-
cement auquel notre économie doit son
indépendance. Elle constitue une con-
dition du dynamisme des entreprises.
L'utilisation des réserves latentes en
vue de surmonter une situation criti-
que deviendrait beaucoup plus diffici-
le, l'entreprise touchée devant craindre
que par l'obligation d'informer, son
crédit ne subisse un dommage irrépa-
rable.

INNOVATIONS JUDICIEUSES
Les banques approuvent le renfor-

cement de l'organe de contrôle. La
gestion comptable d'une société anony-
me ne doit à l'avenir être examinée
que par des contrôleurs disposant des
qualifications nécessaires. Les contrô-
leurs des grandes sociétés sont soumis
à des exigences accrues.

De l'avis de l'Association suisse des
banquiers, il faut toutefois tenir comp-
te du fait que certaines sociétés, com-
me par exemple les banques, sont dé-
jà soumises à une obligation de révi-
sion selon une loi spéciale.

L'Association suisse des banquiers
accueille favorablement l'introduction
du capital autorisé et du capital condi-
tionnel ainsi que l'aménagement d'une
base juridique propre pour le bon de
participation et le bon de jouissance.
Cette innovation opportune correspond
à un véritable besoin économique, (ats)

Percement du tunnel du Seelisberg
A 10 heures hier matin, par la mise

à feu de 250 kg. d'explosifs, dégageant
quelque 300 mètres cubes de roche,
le tunnel du Seelisberg a été entière-
ment percé. La cérémonie s'est dérou-
lée en présence du conseiller fédéral
Hans Hurlimann. Long de 9,25 km.,
ce tunnel doit permettre dès 1980, date
de sa mise en circulation, d'améliorer
le trafic routier international nord-
sud. Il constituera également la pre-
mière route reliant les cantons avoisi-
nants de Nidwald et d'uri.

Le tunnel du Seelisberg sera, avec
9,25 km., le deuxième plus long ou-
vrage sur la N-2 entre Bàle et Chiasso.
Commencée en septembre 1971, sous la
supervision de l'Office fédéral des rou-
tes et des digues, sa construction a
causé la mort de cinq ouvriers.

Pour la partie nidwaldienne du tun-
nel, du côté de Rutenen, 1.7 million
d'heures de travail ont été nécessaires
à la réalisation de 4,29 km. 813.000 mè-

tres, cubes r-de «.rocher ont été dégagés,
7Ô0.0Û0 " kg.' " d'explosifs ' allumés et
170.000 mètres cubes de béton utilisés.
Le canton d'Uri construit quant à lui
4,95 km.

Les coûts pour l'ensemble du tunnel,
primitivement estimés à 330 millions
de francs, dépasseraient actuellement
les 600 millions, (ats)

La police saint-galloise a indiqué
hier qu 'un homme de vingt ans a été
appréhendé, car on le soupçonne d'être
l'auteur du meurtre mystérieux de Bri-
gitte Kempter, 25 ans, dont le corps
avait été découvert mardi dernier dans
son appartement à Saint-Gall. La vic-
time portait autour du cou une ceinture
d'étoffe, avec laquelle elle a été étran-
glée. Le présumé coupable a été mis
en détention par le juge d'instruction
compétent, (ats)

Saint-Gall : arrestation
après un meurtre

En quelques lignes...
VERSOIX. — Spécialise dans l'appli-

cation de traitements de rajeunisse-
ment , le docteur Walter Michel vient de
décéder à Versoix (GE) dans sa 77e
année.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a nommé chef du
service nouvellement créé de la for-
mation et de la recherche pédagogiques
M. François Bettex, directeur du Cen-
tre d'enseignement secondaire supé-
rieur du Nord vaudois.

LOCARNO. — La baignade est in-
terdite sur les plages publiques de Te-
nero, à Locarno, De récents contrôles
ont en effet révélé que les eaux étaient
souillées dans cette zone.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat gene-
vois a abrogé hier l'arrêté sur l'inter-
diction de feux en plein air.

BELLINZONE. — La Commission
spéciale en matière fiscale du Grand
Conseil tessinois a achevé le 22 juillet
l'examen du projet de la nouvelle loi
fiscale cantonale. La loi dans son en-
semble a été approuvée.

FRIBOURG. — La Banque d'Etat du
canton de Fribourg a publié une inser-
tion annonçant qu 'elle suspendait pour
un an l'amortissement des prêts hypo-
thécaires de premier rang en raison
des difficultés rencontrées dans l'agri-
culture à la suite de la sécheresse.

Bureau de changes
attaqué

Un inconnu , âgé d'une quarantaine
d'années, a attaqué hier à Baden , un
bureau de changes italien. L'homme a
réussi à s'emparer de 30 millions de
lires et de 4000 fr. et à prendre la
fuite , sans laisser de traces.

L'homme s'est introduit dans le bu-
reau par une porte arrière. Sous la
menace d'une petite arme à feu , il a
contraint l'unique employé du bureau
à lui donner l'argent, (ats)
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La Chaux-d'Abel : Au restaurant, ce
soir dès 20 h . et dimanche dès 14 h.,
grande fête champêtre organisée par
le Mannerchor de La Ferrière. Jeux ,
danse avec musique champêtre R. Fluck,
Crémines.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

La maison Henry et fils, Lausanne,
spécialisée dans les questions d'étan-
chéité et d'isolation, vient de conclure
un premier contrat de 3.664.288 francs
français, en qualité de sous-traitant
de l'entreprise générale française Thi-
net , à Boulogne-sur-Seine, pour exé-
cuter l'étanchéité des toits de l'ensem-
ble touristique de Habbaniyah, en Irak,
selon son système de projection de
mousses duroplastiques.

Un deuxième contrat d'un montant
identique sera signé incessamment pour
exécuter l'isolation thermique du mê-
me ensemble touristique irakien.

La sous-traitance de travaux à l'é-
tranger auprès d'entreprises générales
européennes de grande taille apparaît
comme une solution rationnelle et sûre,
financièrement parlant, permettant à
la petite et moyenne entreprise spécia-
lisée du bâtiment d'exporter sa techni-
que, sa production et sa main-d'œuvre.

(ats)
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Voir autres informations
suisses en page 14

CONTRAT INDUSTRIEL
IRAK0-SUISSE

Lucien G., arbalétrier:

99 J'aime le vrai de
irrai. Il y a 45 plantes
dans l'Appenzeller
Alpenbitter - et pas

d'additifs
chimiques.^

P 4861

La huitième Fête de Lausanne a con-
nu un succès retentissant, écrit le
comité d'organisation , grâce à sa fré-
quentation et au beau temps. La plus
grande manifestation de Suisse roman-
de, cette année, si l'on tient compte du
fait  qu 'entre la fête et le Festival de la
cité plus de 300.000 personnes ont as-
sisté aux représentations théâtrales,
aux concerts, à la projection de films.
aux spectacles de danse classique, aux
bals populaires , etc., a donc incité tes
organisateurs à récidiver l'an prochain.
Pour la neuvième édition, la Fête de
Lausanne et le Festival de la cité sont
désormais conjoints dans le temps ; îe
festival aura lieu du 17 au 23 juin et
la fête les 24 et 25 j uin 19771. (atsi

Bilan réjouissant de
la Fête de Lausanne

A Paris

« C'est une joie et un honneur in-
descriptibles que de rendre hommage
au plus grand psychologue du 20e siè-
cle » a déclaré M. P. Fraisse, président
du Congrès international de psycholo-
gie, réuni à Paris , en ouvrant la séance
solennelle tenue à l'occasion du 80e
anniversaire du professeur Piaget , de
l'Université de Genève. Une immense
et chaleureuse ovation avait salué l'ar-
rivée du savant dans le grand amphi-
théâtre de la rue d'Assas, où il était
accompagné par M. P. Chavannes , chef
du Département de l'instruction publi-
que du canton de Genève.

C'est au citoyen de Neuchàtel com-
me à celui de Genève que s'est adres-
sé d'ailleurs le président du congrès,
avant de constater que son œuvre
considérable et particulièrement créa-
tive appartenait dorénavant au monde
entier, (ats)

Hommage à Jean Piaget
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LES SOVIÉTIQUES
SE REBIFFENT

Quelques résultats inattendus, lors
des septième et huitième rondes, susci-
tèrent l'intérêt des quelque 500 à 800
spectateurs qui viennent quotidienne-
ment suivre les prestations des
« Grands » de l'échiquier.

Le fait marquant de la septième ron-
de fut  la défaite de E. Geller , décidé-
ment la grande déception de ce tour-
noi , qui a été terrassé en 33 coups dans
sa partie contre le jeune et fougueux
Colombien Castro-Rojas.

La partie en suspens Larsen - Por-
tisch eut l'épilogue escompté par le Da-
nois qui concrétisa son avantage posi-
tionne! et finit par empocher un point
précieux au deuxième ajournement.
S'il réussit à en faire autant contre le
Suédois Andersson (partie également
en suspens), il se trouvera en tête avec
un demi-point d'avance sur l'Améri-
cain R. Byrne, le vainqueur de l'inter-
zones de Leningrad en 1973, et le rou-
tinier V. Smyslov.

A la huitième ronde , piqués au vif
par la combativité dont fit preuve le
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Bent Larsen, de dos, face  à L. Portisch lors du deuxième ajournement

Danois , les Soviétiques se rebiffèrent
et enregistrèrent l'un après l'autre une
victoire. Le Hollandais Sosonko, le pre-
mier , subit l'étreinte de celui que l'on
nomme « le boa », l'ex-champion du
monde T. Petrossian. La seconde vic-
time fut peu après l'irrascible Alle-
mand R. Hubner (qui déserte son
hôtel en ville pour le site calme de
Macolin), foudroyé en « Zeitnot » par le
jeu percutant de M. Tai.

En raison du nombre de parties jou-
ées (huit), le classement provisoire sera
communiqué prochainement.

TOURNOI JUNIORS
INTERNATIONAL

Le Néo-Zélandais M. Chandler rem-
porte le tournoi avec un total de 7 pts
sur 7 parties ! Le premier Suisse, B.
Roux , de Genève, se classe cinquième
(5 points).

MANIFESTATION ANNEXE
Le G. M. argentin O. Panno, secon-

dant de R. Sanguineti, fit une démons-
tration en simultanées contre 30 jou-
eurs. Il obtint 29 victoires !
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CLAUDE BOLLING
SA VIE

Claude Bolling est né à Cannes, le
10 avril 1930. Tout jeune, il apprend
le piano, après avoir « gratté » la gui-
tare, et c'est à peine âgé de 16 ans qu'il
devient chef d'orchestre. Il sera mon-
dialement connu en 1948 par sa parti-
cipation au Festival Marigny à Paris,
(en compagnie de Bechet et de Parker)
où il accompagne la chanteuse de blues
Berta Chippie Hill. Même année il est
sacré « Révélation du Festival de Nice,
et il est fréquent de l'entendre en com-
pagnie de Claude Luter, puis avec son
Grand Orchestre : 5 trompettes, 4 trom-
bones, 1 clarinette, 5 saxophones et 3
rythmes, car , début 1955 le rêve de
Bolling est devenu réalité. MUSIDISC
CV 1058 nous procure Les Succès de
la Nouvelle Orléans, enregistrés en
janvier 1957 : Royal garden blues, Bud-
dy bolden , Muskrat ramble, High so-
ciety, Cornet shop suey, Basin street
blues, St Louis blues, très bien orches-
trés et loués avec couleurs.

SON STYLE

Sa notoriété s'affirme lors des tour-
nées Mezzrow de 1952, car il surprend
tout le monde. Comme Henry Chaix,
il est , en effet, capable de jouer , tan-
tôt « à la Jelly-Roll » , tantôt comme
Earl Hines », puis « Fats Waller » et

« Eroll Garner ». Sa technique parfaite,
son jeu et ses idées ont permis à Bol-
ling de s'assurer à maintes reprises.
Les amoureux du clavier le retrouvent
et le redécouvrent dans un double LP
Philips 6641 142 : Original boogie &
ragtime, Temptation rag, Cataract , Ma-
ple leaf rag, The entertainer, Perfect
rag, sont tous des rags de la meilleure
veine. Honk tonk train blues, Pinetops
boogie, et Boogie-woogie on St Louis
blues illustrent les boogie-woogie de
ces 24 thèmes. La qualité surprenante
de ces exécutions gravées en 1966 et
1968 leur vaut, l'honneur de figurer
dans le glossaire du livre « They ail
Played Ragtime » , publication améri-
caine due à Rudi Blesh, et qui fait ju-
risprudence dans tout le domaine du
ragtime.

DISQUES

Le film « L'ARNAQUE » a donné,
voici quelques mois, un renouveau au
jazz pianistique, grâce à la composition
de Scott Joplin « The entertainer ». Le
LP Biram 6325 628 restitue cette mélo-
die à succès et divers écrits de Claude :
Jingle j angle boogie, La plus roman-
tique des valses, Big boss, Paradisiac,
Centrai park, Au temps de la consom-
mation, ou Les oignons. Bolling est
accompagné,.par une basse . et,une,bat-
terie, dans des enregistrements stéréo
parfaits d'une qualité exceptionnelle,

avec parfois une ambiance « bastrin-
gue » fort agréable.

Le dernier LP enregistré par cet
artiste du clavier s'intitule : « Avec
l'aide de mes amis ». Biram 6325 632
présente 12 thèmes dans 12 styles dif-
férents et composés par 12 Maîtres du
jazz. Accompagné par une guitare et
une batterie, Claude y joue tour à
tour An oscar fort oscar d'Oscar Pe-
terson, Count on him dû à Basie, Duke
on my mind d'Ellington , Bis scott rag
de Scott Joplin , Fatty Fats de Waller,
Jerry Roll de Morton , ou Eroll de Gar-
ner pour n'en citer que 6. Son ecclectis-
me parfait, sa technique éblouissante et
surtout son inspiration hors-pairs font
ici merveille.

Une édition « populaire » Impact
6371 142 publie 10 succès de ce pianis-
te français d'origine belge. Nous y re-
levons What'd I say, Tiger rag, Tea
for two, Frankie & Johnny, Sophisti-
for two, Frankie & Johnny, Sophisti-
cated lady. On y entend un pianiste
et des ry thmes ou un orchestre entier.
Claude Bolling est un pianiste « total »,
musicien amoureux de la perfection,
ecclectique avant tout , qui a été et
reste influencé d'abord par Earl Hines
et la quasi totalité des styles pianisti-
ques.

Tous les critiques et chroniqueurs
s'entendent à le reconnaître pour un
disciple d'Earl Hines, sa source d'ins-
piration: Il est facile de le vérifier et
d'abonder dans ces dires 'en écoutant
Earl Hines et son trio dans les LP Phi-
lips 6641 122 ou Epie EPC 80568. At

(ojj

Sundown, Louise, Avalon, St James
infirmary, Runnin wild, Squeeze me,
I've found a new baby, Shoe shine boy
ou Save it pretty marna confirment les
faits.

Ceux qui ont entendu Father sur la
Côte, en été 1974 ou 1975, feront sans
peine le rapprochement très sensible
des styles du Premier pianiste de Fran-
ce avec le dernier survivant des Gran-
des stars de 1925.

Roger QUENET

Bravo amis lecteurs ! Le repos vous
est profitable. Nous avons reçu beau-
coup de réponses à notre devinette de
la semaine passée, et toutes étaient
exactes, sauf une : « ceinture de sport ,

ou avertisseur pour le départ des
trains » !

Non, il s'agissait bel et bien d'une
clef de serrage de mandrin de perceuse
(voir petite photo). Le tirage au sort
parmi les réponses justes a désigné
comme gagnant de cette semaine M.
Jules Jeànneret, Girardet 8, au Locle,
qui recevra sous peu son prix.

Et voici pour ceux que cela distrait ,
une nouvelle devinette. Regardez bien
attentivement la grande photo ci-des-
sus. Vous ne tarderez sans doute pas à
découvrir ce qu'elle représente. Ecri-
vez-le-nous sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi à la Rédaction
de l'Impartial, case postale, à La
Chaux-de-Fonds. N'oubliez pas d'indi-
quer clairement vos nom, prénoms,
adresse et, pour les enfants, votre âge.
Bon amusement à tous !

— Vous voyez bien que nous nous
sommes mis en cinq pour vous rendre
service.

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 ?
Voir solution en bas
de page à droite.

HORIZONTALEMENT. — 1. Banda-
ge pour soutenir un organe. 2. Aussi
célèbre que son fil. Doit être respec-
tée. 3. Est mis en vedette par la mu-
sique de l'opéra. 4. Sans fondement
réel. Eau salée d'Asie. 5. Se jette dans
le golfe du Lion. Peut être crochu. 6.
Traverse des gorges anglaises. Renon-
culacée vénéneuse. 7. Fait partie de la
famille. 8. Agréable quand il est gros.
Qualifie une excellente terre. 9. Expli-
quée. On doit s'y conformer , même
aux jeux. 10. Mesurées par mètres
cubes.

VERTICALEMENT. — 1. Veine de
la face dorsale de la main. 2. Dans
l'Isère, lieu où l'on soigne des misères
de l'organisme. Lien grammatical. 3.
Sifflantes. 4. Poète français né à l'île
Bourbon. 5. Fils de Vénus. Est près de
ses sous. 6. Franchement. Rendre mor-
dant. 7. Dans la peau pour toujours . 8.
Gave qui gave un autre gave. Est
d'abord en herbe. 9. Se mit à ruminer
d'un moment à l'autre sans avoir ap-
pris. Nécessaire dans le besoin. Article.
10. Viande de porc hachée menu et cui-
te dans la graisse.

(Copyright by Cosmopress — 1058)

Solution du problème paru
mercredi 21 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Bague
naude. 2. Iman. Ormes. 3. Virilité. 4
Ornées. Io. 5. Séséli. 6. Turc. Rôder. 7
Atellanes. 8. Iéna. Inn. 9. Timée. La
10. Si. Rustres.

VERTICALEMENT. — 1. Bivoltains
2. Amirauté. 3. Garnirent. 4. Unie
Clair. 5. Les. Mû. 6. Noiseraies. 7. Art
Sonnet. 8. Umé. Eden. 9. Dé. Iles. Lé
10. Espoir. Tas.
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Solution des huit erreurs

^KjSJjBv 21 janvier - 19 février

^Eg3Hy Consacrez - vous scru-
~*J-_m—*̂ puleusement à votre

travail. Votre grande
activité vous permettra de rattra-
per votre retard en peu de temps.

<$ÊËÊËÊ$i_ 20 février " 20 mars
!^&S3 *''yP Vous aurez d'heureu-
"̂mae**̂ ses inspirations dans

vos activités. Vous
bénéficierez d'un avantage.

Ŝ!-9Sf__ 21 mars - 20 avri'
WL^TjJp Vous avez besoin de
^^J0  ̂ p l u s  d'indépendance.

Concentrez - vous sur
votre travail afin d'activer les af-
faires en suspens.

