
Seveso : de la peur à la panique
Décès suspect d'une habitante du village

Une habitante de Seveso, Mme Ma-
ria Teresa Galli, 35 ans, est décédée
hier à l'aube à Cortina d'Ampezzo,
dans les Dolomites. Un magistrat a
ordonné l'autopsie du corps afin de
déterminer si la malheureuse a suc-
combé aux effets du gaz défoliant
qui s'est abattu sur son village il y a
maintenant seize jours. Mme Galli
avait en effet quitté son village une
semaine après que l'explosion se fut
produite à l'usine Icmesa. Si l'autop-
sie confirme cette appréhension, la
peur risque bien de se transformer
en panique dans la région infectée.

Ce sont près de 180 personnes —
soit 43 familles — qui ont quitté di-
manche et hier leur domicile soit
dans leurs voitures, soit dans des vé-
hicules mis à disposition par l'armée.
Les adultes seront logés dans un hô-
tel de Bruzzano , à la périphérie de
Milan, et les enfants envoyés dans
un camp de vacances à Cannobio sur
les rives du lac Majeur. Ces gens
n'ont pu emporter que les vêtements
qu 'ils avaient sur le corps. Tout le
reste devra être désinfecté et les
cultures brûlées. Des soldats s'occu-
peront du bétail resté dans les éta-
bles. Ces 180 personnes habitaient la
zone A, celle dont les autorités ont
ordonné l'évacuation immédiate. Près
de 1500 personnes vivent encore
dans la zone B (beaucoup l'ont déjà

abandonnée) où les risques d'intoxi-
cation sont moins graves. Mais une
évacuation de ce secteur pourrait
aussi être envisagée, au cas où le
nuage empoisonné se déplacerait dans
cette direction.

ON ATTEND DES SPÉCIALISTES
DE L'ARMÉE AMÉRICAINE

Selon une dépêche diffusée à la
radio italienne, on attend des spé-
cialistes de l'armée américaine en
Italie. Ils chercheront, en collabora-

tion avec le groupe suisse Roche,
maison-mère de l'usine de Seveso, à
maîtriser les effets de ce gaz dont on
sait déjà qu'il a été utilisé comme
défoliant pendant la guerre du Viet-
nam.

Les experts italiens ayant prédit
qu 'il serait ' illusoire de vouloir dis-
soudre cette substance, les person-
nes évacuées se demandent avec an-
xiété combien de temps durera leur
exil.

? Suite en dernière page

Nouvelle manifestation à Soweto
Afrique du Sud

Plusieurs milliers d'écoliers afri-
cains ont organisé hier matin une
manifestation dans la ville noire de
Soweto, près de Johannesbourg, et
se trouvent face à face avec des po-
liciers équipés d'armes à feu, ap-
prend-on de source informée.

Cette manifestation a été déclen-
chée peu après la rentrée des clas-
ses et la tenue d'assemblées géné-
rales dans les écoles hier matin,
ajoute-t-on. La police accuse cer-
tains enseignants d'avoir incité les
élèves à descendre dans la rue.

Cette manifestation fait suite à la
réouverture des écoles jeudi dernier
à Soweto, fermées le mois passé
après les sanglantes émeutes qui ont

fait 176 morts et plus de 1200 bles-
sés.

Le gouvernement avait accepté de
rouvrir les écoles africaines des ban-
lieues de Johannesbourg et de Pre-
toria la semaine dernière, à la suite
d'assurances données par une délé-
gation de dirigeants urbains noirs
que la rentrée s'effectuerait dans le
calme.

Un net absentéisme avait marqué
l'ouverture des écoles jeudi dernier.
Hier matin , en revanche, la quasi
totalité des élèves s'étaient présentés
à Soweto.

D'autre part , des bâtiments de
deux écoles ont été incendiés dans
la nuit de dimanche à lundi, dans
la province du Natal , près de Vry-
heid et de Tugela Ferry, (ats, afp)

Un homme abattu alors qu'il tentait de
franchir les grilles de la Maison-Blanche

Les responsables des services de
sécurité du président Gérald Ford
s'interrogent sur les motifs qui ont
pu pousser un chauffeur de taxi
noir, de 30 ans, à escalader les gril-
les de la Maison-Blanche, dimanche
soir, aventure qui lui a coûté la vie.