^S3fe, 
2L avril - 21 «ai

f jïf ̂ .s-l Pour réussir dans vosN <**-*"'*̂  entreprises, vous devez
vous imposer une dis-

cipline et vous y tenir envers et
contre tout.

Si vous êtes né le :

24. Vous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la réalisation de
vos projets.

25. Ne prenez pas de risques dans vos affaires professionnelles.
26. Les questions artistiques ou sentimentales se trouveront favorisées.
27. Un changement dans vos affaires de cœur est à prévoir.
28. Votre ingéniosité et votre dynamisme vous avantageront dans votre

travail.
29. Vous aurez plusieurs difficultés à vaincre pour atteindre vos buts.
30. Une circonstance heureuse interviendra dans votre travail.

-sfiÊ'̂ X 22 mai " 21 ,'uin

mSH à_1 7/ Vous enregistrerez di-
f̂e"^ 4^ vers succès qui vous

avantageront si vous
avez confiance en vos atouts.

P̂WŒ  ̂ 22 'uin - 23 Juillet
iBayi/frMy Vous obtiendrez un
^Wm_wk^ revirement favorable

en vous montrant
compréhensif avec votre entoura-
ge. Avec de la persévérance vous
triompherez aisément des difficul-
tés.

<$ÊÊS_% 2i jui,Iet " 23 août
! WBpv) X Consacrez votre acti-

*ss«5&ŝ  vite à des occupations
faciles dont vous con-

naissez le sujet. Tenez-vous à l'é-
cart des discussions, vous conser-
verez ainsi l'estime de tous.

^Ê ŷ____ 24 août - 23 septemb.
VijJ ^^V 

Vous serez particuliè-
^*""1̂  ̂ rement affairé par vos

obligations profession-
nelles. Réglez méthodiquement vo-
tre emploi du temps, organisez-
vous bien.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Préparez-vous à une
entrevue qui dénouera
un problème épineux.

Vous aurez d'heureuses inspirations
dans vos activités professionnelles
et domestiques.

^^îSîK 24 oct. - 22 nov.*¦ -*-__ -Jf X
<^t5"8j ;'sX Vous devrez prendre

*"«»saaï#° une décision, mais il
sera difficile de conci-

lier vos désirs avec ceux de la fa-
mille. Gardez votre sang-froid.

df '̂ffi îft 23 novemDre - 22 déc-
^¦L1 sSJ  ̂ "̂ es fac ''ités vous se-
^ "̂"̂  ront accordées pour

terminer les affaires
en cours. Vous recevrez les appuis
nécessaires.

^f2p||K 23 déc. - 20 janvier

\̂ (9
_f __ ^ Méfiez-vous 

des 
indis-

^mSB&r crétions et des commé-
rages dans le domaine

du travail. On cherchera à profiter
de vous. Soyez prudent, gardez la
tête froide.

Copyright by Cosmopress
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A l'aviron, la RDA présente dans toutes les finales
Second doublé des Allemands de l'Est au pistolet

Premier esthlète suasse en lice, le Neuchateloss Egger a été éismané

Dans cette discipline, le Suisse Buser a perdu six rangs par rapport à Munich
Premier athlète suisse en lice, le

Neuchâtelois Jean-Pierre Egger a
échoué dans l'épreuve de qualifi-
cation au poids. Il n'a réalisé qu'u-
ne série modeste : 18 m. 06, 0, 18 m.
13. Il a donc nettement raté le mi-
nimum exigé, soit 19 m. 40. Il est
vrai que le Suisse n'avait dépassé
qu'à deux reprises seulement cette
longueur. Pour Jean-Pierre Egger
c'est donc une amère déception com-
me pour tous ceux qui le voyaient
déjà atteindre la limite des 20 m.
Une semaine avant son 33e anni-
versaire, le lanceur de poids neu-
châtelois a raté ce qui jusqu'à pré-
sent a été son plus mauvais con-
cours de la saison. C'est évidemment
regrettable pour l'athlète romand
qui a prouvé à plusieurs reprises
qu'il pouvait faire mieux. Beaucoup
mieux. Tout se sera résumé à un al-
ler et retour pour Jean-Pierre Eg-
ger qui, il y a deux semaines, avait
porté le record de Suisse à 19 m. 71
à Zurich. Il est vrai que le Neuchâ-

telois n'est arrive à Montréal que
48 heures avant le début de l'épreu-
ve de qualification afin de pas dé-
roger à son rythme de vie. Au soir
de son élimination, il est facile de
tirer des conclusions qui ne sont pas
forcément subjectives. Vainqueur de
la médaille d'argent à Munich, l'A-
méricain George Woods a égale-
ment raté ses essais. Son meilleur

jet étant de 19 m. 35 seulement. Au-
tre éliminé de marque, l'Allemand
de l'Ouest Ralf Reichenbach. Quali-
fiés pour la finale : Alexander Ba-
richnikov (URSS) 21 m. 32 (record
olympique), Hanspeter Gies (RDA)
20 m. 52, Geoffroy Capes (GB) 20 m.
40, Heinz-Joachim Rothenburg (RDA)
19 m. 92, Al Feuerbach (EU) 19 m.
87, Jaroslav Brabec (Tch) 19 m. 80,

Udo Beyer (RDA) 19 m. 69, Pete
Shmock (EU) 19 m. 48, Jewgeni Mi-
ronov (URSS) 20 m. 26, Hans Hœg-
lund (Su) 19 m. 76, Reijo Stahlberg
(Fin) 19 m. 40, George Woods (EU)
19 m. 35. — Eliminés : Ralf Reichen-
bach (RFA) 19 m. 31, Michel Brouzet
(Fr) 19 m. 14, Hveinn Halldarsson
(Isl) 18 m. 93. Puis : 19. Jean-Pierre
Egger (S) 18 m. 13. — 23 classés.

Peu de surprises lors des demi- finales à I aviron
La suprématie de la RDA en aviron

masculin s'est vérifiée dans les demi-
finales qu 'elle a marquées incontesta-
blement de son empreinte. Déjà , l'Al-
lemagne de l'Est a été la seule nation
à pouvoir placer un bateau dans toutes
les finales de dimanche. Il est vrai que
la RFA ne lui a été qu'à peine infé-
rieure sur le plan quantitatif puisque
cette dernière sera représentée par
sept équipages.

En revanche, après le huit, l'URSS

a également échoue pour la finale avec
le deux sans barreur. Les Etats-Unis
n'ont guère été plus heureux. Alors
qu 'ils alignaien t huit bateaux , deux
d'entre eux seulement ont réussi à se
qualifier sur le plan d'eau de Notre-
Dame devant 15.000 spectateurs dont
la reine Elizabeth.

Résultats
Demi-finales (les trois premiers en

f ina l e )  :

Quatre auec barreur, 1ère série :
1. RDA, 6'11"32 ; 2. Bulgarie, 6'13"26 ;
3. Nouvelle-Zélande, 6'14"10. — 2e sé-
rie : 1. URSS, 6'09"28 ; 2. Tchécoslova-
quie, 6'10"32 ; 3. RFA, 6'10"74.

Double seuil , 1ère série : 1. Kansen-
Hansen (Nor) 6'12"48 ; 2. Baillieu-Hart
(GB) 6'18"38 ; 3. Becker-Kroschewski
(RFA) 6'21"64. — 2e série : 1. Schmied-
Bertow (RDA) 6'24"90 ; 2 . Barbakov-
Korchikov (URSS) 6'26"87 ; 3. Ribot-
Izart (Fr) 6'30"83.

Deux sans barreur, 1ère série : 1.
Landvoigt-Landvoigt (RDA) 6'33"02 ; 2.
Caska-Knapek (Tch) 6'33"14 ; 3. Geor-
giev-Stoev (Bul) 6'35"23. — 2e série :
1. Coffey-Staines (EU) 6'33"25 ; 2. Ce-
lent-Mrduljas (You).

S k i f f ,  1ère série : 1. Ricardo Ibarra
(Arg) 6'27"41 ; 2. Peter-Michael Kolbe
(RFA) 6'59"18 ; 3. Joachim Dreifke
(RDA) 6'59"36. — 2e série : 1. Sean
Drea (Irl) 6'52"46 ; 2. Nikolai Dovgan
(URSS) 6'58"15 ; 3. Pertti Karppinen
(Fin) 6'59"13.
' Deux avec barreur, 1ère série : 1.

Petkov-Christov (Bul) 7'01"10 ; 2. Be-
khterev-Churkalov (URSS) 7'03"89 ; 3.
Baran-Venier (It) 7'05"60. — 2e série :
1. Jaehrling-Ulrich (RDA) 7'05"76 ; 2.
Svojanowski-Svojanovski (Tch) 7'08"00,
3. Stadniuk-Stellak (Pol) 7'09"33.

Quatre sans barreur, 1ère série : 1.
RDA 5'53"65 ; 2. Canada 5'59"21 ; 3.
Nouvelle-Zélande 6'00"82. — 2e série :
1. Norvège 6'02"84 ; 2. URSS 6'03"05 ;
3. RFA 6'05"32.

Kornelia Ender sur les traces de Mark Spitz en natation
dernières impressaons de la cinquième journée

Quatre records du monde battus , un
cinquième égalé , un extraordinaire
doublé de Kornelia Ender en moins
de 25 minutes : on ne s'est pas en-
nuyé jeudi soir à la Piscine olympi-
que. Le duel Etats-Unis - RDA, inter-
rompu la veille par les brasseuses so-
viétiques , a repris dans toute sa gran-
deur.

Avant toute choses , il fau t  ressor-
tir au milieu de cette gerbe de per-
formances , l' exploit de Kornelia En-
der qui , à '2(t h. 07 , égalait son record
du monde 'du„._f i0 mètres papillon en
l'00"13 et qui, à 20 h. 32, relevait le
gant de Shirley Babashof f  en finale
du 200 mètres nage libre. L'Améri-
caine a fa i t  illusion pendant 100 mè-

C'est en qualité de commentateur de la TV que le nageur américain
Mark Spitz suit les exploits de Kornelia Ender. (bélino AP)

très avant de céder devant la plus
grande classe , la puissance et l'intel-
ligence de la plus grande nageuse de
tous les temps : une médaille d' or, la
quatrième, un nouveau record du
monde, le quatrième : c'était à peine
croyable.

AVEC LE SOURIRE
Koi-nelia Ender a réalisé jeudi à la

Piscine olympique de Montréal le plus
grand exp loit jamais enregistré en
natation féminine. En 2G'59'26 , elle 'a

t .-remporté, deux titres olympiques,, batr,
tu un record du monde, égalé un au-
tre. Et tout cela avec le sourire.

On en oublie presque de parler de
sa compatriote Hannelore Anke qui ,

après avoir battu le record du monde
du 100 mètres brasse le matin en sé-
rie ( l ' l l"U),  le portait à l'10"86 dans
la soirée en demi-finale.

PASSE DE DEUX
POUR GOODELL

On oublie presque également Brian
Goodell , qui a remporté sa seconde
médaille d' or au terme d'un duel
acharné avec Tim Shaw, le grand bat-
tu de ces Jeux olympiques, les deux
hommes ' améliorant 'le record du mon-
de, du 400 mètres libre de .3"15. Shaw,
qui dominait la natation mondiale l'an
dernier, qui aurait pu être à Mont-
réal l'égal de Kornelia Ender chez les
hommes, et bien Shaw a livré un
baroud d'honneur bien dans la tradi-
tion d'une nation dévorante, avide de
champions.

Et puis, il y eut enfin un fantasti-

que relais 4 fo i s  100 mètres quatre
nages dans lequel les Etats-Unis , qua-
tre ans après Munich (3'48" 16) ont
nagé près de 6 secondes plus rapide-
ment grâce à John Naber, John Henc-
ken, Matt Vogel et Jim Montgomery,
Cela veut dire, si l'on se réfère aux
chi f f res , qu'en quatre ans, chacune
des quatre spécialités a progressé de
près d'une seconde et demi. C'est
ahurissant.

Tir de vitesse au pistolet

Les spécialistes est-allemands au pis-
tolet ont obtenu leur deuxième doublé
à Montréal. Après Uwe Potteck et
Harald Vollmar, qui avaient pris les
deux premières places au pistolet de
match, Norbert Klaar (22 ans) et Jur-
gen Wiefel (24 ans) ont fait de même
dans le tir de vitesse. Le premier a
totalisé 597 points contre 596 à son
compatriote. Le Suisse Paul Buser,
comme il l'avait fait à Munich, a réussi
592 points. Ce total ne lui a cependant
valu que la dixième place alors qu'il
lui avait permis de terminer quatriè-
me il y a quatre ans.

Norbert Klaar a réussi une série de
300 au cours de la deuxième journée,
ce qui lui a permis de s'assurer la
médaille d'or après ses 297 p. de la
première journée. Derrière lui, Wiefel
a obtenu 297. En revanche, l'Italien
Roberto Ferrari a été moins bon que
la veille et ce n'est qu'après un match
de barrage avec le Soviétique Kuzmin
qu'il a obtenu la médaille de bronze.
Résultats :

1. Norbert Klaar (RDA) 597 points ;
2. Juergen Wiefel (RDA) 596; 3. Ro-
berto Ferrari (It) 595 (147 et 139 aux
barrages) ; 4. Afanasij Kuzmin (URSS)
595 (147 et 137) ; 5. Corneliu Ion (Rou)
595 (146) ; 6. Erwin Glock (RFA) 594 ;
7. Gerhard Petritsch (Aut) et Marin
Stan (Rou) 594 ; puis, 10. Paul Buser
(Suisse) 592.

Triplé soviétique
CERF COURANT. — 1. Alexandre

Gazov (URSS) 579 (record du monde,
ancien record : Postolialov, URSS 577 ;
2. Alexandre Kedyarov (URSS) 576 ; 3.
Jerzy Greszkiewicz (Pol) 571 ; 4. Tho-
mas Pfeffer (RDA) 571 ; 5. Wolfgang
Hamberger (RFA) 567 ; 6. Helmut Bel-
lingrodt (Col) 567) ; 7. Karl Karlsson
(Su) 562 ; 8. Louis Theimer (EU) 564.

Le Suisse Buser
au dixième rang

Tous les espoirs sont désormais per-
mis à Daniel Morelon qui , après Mexi-
co et Munich, participera à sa troi-
sième finale olympique de vitesse sur
piste. Le sprinter de Bourg-en-Bresse
(32 ans), double champion olympique
de la spécialité , retrouvera sur sa route
le Tchécoslovaque Anton Tkac, sacré
champion du monde en 1974 sur cette
même piste montréalaise où Morelon ,
lui , avait été éliminé en quarts de fi-
nale par le Soviétique Sergei Kravt-
sov. Résultats :

1ère série : Daniel Morelon (Fr)
11"42 et 11"62 bat Dieter Berckmann
(RFA). — 2e série : Anton Tkac (Tch)
11"24 et 11"13 (record de la piste) bat
Hans-Jurgen Geschke (RDA) 11"65 en
deux manches et une belle.

Morelon face à Tkac
en finale de la vitesse

BASKETBALL

L'URSS, dont personne n'a oublié
la façon dont elle s'était attribué la
médaille d'or à Munich , a rejoint les
Etats-Unis et la Yougoslavie dans les
demi-finales du tournoi olympique de
Montréal. Elle a assuré sa qualification
en écrasant le Japon par 123-63. La
quatrième formation en lice sera le
Canada ou Cuba qui sera opposé aux
Etats-Unis tandis que l'URSS rencon-
trera la Yougoslavie.

B

Voir autres informations
sportives en page 10

L'URSS en demi-f inales

Gymnastique: N. Comaneci termine en beauté
Les finales aux engins de l'épreu-

ve féminine ont permis à Nadia Co-
maneci de compléter ses collections.
Elle a obtenu deux nouveaux « 10 »
dans ses deux meilleures spécialités ,
les barres asym étriques et la poutre,
ce qui lui rapporte deux nouvelles
médailles d' or. Elle y a ajouté une
médaille de bronze aux exercices au
sol.

Dans ces f inales , elle a eu cette f o i s
une adversaire très sérieuse en la
personne de la jeune Soviétique Nel ly
Kim, qui a obtenu son deuxième «10»
grâce à une étourdissante présenta-
tion au sol. Nelly Kim s'est égale-
ment montrée la meilleure au saut de
cheval , engin qui lui avait permis,
dans la finale individuelle , de mar-
quer sa première note maximale.

Nadia Comaneci , qui aura ainsi to-
talisé sept « 10 » à Montréal , et Nel ly
Kim, son aînée de quatre ans, ont
complètement bouleversé les données
de la gymnastique féminine. Résul-
tats :

SAUT DE CHEVAL : 1. Nel ly  Kim
(URSS)  19 ,80 (9 ,850 et 9 ,95) ; 2. L.
Turichtcheva (URSS)  19 ,650 (9 ,800
et 9,85) et Carola Dombeck (RDA)
19,65 (9 ,750 et 9,90) ; 4. Nadia Coma-

neci (Rou) 19.625 ( 9,775 et 9,85) ; 5.
Gitta Escher (RDA) 19,55 (9 ,750 et
9,80) ; 6. Marta Egervari (Hon) 19,45
(9 ,65 et 9,80).

BARRES : 1. Nadia Comaneci (Rou)
20,00 (10 ,00 et 10,00) ; 2. Teodora Un-
gureanu (Rou) 19 ,80 (9 ,90 et 9,90) ; 3.
Marta Egervari (Hon) 19 ,775 (9 ,875 et
9,90) ; 4. Marion Kische (RDA) 19,75
(9 ,90 et 9,85) ; 5. Olga Korbut (URSS)
19,30 (9 ,90 et 9,40) ; 6. Nell y Kim
(URSS)  19,225 (9 ,825 et 9,40).

POUTRE : 1. Nadia Comaneci (Rou)
19,95 (9 ,95 et 10,00) ; 2. Olga Korbut
(URSS)  19,725 (9 ,825 et 9,90) ; 3. Teo-
dora Ungureanu . (Rou) 19 ,70 (9 ,80 et
9,90) ; 4. Ludmilla Turichtcheva
(URSS)  19 ,475 (9 ,625 et 9,85) ; 5. An-
gelika Hellmann (RDA) 19 ,45 (9 ,55 et
9,90) ; 6. Gitta Escher (RDA) 19,275
(9 ,575 et 9,70).

SOL : 1. Nel ly  Kim (URSS) 19,85
(9 ,85 et 10,00) ; 2. Ludmilla Turich-
tcheva (URSS) 19,825 (9 ,925 et 9,90) ;
3. Nadia Comaneci (Rou) 19 ,750 (9 ,800
et 9,95) ; 4. Anna Pohludkova (Tch)
19 ,575 (9 ,725 et 9,85) ; 5. Marion Kis-
che (RDA) 19,475 (9 ,657 et 9,80) ; 6.
Gitta Escher (RDA) 19,45 (9 ,70 et
9,75).

Phil Boggs, un capitaine de l'US
Air Force, est devenu champion olym-
pique à Montréal après avoir pris la
tête dès le premier plongeon au trem-
plin.

Derrière lui , le Soviétique Alexan-
dre Kosenkov et l'Italien Franco Ca-
gnotto se sont livré un duel très ser-
ré jusqu'au dernier plongeon pour
l'attribution des médailles d'argent et
de bronze. L'Italien, grâce à un der-
nier plongeon à coefficient 2,8 parfai-
tement réussi , a renouvelé sa per-
formance de Munich en prenant la
médaille d'argent. Résultats :

1. Philip Boggs (EU) 619,05 ; 2.
Franco Cagnotto (It) 570,48 ; 3. Ale-
xandre Kosenkov (URSS) 567,24 ; 4.
Falk Hoffmann (RDA) 553,54 ; 5. Ro-
bert Cragg (EU) 548,19 ; 6. Gregory
Louganis (EU) 528,96 ; 7. Carlos Giron
(Mex) 523,59 ; 8. Klaus Dibiasi (It)
516,48.

SUCCES AMÉRICAIN
EN PLONGEON

Or Argent Bronze
Etats-Unis 13 10 5
URSS 9 12 7
RDA 9 7 6
Roumanie 3 2 2
Pologne 2 2 0
RFA 2 1 2
Bulgarie 2 1 0
Japon 1 1 3
Grande-Bretagne 1 1 1
Italie 1 1 1
Canada 0 1 3
Hollande 0 1 2
Hongrie 0 1 2
Tchécoslovaquie 0 1 1
Portugal 0 1 0
Belgique 0 1 0
France 0 0 2
Danemark 0 0 1
Autriche 0 0 1
Iran 0 0 1
Australie 0 0 1

II y a une médaille d'argent de
plus et une de bronze en moins du
fait qu'il y a deux ex-aequo au saut
de cheval en gymnastique.

Répartition
des médailles

Poids et haltères

Le Bulgare Yordan Mitkov a con-
firmé ses performances du début de
l'année en remportant le titre de
champion olympique des poids moy-
ens. Le total qu 'il a réussi, s'il cons-
titue un nouveau record olympique,
est toutefois inférieur de 10 kilos à
son propre record du monde. Mitkov
a ainsi donné à son pays une deuxiè-
me médaille d'or. La Bulgarie rej oint
donc l'URSS, les deux pays comp-
tant chacun deux titres.

Le seul record du monde de la soi-
rée a été enregistré après la fin du
concours. Le Bulgare Nedelcho Kolev,
réserviste de son équipe, a battu le
record du monde de l'arraché avec
157,5 kg. Résultats :

POIDS MOYENS : 1. Yordan Mit-
kov (Bul) 335 (record olympique ; 145
et 190) ; 2. Vartan Militosian (URSS)
330 (145 et 182,5) ; 3. Peter Wenzel
(RDA) 327,5 (145 et 182,5) ; 4. Wolf-
gang Huebner (RDA) 320 (142,5 et
177,5) ; 5. Dragomir Cioroslan (Rou)
320 (142,5 et 177,5) ; 6. Arvo Ala-
Poentioe (Fin) 315 (137,5 et 177,5).

Entre Russes
et Bulgares

FOOTBALL

A Montréal , en présence de 28.000
spectateurs, la Pologne, qui avait be-
soin d'un résultat nul pour accéder
aux quarts de finale, a battu l'Iran
par 3-2. La RDA, le Brésil (groupe
A), la France (groupe B), la Pologne,
l'Iran (groupe C), l'URSS et la Corée
du Nord (groupe D) sont qualifiés
pour les quarts de finale. Israël , Me-
xique et Guatemala se disputent la
huitième place.

Succès de la Pologne

VOLLEYBALL

Le Japon, tenant du titre, et l'URSS
ont obtenu leur qualification pour les
demi-finales du tournoi masculin
après le troisième tour. Le Japon a
dominé le Brésil 3-0, alors que
l'URSS triomphait par w. o. contre
l'Egypte.

Les f avoris conf irment

HANDBALL

Au tournoi masculin, les rangs des
prétendants à la finale s'amenuisent.
Dans le groupe A, la Yougoslavie a
battu l'URSS par 20-18, alors que
dans le groupe B, la Tchécoslovaquie
a perdu face à la Pologne 21-18. Ain-
si la Yougoslavie, détentrice du titre,
et l'Allemagne fédérale n'ont perdu
aucun point , tout comme la Pologne
et la Roumanie.

Victoires importantes
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L'entraîneur national Yaugenot reste confiant !
Après l'élimination de Kauter, dernier Suisse, à l'épée

Dernier Suisse encore en lice après les éliminations de ses compatriotes
Daniel Giger et François Suchanecky la veille, le Bernois Christian Kauter
a été battu hier matin en huitièmes de finale du tournoi individuel à l'épée.
Opposé au Suédois Hans Jacobson, le Suisse a bien résisté jusqu'à la mi-
match, revenant même à 5-4 avant d'être battu 10-6 par un adversaire
plus rapide. En repêchage, visiblement démoralisé, Kauter s'est incliné

sur le même score face à l'Allemand Reinhold Behr.

UN PEU D'AMERTUME
CHEZ L'ENTRAINEUR, MAIS...
« Je ne suis pas totalement satisfait.

Christian Kauter a parfaitement rem-
p li son contrat mais j' espérais mieux
de François Suchanecki et surtout de
Daniel Giger ». Maître Vaugenot lais-
sait percer une pointe d'amertume au

terme de la compétition individuelle
à l'ép ée. « L' essentiel en prévision de
l'épreuve par équipes a tout de même
été préservé grâce à l' entrée de Kauter
dans le quatrième tour », ajoutait-il
aussitôt.

La Suisse devrait en e f f e t  f igurer
entre la quatrième et la sixième place

Yachting: les Suisses rétrogradent
Les trois catégories qui n'avaient pu

courir la veille ont disputé leur qua-
trième régate vendredi. En Flying
Dutchmen, les Suisses Joerg Hotz et
André Nicolet ont obtenu leur moins
bon classement depuis le début de ces
régates olympiques (douzièmes). Us se
retrouvent ainsi à la 10e place du clas-

sement provisoire. Cette quatrième ré-
gate a également été fatale aux Bri-
tanniques Rodney Pattison et Julian
Brooke, qui ont cédé la première place
du classement général aux Allemands
de l'Ouest Joerg et Eckart Diesch. Rod-
ney Pattison, double champion olympi-
que, a toutefois réussi un petit exploit.
Quinzième seulement à la première
bouée à la suite d'un départ totalement
raté, il est parvenu à redresser la si-
tuation et à venir prendre la troisiè-
me place, ce qui lui laisse toutes ses
chances. Résultats :

SOLINGS : classement général après
quatre régates, 1. RDA 29,4 ; 2. Fran-
ce 30,7 ; 3. URSS 36,0 ; 4. Danemark
38,0 ; 5. Etats-Unis 39,7.

TEMPEST : classement général
après quatre régates, 1. Albrechtsson
et Hansson 11,0 ; 2. Conner et Findlay
ainsi que Mankin et Akimenko 21,7 ;
4. Mares et Stadler 31,7 ; 5. Milone et
Mottola 37,7.

FLYING DUTCHMEN : classement
général après quatre régates, 1. Diesch
et Diesch 14,7 ; 2. Pattison et Brooke
16,7 ; 3. Abascal et Benavides 43,0 ; 4.
Leontiev et Zubanov 44,4 ; 5. Pajot et
Pajot 46,0.

dans Ze tableau des équipes qui est
établi sur la base des résultats de la
compétition individuelle . Une position
sensiblement égale à celle qu'elle oc-
cupait à Munich, où elle avait décro-
ché la médaille d' argent. « Mais, nous
aurions pu fa ire  mieux. Ainsi, Giger
avait encore la possibilité de se qua-
li f ier pour le troisième tour à son der-
nier assaut face  à l'Italien Pezza. Il
menait 4-3... Ce n'est pas la défai te  que
j e  lui reproche mais la manière dont
il s'est incliné. Avec son expérience ,
il aurait dû conclure à son avantage »,
estimait encore l' entraîneur national.

POFFET EN LICE PAR ÉQUIPES
« Suchanecki lui s'est montré excel-

lent dans les deux premiers tours.
Par la suite, il a manqué de vitesse.
Par contre, on ne peut adresser aucun
reproche à Kauter. Il a jus t i f i é mon
choix même si ce f u t  dur pour Michel
P o f f e t .  Mais ce dernier a surmonté sa
déception et il donnera le maximum
pour l'équipe », expliquait encore maî-
tre Vaugenot.

Pour l' entraîneur national , il sera
très d i f f i c i l e  de rééditer la performan-
ce de Munich. Pourtant , les épéistes
suisses ont travaillé très durement de-
puis une année. Et puis , dans ce genre
de compétition et principalement en
escrime, il est très d i f f i c i le  d'émettre
un pronostic. « Pour ma part , je  vois
trois équipes qui sont vraiment très
for tes .  Dans un ordre préférent ie l , la
Suède , la RFA et la Hongrie . Cela ne
signifie pourtant pas que nous n'avons
aucune chance. Loin de là », estimait
l' entraîneur national.

La Suisse possède en e f f e t  une for-
mation très homogène et elle a déj à
prouvé par le passé qu'elle savait se
surpasser dans les grandes circonstan-
ces. « Ce d' autant que les tireurs suisses
sont venus à Montréal surtout pour
l'épreuve par équipes. « C' est là qu'ils
devraient exploser », ajoutait encore
maître Vaugenot. Cette prédiction se
vérifiera mercredi et jeudi prochains
pour Kauter, Giger, Suchanecki , P o f f e t
et Jean-Biaise Evéquoz.

Jacques Langel

A gauche, l' entraîneur suisse, Me Vaugenot , et à droite Christian Kauter

Rencontres d'un haut niveau
Coupe de tennis internationale à Neuchàtel

Hier , lors des huitièmes de finale de
la Coupe Avia , organisée par le Club
de tennis de Neuchàtel aux Cadolles,
les rencontres ont donné lieu à un
spectacle de qualité qui a notamment
permis aux Suisses Hurlimann , Spitzer
et Mamasis de se mettre en évidence,
aidés en cela par la nature du terrain
dont la lourdeur désavantageait les
puissants et rapides joueurs d'outre-
mer.

Les rencontres des quarts de finale
et de demi-finale seront donc passion-
nantes à suivre. Si le match qui oppose
le Suisse Hurlimann et Amasis ne de-
vrait donner lieu à aucune surprise,
le premier devant logiquement l'em-

porter , la rencontre entre Courson et
Wright devrait rester très ouverte et
la vivacité, la rapidité et l'engagement
physique de ces deux joueurs promet-
tent une rencontre passionnante.

U faudra aussi énormément de vo-
lonté , de technique, à Spitzer pour ré-
sister à l'Américain Garcia , qui est la
véritable révélation de ce tournoi. En-
fin , Rocavert s'imposera vraisembla-
blement face à un Bennett un peu à
bout de souffle et fortement gêné par
le sol mouillé. Cet après-midi, les de-
mi-finales promettent d'ores et déjà
un spectacle de qualité qui ne sera
dominé que par la finale de dimanche.

Angela Voigt (RDA) et Bautista (Mexique) lauréats
Les premières médailles d'or attribuées en athlétisme

Les premiers départs ont été donnés
hier. (Impar-Bernard)

Le Soviétique Alexandre Barychni-
kov a battu le premier record des
épreuves d'athlétisme en lançant , grâce
à sa méthode révolutionnaire qui le
voit tourner sur lui-même, le poids à
21 m. 32. H a confirmé, dès le premier
essai de l'épreuve de qualification,
qu'il était bien le grand favori du
concours olympique après son récent
record du monde.

L'autre record olympique battu est
celui du javelot féminin que l'Alleman-
de de l'Ouest Marion Becker , une ath-
lète d'origine roumaine, a porté à
65 m. 14. On attendait aussi , pour cette
première journée, les séries du 100 m.
qui ont levé certains doutes. Ainsi Va-
leri Borzov, le champion olympique
sortant, a fait preuve d'une incroya-
ble facilité et les Américains Harvey
Glance, Steve Riddick et John Jones
ainsi que le Jamaïcain don Quarrie
auront sans aucun doute bien de la
peine à maîtriser le sprinter soviétique.

Quant aux séries du 400 m. haies,
elles ont confirmé qu'on s'acheminait
sans doute vers un triplé américain en
l'absence de l'Ougandais John Akii-
Bua alors que les épreuves de qualifi-
cation du javelot et du saut en lon-
gueur féminin laissent prévoir une lut-
te entre les deux Allemagne et l'URSS.

Comme le Néo-Zélandais John Wal-
ker, autre spécialiste du 1.500 m. qui
tentait sa chance sur 800 m., le Bâlois
Rolf Gysin (l'48"69) n'a pas réussi à
franchir le cap des séries. Il a couru

dans la série la moins rapide et bien
qu'il ait laissé derrière lui l'Irlandais
Niall O'Shaugnessy, lé Cubain Luis
Médina et le Français Marcel Philippe,
il s'est placé ainsi au 26e rang seule-
ment sur 41 concurrents en lice.

Parmi les éliminés de marque, outre
le Néo-Zélandais John Walker, on trou-
ve le Tchécoslovaque Josef Plachy, le
Soviétique Vladimir Ponomarev et le
Yougoslave Milovan Savic qui tous ont
couru la distance en moins de 1*46"
cette saison. La surprise a été causée
par l'Indien Sriram Singh, qui a obte-
nu le deuxième temps de ces séries en

l'45"86. Seul l'Américain Rick Wohl-
huterj qui , l'a d'ailleurs battu au sprint
dans la première manche, a fait mieux.

DERNIERE ^. MINUTE! J
Finales hommes
en gymnastique

Le Soviétique N. Andrianov s'est
imposé aux anneaux, (asl)

ANNEAUX : 1. Nikolai Andrianov
(URSS 19,650 ; 2. Alexandre Ditla-
tin (URSS) 19,550 ; 3. Dan Grecu
(Rou) 19,500.

SOL: 1. Nikolai Andrianov (URSS)
19,450 (or) ; 2. Vladimir Matchenko
(URSS) 19,425 (argent) ; 3. Peter
Kormann (EU) 19,400 (bronze).

CHEVAL-ARÇON : 1. Zoltan Ma-
gyar (Hon) 19,700 ; 2. Eizo Kenmot-
su (Jap)19,575 ; 3. Nikolai Andria-
nov (URSS) et Michaël Nikolay
(RDA) 19,525.

SAUT DE CHEVAL : 1. Andria-
nov (URSS) 19,450 ; 2. Tsukuhara
(Japon) 19,375 ; 3. Kajyama (Japon)
19,275.

Retour des Russes
en waterpolo

Petite surprise en Waterpolo auec
le retour à la compétition des So-
viétiques. Décidément les athlètes
russes font  beaucoup parler d' eux
au cours de ces Jeux de Montréal
et jusque-là pas tellement à leur
avantage... Alors qu'elle avait dé-
claré f o r f a i t  la veille contre Cuba,
l'équipe russe s'est présentée hier
matin à la piscine pour af fronter
les Mexicains. C' est évidemment un
miracle qu'une maladi e af fectant
quatre joueurs pour le moins ait pu
être guérie aussi rapidement...

Tirage au sort de la Coupe Davis 1977, à Londres

Le tirage au sort pour la coupe Davis
1977 a eu lieu à Londres. Au deuxième
tour , la Rhodésie sera opposée à la
Suisse. Le vainqueur de cette confron-
tation rencontrera la France au troi-
sième tour. L'édition 1977 de la coupe
Davis réunira 59 nations. Voici l'ordre
des rencontres :

Zone européenne « A », tour prélimi-
naire : Maroc - Algérie. — ler tour :
Iran contre vainqueur de Maroc - Algé-

_rie. . — 2e tour : Norvège - Pologne,
Rhodésie - Suisse, Bulgarie - Belgique,
Irlande - Iran-Maroc-Algérie. — Pour
le 3e tour , les têtes de série sont les
suivantes : RFA, France, Roumanie et
le perdant des demi-finales 1976 de la
zone européenne « A » 1976 entre la
Hongrie et la Tchécoslovaquie (du 23
au 25 juillet à Budapest). — Qualifiés
directement pour les demi-finales : le
vainquer de la zone européenne «A»
1976 et le perdant de la finale 1976
de la zone européenne «B» entre la
Grande-Bretagne et l'Italie (du 5 au 7
août à Wimbledon).

Zone européenne « B », tour prélimi-
naire : Turquie - Kenya. — ler tour :
Israël contre vainqueur de Turquie -
Kenya, Luxembourg - Finlande. — 2e
tour : Hollande - Israël-Turquie-Kenya,

Grèce - Danemark , Monaco - Portu-
gal, Autriche - Luxembourg-Finlande.
— 3e tour, équipes qualifiées d'office :
Yougoslavie, le perdant de la demi-
finale 1976 de la zone européenne « A »
entre l'URSS et l'Espagne, Suède et
Egypte. — Désignés d'office pour les
demi-finales : perdant de la zone euro-
péenne « A » 1976 et vainqueur de la
finale 1976 de la zone européenne « B »
entre la Grande-Bretagne et l'Italie
(du 5 au 7- août à, Wimbledon).

Zone de l'Amérique du Sud : Les
participants, Chili (désigné d'office pour
la finale), Brésil , Bolivie, Pérou, Equa-
teur, Uruguay, Argentine.

Zone de l'Amérique du Nord : Les
participants, Afrique du Sud (désigné
d'office pour la finale) Etats-Unis, Ve-
nezuela , Colombie, Antilles, Canada ,
Mexique.

Zone asiatique : Les participants,
Nouvelle-Zélande, Indonésie, Malaisie,
Thaïlande, Philippines, Sri Lanka,
Australie, Inde, Taiwan, Japon, Corée
du Sud , Pakistan.

Interzones, demi-finales : Vainqueur
d^ la zone américaine - vainqueur de la
zone asiatique, vainqueur de la zone
européenne «A» - vainqueur de la zone
européenne « B ».

La USiociésie opposée à la Suisse

Le service II (juniors) du Départe-
ment technique de l'ASF a formé com-
me suit les deux groupes de 14 équipes
du championnat interrégional juniors
A-l :

GROUPE 1 : Berne, CS Chênois, De-
lémont, Etoile Carouge , Fribourg, Gran-
ges, Langenthal, Lausanne Sports , Mar-
tigny, Naters, Neuchàtel Xamax, Ser-
vette, Sion , Stade nyonnais.

GROUPE 2 : Aarau , Amriswil , Bâle,
Bellinzone (champion suisse), Emmen-
brucke, Grasshoppers, Lugano, Lucer-
ne, Pratteln , Saint-Gall , Schaffhouse,
Wettingen , Winterthour , Young Fel-
lows.