Les gardes de la Maison-Blanche
ont raconté que l'homme, armé d'un
tuyau d'environ un mètre de long,
qu 'il « brandissait de manière mena-
çante », a escaladé les grilles de la
Maison-Blanche, du côté de Pennsyl-
vanie Avenue, et qu 'il a refusé de
répondre aux sommations.

Un garde, Charles Galand, ouvrit
le feu , atteignant l'intrus au pou-
mon gauche. L'homme, blessé alors
qu 'il se trouvait déjà en haut des
grilles, fit une chute de plus de trois
mètres de hauteur. Il devait décéder
pendant son transfert à l'hôpital.

Originaire de Washington, Plum-
mer avait un casier judiciaire , mais
ses proches ne lui connaissaient pas
de sentiments d'hostilité à l'égard
du président.

NOUVEAU SYSTÈME
DE SÉCURITÉ

Les responsables des services de
sécurité de la Maison-Blanche, quand
on leur a demandé si ce tragique
incident pourrait les amener à réor-
ganiser leur système de protection

du président , se sont contentés de
répondre qu 'ils procèdent « à une
constante révision des mesures de sé-
curité » , mais que ce dernier événe-
ment n 'a pas entraîné de menace
pour la sécurité de la Maison-Blan-
che.

Un nouveau système de grilles,
pour éviter les intrusions intempes-
tives, a été récemment installé à la
suite de divers incidents survenus
antérieurement. Il a coûté quelque
550.000 dollars et ce système a per-
mis de détecter instantanément l'in-
trusion de Plummer.

Avant l'installation de ce nou-
veau système, un homme était parve-
nu, en 1974, le jour de Noël , à en-
foncer les grilles de la Maison-Blan-
che au volant d'une voiture.

En février 1973, un autre original
avait réussi à poser un hélicoptère
sur la pelouse de la Maison-Blanche,
malgré le feu nourri des gardes, un
peu abasourdis par l'aventure.

? Suite en dernière page
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Merveilleuse Nadia Comaneci, ex-
traordinaire John Naber , fantasti-
que Nikolai Andrianov qui nous
donnent des victoires olympiques
l'image de la perfection dans l'ef-
fort, du plaisir de se transcender,
de la simplicité. Athlètes hors du
commun dont les performances fol-
lement applaudies font oublier au
spectateur dans quel bain douteux
évolue souvent le sport de haute
compétition. Mais tout le monde,
au royaume des athlètes ne s'ap-
pelle pas Comaneci , Naber , Andria-
nov. U s'en faut.

Depuis touj ours, une victoire aux
Jeux n'est pas seulement synonyme
de performance physique et indivi-
duelle. Elle est aussi, pour le pays
du gagnant , motif à pavoiser , à
cocoricoter , à associer la médaille
remportée à la politique sociale,
aux valeurs morales, au système,
à l'éducation dont chacune des na-
tions participantes voudrait bien
prétendre avoir l'idéal. Les beaux
champions ne peuvent provenir que
d'un beau pays, voyons. Alors,
quand certains membres du Comité
olympique proposent par exemple
d'éliminer des Jeux toute relation
directe avec les nationalités, en sup-
primant notamment les drapeaux
lors du défilé d'ouverture ou les
hymnes nationaux lors des remises
de médaille, ils sont bien loin de
faire la majorité.

L'athlète, à titre individuel , ne
semble pas avoir sa place. Preuve
en est qu'un champion africain , dont
le pays s'est retiré à Montréal pour
des motifs politiques, s'est vu refu-
ser l'accès d'une course à laquelle
il voulait malgré tout participer.
Le règlement ne prévoyait pas cet-
te éventualité.

La triche, la combine, les attitudes
anti-sportives, sont monnaies cou-
rantes. Et rien ne justifie plus l'ef-
fort si le but convoité est hors de
portée. On l'a vu avec les Sovié-
tiques qui ont cette année collec-
tionné les impairs. D'abord avec
leur No 1 du pentathlon moderne,

pris en flagrant délit dans l'épreu-
ve d'escrime alors qu'il se servait
d'une épée trafiquée pour marquer
des touches inexistantes. Disquali-
fié et rapatrié illico. Ensuite l'équi-
pe de water-polo soviétique tou-
jours, championne du monde, qui a
prétexté d'une « intoxication ali-
mentaire collective » pour ne pas
jouer ses derniers matchs, sachant
qu'elle ne pouvait plus prétendre à
une médaille. U a fallu des mena-
ces de sanctions sévères pour qu'el-
le se remette timidement à l'eau.
Au plongeon, des juges auraient
échangé des promesses de notes de
complaisance respectives en faveur
de leurs champions.