Championnat interrégional
juniors A-l

Parfaitement organisée par le FC
Montfaucon et le comité de l'Associa-
tion franc-montagnarde de football que
préside M. Fernand Braichet de Mont-
faucon, la Coupe franc-montagnarde a
été remportée par Les Breuleux. Tou-
tefois , il a fallu avoir recours au tir
des penalties pour départager Les
Breuleux de Saignelégier. Classement :

3e et 4e ligues : 1. Les Breuleux 8

points ; 2. Saignelégier 8 pts ; 3. Les
Genevez 6 pts ; 4. Lajoux 3 pts ; 5.
Montfaucon 3 pts ; 6. Les Bois 2 pts.

Juniors B : 1. Les Bois 3 pts ; 2. Les
Genevez 2 pts ; 3. Saignelégier 1 pt.

Juniors C : 1. Lèse Breuleux 5 pts ;
2 . Saignelégier 4 pts ; 3. Lajoux 3 pts ;
4. Les Bois 0 pt.

Juniors D : 1. Saignelégier 4 pts ;
2. Montfaucon 1 pt ; 3. Les Bois 1 pt.

Football : Les Breuleux remportent
la Coupe franc-montagnarde

Quatre nouvelles équipes s'étant an-
noncées, le responsable de la Coupe
jurassienne de football , M. Marcel Que-
loz , a pu constituer un treizième grou-
pe qui comprendra : Courtelary, Mer-
velier , Fontenais et Courfaivre. Le pre-
mier tour de cette compétition débu-
tera le ler août.

Coupe Anker, à Anet
Après Neuchàtel Xamax , le FC Bien-

ne, relégué en LNB, a obtenu sa qua-
lification pour la Coupe Anker, à Anet.
Les Biennois ont battu Berne (pre-
mière ligue) par 3-1.

UN 13e GROUPE POUR
LA COUPE JURASSIENNE

Le transfert d'Ilija Katic à Burgos
a été confirmé par la direction du
FC Zurich. Le Yougoslave a disputé
trois saisons en Suisse, démontrant une
efficacité rare. U a marqué 50 buts en
championnat, soit 16 au cours de la
saison 1973-74, 23 en 74-75 et 11 en
75-76. Agé de 31 ans, six fois interna-
tional de son pays, ancien joueur de
Partizan Belgrade, Ilija Katic est enga-
gé par un club qui vient d'accéder à
la 1ère division du championnat d'Es-
pagne.

Katic à Burgos

En battant les Etats-Unis par 112-77
(54-34), l'URSS a remporté le titre fé-
minin de basketball. Dans la poule
unique, elles en est à son quatrième
succès et elle ne peut plus être rejointe.

Médaille d'or à l'URSS
en basketball f éminin

POURSUITE PAR ÉQUIPES

Les favoris ont passé le cap des
quarts de la finale de la poursuite par
équipes au vélodrome de Montréal. Au-
paravant les huit meilleures formations
des derniers championnats du monde
avaient réalisé les meilleurs temps de
l'épreuve de qualification. Ce soir, les
demi-finales opposeront donc, comme
prévu, la RFA, l'URSS et la RDA, qui
raflèrent les médailles à Liège - Re-
court ainsi que la Grande-Bretagne,
fidèle à la tradition.

Favoris qualif iés

• Angela Voigt (ex - Schmalfeld),
championne olympique de saut en lon-
gueur féminin, a enfin obtenu la con-
sécration sur le plan international. Elle
a donné dans le même temps à la
RDA sa première médaille d'or des
épreuves d'athlétisme. - Résultats :

1. Angela Voigt (RDA) 6 m. 72 ; 2.
Kathy McMillan (EU) 6 m. 66 ; 3. Li-
dia Alfejeva (URSS) 6 m. 60 ; 4. Si-
grun Siegl (RDA) 6 m. 59 ; 5. Hdiko
Szabo (Hon) 6 m. 57 ; 6. Jarmila Ny-
grynova (Tch) 6 m. 54 ; 7. Heidemarie
Wycisk (RDA) 6 m. 39 ; 8. Elena Vin-
tila (Rou) 6 m. 38.
t Tout en fin d'après-midi, la deu-

xième médaille dor attribuée hier au
Stade olympique est revenue à un
Mexicain, Daniel Bautista, qui a rem-
porté aisément le 20 kilomètres marche
en 1 h. 24'40"49. Bautista, et ce n'est
peut-être pas une coïncidence, est fac-
teur de son métier, a lâché à 5 km.
de l'arrivée les trois Allemands de l'Est
qui avaient été les seuls à lui résister.
Résultats :

1. Daniel Bautista (Mexique) 1 h. 24'
40"4 ; 2. Hans Reimann (RDA) 1 h.
25'13"7 ; 3. Peter Frenkel (RDA) 1 h.
25'29"3 ; 4. Karl-Heinz Stadtmuller
(RDA) 1 h. 26'50"5 ; 5. Raul Gonzales
(Mexique) 1 h. 28'28" ; 6. Armando
Zanbaldo (It) 1 h. 28'25"1 ; 7. Vladi-
mir Golubnichi (URSS) 1 h. 29'24"4 ;
8. Vittorio Visini (Italie) 1 h. 29'31"5.

Le Soviétique Vladimir Golubnichi ,
champion olympique en 1960 et 1968
et troisième en 1964, qui avait pris la
7e place du 20 km. marche, a été dis-
qualifié pour marche irrégulière. Les
concurrents classés derrière lui gagnent
donc une place.

Deux finales



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Journal
des Jeux olympiques. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.00 Tirage de la Lote-
rie romande. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 La Robe mauve de Valentine.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.
18.30 Swing sérénade. 18.55 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05
L'Or du Rhin. 22.20 env. Un grand
contemporain et ami de Wagner : Franz
Liszt. 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 Musique. 14.05 Chant
choral et fanfare. 15.00 Vitrine 76. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20 Re-
vue du sport. 19.00 Actualités. 19.50
Cloches. 20.05 Théâtre en dialecte. 21.00
Musique populaire. 22.05 Chansons.
22.45 Jeux olympiques. 23.05 Musique
pour vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Canasta. 21.15 Musique légère.
22.30 Radiojournal. 23.00 Concerto pour
violon et cordes, Mendelssohn. 23.40-
24.00 Nocturne musical.

Sélection de samediTVR

19.10 - 19.40 L'imagination au
galop. Une série de Pier-
re vGisIing destinée à fa-
voriser la création artis-
tique. 6. Lettre de Dieu-
lefit.

Il est de tradition d'envoyer à sa
famille, aux amis, la sempiternelle
carte postale des lieux que l'on vi-
site, des cités où l'on séjourne, des
contrées où l'on passe ses vacances.
Cette coutume, bien implantée, de-
meure bien conventionnelle. Pour-
quoi ne pas chercher une façon ori-
ginale et personnelle de transmettre
un message, une pensée d'un lieu
que l'on voudrait faire découvrir ?
Cependant , pour transmettre une
découverte, il faut l'effectuer soi-
même et, malheureusement, la plu-
part des personnes qui voyagent et
parcourent de nouvelles régions ne
se donnent guère la peine de réelle-
ment chercher à les connaître.
« Lettre de Dieulefit » allie harmo-
nieusement l'imagination et la fan-
taisie afin de permettre la création
de messages d'amitié originaux,
émanant des sites merveilleux ren-
contrés au hasard des chemins et
qui , transformés par votre talent ou
votre vision, deviendront de vérita-
bles trésors de par les souvenirs qui
s'y rattachent.

22.10-23.00 Beau Dommage.
« Incident à Bois-des-Fi-
lions ». Récital enregistré
à la Place des Arts à
Montréal.

La chanson québecquoise a depuis
longtemps gagné ses galons en Eu-
rope, avec Gille Vigneault, Félix Le-
clerc, puis plus tard Robert Charle-
bois, et bien d'autres.

A la télévision romande, à 19 h. 10 : L'imagination au galop. 6. Lettres de
Dieulef i t .  La technique du « frot t is  » permet de reporter sur une surface
plane une image en relief ou en creux. Cette jeun e f i l l e  emploie ce moyen
pour relever les inscriptions de la «Pierre de l'Apothicaire» à Vesc (Drôme).

(Photo Claude Huber - TV suisse)

Il reste cependant des artistes à
découvrir , comme ceux qui forment
l'ensemble « Beau Dommage », enre-
gistré pour cette émission lors d'un
récital à la place des Arts à Mont-
réal.

Le succès de ce groupe, au Qué-
bec, fut fulgurant. Créativité, spon-
tanéité, une certaine façon de chan-
ter la vie et l'amour... les jeunes ne
s'y sont pas trompés, et se sont re-
connus dans tout ce qu'évoque le

tour de chant de ces cinq artistes.
« Beau Dommage » : une expression
de plus de ce Québec à mi-chemin
entre deux mondes...

TF 1

19.30 - 20.45 Le visiteur de la
nuit.

Michaël Rhodes, sa femme Chris-
tine et leur fille Mellissa viennent
de s'installer à la campagne dans
une maison rustique. Quelques mois

après leur emménagement survien-
nent d'étranges incidents à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de la mai-
son. Ces incidents se multiplient de
plus en plus et les Rhodes terrifiés
commencent à croire que leur mai-
son est hantée.

C'est le moment que choisit le Dr
Gilgreen pour faire part de son désir
d'acheter la maison. Michaël est
convaincu que celle-ci contient un
objet de grande valeur et que le bon
docteu r s'acharne à les effrayer en
mimant des fantômes, dans le but de
s'approprier cet objet. Il se rend à
la police pour révéler ses soupçons.
Mais bientôt le Dr Gilgreen est
retrouvé assassiné...

A 2

13.00 - 13.55 «Hawaï - Police d'E-
tat». «Le témoin secret».

Les gangsters Joseph Matsukino
et Harry Cardonus engagent un
homme de main afin de dérober des
pièces compromettantes qui se trou-
vent dans le dossier du procureur
Charles Kadison. Au cours de l'ac-
tion, le procureur est tué. Matsukino
et Cardonus sont arrêtés, mais la
police ne peut pas prouver leur cul-
pabilité. McGarrett décide alors
d'utiliser Cardonus, quitte à le pro-
téger, pour confondre Matsukino...

17.25 - 17.55 « Caméra au poing ».
« Trophées vivants ».

En tuant des animaux porteurs des
plus belles cornes, les chasseurs ont
favorisé la dégénérescence de cer-
taines espèces, pans les montagnes
Rocheuses du Canada, les mouflons
sont strictement protégés. L'équipe
de Caméra au Poing a filmé la vie
de ces animaux. Les caméras ont
tourné par tous les temps, y com-
pris les tempêtes de neige, avec des
téléobjectifs géants.

A écouter...
A la Radio romande

DE CONCERT EN CONCERT...

Sur le plan musical, cette semaine
se signale par quelques transmis-
sions, en direct ou différé, de con-
certs remarquables donnés dans le
cadre des grands festivals interna-
tionaux de l'été. C'est ainsi que,
pour célébrer dignement le cente-
naire du Théâtre de Bayreuth , créa-
tion de Wagner autant que ses par-
titions et haut-lieu des pèlerinages
qui se font chaque année en son
nom, on pourra écouter les deux
premières phases de la Tétralogie
« L'Or du Rhin » et « La Walkyrie »,
sous la direction de Pierre Boulez,
auquel on doit déjà un inoubliable
Parsifal. Avec une fantastique dis-
tribution , notamment Gwyneth Jo-
nes en Brunhilde, Eva Randova en
Fricka , Rachel Yakar en Freia , Do-
nald Me Intyre, Zoltan Kelemen,
Wolf Appel et Peter Hofman en Wo-
tan , Alberich, Mime, Siegmund...
Avec, évidemment, l'Orchestre du
Festival. Ce soir, transmission à
peine différée de l'après-midi, et de-
main dimanche en direct dès le mi-
lieu de l'après-midi.

Lundi soir, c'est un différé du
Festival norvégien de Bergen qu'on
propose, en compagnie de solistes et
d'un ensemble guère connus dans
nos régions, l'Orchestre symphoni-
que de la Radio finlandaise, que
dirige Okko Kamu. Stig Nilsson,
violon , et Ange Kvalbein, violon-
celle, interprètent le double Concer-
to de Brahms, op. 102. Puissant té-
moignage de lyrisme nordique, la
Quatrième de Sibélius occupe la
seconde partie de ce concert.

Mercredi soir , en écho des « Se-
maines musicales de Vienne », la
Philharmonie locale se substituera à
l'OSR dans un programme dirigé
par Zubin Mehta , où le 3e « Brande-
bourgeois » et la lre Symphonie de
Schumann encadrent une impres-
sionnante création d'Olivier Mes-
siaen, « Et exspecto resurrectionem
mortuorum »...

Vendredi, retour, pour un soir, au
cours habituel des émissions musi-
cales avec la transmission différée
du 6e Concert de l'abonnement OCL
et le concours de la violoniste
Kyung Wha Chung, qui joue le fa-
meux Concerto en mi mineur de
Mendelssohn.

ET D'ÉMISSION EN ÉMISSION

Demain dimanche, en fin de mati-
née, « Jeunes Artistes » présente Di-
na Joffie, 2e Prix du Concours Cho-
pin de Varsovie 1975, et deux gran-
des valses de Strauss par de juvé-
niles interprètes. Puis, « La Joie de
jouer et de chanter » prend la re-
lève.

Mardi soir, « L'Art lyrique », pour
la quatrième des émissions réser-
vées aux « Grandes Pages d'Opéras
de Mozart », affiche « Cosi fan tut-
te » avec Philippe Huttenlocher dans
le rôle de Guglielmo.

Mercredi en fin de matinée,
« Suisse-musique », sous la rubrique
« Musiciens suisses », accueille le
baryton Niklaus Tuller, les pianistes
Hedy Salquin et Niklaus Kohler, le
Trio d'instruments anciens de la
Schola Cantorum Basiliensis et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne.

Jeudi dès le matin, « Suisse-mu-
sique » réunit à son générique Mo-
zart , Mendelssohn, Schumann, Ver-
di , Tchaïkovsky, Hugo Wolf , Ri-
chard Strauss et Ernest Bloch dans
une anthologie mêlant le duo de
violon ou de violoncelle et de piano,
à l'air d'opéra , le Lied au concerto
et à la symphonie, (sp)

Résultats de l'enquête No 29 de la
Radio romande :

1. Derrière l'amour (Johnny Hally-
day) * ; 2. Je vais t'aimer (Michel Sar-
dou); 3. Comme hier (Ringo)*; 4. Papa
Tango Charlie (Mort Shuman) ; 5. Stone
comeback stone (Stone et Charden)* ;
6. You know I love you (Shake)*; 7.
Musci music (John Miles) ; 8. Je ne
veux que toi (Yoni)* ; 9. Pas de boogie
woogie (Eddy Mitchell)* ; 10. Je t'aime
à la folie (Serge Lama) ; 11. Voyage
en Italie (Andrée Walser) ; 12. Un
prince en exil (Sheila) ; 13. Slow moi
(Cm. Schônberg) ; 14. T'aimer encore
une fois (Al Bano - Romina Power)* ;
15. Fernando (Abba) ; 16. Il était une
fois nous deux (Joe Dassin)* ; 17. Jolie
Milady (Frédéric François) ; 18. Patrick
mon chéri (Sheila)** ; 19. Tu me fais
planer (Michel Delpech) ; 10. Fait chaud
(Sophie Makhno)**.

* En hausse cette semaine.

** Nouveaux venus.

HIT PARADE

(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, .,  . , . „.-, .. . r,,.r .„ ., , ., .

18.35 Deux minutes..*» • "j i ¦»¦--•¦
avec Jean-Pascal Genoud.

18.40 Télé journal
18.45 Vacances-Jeunesse

La Compagnie de la Mouette. (5e épisode) .

19.10 L'imagination au galop
6. Lettres de Dieulefit.

19.40 Télé journal
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

Athlétisme. En direct de Montréal.

22.10 Beau Dommage
« Incident à Bois-des-Filions ».

23.00 Téléjournal
23.10 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

23.10 Jeux. - Cyclisme. - Boxe. - 24.00 Natation.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.50 Jeux olympiques d'été 12.30 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976 Montréal 1976

16.15 Pop-scène Résumé du soir pré-
16.45 Wickie cèdent.
17.15 TV-junior 16.20 Jeux olympiques d'été
18.00 Do it yourself Montréal 1976
18.30 Les premiers humains Résumé de la nuit.

18.45 So
e
us

f°
e g

r
rand

erle) 18 40 L'Evangile de demain
chapiteau Méditation avec Don
Artistes de cirque. Gian-Pietro Ministrini

18.55 Téléjournal 18.50 Sept jours
19.00 Witzig, Witzig 19.30 Téléjournal
.î '__ L'" de JT

né.e 
• , "-«S Tirage de la loterie

19.40 Message dominical suj sse à numéros
19.50 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal 19>5° Jeux olympiques d'ete
20.20 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

Montréal 1976 22.10 Téléjournal
22.10 Téléjournal 22.25 Jason King
22.20 Hawaii, Police d'Etat Mes compagnes. (Sé-
23.05 Jeux olympiques d'été rie).

Montréal 1976 23.15 Jeux olympiques d'été
1.00 Les programmes Montréal 1976

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

10.55 Philatélie club
11.25 Midi première
11.47 Jeunes - Pratique
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir

La Compagnie d'art populaire Xeliztarrak.
13.10 Samedi est à vous

Variétés (sous réserve) : Gilles Dreux - Mathieu '
Fildgerald ~ Bernard Sauvât - Line Renaud -
Pascal Danel - Yves Duteil - Martin Circus -
Jean Miguel.

16.00 Jeux olympiques à Montréal
Gymnastique - Hippisme - Escrime - Tir - Lutte -
Jeux - Boxe.

18.00 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Le « Trois de Cœur » (5)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Visiteur de la Nuit

Un téléfilm de Moxey.
20.45 Jeux olympiques à Montréal

Athlétisme - Aviron.
22.30 TFl actualités
22.45 Jeux olympiques à Montréal

Aviron - Cyclisme - Boxe - Natation.

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

12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Les Tribulations du Canard «Daffy»
13.00 L'été est là

13.55 Plateau et invités, avec : Lucienne Dumont,
pianiste. - 14.05 Kalymnos, île de la Pêche noire.
- 15.00 Plateau et invités. - 15.10 Les Mystères
de l'Ouest, La Nuit de la Main d'Acier - 15.57
Plateau. - 16.10 Les Bistrots de . Paris. - 16.55
Plateau de fin.

17.15 Les 15 à 25
17.25 Caméra au poing

2. Trophées vivants.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Résumé des Jeux olympiques
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Médailles d'or
20.25 Jeux olympiques de Montréal

Athlétisme : Demi-finale du 100 m. hommes.
20.40 Dix de der
21.50 Jeux olympiques de Montréal

Athlétisme : Finale du 100 m. hommes.
22.00 Résumé des Jeux olympiques
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs!

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 05 à 18 h., relais

des émissions de TF 1.
18.05 Mon Ami Guignol
18.20 Actualités régionales
18.40 Des routes, un événe-

ment
18.55 FR 3 actualités
19.00 Ve Festival

international du film
de court métrage
et du film 
documentaire

19.30 Ne pas déranger
21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Westward Ho !
16.30 Le Temps des Sons
17.10 Eglises et sectes :

Vers un
bouleversement ?

17.45 Téléjournal
17.50 Les religions de l'Inde
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Owen Marshall-

stratverteidiger
21.50 Tirage du loto
21.55 Téléjournal
22.10 Love from A to Z
23.00 Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Téléjournal
10.05 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Cordialmente

tlaH'Italia
14.15 Tiirkiye Mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 En avant la musique !
17.00 Téléjournal
17.05 Conseils

aux consommateurs
17.10 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
19.00 Téléjournal
19.30 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
22.10 Téléjournal
22.30 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
1.15 Téléjournal
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DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fe-
ra-t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
13.00 Journal des Jeux olympiques.
14.05 Musiques du monde. Musiques et
chansons Scandinaves. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Infor-
mations sportives. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 20.05 Restons
Vaudois. 20.15 Allô Colette ! 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Poésie pour un
matin. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tante. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Des Bretelles pour le Ciel (3). 15.00
Musiques en jeux. 15.50 La Walkyrie.
21.40 env. Album d'un voyageur : La
Suisse. Faust-Symphonie. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Jeux olympiques. 7.30
Salutations du Bodan. 8.30 Musique
légère. 10.05 Musique pour un hôte.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Concert et opéra.
Pages de Wagner-Liszt, Wagner, Niel-
sen, Saint-Saëns, Bizet , Smetana , Schu-
mann , Tchaïkovsky. 14.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire. 18.30
Jeux olympiques. 19.10 Charme de l'o-
pérette. 20.05 Entretien avec Lew Ko-
pelew. 21.00 Musique légère. 22.05-24.00
Musique dans la nuit, avec à 22.45
Jeux olympiques.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Méditation protestan-
te. --9i30. Messe: 10.15- Goncertino. 10,35
Six jours avant dimanche. 11.45 Mé-
ditation. 12.00 Chant choral. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Le minimum. 13.45 La
demi-heure des consommateurs. 14.15
Ensembles modernes. 14.35 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Musique champêtre. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Sport. 18.45
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.30
Radiojournal. 23.00 Juke-box. 23.40-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Le fantastique
belge : Gilbert Ducarme. 10.00 Des li-
vres pour toi. 10.40 Le jazz et la musi-
que classique. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Pages de Gounod et
Sowa. 9.00 Radio-matin. 12.00 Informa-
tions de midi.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Sélection de dimancheTVR
16.35 - 16.55 Docteur Paul Tour-

nier. La complémentarité
du couple.

Le Dr Paul Tournier s'est acquis
depuis quarante ans une réputation
mondiale dans le domaine de la mé-
decine de la personne.

Soucieux de percevoir, au-delà
des maladies organiques, les vrais
problèmes de ses patients, il en est
venu tout naturellement à s'intéres-
ser aux couples. Dans cette émis-
sion, c'est l'expérience et l'amour
des êtres qu'exprime ce médecin, à
travers ses réflexions sur la complé-
mentarité de l'homme et de la
femme.
20.00 - 21.40 Key Largo. Un film

de John Huston interprété
par Humphrey Bogart,
Edward G. Robinson et
Lauren Bacall.

Film où l'action est subordonnée à
une étude poussée des personnes,
« Key Largo » se caractérise par une
atmosphère continuellement tendue,
angoissante, dans laquelle évoluent
des personnages luttant constam-
ment pour leur survie et dont la
seule idée est de tuer pour ne pas
l'être. Mais ce qui moralement est
un reproche pour l'ambiance du film
devient une excuse pour la scène
finale où le héros abat quatre hom-
mes, car il est placé dans un cas de
légitime défense.

Il faut encore relever que « Key
Largo », réalisé en 1948 par John
Huston, a été adapté d'une pièce de
théâtre.

Si vous avez manqué le début:
Franz Mac Cloud, qui fut officier de
l'aviation américaine pendant la
guerre, rend visite à la veuve et au
père d'un de ses compagnons tué au
front, Nora et James Temple. Ces
derniers tiennent un hôtel à Key
Largo, une presqu'île de Floride peu
fréquentée. En arrivant, Frank ren-
contre trois individus louches au
bar , qui déclarent avoir retenu en-
tièrement l'hôtel pour eux. Nora , qui
soigne son beau-père impotent, con-
firme à Frank les dires de ces hom-
mes. Les Temple ne vont toutefois
pas hésiter à inviter Frank à- venir
loger chez eux. Dès lors, il va mener

A la Télévision romande, à 21 h. 45 : Jeux olympiques d'été Montréal 1976.
Notre photo : En studio, à Genève, l'équipe qui assure la bonne marche des
retransmissions de Montréal : de gauche à droite : Jean-Luc Koenig, J . -J.
Tillmann, Charles-A. Grivet et Roger Félix . (Photo G. Blondel - TV suisse)

une petite enquête, tout intrigué
qu 'il est par le comportement bizar-
re des trois individus, et comprend
peu à peu qu'il a affaire à des
gangsters...
TF 1
19.30 - 21.10 Sans sommation.

Capra est un ex-officier parachu-
tiste devenu hors-la-loi depuis qu'il
a fait évader de prison certains de
ses compagnons d'armes. Il a pour
second l'ex-sergent Donetti qui, un
jour , par hasard , croit avoir rencon-
tré le lieutenant Kieffer, ancien ba-
roudeur aux exploits tumultueux,
dont on pense qu'il s'est réfugié en
Amérique Latine.

Or, l'homme pris pour Kieffer par
Donetti est, en fait , un policier ré-
trogradé par excès de zèle. Ses chefs
voient dans cette rencontre une
occasion de dresser un plan pour
éliminer Capra. En effet, celui-ci
détient, sur plusieurs personnalités

du gouvernement, des renseigne-
ments qui pourraient être très com-
promettants.

Le policier va donc se faire passer
pour Kieffer. Il commet plusieurs
hold-up, se fait arrêter par la police,
ceci afin que Capra prenne l'initia-
tive de le libérer. Et c'est bien ce
qui se passe en effet. Mais , dès qu'ils
l'emmènent avec eux, Capra et
Donetti ont des doutes sur l'identité
de ce « Kieffer ». Ils le soumettent à
une série d'épreuves dont le faux
Kieffer se tire assez bien.

Ce film est un récit policier origi-
nal et prenant où, pour une fois , on
n'a pas affaire à de minables
truands mais à des desperados me-
nant un combat assez romantique et
idéaliste pour défendre leurs compa-
gnons d'armes.

L'interprétation de grande qualité
donne de la force au film, grâce no-
tamment à Maurice Ronet.

A 2

13.25 - 14.35 Téléfilm: « La fem-
me ou le fric » d'après le
roman de John Craig.

Dan Cramer est le scénariste d'un
feuilleton mélo télévisé « Woman's
Editer ». Comme la réalisatrice Lau-
rel Plunkett et le directeur de pro-
duction Josh Darwin, il est furieux
contre Jill Bennett, leur vedette, qui
les a lâchés pour épouser leur riche
producteur Richard Bannister. Lors-
qu 'ils apprennent que celui-ci les
lâche également et que l'émission va
être supprimée, Dan les convainc de
réaliser pour de vrai un scénario de
kidnapping où l'actrice doit inter-
préter le rôle de la victime.

Des complications imprévues vont
imposer des « adaptations » auda-
cieuses de l'œuvre originale. Il en
résultera un imbroglio remarquable
dont ils auront bien de la peine à se
sortir.

L'enlèvement est rondement
mené. D'autant plus facilement que
l'actrice, devenue journaliste depuis
son mariage, s'est retirée dans une
maison de campagne isolée pour
écrire tranquillement. Même ce ba-
lourd de Bo Tinsley, ex-footballeur,
ex-policier, que le trio a recruté
comme homme de main , peut se
montrer à la hauteur et Dan laisse,
comme prévu, des indices suscepti-
bles d'égarer les recherches de la
police. La suite se révèle moins
aisée.

Ayant confié Jill à la garde de
deux comparses (Vinnie et Gus), le
trio demande une rançon à son ma-
ri. Bannister accepte un rendez-
vous, mais, le moment venu, Dan
s'aperçoit que l'endroit est truffé de
policiers, heureusement pas très ex-
perts dans l'art du camouflage. Cet
accroc au scénario laisserait les ra-
visseurs désemparés si Josh n'avait
un plan à proposer. Il invite Bannis-
ter à son émission télévisée pour
une interview, ce qui lui permet de
montrer un film, soi-disant envoyé
par les ravisseurs, où l'on voit Jill
maltraitée qui implore son mari de
verser la rançon. Bannister annonce
qu'il paiera...

(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.

16.10 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? Un jeu.

16.35 Dr Paul Tournier
Présence protestante. La complémentarité du cou-
Pta.

16.55 Télé journal
17.00 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

Résumé des événements de la nuit non diffusés en
direct.

18.00 Jeux olympiques d'été Montréal 1976
Aviron, Finales messieurs. En direct de Montréal.

19.45 Télé journal
20.00 Key Largo

Un film de John Huston.

21.35 Télé journal
21.45 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

21.45 Athlétisme. - 23.30 Boxe. - 24.00 Natation.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.20 Jeux olympiques d'été 12.30 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976 Montréal 1976
Lutte, jeux , boxe, tir, Résumé des événe-
poids et haltères, mili- ments diffusés en di-
tary, saut et escrime. rect le soir précédent.

15.00 II Balcun tort 17.30 Téléjournal
Programme en roman- 19.45 Téléjournal
che. 19.55 La Parole du Seigneur

15.45 L'Ile de Bjurra Méditation protestante
1. L'Arrivée. Film nor- avec ie pasteur Gio-
végien pour les jeu- vanni Bogo.
nes- 20.05 Exposition nationale

16.25 Black Dyke Mills de scuiptUre
Band Gambarogno - Lac
Œuvres de Humper- Majeur 1976
dinck, Holst, Bail , Vin- 2„ 20 Le monde
ter Franck et Foster. où nous vivons16.50 Le Portier La t en Indoné.de l'Hôtel Sacher gie . La réserye Mtu_

,„,,. ^,
A0Ueur-, (Sene) - relie d'Udjungkrong.17.50 Téléjournal ,n « T'ii,-.„...i,_ __ „« .. . «_i-i,„ 20.45 Téléjournal17.55 Résultats sportifs .

18.00 Jeux olympiques d'été 21-00 Thrlller

Montréal 1976 Menaces sans Visage.
Finales aviron. 7}}^̂  

&'&P T
n? 

Une

20.00 Téléjournal ldef; de Brian Clemens
20.15 Concerto et de„Sa"n

T P Riodan ,
21.05 Folklore de Corée av,eç Carol Linley Ge-

Le Ballet national, ra d HarPer' Paul An"
présenté par Peter gens.
Alexander. 22.00 Jeux olympiques d ete

22.05 Téléjournal Montréal 1976
22.15 Jeux olympiques d'été Athlétisme, boxe et

Montréal 1976 natation.
1.00 Les programmes 23.00 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANGE S (FR 3)
De 11 h. à 18 h. 45, relais

des émissions de TF 1
10.00 A écrans ouverts
18.55 FR 3 actualités
19.05 Les animaux chez eux
19.30 Sur et sous

la communication
21.20 FR 3 actualités

21.30 La fièvre
dans le Sang

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

de la semaine
10.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
11.00 Le conseiller

technique de TARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les petits
15.00 Winnetou
16.00 Miroir du monde
16.30 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
21.45 Téléjournal
21.55 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Heldelberg

et sa vieille ville
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les jeunes
14.15 « Strandpiraten »
14.45 Petit cours de chimie
15.15 Téléjournal
15.20 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.25 Vu et entendu

pour vous
15.55 Ces Merveilleux

Fous volants dans leurs
Drôles de Machines

18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les routiers

du Proche-Orient
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal

Sports
21.15 Bicentenaire

des Etats-Unis
22.00 R. Schumann

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

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 Allons au cinéma
Deux films inédits de Ettore Scola : « Le Ravi »
et « La Plus Belle Soirée de ma Vie ». Interview
du metteur en scène et de Jean-Louis Bory.

11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Une émission de Catherine Anglade.
13.05 Au-delà de l'horizon

4. Francis Drake, pirate de la reine.
14.00 Dommage que tu sois une Canaille

Un film d'Alessandro Blasetti.
15.45 Jeux olympiques à Montréal

Jeux. - Boxe. - Tir. - Haltérophilie. - Hippisme. -
Plongeon. - Escrime.

17.45 Nans le Berger (29)
Feuilleton.

18.17 Les animaux du monde
L'animal et l'enfant.

18.45 TF 1 actualités
19.30 Sans Sommation

Un film de Bruno Gantillon.
21.10 TFl actualités
21.20 Jeux olympiques à Montréal

Athlétisme.

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

11.00 C'est dimanche
11.45 Midi 2
12.15 C'est dimanche

12.25 Amicalement vôtre. - 13.15 Résultats Midi-
ring. - 13.25 La Femme ou le Fric. - 14.35 Flash
extérieur. - 14.45 La Panthère rose. - 14.55 La
vie secrète des animaux. - 15.15 Flash extérieur,
Tiercé. - 15.30 Le monde merveilleux de la cou-
leur. - 16.15 Flash sports. - 16.20 Heure Tchernia.
17.15 Flipper le Dauphin. - 17.40 Flash extérieur,
Au revoir.

17.47 Stade 2
18.29 Système 2

Ring-parade. - Les invités : Sacha Distel et Ringo.
Avec : Joe Dassin - Frédéric François - C. Jérô-
me - Rika Zaraï - Hervé Villard.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 La Dynastie des Forsyte

5. Le Propriétaire. (Feuilleton).
20.30 Jeux olympiques de Montréal

Athlétisme : Demi-finale du 10€ m dames. - Fi-
nale du disque hommes.

21.00 Monastères moldaves
21.55 Journal de l'A 2
22.05 - 22.10 Jeux olympiques de Montréal

Athlétisme : Finale du 800 m hommes. - Finale du
400 m haies hommes. - Finale du 100 m dames. -
200 m hommes, 2e série. - 23.45-24.00 Boxe, éli-
minatoires. - Natation.



Par où passe l'argent ?
Tendances de l'évolution des dépenses

de consommation en Suisse
D'après les calculs du Bureau fédéral

de statistique, le Suisse a dépensé pour
acquérir des biens de consommation
12.800 fr. en 1974, contre 7350 fr. en
1968.

Pour la période de 1968 à 1974, la
consommation privée représente 57
pour cent du produit national brut ;
elle reste donc toujours la principale
composante de la demande macro-éco-
nomique, même si sa part a constam-
ment diminué depuis le début des an-
nées cinquante (70 pour cent).

Cette régression provient sans doute,
dans une large mesure, de l'augmenta-
tion continue des immobilisations cor-
porelles et des investissements de cons-

truction dans l'économie ainsi que de
la production très abondante de loge-
ments, à la suite de quoi la part des
investissements dans le produit natio-
nal s'est accru e dans des proportions
supérieures à la moyenne. Le ralentis-
sement de la croissance démographi-
que et la propension plus marquée
à l'épargne ont agi dans le même sens.

ÉVOLUTION DIFFÉRENTE
Entre 1968 et 1974, la consommation

privée n'a cessé de se développer, tant
en valeur nominale qu'en termes réels.
Abstraction faite d'un léger fléchisse-
ment réel en 1974, ce phénomène s'est
poursuivi en 1975. En moyenne, au
cours des dernières années, l'augmen-
tation a été d'environ 10 pour cent aux
prix courants et d'un peu plus de
3,5 pour cent aux prix constants.

L'évolution est très différente sui-
vant les groupes de dépenses : les dé-
penses indispensables ont moins aug-
menté que les autres. En valeur réelle,
on enregistre des progressions de 5
pour cent et plus pour les groupes de
dépenses qui concernent avant tout les
services, tels que les « vacances à l'é-
tranger », les « assurances » et le « net-
toyage » ainsi que le chauffage et
l'éclairage. L'augmentation annuelle
oscille entre 4 et 5 pour cent pour
les groupes suivants : « aménagement
du logement », « soins corporels », « for-
mation et loisirs ». Au contraire, l'ac-
croissement reste plutôt inférieur à la
moyenne pour les « denrées alimen-
taires », les « loyers » (3,5 pour cent
environ dans les deux cas) et l'habille-
ment (bien 2 pour cent) . Du fait de
la baisse du prix des automobiles, en
1973 et 1974, les dépenses de transport
se sont légèrement réduites. A noter
enfin que les dépenses n'ont pas chan-
gé dans le domaine des boissons et
du tabac, (cps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Séance extrêmement calme

lundi où nos bourses s'effritaient en-
suite de prises de bénéfices. On ne
comptait que 222 cours payés et le
recul des cotations était attribué à la
baisse de Wall Street et aux remous
du marché des changes après la chute
du franc français.

Mardi , tendance irrégulière à tous les
compartiments dans un marché mieux
achalandé que la veille. L'interruption
de la baisse de la devise française et ,
en conséquence, l'ajournement des
craintes relatives à de nouveaux dé-
sordres sur les marchés des changes
provoquaient une attitude plus positive
des investisseurs.

L'amélioration amorcée la veille se
précisait mercredi , où les cours évo-
luaient sur un ton soutenu. Le léger
tassement de notre monnaie consécutif
à la progression de la livre sterling et
du dollar favorisait cette évolution. Aux
sociétés financières, BALLY porteur
était à nouveau en vedette (+ 70 à
1680), BUEHRLE mettait un terme à
la vague de prises de bénéfices qui
avait suivi sa spectaculaire envolée
(porteur + 70 à 1900 et nominative
+ 16 à 554) . A relever la contre-perfor-
mance de FINANCIÈRE DE PRESSE
qui tombait à 215 (—45) ensuite de la
décision du Conseil d'administration de
stopper l'activité des sociétés de cour-
tage allemandes et françaises vu la dé-
térioration progressive de leur renta-
bilité. Cette décision entraîne la né-
cessité de procéder à un apurement
massif du bilan qui s'effectuera avec
les provisions existantes et la dissolu-
tion d'une partie importante des réser-
ves ouvertes de la société. Le bilan
apuré permettra à Financière de Pres-
se SA de poursuivre son activité sur
des bases saines, sans qu'il soit procédé
à une réduction du capital social.

Les bonnes dispositions prédomi-
naient également aux bancaires, aux
compagnies d'assurances de même
qu 'aux industrielles où BBC gagnait
25 fr. à 1715. Aux chimiques, l'annonce
d'une augmentation de 9 pour cent du
chiffre d'affaires et d'une amélioration
des revenus de CIBA-GEIGY, pour le
premier semestre, provoqua une meil-
leure tenue des titres.