En athlétisme, dans les lancers du
moins la progesssion des records a
nettement marqué le pas. D'une fa-
çon uniforme pour tous. Les spécia-
listes avancent une explication très
plausible : pour la première fois à
Montréal, les contrôles médicaux
permettent de dépister les fameux
anabolisants. Et sans anabolisant,
l'homme ne vaut que ce qu'il vaut.

Il y a aussi les contrôles de sexe-
Pas inutiles quand on se souvient de
« la fameuse » skieuse autrichienne
Erika Schinegger dont les attributs
n'avaient rien de féminin. La preu-
ve : devenue Erik Schinegger , la
championn e devenue entraîneur de
l'équipe autrichienne de ski s'est
mariée... avec une belle brune !

A Montréal les commissaires du
CIO et des fédérations internatio-
nales ont voulu fermer la porte
aux pratiques louches mises au
point par quelques médecins-sor-
ciers dont ne peuvent plus se pri-
ver les équipes. Mais en interdisant
certains régimes inadmissiblement
stimulants, ils n'ont pas trouvé de
remède contre le mauvais esprit.

En attendant le « sportif-éprou-
vette » de demain, tous les moyens
sont bons pour monter sur le po-
dium. Et il suffit de quelques bre-
bis galeuses pour jeter le discrédit
sur l'ensemble du troupeau.

.T.-A. LOMBARD

Ouganda: rien ne va plus
Agitation et manque de pétrole

Les explosions qui ont semé la
panique samedi dans tout Kampala
n'étaient que des exercices de tir de
la famille d'Idi Aminé, affirme la
radio ougandaise, captée à Nairobi.

Un « porte-parole militaire » a de-
mandé à la population de la capitale
de ne pas s'affoler , précisant que les
détonations qu 'elle a entendues au
« poste de commandement » de la
colline de Kololo étaient provoquées
par la famille du président , dont sa
femme Sarah et des enfants, qui
s'exerçaient au service d'armes anti-
aériennes, « pour se préparer à la
défense de la nation » . Selon d'autres
informations, le président Aminé au-
rait dû faire face à une rébellion
d'une partie de ses troupes.

D'autre part , au moment où le
kérosène pour les avions commence
à manquer en Ouganda , après le
carburant pour les véhicules, des
sources diplomatiques à Nairobi si-
gnalent l'arrivée de deux bombar-
diers libyens dans ce pays.

Le gouvernement ougandais a pris
hier la décision de ne plus fournir

de carburant à aucun avion étranger.
Seuls pourront s'approvisionner dans
le pays les avions de la compagnie
Uganda Airlines pour laquelle le
gouvernement militaire a récemment
acheté deux avions Bœing d'occasion.
On lui prêtait alors l'intention de
créer sa propre compagnie aérienne
pour assurer ses vols internationaux.

Le Kenya continue à nier avoir
imposé un blocus pétrolier à l'Ou-
ganda et déclare que les camions-
citernes ougandais sont parfaitement
libres de venir chercher de l'essen-
ce et autres produits pétroliers au
Kenya.

Ce que Nairobi ne peut faire, ajou-
te le gouvernement kenyan, c'est
forcer les transporteurs de son pays
à se rendre en Ouganda au péril de
leur vie et sous peine de perdre leur
chargement, sinon leur véhicule. Le
plus grand nombre de ces camions,
qui approvisionnaient l'Ouganda
avant la brouille entre les deux pays,
étaient kenyans.

(ats, af p, reuter)

Pour pouvoir réparer l'avarie de la sonde, les techniciens américains ont
dû répéter la manœuvre sur la copie du bras de Viking-1 . Sur notre
bélino AP, l'un des responsables du programme montre la clavette qui a

failli  entraîner l'échec de la mission.

Les analyses de Mars vont pouvoir reprendre

La clavette qui empêchait le bras
télescopique de Viking-1 de fonction-
ner pour prélever des échantillons du
sol martien a été débloquée dimati-
che par signaux envoyés de la terre.

Elle est tombée sur le sol martien,
comme l'a confirmé peu après un
cliché de la sonde la montrant gisant
dans la poussière.