Jeudi, l'évolution des cours était fa-
vorable, bien que teintée d'une certai-
ne irrégularité. Les valeurs en hausse
étaient deux fois supérieures a celles
en baisse. Une fois de plus ce sont les
financières qui se sont mises en évi-
dence, avec des plus-values de l'ordre
de 20 à 40 fr., sauf FINANCIERE DE
PRESSE qui perdait une nouvelle fois
15 fr.

D'ici à la fin de l'année, les taux
d'intérêt devraient se maintenir au bas
niveau actuel et pourraient même en-
core un peu reculer vu l'aisance du
marché de l'argent et des capitaux, ce
qui exercerait un effet positif sur la
bourse.

Relevons que le mouvement haussier
ne dépend plus uniquement de la liqui-
dité du marché de l'argent et des ca-
pitaux, mais surtout des meilleures
perspectives bénéficiaires des sociétés.
Ceci concerne avant toi^t les sociétés
exportatrices qui devraient conclure
des contrats plus avantageux. C'est
pour cette raison essentiellement que
les actions industrielles ont bénéficié
dernièrement d'un regain d'intérêt des
investisseurs.

Nous pensons que le mouvement
haussier se poursuivra et recomman-
dons à l'achat , en plus des valeurs
bancaires et d'assurances, des actions
de sociétés orientées vers les marchés

étrangers, comme Nestlé, BBC, Oerli-
kon-Buehrle, Sulzer , Sandoz et, à long
terme, Roche et Ciba-Geigy.

FRANCFORT : Evolution légèrement
irrégulière à la première réunion de la
semaine. La tendance à la baisse des
taux d'intérêt sur le marché obliga-
taire a eu une influence positive sur les
cours des actions. Mardi , on notait un
net raffermissement de la cote à la
suite d'importants achats de la clien-
tèle. Les chimiques, les électriques et
les grands magasins étaient favorisés
par ce mouvement.

Mercredi , le mouvement haussier se
poursuivait avec des gains de l'ordre
de 2 à 3 DM dans l'ensemble. Les
grandes banques et les chimiques
étaient les titres les plus favorisés.

Jeudi , les bourses allemandes affi-
chaient , à nouveau , de bonnes disposi-
tions avec en évidence les grands ma-
gasins (Kaufhof + 7 DM) et les titres
de la construction mécanique
(KLOECKNER + 6,50). Dans les autres
secteurs, les avances étaient de l'ordre
de 2 DM.

NEW YORK : La première réunion
de la semaine s'est déroulée dans une
ambiance indécise qui se traduisait
par un recul de 2,38 points du Dow
Jones à 990,83. Après le brusque gon-
flement de la masse monétaire, les
investisseurs préféraient se tenir à l'é-
cart du marché. La plupart craignaient
que cette évolution ne provoque un
durcissement de la politique monétaire
de la Fédéral Reserve Board .

Mardi , les investisseurs redoublaient
de prudence après l'annonce d'un fort
ralentissement de la reprise de l'éco-
nomie américaine au cours du deuxiè-
me trimestre. En effet , la croissance
du PNB revenait durant le deuxième
trimestre à 4,4 pour cent contre 9,2 pour
cent pour les trois premiers mois de
l'année. Bien que ce ralentissement soit
conforme aux prévisions avancées par
le gouvernement, le Département du
commerce et la Maison-Blanche se sont
empressés de publier des communiqués
rassurants, précisant que ce ralentisse-
ment correspondait aux modifications
subies périodiquement par les stoc!"
des entreprises en ajoutant que la pri
gression du PNB serait d'au moins 6
pour cent dans les prochains mois. Le
Dow Jones perdait une nouvelle fois
2,54 points.

Mercredi, le marché parvenait à se
redresser quelque peu (+ 1,15) au cours
d'une séance animée (18,5 millions de
titres traites). Cette amélioration était
provoquée par les bons résultats tri-
mestriels publiés par bon nombre ! de
sociétés importantes, la. cote ibénéficiait
aussi de nombreux achats opérés par
des investisseurs à la recherche d'une
bonne affaire, après la baisse des jour s
précédents.

Jeudi, les transactions se déroulaient
légèrement en hausse dans un volume
d'affaires modéré. On remarquait à
contre-courant EASTMANN KODAK
qui perdait 2,12 dollars à 96 tk ensuite
de la publication de résultats moins
favorables que prévu. La société a
annoncé un bénéfice de 87 cents par
action alors que l'on .s'attendait à un
gain de 95 cents à un dollar. En fin
de séance, on apprenait que les ventes
au détail étaient en hausse, ce qui ap-
porta un regain d'intérêt et permit
au Dow Jones de clôturer en progrès
de 1,47 point à 990.91.

MÉTAL PRÉCIEUX : L'or a connu
ces derniers jours un brusque accès
de faiblesse. Les ordres de ventes inter-
venus vendredi dernier ont accéléré la
chute du cours déclenchée la veille

par les résultats de la deuxième vente
aux enchères du FMI. Deux facteurs
supplémentaires ont encore encouragé
les liquidations :

— la faiblesse du franc français , qui
devrait freiner les interventions de la
France en vue de défendre le métal
précieux

— les informations en provenance
d'Afrique du Sud, signalant une amélio-
ration de la production aurifère pour
le mois de juin , la troisième consécu-
tive.

Mardi le lingot tombait en fin de
matinée à 106 dollars l'once, son niveau
le plus bas depuis décembre 1973. Le
lendemain, une réaction intervenait en-
suite d'un courant acheteur provoqué
par les spéculateurs ce qui faisait pas-
ser le cours de 108 à 112 dollars l'once.

G. JEANBOURQUIN

Le rapport annuel de la Chambre
suisse de l'horlogerie indique qu'à l'in-
verse de la tendance accusée par les
exportations totales de la Suisse, les
livraisons horlogères à destination des
pays de l'Est européen ont nettement
-régressé en 1975 pour s'inscrire à 13,0
millions de francs, soit une baisse de
39,7 pour cent comparativement aux
résultats de 1974 (21,6 millions de fr.).
Les ventes de montres et de mouve-
ments ont diminué pour leur part de
57,5 pour cent en quantité (132.340 piè-
ces en 1975, contre 311.355 unités en
1974) et passé de 15,2 millions de fr.
en 1974 à 6,3 millions de fr. en 1975,
soit un recul de 58,5 pour cent.

Sur le plan de la fabrication horlo-
gère, les deux principaux productetirs
de l'Europe de l'Est, à savoir l'URSS
et la République démocratique alle-
mande, ont fabriqué en 1975 respecti-
vement 30 millions et 5 millions de
montres et de mouvements ; ces deux
pays ont chacun exporté approximati-
vement 50 pour cent de leur production.

(cps)

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

Europe de l'Est: horlogerie
suisse en régression

La commission fédérale du commer-
ce des vins, qui est chargée de l'exécu-
tion du contrôle des livres et des caves
institué en vue de protéger les con-
sommateurs, les vignerons et les négo-
ciants en vin , vient de publier son
rapport d'activité relatif à l'année 1975.

Les inspecteurs de la commission ont
effectué 823 contrôles et purent cons-
tater , comme les années précédentes,
que la grande majorité des détenteurs
du permis d'exercer le commerce des
vins se conforme strictement aux pres-
criptions de l'ordonnance réglant le
commerce des denrées alimentaires.

Cependant, diverses irrégularités fu-
rent décelées, dont la plupart sont à
classer dans la catégorie des infrac-
tions de peu de gravité. En 1975, les
importations de vins en bouteilles se
sont maintenues à un niveau élevé, et
maintes personnes, bien que dépour-
vues du permis de pratiquer le com-
merce des vins, ont tenté d'importer
des vins bon marché pour en faire
commerce. La commission a donc ren-
forcé ses contrôles dans ce secteur.
D'autre part , les milieux viti-vinicoles
suisses attendent des autorités fédér-
rales compétentes qu'elles prennent les
mesures propres à normaliser l'impor-
tation des vins en bouteilles.

Le rapport de la commission s'occu-
pe également de diverses questions con-
cernant les législations suisse et étran-
gères sur le vin ; il expose, en parti-
culier , la situation résultant des Traités
conclus entre la Confédération suisse
et deux importants pays viticoles, la
France et l'Espagne, au sujet de la
protection réciproque des indications de
provenance, des appellations d'origine
et des dénominations similaires. Quel-
ques modifications importantes furent
aussi apportées à l'Accord italo-suisse
du 25 avril 1961 relatif à l'importation
de vins italiens.

Le nombre des détenteurs du permis
d'exercer le commerce des vins —
1394 au 31 décembre — n'a pratique-
ment pas varié par rapport à l'année
précédente.

Les deux écoles d'oenologie de Chan-
gins sur Nyon et de Wâdenswil conti-
nuent à susciter un vif intérêt ; nom-
breux sont les élèves qui en suivent
les cours. Chacune d'elles a donné, en
1975, un cours spécial d'oenologie à
l'intention des candidats au permis
d'exercer le commerce des vins, (sp)

A la Commission fédérale
e&u commerce des vins

Le comité central de la Caisse-mala-
die et accidents chrétienne sociale

suisse a approuvé, lors de sa séance
d'été à Lucerne, les comptes annuels
de 1975. L'augmentation du chiffre
d'affaires , avec 80 millions de francs
de plus (65 millons en 1974), a atteint
un nouveau record. Le total des
produits s'élève à 572,6 millions de
francs (492,6 millions en 1974). Les
charges ont augmenté dans une pro-
portion légèrement plus faible (66 mil-
lions de francs contre 73 millions en
1974), l' excédent des produits est ainsi
meilleur qu 'en 1975. Après la constitu-
tion de la réserve légale de 20 pour cent
de l'augmentation des dépenses, il reste
un bénéfice net de 3 millions de francs
pour la caisse centrale, (sp)

Caisse-maladie
chrétienne sociale Récemment ont débuté à Bayport

(Texas, USA) les premiers travaux de
construction d'une importante usine
chimique, qui représentera, dans une
première étape, un investissement de
quelque 30 millions de dollars. L'entre-
prise Lonza SA (Bâle), qui réalise cette
unité dont la mise en activité est pré-
vue pour fin 1977 , y produira des ma-
tières de base destinées à l'agrochi-
mie, à la fabrication de pigments et de
produits pharmaceutiques. Du fait du
cours élevé du franc suisse, de l'aug-
mentation des frais de transport et
d'autres obstacles d'ordre commercial,
il est devenu de plus en plus difficile
à l'entreprise de fournir le marché
américain entièrement à partir de la
Suisse, d'où la nécessité d'implanter
une unité de production aux Etats-
Unis mêmes, (cps)

Une nouvelle entreprise
chimique suisse
aux Etats-Unis

< r * £ » G,

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 550 d 555
La Neuchàtel. 285 d 285 d B P-S-
Cortaillod 1085 1085 Bal'y
Dubied 190 d 190 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1 HO H°5 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 825 840 Juvena hold.
Cossonay 1075 1050 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 505 d 500 Oerlikon-Buhr.
Innovation 260 250 Italo-Suisse
La Suisse 2560 d 2560 d Réassuiances

Winterth. port.
rFl*rfîW Winterth. nom.
OLNL.VL Zurich accid.
Grand Passage 300 d 300 d Aar et Tessin
Financ. Presse 225 215 Brown Bov. «A*
Physique port. 155 155 Saurer
Fin. Parisbas 77 — Fischer port.
Montedison 1-25 1.25 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.10 3.10 Jelmoli
Zyma 760 d 785 Hero

Landis & Gyr
ZURICH S1 °nUS P0?'Nestlé port.
(Actions suisses.) Nestlé nom.
Swissair port. 573 590 Alusuisse port.
Swissair nom. 508 508 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3225 3230 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 505 506 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2625 2625 Schindler port.
Crédit S. nom. 435 435 Schindler nom.

B = Cours du 23 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1845 1845
1660 1640 Akz° 35 35V"
1540 1540 Ang.-Am.S.-Af. 7'A 7
442 438 Amgold I 49 46'A
390 390 d Machine Bull 18'A 17%
498 d 2600 Cia Argent. El. 95 95

2550 496 d De Beers v!i 7,/ =
155 163 Imp. Chemical 16 d 16 d
925 935 Pechiney 48 47

1940 1945 Philips 2772 27 3/4
159 d 15n d Royal Dutch 119 120

2305 23^0 Unilever II2V2 114
1775 1795 A-E-G- 87</2 88
1145 1140 Bad - Anllfal 156V2 157
6525 d 6500 Farb, Bayer 128 129
740 745 Farb- Hoechst 143 143V*

' 1720 1710 Mannesmann 351 352
935 930 Siemens 283 286
705 710 Thyssen-Hùtte 122V2 123
118 d 118d V W " 134 133

1135 1140
3090 d 3100 BALE
780 790 ,„  ..

2300 2300 d (ActlOnS SWSSes;

3500 3510 Roche jce 94000 94750
1870 1870 Roche 1/10 9425 9475
1365 1360 S.B.S. port. 443 444

492 495 S.B.S. nom. 294 292
2930 2910 S.B.S. b. p. 367 367

475 476 Ciba-Geigy p. 15() o 1500
1430 1410 Ciba-Geigy n. 635 6.32

280 d 280 Ciba-Geigy b. p.1160 neo

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 5225 d 5250
Sandoz nom. 2185 2180
Sandoz b. p. 3850 3850

' Vun Roll 570 565 d

(Actions étrangères)
Alcan 69V4 69Vs
A.T.T. 141X2 143
Burroughs 250 253'A
Canad. Pac. 46 46

: Chrysler 49Vi 50V4
Colgate Palm. 677sd 69Vs

: Contr. Data 59 593/4
, Dow Chemical 11972 121
Du Pont 341 349

! Eastman Kodak 242 243
: Exxon 262 26672
Ford 140 142

, Gen. Electric 141 142
Gen. Motors I66V2 16972
Goodyear 571/2 57
I.B.M. 676 684
Int. Nickel «B» 87 877s
Intern. Paper 1747» ne
Int. Tel. & Tel. 72 1/! 7272
Kennecott 847» 85
Litton 393/4 3g!/ 4
Marcor 96 ge'/i
Mobil Oil i467a i4gi/„
Nat. Cash Reg. 8274 837a
Nat. Distillers 623/4 6472
Union Carbide 1627s 164
U.S. Steel 130 133

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 991 ,08 991 , 16
Transports 226 ,66 226,74
Services public 90,68 90,97
Vol. (milliers) 15.640 15.610

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.56
Livres sterling 4.30 4.70
Marks allem. 95.50 98.50
Francs français 49.50 52.50
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .28'/s—.31s/î
Florins holland. 90.— 93.—
Schillings autr. 13.45 13.95
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) 8800.- 9020.-
Vreneli 85.— 98.—
Napoléon 93.— 108.—
Souverain 80.— 95.—
Double Eagle 440 — 475 —

\/ \r Communiqués

\*^ 
par la 

BCN

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

/TTOO\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L UNION DE BANQUES SUISSES
VSJx

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

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 87.50 88.50
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 106.— 108.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 61.— 62.—
GERMAC 94.— 99.—
GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 104.20 104.80
ITAC 89.— 94.50
PACIFIC-INVEST 75.— 76 —
ROMETAC-INVEST 343.— 345.—
SAFIT 116.— 121.—
SIMA 167.50 169.50

Sj'ndicat suisse des marchands d'or
Vacances annuelles

Prochain cours le 2 août 1976

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr*
UNIV. BOND SEL. 77.— 80.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.28 95.67 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 208.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 349.— 371.— ANFOS II 108.— 110.—

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

Automation 72 0 73 0 Pharma ,46 0 147,0 T , 22 juillet 23 juillet
Eurac. 29Q [0 300 ]0 Siat ^Q.

'Q _ ,O Sj^'L a„ 290 > 2 290 '7Intermobil 745 755 Siat 63 1075 0 _ 0 Finance et ass. 315> 98 316>2' Poly-Bond ee 's 67 's IndlCe general 300,5 300,9
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CHÂTEAU DE MÔTIERS

Energie solaire
Exposition ouverte tous les jours

sauf le lundi

Aujourd'hui, dès 14 heures :
DÉMONSTRATIONS DIVERSES

Dimanche à 11 heures

Concert-apéritif
par M. Gilbert JATON, violoniste

et
¦Mlle Colette JUILLARD,- pianiste

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL - Paix 69

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 24 JUILLET

DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite
TRUITES ET BROCHETS

DU DOUBS
Choix à la carte
Tél. (039) 23 29 98

Se recommande : Famille Favet

npr.'v ?i>A. H.V.

i,\' Wfyfi-4*tï
: Course en car

•™ ™/7r ". ~ pour noces.
sociétés, écoles

Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel 039/4! 22 44

SERVICE DE CARS

ST-IMIER-CHASSERAL
tous les jours durant les vacances

horlogères
Saint-Imier gare, départs à :

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

11.00, 17.00
Les Pontins, départs à :

11.15, 17.17, 18.27
Courses spéciales sur demande et

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

L armée renonce à la location du matériel
utilisé pour lutter contre la sécheresse

Se fondant sur une disposition du
règlement sur les taxes et émoluments
du 6 novembre 1974, le Département
militaire fédéral a décidé de ne pas
percevoir de taxes de location pour l'u-
sage du matériel de protection antiaé-
rienne et de ravitaillement en eau, des
véhicules à moteur et des avions en-

gagés dans le cadre de l'opération
Aqua. Ce matériel devra être rendu
propre, dès que la situation le permet ,
à l'arsenal qui l'a fourni : au besoin
l'usager mettra à disposition du per-
sonnel pour le service de parcs. Seuls
le carburant utilisé, la remise en état
et, le cas échéant, la réparation et la
perte du matériel seront facturés aux
cantons.

Cette mesure a pour effet de priver
le DMF de quelques centaines de mil-
liers de francs de recettes, de sorte que
l'armée aura aussi, sur le plan financier ,
largement contribué à atténuer les con-
séquences de la sécheresse, déclare le
DMF. (ats) 

Banque Nationale
avoirs minimaux

Le 2 juillet dernier, la Banque Natio-
nale a fait part de son intention de pré-
lever des avoirs minimaux supplémen-
taires sur les engagements envers
l'étranger pour un montant d'un mil-
liard de francs.