L'avarie réparée, les techniciens se
préparaient donc à l'opération de
prélèvement de sol martien dont l'a-
nalyse permettra peut-être de dire si
la vie existe ou a existé sur la pla-
nète rouge. Cette opération doit avoir
lieu demain. Elle durera environ cinq
heures. Le bras télescopique doit re-
cueillir en plusieurs fois un total
d'environ 50 centimètres cubes de sol
martien si possible. L'analyse de cet
échantillon est la clé de la mission.
Inutile de dire qu'à Passadena les
spécialistes qui travaillent depuis de
nombreuses années sur le projet se
sont réjouis du bon fonctionnement
du bras, et attendent avec impatience
la journée de mercredi.

Par contre, les techniciens ont
moins de chance avec le sismomètre
de la sonde. Il ne marche pas et de
nouveaux essais pour le mettre en
route ont encore échoué. Les techni-
ciens ne cachaient pas qu 'ils ont pra-
tiquement renoncé à l'espoir de l'uti-
liser un jour.

Demain, la sonde en sera à son
huitième jour sur la surface de la
planète.

(ap)

Viking-1 a retrouvé l'usage de son bras

La planète rouge a un ciel rose-
Telle est la grosse nouvelle qui a été

transmise par l'entremise de Viking I,
déposé par les savants et techniciens
américains sur le sol basaltique et
poussiéreux de Mars.

Pas d'hommes verts, en revanche-
Ce qui a transformé les espoirs des

observateurs en sourire jaune...
Avec ce nouvel exploit scientifique

on en voit décidément de toutes les
couleurs.
.Reconnaissons en toute impartialité
que l'exploit accompli est énorme. II
dépasserait pour un peu, du point tech-
nique pur, le débarquement des astro-
nautes sur la lune. En effet , le voyage
accompli (plus de 300 millions de kilo-
mètres), l'atterrissage réussi et les don-
nées fournies par le «Lânder» dépas-
sent toute imagination. C'est d'une
précision et d'une diversité d'actions
successives à vous couper le souffle.

Surtout pour moi, qui après le
deuxième cigare, n'en possède déjà plus
beaucoup...

Des lors l'admiration pour les virtuo-
ses de la Nasa ne se discute pas.

En revanche, et avec mon fâcheux
caractère de vieux sceptique et mon
légendaire esprit pratique, je me de-
mande quels résultats on peut attendre
de cette colossale virée et magnifique
atterrissage dans les étoiles.

En fait , on sait maintenant que Mars
ressemble étrangement à la Lune. C'est
une planète morte, boursouflée de vol-
cans éteints, et où la vie est encore à
naître.

Ce n'est pas là que les Américains
iront passer leurs vacances ou que l'on
vendra du Coca-Cola au cours de ces
prochaines années. Nulle possibilité d'y
vivre ou d'y construire. Nul relais envi-
sageable. Enfin , destruction totale d'une
légende. Celle des petits Martiens dé-
barquant un jour sur la Terre.

En somme, c'est cette dernière qui
reste la plus privilégiée (y a de l'eau
même en temps de sécheresse), du so-
leil, et la mieux habitée (si l'on peut
dire).

Tant mieux si cette réfraction du
mystère vous permet de mieux dormir.

C'est le bonheur que je vous sou-
haite.

Le père Piquerez

/wASSINT



L'homme peut-il modifier le climat ?
Science

Il n'y a guère qu'une centaine d'an-
nées que nous disposons d'informations
détaillées sur les fluctuations de tempé-
rature à la surface de la terre. Les
observations montrent qu'à partir de la
fin du XIXe siècle, la température
moyenne de l'air a augmenté régulière-
ment dans l'hémisphère boréal pour at-
teindre son point maximum dans les
années 1930. Ensuite s'est amorcé un
refroidissement et , au début des années
1970, la température s'était abaissée
d'environ 0,3 degré C.

Les changements actuels de climat
s'expliquent par les variations dans la
quantité de radiations solaires qui pé-
nètrent dans la troposphère (partie
inférieure de l'atmosphère), variations
qui sont elles-mêmes déterminées par
la plus ou moins grande limpidité de la
stratosphère (couche supérieure de l'at-
mosphère). Celle-ci contient en effet
des particules de poussière, provenant
essentiellement d'éruptions volcaniques,
qui ont pour effet d'absorber et de dis-
perser les rayons du soleil. L'absence
d'éruptions dans les années 1920-1930
s'est traduite par une plus grande
transparence de l'atmosphère, donc par
un réchauffement général du climat.

HOMMES ET VOLCANS
ÉGALEMENT RESPONSABLES
Mais aujourd'hui , les hommes entrent

en compétition avec les volcans pour la
quantité de poussière qu'ils rejettent
dans l'atmosphère. En outre, lorsqu'on
brûle du pétrole, du charbon et d'autres
combustibles, il se forme une énorme
quantité de gaz carbonique. Une partie
de ce gaz est dissoute dans l'eau des
océans et retenue par les organismes
vivants ; mais la moitié au moins reste
dans l'atmosphère, si bien que la con-
centration générale augmente d'année
en année, entraînant une élévation de
la température à la surface du globe. Si
la quantité de gaz carbonique contenue
dans l'atmosphère venait à doubler (ce
qui pourrait être le cas d'ici à quelques
dizaines d'années), la température de
l'air s'élèverait de .deux à trois degrés.

Autre facteur de nature à entraîner
une modification du climat : l'accroisse-
ment de la production d'énergie —
6 °/o par an, en moyenne — qui se trans-
forme en chaleur. Nous avons tous pu
constater que, dans les grandes villes,
la température est généralement de un
à deux degrés plus élevée que dans les
zones rurales avoisinantes. La possibi-
lité d'un surchauffement de l'atmo-
sphère n'est donc pas à écarter si l'on
considère que le micro-climat de nom-
breuses villes modernes,' véritables mê-
galopolis s'étendant sur des - centaines
de kilomètres carrés, influe sur les con-
ditions météorologiques des régions
avoisinantes.

Admettons qu'à la suite d'un ré-
chauffement de la température, les gla-
ces polaires commencent à reculer. Les
étendues d'océan ainsi dégagées accu-
muleraient la chaleur solaire naguère
réfléchie par les glaces, ce qui aurait
pour effet d'en diminuer d'année en
année l'épaisseur et la superficie. En un
bref laps de temps, la surface de la ca-
lotte glaciaire qui entoure le Pôle Nord
se trouverait ainsi fortement réduite.
Ce processus pourrait déterminer des
changements dans les courants froids
arctiques, ce qui ne manquerait pas
d'avoir d'importantes répercussions sur
la répartition des précipitations au-
dessus des continents : on verrait le
désert progresser dans les principales
régions agricoles...

DEUX PHÉNOMÈNES
CONTRADICTOIRES

Mais, alors que les concentrations de
gaz carbonique ne cessent de croître,
comment se fait-il qu 'on assiste non à
un réchauffement mais à un refroidis-
sement de la température ? La raison
en est que la quantité de poussière due
à l'activité économique de l'homme
augmente en même temps que le gaz
carbonique et ces deux phénomènes ont
un effet contraire. Selon certains cal-
culs, le surcroît de poussières (aérosols)
a entraîné une baisse d'environ 0,5 de-
gré C à la fin des années 1940, tandis
que le gaz carbonique provoquait une
hausse de 0,2 à 0,3 degré, si bien que
la température moyenne est tombée de
0,2 à 0,3 degré dans l'hémisphère nord.

Une différence de quelques dixièmes
de degré peut-elle avoir des répercus-
sions sensibles ? Revenons en arrière.
Le dernier réchauffement (entre 1890 et
1940) s'était traduit par une hausse
moyenne de 0,5 degré C. Dans le mon-
de entier, les glaciers ont reculé, libé-
rant de nouvelles terres pour les pâtu-
rages et l'agriculture. Le réchauffement
a été plus considérable dans l'Arctique
où la surface des glaces a diminué d'en-
viron dix pour cent, et leur épaisseur
de vingt-cinq pour cent. Mais depuis
quelques années, le processus est ren-
versé.

Que nous réserve l'avenir ? La quan-
tité de gaz carbonique dans l'atmo-

sphère continuera vraisemblablement à
augmenter et la production d'énergie
ira également croissant , libérant une
chaleur supplémentaire au moins com-
parable à celle que la terre reçoit du
soleil. En revanche, la lutte contre la
pollution permettra probablement de
réduire les concentrations de poussière
dans l'atmosphère, avec le résultat sui-
vant : les températures dans l'hémi-
sphère nord augmenteraient de 0,5 à un
degré d'ici à la fin du siècle, et de plu-
sieurs degrés d'ici à 2050.

Un changement aussi brutal engen-
drerait de graves difficultés. De nom-
breux pays se verraient obligés de mo-
difier leur système d'agriculture et de
transformer d'autres branches de leur
économie, titulaires d'une manière ou
d'une autre, des conditions climatiques.