Entre-temps, l'évolution du marché
des changes s'est révélée relativement
calme. Il a donc été possible , par ces-
sions de dollars dans le cadre de la
conversion obligatoire relative aux ex-
portations de capitaux , de diminuer
considérablement l'excédent de la base
monétaire consécutif aux interventions
du mois de juin. Le surplus à éponger
a pu être ainsi réduit de 500 millions
de francs environ. Le montant exigé
initialement doit être versé comme pré-
vu et la différence sera remise immé-
diatement à la disposition des banques
par la Banque Nationale, (ats)

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (des positions/des buts/routes barrées)
Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon
JUILLET 1976 

Z0n6 deS P°Sit" CN 1 : 50 000, feuille 242

Lundi 26.7. 1330-1630 Bevaix, stand de a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La
Mardi 27.7. 0800-1630 tir, fusil d'assaut Tuilerie exclue - ligne au sud dé'
Jeudi 29.7. 1330-1630 et position lance- la crête La Tuilerie - Le Biollet -

mines. L'Abbaye exclue, route de la Tui-
lerie - Les Vernes exclues, la zone

AOÛT 1976 de vigne devant la position de tir.
Mardi 3.8. 0800-1600 (La ligne au sud de la crête men-
Jeudi 5.8. 0800-1600 tionnée est indiquée pendant les
Vendr. 6.8. 0800-1600 tirs, sur le terrain, par des dra-
Lundi 9.8. 0800-1600 peaux.)
Mardi 10.8. 0800-1600 , „ . „
Jeudi 12.8. 0800-1600 b> Pour Ies t,rs au lance-mines : La
Vendr. 13.8. 0800-1600 Tuilerie exclue - Bout du Grain -
Mardi 17.8. 0800-1600 Le Désert - L'Abbaye exclue -
Vendr . 27.8. 0800-1600 Les Vernes exclues - A Comblé-
Mard 31.8. 0800-1600 mlnes " A Banens, ainsi que 400

m. de profondeur de lac sur toute
SEPTEMBRE 1976 la rive considérée.
Jeudi 2.9. 0800-1600 c) pour ies tirs avec grenades : Le======̂ ===== _ 

suif , pt 526 - Lisière de forêt jus-
AOUT 1976 Bevaix, carrière Que dans la région du domaine du
Mardi 3.8. 0800-1600 du Suif (grenades) Cerf - Pré Rond - zone NW Prise
Jeudi 5.8. 0800-1600 Steiner. L'accès à la zone dange-
Vendr 6 8 0800-1600 reuse est surveillé, partiellement,
Lundi 9.8. 0800-1600 Par des sentinelles. Par ailleurs,
Mardi 10.8. 0800-1600 des barrières et des écriteaux
Jeudi 12 8 0800-1600 marquent l'interdiction du secteur
Vendr. l_ '£. 0800-1600 faisant partie de la zone dange-
Mardi 17.8. 0800-1600 reuse.
Vendr. 27.8. 0800-1600 Remarques :
Mardi 31.8. 0800-1600 , 

ti lance-mines aurontSEPTEMBRE 1976 £ «£ fiance 
= 

uront
Jeudi 2.9. 0800-1600 29 7 _ après midi_ lundi M > tout

le jour ; mardi 17.8., tout le jour.
Chaque jour, il y aura interrup-
tion de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, selon les jours indiqués
sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m. s/mer.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté-ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus
proche peut être demandé par tf au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l ' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
Hr.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, Tf 038/41 33 91.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 2.9.76 Tf 038/41 33 91 ; dès le 12.7.76 Tf
038/41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier , 10.7.1976. •
Le commandement : ER inf 202, Colombier.

Selon Hoffmann - La Roche

La Food and Drug Administration
(FDA) des Etats-Unis a signalé, dans
un communiqué, que la prise de diffé-
rents tranquillisants, parmi lesquels le
librium et le valium, devrait être évi-
tée dans la mesure du possible au cours
des premiers mois de la grossesse.

Il serait toutefois erroné de conclure
de ce communiqué de la FDA qu 'iH
faut renoncer totalement à la prise de*
ces deux produits au début de la gros-
sesse. Il existe en effet des cas où
l'état de santé de la femme enceinte
nécessite un traitement par ces pro-
duits. Seul le médecin est en mesure de
prendre la décision appropriée pour
chaque cas individuel, indique un com-
muniqué de Hoffmann-La Roche. Cette
prise de position de la FDA corres-
pond en grande partie aux directives
données par Roche pour l'utilisation
de ses produits. En particulier dans
tous les textes d'information médicale
et dans les prospectus de conditionne-
ment, il est mentionné que pendant les
premiers mois de la grossesse il faut
s'abstenir par principe d'administrer
tout médicament, y compris donc des
tranquillisants, sauf en cas d'absolue
nécessité. En outre, le communiqué de
la FDA confirme qu 'il n'y a pas de
preuve péremptoire de l'existence d'un
rapport de causalité entre la prise des
deux tranquillisants mentionnés et
l'apparition de malformations (en par-
ticulier de becs-de-lièvre) chez le nou-
veau-né. De surcroît, plusieurs études

médico-sociales effectuées sur une vas-
te échelle viennent réfuter la thèse
d'un rapport possible entre un traite-
ment par ces produits et des malforma-
tions congénitales. Sur la base d'une
large expérience pratique de quinze
années et à la lumière des résultats de
la recherche, on peut admettre qu'il
n:x_a_Eas_dÊ,.risque accru .Iprsque ,.çe__
médicaments sont utilisés judicieuse-
ment, terminé^ W Communiqué, (ats) '*

Le valium ne présente pas de
risque pour les femmes enceintes

Ephéméride: le 24 juillet
Samedi 24 juillet 1976, 206e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Christine, Christel , Christiane, Ségolène.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1970. — Au Maroc, adoption par référendum d'une nouvelle Consti-

tution.
1965. — Première attaque des bombardiers américains contre une

usine d'explosifs du Vietnam du Nord.
1946. — Les Etats-Unis procèdent à la première explosion d'une

bombe atomique sous-marine au large de l'atoll de Bikini.
1942. — La Royal Air Force bombarde Francfort et Mannheim.
1923. — La Grèce, la Turquie et les alliés de la Première Guerre mon-

diale signent le Traité de paix de Lausanne.
1914. — Après la démission de Georges Clemenceau, Aristide Brian

constitue le ministère français.
1799. — Le général Bonaparte bat les Turcs à Aboukir.
1704. — Pendant la Guerre de Sécession d'Espagne, les Britanniques

s'emparent de Gibraltar.
— Stanilas Lescyynski est élu roi de Pologne.

ILS SONT NÉS UN 24 JUILLET :
— Simon Bolivar, homme d'Etat sud-américain (1783-1830).
— Alexandre Dumas père, écrivain français (1802-1870).
— Amelia Earhart , aviatrice américaine (1898-1937).

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, pluie, 12 degrés ; Genève, très nuageux , 16 ; Locarno,

nuageux , 25 ; Neuchàtel , couvert , 14 ; Berne, Couvert , bruine, 11 ; Bâle, très
nuageux, 16 ; Stockholm, très nuageux, 23 ; Londres, nuageux, 20 ; Bru-
xelles, nuageux , 19 ; Amsterdam, très nuageux, 20 ; Paris , peu nuageux,
20 ; Nice, peu nuageux, 25 ; Berlin, très nuageux, 20 ; Vienne, couvert, brui-
ne, 16 ; Barcelone, serein, 26 ; Rome, très nuageux , 25 ; Belgrade, très
nuageux, 23 ; Athènes, serein , 28 ; Moscou , nuageux, 26.

Le dollar s'est raffermi à la suite
des mesures de la Banque Nationale
Suisse (réduction pour la fin juillet des
réserves minima d'un milliard à un
demi-milliard de francs). Il a passé de
2.4750 en début de semaine à 2.5100-
2.5120 hier à midi. Le DM s'est égale-
ment amélioré, passant de 0.9620-30 à
0.9720-40. Quant à la livre britannique,
toujours très basse par rapport au dol-
lar , elle a pu aussi s'améliorer par rap-
port au franc, passant à 4.47-4.48. La
lire enfin a peu changé et se traitait à
la fermeture à 0.2999-0.3010.

Sur le marché de l'or, l'once d'or fin
a atteint mercredi 112.75-113.75 dollar ,
mais ce niveau n'a pas pu être conser-
vé, si bien que vendredi elle était re-
descendue à 110.75-111.50 dollars, (ats)

Le dollar
se raffermit

La Chambre d'accusation de Genève
a fixé à cinq millions de francs le mon-
tant de la caution que devrait verser,
pour bénéficier de la liberté provisoire,
M. Roland C, oncle de Fernand Legros,
impliqué dans une affaire d'escroque-
rie qui porterait sur plus de neuf mil-
lions de francs. M. C, qui est sous
mandat de dépôt depuis le 19 janvier
dernier , est accusé d'escroquerie, de
faux dans les titres et de gestion dé-
loyale, (ats)

Genève:
forte caution
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ECiSliSàSJ Louis de Funès - Yves Montand1 EEEBI LA FOLIE DES GRANDEURS
Soirées Le plus fantastique éclat de rire
¦ à 20 h. 30 de l'histoire du cinéma
g Matinées à 17 h. (beau) ou à 15 h. (pluie) — Tout âge

______„__,_—_____ _̂________—______m—____________mmmmm¦¦ ,m._________
x

H M JJ J ^ KMifc Jj g.Ljt [l-kM Tous les soil'S à 20.30. 18 ans
p Un Jnhm f f l lli nr tUSM Samedi , dimanche 15.00, 17.30
_ Claudine Beccarie dans le film de Jean-François Davy¦ E X H I B I T I O N
¦ Strictement réservé aux adultes en raison d'une extrême., provocation dans l'expression de ses images

; l ¦ -J f\ jyjWFPjBTyrCl Samedi à 23.15. Dès 20 ans
rlnlii r> iihiMTyMiflfl ETalifciMi M Lundi , mardi , mercredi , 18.30

Pour ou contre l'avortement...
B Voici tout ce que l'on ne vous a pas dit !
a AVORTEMENT CLANDESTIN
_ Vivement déconseillé à un public délicat !

" I ' ' __f3_____\ Timothy Brent - George Eastman
¦ ranBM^Lurei Karin Schubert I¦ iHWWWi LA BRUTE / LA BLONDE ET LE KARATEKA
¦ Soirées Du super sensationnel, plein d'aventures
m à 20 h. 30 drôles , nouvelles et étonnantes

¦ Matinées à 17 h. (beau) ou à 15 h. (pluie) — 16 ans

H gyjTgggWggWyTW Samedi à 17 h. 30 et 20 h. 45_ K* *̂7ài JJgtjjiEjEMMB 26 ans
Sean Connery, Candice Gergen, John Huston dans

L E  L I O N  ET L E  V E N T
¦ Du grand cinéma d'aventures !
_, Une éblouissante mise en scène

¦ SCALA Dimanche, 17.30, 20.45. 18 ans
„ Lundi , mardi, mercredi, 20.45
_ Helmut Berger et Sydne Rome dans

O R D R E D E T U E R
Un suspense puissant, brillamment interprété \

FDETTE^
[ GESTION ET ]
I ASSISTANCE I
^EFFICACEjj

CHERCHE

maison
familiale
ou

grand
appartement
avec jardin.

Tél. (039) 41 47 63

££* L'Impartial
SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ

i vous pouvez appeler
LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

JE CHERCHE A LOUER
pour tout de suite

GARAGE pour 2 places ou plus
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. (038) 33 61 15.

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon , garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 aorès 19 h.
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Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur André Farine-Puglisi :
Madame et Monsieur Freddy Céspedes-Farine,
Monsieur Pierre-André Farine et sa fiancée , j

Mademoiselle Marie-Jo Maître ;
Madame et Monsieur Fernand Pic-Puglisi , Le Noirmont :

Madame et Monsieur Mario Zanetti-Pic, à Neuchàtel ,
Monsieur Alain Pic, Le Noirmont ;

Madame Inès Puglisi-Merlotti , à Neuchàtel :
Monsieur Silvio Puglisi et sa fiancée,

Mademoiselle Marie-Claude Badel ;
Les descendants de feu Giuseppe Milici,
Les descendants de feu Giuseppe Puglisi,

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

Madame

Maria PUGLISI
née MILICI

I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui jeudi , dans sa 81e année, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de l'église. !

LA CHAUX-DE-FONDS , le 22 juillet 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi
24 juillet, à 8 h. 30.

I Inhumation au cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domiciles :

Famille André Farine, rue du Nord 222, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Famille Fernand Pic , 2725 Le Noirmont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NEUCHATEL

La famille de

Monsieur Ramon RODRIGUEZ RIOS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

hj Repose en paix cher époux, j.
i |  tes souffrances sont finies. ¦'-.

j j  Madame Edouard Bûhlmann,

fl ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
X faire part du décès de

| Monsieur

I Edouard BUHLMANN
; j leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
\ | ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 66e année, après une
; ] longue et pénible maladie.

|j LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 juillet 1976.
' L'incinération aura lieu lundi 26 juillet.

X Culte au crématoire, à 10 heures.
I I Le corps repose au pavillon du cimetière.
; | Domicile de la famille : 202, rue Numa-Droz.
! j IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
! ' !  PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦——— IIIII ———¦ ¦——— m
i Le soir étant venu , Jésus dit :
i « Passons sur l'autre rive » .

Repose en paix cher et tendre époux
et papa.

Madame Henri Kormann-Schneeberger ;
Monsieur et Madame Jean Brandt-Praz ;
Madame Angéline Guilloud, à Zurich, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur Arnold Schneeberger, à Lausanne ;
Mademoiselle Yolande Esmoris ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Legeri et leur fille ; j

j ,-nJLés, çnfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste-
Henri Kormann ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri (Riquet) KORMANN
leur cher et regretté époux, papa, oncle, neveu, cousin, parent et ami, ,
que Dieu a repris à Lui, vendredi, à l'aube de sa 68e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 juillet 1976.

L'incinération aura lieu samedi 24 juillet.

I 

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 135, rue du Doubs.

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

I 

Infiniment touchés par les marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de \

Madame veuve
Pierre DROZ-SCHAFROTH
remercient sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur deuil et
expriment leurs sentiments de vive reconnaissance.

L'hommage qui a été rendu à leur chère disparue a adouci leur chagrin.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1976.

La famille de ,

Monsieur Marcel HELD 1
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui m
lui ont été témoignées lors de son grand deuil. I

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments X
de profonde reconnaissance et ses sincères remerciements pour les mes- !
sages, les présences et les envois de fleurs.

__Wm__________-____________^m______________________ WÊ_-_____________m________mm*_____.*__

g— —mW__________ îmm_____________—JM^—I—i____ W___ U__-________-MH

[ )  MADAME PIERRE PRATI-SCHWEIZER, j |

I : MONSIEUR PHILIPPE PRATI, *|
1 MADAME ET MONSIEUR RENÉ GEYER ET LEURS ENFANTS,

Ë AU LOCLE, I
Ba remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur I
; j grand chagrin. E

J j Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un !
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher g!

X disparu. i j

LES CONVERS s/RENAN

La famille de • -

Madame Elise BUHLER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées durant ces jours de douloureuse séparation , expri-
me à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnais-
sance émue. Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, ont été l'assurance de toute l'estime portée à leur chère diparue.

La famille affligée.

LES CONVERS s/RENAN, juillet 1976. |

LES CONVERS s/RENAN !

La famille de X

Monsieur Ulysse STAUFFER I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son M
grand , chagrin. , ,,.„,,, , ,, ,. ,- ' 1

1 Les présences, les'messages,1 les ' dbns, les envois de'fleurs orlt été''pour ! J
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son \ !
cher disparu. M

LES CONVERS s/RENAN, juillet 1976. |I

LE POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT DE LA CHAUX-DE-FOND S X

a le pénible devoir d'informer ses membres et amis de la promotion à ! j
! la gloire du Ciel de î ,j

Madame I

Florian JEANNERET I
Pour l'incinération, se référer à l'avis de la famille. M

Le comité de la Société de dévelop-
pement et d'embellissement du chef-
lieu a tout mis en œuvre pou r donner
un faste particulier à la célébration
de la Fête nationale qui attire chaque
année un fort nombreux public en rai-
son de la présence des vacanciers en
séjour dans la région. La manifesta-
tion débutera à 20 h. 30, sur la place
du 23-Juin, par l'allocution de circons-
tance qui sera prononcée par M. Geor-
ges Queloz de Saint-Brais, député à la
Constituante, président de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes.

Ensuite, un cortège aux flambeaux,
emmené par un groupe de cavaliers
et la fanfare, conduira la foule à la
halle-cantine où un grandiose feu d'ar-

tifice sera tiré. La fête se poursuivra
par le bal du ler Août qui sera con-
duit par un orchestre renommé et
permettra à chacu n de terminer les
vacances en beauté, (y)

! Saignelégier: pour une belle Fête nationale

C'est au Home Saint-Vincent que
l'abbé Alphonse Parrat vient de célé-
brer dans l'intimité le 60e anniversaire
de son ordination sacerdotale. Une
messe d'action de grâces a été concé-
lébrée avec l'abbé Justin Jobin, admi-
nistrateur de la paroisse de Tavannes,
et le père Edmond Jobin, aumônier de
l'hôpital. Dans son homélie, le jubi-
laire a exprimé sa reconnaissance au
Seigneur et remercié la communauté
du home où il passe une paisible re-
traite, (y)

60 ans de sacerdoce

Pour la première fois , le TCS or-
ganise aux Franches-Montagnes une
semaine cyclotouriste qui se déroulera
du 25 juillet au ler août. Les partici-
pants se rassembleront à Saignelégier
et le programme établi prévoit journel-
lement des excursions de 35 à 70 km.
Il est possible d.e participer avec sa
propre bicyclette ou d'en louer une au
cyclo-centre de Saignelégier. On peut
participer à toute la semaine ou alors
simplement à l'une ou l'autre excur-
sion. Il suffit de se renseigner et de
s'inscrire à la permanence établie dès
samedi à l'Hôtel Bellevue de Saigne-
légier.

Enfin , les amateurs de la « petite
reine » les plus entraînés pourront par-
ticiper le vendredi 30 juillet au brevet
des « Randonneurs du Jura » qui se
déroulera sur un parcours de 188 km.
Chacun a d'ailleurs la possibilité de
s'inscrire pour participer à ce test im-
portant, (y)

Le TCS organise une
semaine cyclotouriste

dans le Jura

TRAMELAN

L'arbre situé dans l' enceinte de la
place des Sports qui a reçu la foudre

Comme la plupart des localités du
Jura, Tramelan n'a pas été épargné par
l'orage et plus particulièrement par les
coups de tonnerre.

La foudre est tombée au quartier du
Ténor , plus précisément sur un arbre
situé dans l'enceinte de la place des
Sports, soit à proximité de l'Ecole pro-
fessionnelle. Une maison a aussi été
touchée par la foudre et des dégâts ont
été constatés à la cheminée, (vu)

Un très fort coup
de foudre

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Voirol, St-Imier,
tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Nicolakis,
hôpital , tél. 41 27 73. ;

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

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81. S

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
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).

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

I.-.1.'.'.'.'.'.'.•.'¦'.'¦'.-.'.'¦'.'.¦.'.".•.¦.'.•.'¦̂ '.•.¦¦¦¦••¦.•¦•¦- .'.•.•¦•.' .•.•.•¦•.•L".-.v.-.v.'.v.v>.v.1

mémento

Les autorités de Tramelan ont com-
me l'année dernière décidé de commé-
morer la Fête nationale à la halle des
fêtes. Après le salut des autorités mu-
nicipales par M. Roland Choffat maire,
et la lecture du Pacte de 1291, il ap-
partiendra à M. Aurèle Noirjean , dépu-
té, de prononcer l'allocution officielle.
Un feu mettra un terme à cette mani-
festation patriotique. Notons que la
fanfare prêtera son concours à cette
manifestation, (vu)

Bientôt la Fête nationale

[ LA VIE JURASSI ENNE ;



Le train roulait trop vite
Déraillement à la sortie du Simplon: 6 morts, 34 blessés

> Suite de la lre page
En outre, une autopsie complète du
mécanicien a été ordonnée. On sait
qu 'il était parti de Brigue dans la
soirée pour aller chercher le train de
Vintimille à Domodossola. L'enquête
dira également s'il y a eu faute hu-
maine ou technique, par exemple si
les freins ont fonctionné ou non , s'il
y a eu rupture d'essieux. Il ne sem-
ble cependant pas qu 'un obstacle se
soit trouvé sur la voie, ce que l'on
prétendit dans la matinée.

DEGATS MATERIELS :
6 MILLIONS DE FRANCS

Dans l'accident , la locomotive et
six wagons se sont retournés. Deux
autres ont seulement déraillé. Une
ligne à haute tension a été arrachée.
Dans sa course folle , l'une des voi-
tures s'est arrêtée alors que sa partie
avant était déjà au-dessus du Rhône.

Le train transportait 131 person-
nes, dont trois employés des CFF. Si
une catastrophe bien plus grave a
été évitée, c'est dû , a-t-on précisé, à
la robustesse des matériaux de cons-
truction et au fait que, le train rou-
lant dans le « bon sens » par rapport
à la situation des couchettes, les pas-
sagers qui y dormaient n'ont pas été
éjectés. Il ne fut pas nécessaire de
découper les tôles pour dégager les
passagers.

RAPIDITÉ DES SAUVETAGES
Trois quarts d'heure après l'acci-

dent , le dernier blessé était trans-

porte a 1 hôpital. 300 sauveteurs ont
pris part aux opérations. Le plan
d'urgence catastrophe des CFF a été
mis sur pied immédiatement à l'an-
nonce de l'accident.

Ont pris part aux opérations de
sauvetage : tout le personnel des
chemins de fer de Brigue, le per-
sonnel des Hôpitaux de Brigue et de
Viège, toutes les ambulances de la
région d'Oberwald à Sion, les sama-
ritains et les pompiers de Brigue et
de Naters, la police municipale de
Brigue , la police cantonale valaisan-
ne et l'organisation de secours de
l'entreprise Lonza.

Les passagers se sont montrés fort
disciplinés. De l'avis des sauveteurs ,
il n'y eut aucune panique.

En considérant l'étendue matériel-
le de la catastrophe , les équipes
d'ouvriers ou les responsables du
premier arrondissement des CFF ne
peuvent que s'étonner que les amas
de ferraille constitués par les six wa-
gons renversés et la locomotive
n'aient pas provoqué la mort d'un

nombre plus élevé de passagers. En
effet , seul le fourgon qui obstrue la
sortie du tunnel du Simplon en di-
rection de Brigue a été épargné par
le déraillement. L'une des voitures
s'est arrêtée au dernier moment dans
sa course folle , sa partie avant sur-
plombant déjà les remous vert-acier
du Rhône.

TRAFIC DÉTOURNÉ
Le déblaiement des voies se pour-

suit mais, en raison du mauvais état
des installations de voie et de capta-
ge de courant , le trafic régulier en-
tre Brigue et Iselle ne pourra vrai-
semblablement reprendre qu 'aujour-
d'hui à 8 h. 30, sur une voie seule-
ment.

En attendant , les trains interna-
tionaux sont détournés par le Saint-
Gothard. Quant aux trains transpor-
tant les voitures entre Brigue et
Iselle , ils sont temporairement sup-
primés, de même que les trains
transportant les voitures entre Kan-
dersteg et Iselle s'arrêtent à Brigue
jusqu 'à ce matin, (ats)

Des ennuis %miw ¥ikang-1
Le bras du module oaralvsé

Alerte au Centre spatial de Pasa-
dena : le bras , long de 3 mètres, du
« Lander » de Viking-1, qui doit col-
lecter des échantillons du sol mar-
tien , s'est bloqué au moment où il
était utilisé pour la première fois.

Cet incident, qui remet en ques-
tion la suite de l'expérience destinée
à établir si la vie existe sur Mars,
s'est produit au cours d'une série de
17 manoeuvres programmées que le
bras avait reçu l'ordre d'exécuter.

Le début de la collecte des échan-
tillons, qui doivent être analysés
dans le petit laboratoire installé à
bord du « Lander » , avait été fixé au
28 juillet.

Les techniciens du « JET Propul-
sion Laboratory » de Pasadena ont
indiqué qu 'après s'être débarrassé de
l'enveloppe métallique protégeant sa
tête excavatrice, le bras devait effec-
tuer une treizième manoeuvre pour
se replier.

C'est à ce moment-là que s'est pro-
duit l'incident technique : le bras

s'est bloqué et n'a pu s'arrimer à
l'intérieur du module.

Un nouveau problème technique
se pose depuis jeudi aux spécialistes
du projet Viking-1. Après la défail-
lance du sismographe, les savants du
Centre spatial de Pasadena se pré-
occupent maintenant de la faiblesse
anormale des signaux radio reçus de
la sonde.

Jeudi soir, le directeur du projet ,
M. James Martin , a cependant décla-
ré que la mission était loin d'être
compromise, bien que l'on risque de
perdre un certain nombre d'informa-
tions si l'émetteur continuait à s'af-
faiblir.

Quant au problème du sismogra-
phe, les techniciens de Pasadena
semblent maintenant d'accord pour
l'attribuer au fait que la boîte de
protection ne s'est pas décrochée au
moment de l'atterrissage comme elle
aurait dû. Les efforts se poursuivent
au Centre spatial pour permettre la
mise en route de cet instrument des-
tiné à mesurer les « tremblements
de Mars » . (ats , afp)

La peine de mort maintenue
La réforme du Code pénal français

La France aura un nouveau Code
pénal , remplaçant ainsi son vieux
Code napoléonien, qui date de 1810.

Le projet de ce nouveau code, qui
a été remis hier par la Commission
de réforme du ministre français de
la Justice, M. Jean Lecanuet , ne sera
pas discuté par le Parlement avant
quatre ou cinq ans.

Premier point : la peine de mort
ne sera pas abolie en France. Le
code prévoit simplement qu 'au lieu
d'avoir « la tête tranchée », les con-
damnés à mort seront désormais con-
damnés à la « décapitation » !

Les experts qui travaillent depuis

1974 à la rédaction du nouveau Code
pénal n'ont pas réformé que le voca-
bulaire du Code napoléonien. La ré-
clusion perpétuelle est en effet sup-
primée, et est remplacée par une
peine maximale de quarante ans.
De même, la distinction , fort théo-
rique dans les faits, entre la réclu-
sion, la détention et l'emprisonne-
ment a été abolie. Ces trois régimes
n'étaient différenciés que par des
problèmes de droits de visite ou
d'envois de colis.

Le nouveau Code pénal s'est éga-
lement préoccupé de la responsabi-
lité des accusés et des prévenus sur
le plan psychiatrique. La distinction ,
faite voici un siècle, entre les fous
irresponsables et les autres , n 'appa-
raît plus si nette en effet devant les
progrès de la science. On retiendra
désormais des éléments psychologi-
ques en prévoyant , si possible des
séjours dans des hôpitaux-prisons.

Enfin le rôle des juges de l'appli-
cation des peines, loin d'être sup-
primé malgré de récentes critiques,
sera renforcé, (ats , afp)

La fin de Ba sécheresse sur l'Europe
n'a pas résolu les problèmes

La pluie est revenue cette semaine
sur l'ensemble de l'Europe , après
une période de sécheresse qui a at-
teint deux mois dans certains cas.
Cela n'a cependant pas suffi pour
réduire les dégâts occasionnés à l'a-
griculture et parfois même, des ora-
ges, courts mais violents, n'ont fait
qu 'allourdir le bilan de la sécheresse.

C'est ainsi que les vignerons suis-
ses, qui étaient dans l'attente des
« vendanges du siècle », ont perdu
dans la région cle Lausanne jusqu 'à
60 pour cent de leur récolte à la
suite des pluies torrentielles.

Ces pluies qui, en Italie, ont enfin

relayé des systèmes d'irrigation
bientôt défaillants, n 'ont d'autre
part , comme • en France, au Dane-
mark et dans le Bénélux, que légè-
rement rafraîchi la terre, mais les
récoltes ont de toute façon grave-
ment souffert.

Les pluies n'ont pour le moment
pas résolu le problème du manque
d'eau , spécialement au Pays de Gal-
les où l'on commence à la rationner
pendant les nuits.

A Londres et dans sa banlieue , une
interdiction d'arroser les pelouses
devait même entrer en vigueur à
partir de ce samedi, (ap)

9 PARIS. — L'académicien Paul Mo-
rand est mort à l'âge de 88 ans. Diplo-
mate de carrière et écrivain , il avait
été en poste à Berne en 1944.
• LONDRES. — Un incendie dans la

salle des machines a contraint le Queen
Elizabeth II qui voguait vers New York ,
à regagner l'Angleterre.
• FRANCFORT. — Des banques al-

lemandes vont financer la construction
de deux centrales nucléaires au Brésil
pour un montant de 12 milliards de
marks.

Le nuage de Seveso
> Suite de la lre page

La crainte saisit toujours les ha-
bitants cle Seveso et des villages
voisins. De nombreuses familles ont
éloigné leurs enfants, en les en-
voyant chez des parents ou des amis
vivant ailleurs en Italie. D'autres
enfants ont été envoyés à la mer aux
frais de la municipalité.

Le directeur allemand de la Socié-
té Icmesa, et le directeur italien de
la production , MM. Erwig Zwehl et
Paolo Poletti , qui avaient été arrê-
tés mercredi, ont été mis en liberté
provisoire afin de pouvoir supervi-
ser les travaux d'entretien entrepris
clans l'usine. La société emploie 170
personnes. Elle est fermée depuis
la fuite et ne rouvrira que le 30
août, (ap)

La Rhodésie recrute des mercenaires
Pour tirer ses dernières cartouches

> Suite de la lre page
Le premier ministre rhodésien a

déclaré enfin que le gouvernement
était opposé à ce que « la déclaration
des droits » puisse faire l'objet de re-
cours devant les tribunaux , pour évi-
ter que la justice ne soit mêlée aux
problèmes politiques, ce qui porte-
rait atteinte à « sa réputation d'im-
partialité ».

M. Ian Smith a néanmoins estimé
que le rapport de la Commission
d'enquête était « équilibré et raison-
nable » et a affirmé que le gouver-
nement avait la volonté de suppri-
mer toutes les formes de discrimi-
nation raciale « indésirables » .

Moins officiellement , le gouverne-
ment rhodésien a lancé une campa-
gne internationale de recrutement
pour prêter main forte à son armée
engagée dans la lutte contre la gué-
rilla nationaliste noire.

Mais, dans les milieux officiels de
Salisbury, on ne parle pas de merce-
naires. Les nouvelles recrues sont ,
dit-on , des « immigrés » qui reçoi-

vent une solde identique à celle de
Rhodésiens.

Cette arrivée d'étrangers coïncide
avec le départ d'un nombre relative-
ment important de Rhodésiens
blancs effrayés par la guerre ou qui
jugent simplement que la partie est
perdue face aux Noirs.

Les nouvelles recrues sont pour la
plupart d'anciens soldats américains
du Vietnam ou des démobilisés des
guerres portugaises au Mozambique
ou en Angola.

Le gouvernement rhodésien dé-
ment le recrutement des mercenai-
res. Mais des journalistes qui se sont
récemment rendus dans les « zones
opérationnelles » ont pu rencontrer
des Américains, des Britanniques,
des Sud-Africains, des Allemands,
des Grecs et des Portugais fraîche-
ment arrivés en Rhodésie.

Suivant la presse sud-africaine,
des encarts publicitaires publiés
dans des journaux sud-africains,
américains et britanniques , vantent
une « carrière militaire au soleil » .

Les personnes intéressées doivent
s'adresser à une boîte postale de la
banlieue de Salisbury où un « orien-
teur » , le lieutenant Nick Lamprecht ,
sélectionne les candidats.

INCORPORER DES NOHtS
Ces derniers sont choisis avec

beaucoup d'attention, semble - t - il.
C'est ainsi qu 'un agent de police de
Chicago attend depuis cinq mois à
Salisbury sa feuille de route.

L'embauche des mercenaires ne sa-
tisfait cependant pas entièrement les
besoins militaires du régime blanc.
Les autorités de Salisbury envisa-
gent maintenant d'incorporer dans
l'armée certaines catégories de Noirs
qui ne seraient toutefois pas affec-
tés à des tâches combattantes mais
remplaceraient au travail les Blancs
envoyés dans les « zones opération-
nelles » .

L'armée rhodésienne compte dé-
jà 50 pour cent de Noirs, mais ce
sont tous des volontaires et aucun
n 'est officier, (ats , afp, ap)

Deux des nouveaux ministres
vivaient en exil à Genève

Nouveau gouvernement portugais

M. Mario Soares a constitué hier
un gouvernement à majorité socia-
liste, dont sont exclus les communis-
tes et les militaires d'extrême-gau-
che pour la première fois depuis la
« Révolution des oeillets » .

Deux des ministres du nouveau
gouvernement portugais, le ministre
des Affaires étrangères et le minis-
tre du commerce, ont vécu plusieurs
années en exil à Genève avant de re-
tourner dans leur pays en octobre
1974.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. José Medeiros Ferreira , était
arrivé en 1968 à Genève, où il a ter-
miné ses études par une licence en
sciences économiques et sociales,
avant de devenir assistant d'histoire
économique à l'Université. Le minis-
tre du commerce, M. Antonio Barre-
to, a fait une licence en sociologie,
également à l'Université de Genève ;

il est devenu assistant au Départe-
ment de sociologie puis il est entré
au service du programme des Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD). Arrivé en 1962, il est resté
douze ans à Genève.

Tous deux ont participé, de Genè-
ve, à la publication d'une revue d'op-
position et de réflexion politique en
portugais, « Polemica », dans laquel-
le ils ont notamment exprimé les
thèses de politique étrangère qu 'ils
doivent défendre actuellement. Pen-
dant leur exil , ils faisaient partie
d'une tendance de gauche indépen-
dante, et ce n'est que quelques mois
après leur retour au Portugal qu'ils
ont adhéré au parti socialiste. Tous
deux ont participé à la Constituante,
avant d'entrer en octobre 1975 au
gouvernement, comme secrétaires
d'Etat , et d'être élus lors des élec-
tions législatives d'avril, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tant que la mer n'était qu'une
poubelle publique , nul pays n'a tel-
lement songé à en revendiquer la
propriété. Seulement voilà , la pou-
belle s'est avérée riche et le droit de
la mer est du même coup devenu
un sujet de discussion à couteau
tiré. Voire d'affrontement.

Car c'est bien un affrontement
que l'on appréhende entre Grecs et
Turcs, deux nations qui entretien-
nent des relations électriques, sur-
tout depuis qu 'elles se sont combat-
tues par personnes interposées dans
la guerre civile de Chypre.

Tout le problème, vient du fait
que les sondages effectués en mer
Egée montrent que celle-ci recèle
de prometteurs gisements de pétro-
le qu 'Athènes et Ankara se propo-
sent d'exploiter. Chacun contestant
les droits de prospection de l'autre.
Comme aucune entrée en matière
n'a pu être trouvée pour d'éventuel-
les négociations , les deux pays vont ,
à tâtons, estimer la détermination
de leur adversaire. Les Turcs sont
bien décidés à passer outre les me-
naces grecques. Prétendant que les
îles grecques qui longent la côte
anatolienne ne sont que des ramifi-
cations du plateau continental turc,
ils se considèrent chez eux sur la
moitié de ce secteur ; la Grèce esti-
mant bien au contraire que toutes
les eaux entourant ses 3049 îles de
la mer Egée relèvent de sa juridic-
tion. On a bien essayé de mettre les
antagonistes à une même table à
Genève, mais comme la plupart des
conférences internationales qui se
déroulent au bout du Léman, la
rencontre s'est terminée par un en-
terrement de première classe.

Voilà qu 'hier, sur ces entrefaits ,
le Sismik 1 a appareillé d'Istanbul.
Le Sismik, c'est un navire de re-
cherche sismique comme son nom
de baptême l'indique, qui doit en
principe se livrer à des explora-
tions géophysiques en mer Egée.
Autrement dit , chercher le pétrole.
Le départ du navire s'est effectué
en grandes pompes. U a aussi été
salué par des titres énormes dans
la presse hellénique qui fleure déjà
des odeurs de poudre. !

Les deux pays ont mis leurs for-
ces militaires en « état d'alerte
avancée ». Ils ont également effec-
tué des manœuvres militaires ces
derniers temps. Vaines intimida-
tions. Le Sismik fonce vers la zone
chaude et certains observateurs
n'hésitent pas à prédire que la
marine grecque pourrait bien le
couler. . . i

Ce qui réserverait alors un nou-
veau dilemme pour l'Occident : com-
ment , une fois encore, séparer les
voisins terribles qu'on laisserait
bien se battre si l'un et l'autre
n'étaient stratégiquement indispen-
sables à la défense de l'Occident ?

J.-A. LOMBARD

Les enfants terribles

Le président Ford assure
d'être investi

Le comité électoral du président
Gérald Ford a annoncé hier que ce-
lui-ci venait de dépasser le « chiffre
magique » des 1130 délégués néces-
saires à son investiture par la Con-
vention républicaine de Kansas City.

Le porte-parole du comité a affir-
mé au cours d'une conférence de
presse spécialement convoquée, que
M. Ford était dès à présent assuré
des votes de 1135 délégués, soit cinq
de plus que le minimum nécessaire.
Ce chiffre a été acquis, selon lui ,
grâce à la décision de 15 des 19 délé-
gués républicains de Hawaii, légale-
ment « non engagés » , de soutenir la
candidature de M. Ford aux élections
présidentielles, (ats, afp)

Un cinquième de la population
urbaine du monde et trois quarts de
la population rurale souffrent déjà
du manque d'eau , constate un rap-
port de l'ONU établi en vue de la
Conférence internationale sur l'eau
qui aura lieu en mars 1977 à Mar
dei Plate, en Argentine.

Lorsque la population mondiale
aura doublé ou même triplé, la pé-
nurie d'eau sera réellement critique,
ajoute le rapport , à moins que le
contrôle et l'organisation de l'appro-
visionnement en eau ne soient amé-
liorés de façon décisive d'ici là. Il
faut accorder une importance crois-
sante aux projets d'irrigation qui
permettront d'assurer l'alimentation
mondiale, (ats, dpa)

Pénurie d'eau
dans le monde

Très nuageux cet après-midi , puis
éclaircies. Encore quelques précipita-
tions en montagne.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,29.

Prévisions météorologiques
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Auj ourd'hui...