CLIMAT FICTION
Devant ces perspectives, les spécia-

listes étudient divers projets tendant à
assurer la régulation du climat. L'un
des moyens envisagés est la modifica-
tion sur une grande échelle des mouve-
ments atmosphériques. Un autre con-
sisterait à accroître la teneur en pous-
sière de la stratosphère inférieure de
manière à diminuer l'intensité des ra-
diations solaires pénétrant dans la tro-
posphère. Pour cela, il suffirait , selon
les spécialistes, de brûler annuellement
quelques dizaines de milliers de tonnes
de soufre dans la stratosphère, tâche
que pourraient exécuter des avions
spécialement équipés, volant à haute
altitude. Cette « intervention » aurait
pour effet un abaissement de la tempé-
rature dans l'hémisphère boréal de
quelques dixièmes de degré et un ac-
croissement de la pluviosité dans les
zones de climat continental aux lati-
tudes moyennes.

Mais dans ce domaine on ne saurait
faire preuve de trop de prudence, car
bien des éléments déterminant les con-
ditions atmosphériques sont encore mal
connus. La recherche dans les sciences
climatologiques devrait être intensifiée.
Il ne faut pas négliger, d'autre part ,
l'aspect international du problème. Il
va de soi que tout projet tendant à
modifier le climat doit être envisagé
sur la base d'une coopération et d'une
entente entre les pays. (I.U.)

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme chaque mois, nou» publions

ci-dessous des précisions,-fournies - par
Amnesty International, sur le sort de
trois prisonniers politiques dont cette
organisation internationale qui s'occupe
de leur cas désire obtenir la rapide
mise en liberté.

Roberto Motta (Brésil)
Roberto Motta, avocat de Floriano-

polis (Santa Catarina), a été arrêté le
4 novembre 1975, en même temps que
plus de trente autres personnes, au
cours d'une campagne menée par des
forces de sécurité contre des membres
du parti communiste illégal.

Un autre prisonnier, arrêté en même
temps, a décrit comment certains des
détenus avaient été suivis avant Leur
arrestation, qui ressemblait fort à un
enlèvement. « Les membres des forces
de sécurité ont agi sans autorisation
officielle. Ils ont pénétré de force dans
nos maisons et ont volé des livres et
des effets personnels... »

Les prisonniers ont subi de graves
tortures au cours des interrogatoires
et l'on sait que plusieurs personnes
sont mortes en détention.

Les séances de torture duraient onze
heures. Des revolvers chargés étaient
dirigés contre la tête des prisonniers
et on leur assenait des coups dans l'es-
tomac, sur la tête et dans les parties
génitales. Reconduits dans leur cellule,
les prisonniers étaient ensuite pendus
par les poignets. Durant des heures, ils
ne pouvaient plus ni s'asseoir ni se
coucher.

M. Motta a fait une tentative de
suicide après avoir subi ce traitement
et à la suite de menaces répétées de
torture dirigées contre sa famille.

AI a récemnent appris que M. Motta
avait fait une deuxième tentative de
suicide. Son état mental et physique
est tel que les médecins craignent qu'il
ne puisse se rétablir, à moins qu 'il ne
soit libéré. Il n'a pas été jugé et AI
l'a adopté.

Porfiry Antonovitch
Romankov (Union soviétique)

Porfiry Antonovitch Romankov, âgé
de 78 ans, est membre de l'aile dissi-
dente de l'Eglise baptiste en Union
soviétique. Il a été arrêté en avril 1973
dans sa ville natale, Gomel, en Biélo-
russie. Inculpé en application du para-
graphe 1 de l'article 222 du Code pénal
biélorusse (atteinte à la personne et
aux droits de citoyens sous le prétexte
de la célébration de cérémonies religieu-
ses), il a été condamné à 5 ans de colo-
nie de rééducation par le travail à ré-
gime ordinaire.

On ne dispose guère de renseigne-
ments au sujet de M. Romankov, mais
en raison de son âge et des conditions
dans lesquelles s'accomplit le travail
forcé dans les colonies de rééducation

par le travail , il est peu probable qu'il
soit en bonne santé.

Khan Abdul Ghaiiar Khan
(Pakistan)

Khan Abdul Ghaffar Khan , âgé de
86 ans, qui lutte pour la création d'un
Pakhtounistan autonome au sein du
Pakistan, serait gravement malade à
l'hôpital militaire de Kohat , dans la
province de la Frontière du Nord-
Ouest. Au début de cette année, il avait
été transféré de la prison de Kohat à
l'hôpital militaire à cause de troubles
cardiaques et d'une affection oculaire
grave.

M. Khan avait été arrêté en avril
1975 à Peshawar, dans la province de
la Frontière du Nord-Ouest, en exécu-
tion d'une ordonnance aux termes de
laquelle une personne peut être gardée
en prison jusqu'à trois mois. Il est
détenu depuis son arrestation sans
avoir été inculpé ni jugé.

Il a été arrêté lors d'une rafle au
début de 1975 avec des dirigeants de
l'opposition parmi lesquels se trouvait
son fils, Wali Khan, dirigeant du parti
national d'opposition Awami, mainte-
nant interdit, dont le procès est en
cours. Ces arrestations ont créé un vide
dans les rangs de l'opposition organisée
dans la province de la Frontière du
Nord-Ouest. Il se peut que M. Khan

ait été arrêté parce que les autorités
craignaient . que, malgré son âge et sa
santé chancelante, il ne soit appelé à
jouer un rôle politique plus important
du fait de l'absence de dirigeants de
l'opposition plus jeunes.

M. Khan avait été le chef des chemi-
ses rouges du mouvement musulman
Khudai Khidmatgar (Serviteurs de
Dieu) fondé dans la province de la
Frontière du Nord-Ouest en tant que
force nationaliste luttant pour l'indé-
pendance à l'égard de la Grande-Bre-
tagne. A cette époque, il était étroite-
ment associé au Mahatma Gandhi , ce
qui lui avait valu le sobriquet de
« Ghandi de la frontière » . Depuis la
partition de l'Inde en 1947, il n 'a cessé
de faire campagne pour un Pakhtou-
nistan autonome englobant la province
de la Frontière du Nord-Ouest et le
Béloutchistan. Ses activités lui ont va-
lu 16 ans de détention dans diverses
prisons et 8 ans d'exil volontaire en
Afghanistan.

Sa santé ayant décliné, M. Khan a
demandé au gouvernement pakistanais
l'autorisation de se rendre à l'étranger
pour un traitement médical. Récem-
ment, il a demandé un traitement dans
un hôpital spécialisé à Peshawar. Jus-
qu'ici , le gouvernement n 'a pas réagi.

Amnesty International
Group e neuchâtelois

Plus de 2000 personnes, dont de nombreuses personnalités , ont assisté vendredi
soir à la première du grand jeu dramatique « La Reine Berthe » ou « Mille ans
sont comme un jour » , jeu dramatique en six tableaux de Roger Barilier, dans
les arènes d'Avenches. 170 acteurs , choristes, musiciens et f iguran t s  partici pent

à ce spectacle, (asl)

Première de «Sa Reine Berthe> aux arènes d'Avenches

Fred Perrin ou la création jaillissante
(Jardin des musées de La Chaux-de-Fonds)

(Photo Impar-Bernard)

Nous possédons — enfin — en notre
ville une importante œuvre de Fred
Perrin, lui aussi ancien élève de notre
Ecole d'art appliqué, puis de l'Académie
Brera à Milan , maître de dessin dans
nos écoles, chaux-de-fonnier s'il en est,
une grande sculpture qui flanque la
partie ouest du Centre professionnel II
de l'Abeille. Signalons qu'au sud , face
au Vivarium Jardinière, il y a « Tour-
billon de vent » un peu miniature (les
Amis d'Hubert Queloz regrettent amè-
rement de n'avoir pu réaliser son
agrandissement) du regretté sculpteur
ancien élève, lui, des cours libres de
Léon Perrin. Enfin que l'on y attend ,
à l'ouest, la sculpture de Vignando :
beau quartier d'art. Mais celle de Perrin
est de la même veine que les trois qu 'il a
posées au Jardin des musées, ces trois
agglomérés d'aluminium, « Demeter »,
« Ecoute » et « Projection », de 75 (notre
photo). De 1 m. 20 à 1 m. 65 de hauteur,
ramassées sur elles-mêmes, faisant jail-
lir les formes comme la nature la géné-
ration, elles occupent posément l'espace
choisi, et surtout font corps avec lui.

En effet , si l'on distingue aisément
— pour peu que l'on regarde, évidem-
ment — l'organisation des volumes s'in-
tégrant les uns dans les autres de ma-

nière presque organique mais alors
constamment inventée, voulue par le
créateur selon un enchaînement mysté-
rieux et qui n'appartient qu'à lui, on se
pose des questions sur l'origine de sa
constante esthétique. Car il est persé-
vérant , Fred Perrin. Ses « variations
sur des formes données » durent depuis
quelques années, et il ne semble pas
près de finir. Qu'on nous comprenne
bien : nous ne demandons nullement
à un novateur de faire autre chose cha-
que année. Bien au contraire : d'appro-
fondir sans cesse une vision et une
technique (et aussi le matériau utilisé),
c'est là une voie royale pour un artiste.

Sur quoi nous nous questionnons,
avec une curiosité de bon aloi d'ailleurs,
c'est d'où vient cela ? Il pourrait nous
répondre que lui-même n'en sait rien,
ou que cela n'a pas d'importance, et que
tout finalement est dans notre regard ,
non, au bout du compte, dans la chose
regardée. L'essentiel, c'est que tout se
tienne : et ça se tient. Nous suivons
l'enroulement et le déroulement de tou-
tes ces rondeurs encorbellées avec au-
tant d'intérêt que de saveur, car là
aussi, les mains en font autant que le
regard , et concluent à la plénitude.

J. M. N.

Bientôt

L'Espagne et Pablo Casais
Douze concerts symphoniques au

programme des prochaines Semaines
internationales de musique de Lucerne
qui débuteront à mi-aoùt. L'Orchestre
suisse du Festival, l'Orchestre de la
Radio bavaroise , l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin , dirigé par Herbert von
Karajan , l'Orchestre philharmonique de
Vienne, dirigé par Karl Boehm et l'Or-
chestre de la Radio de Cologne en se-
ront les protagonistes sous la direction
de nombreux chefs parmi ceux-ci
Christobal Halffter , Zdenek Macal , Ra-
faël Kubelik, Eugen Jochum. Les
chœurs des radios ouest-allemande et
nord-allemande, bavaroise, des chœurs
d' enfants et le Chœur lucernois du
Festival prendront part à ces exécu-
tions. La cantate scénique « Atlantida »
de Manuel de Falla et le « War re-
quiem » de Britten formeront la sub-
stance de deux concerts choraux.

Des soirées « Musica nova », de mu-
sique de chambre, quatuor, « Musica
antiqua » avec les Ioculatores Upsa-
lienses de Suède. Des récitals de chant ,
piano, violoncelle, orgue, une soirée
consacrée aux jeunes artistes complè-
tent ce programme riche d'une quaran-
taine de manifestations. Rafa ël Kubelik
créera ses « Séquences pour orches-
tre » (1976), le Théâtre municipal don-
nera quatre représentations du « Bar-
bier de Séville » avec Fernando Corena.

Pour commémorer le centenaire de
la naissance de Manuel de Falla en
même temps que celle de Pablo Ca-
sais, ces prochaines « Semaines » sont
placées sous le signe de l'Espagne. De
nombreuses œuvres de compositeurs es-
pagnols , forment le thème de plusieurs
manifestations, tandis que des chefs et
interprètes issus de cette culture se-
ront les hôtes du festival.

A l'Hôtel de Ville une exposition
consacrée à Pablo Casais et au violon-
celle sera agrémentée de six soirées
musicales. L'inauguration aura lieu en
présence de Mme Marta Casals-Isto-
min.

Au Conservatoire auront lieu les tra-
ditionnels cours d'interprétation : piano
(Mieczyslaw Horszowski), violon (Wolf-
gang Schneiderhan), violoncelle (Paul
Tortelier) , chant (Elisabeth Gummer et
Hugo Diez). D. de C.

Les Semaines
de Lucerne

Pour Madame...
Un menu

Ragoût de poisson « Piroschka »
Pommes de terre nature
Salade pommée-
Glaces

RAGOUT DE POISSON
« PIROSCHKA »

800 g. de filets de perches ou de fe-
ras, 4 cuillères à soupe de farine et
d'huile, 2 oignons hachés, 50 g. de lar-
dons, 2 poivrons coupés en dés, 1 petite
boîte de purée de tomates, 1 cuiller
à café de paprika, sel et poivre, 1
verre de vin blanc, 2 dl. de crème aigre
ou de yogourt.

Découper le filet en lamelles de 3 cm.
de largeur, fariner et faire revenir dans
l'huile. Etuver les oignons, le lard et
les poivrons. Ajouter les tomates et
les épices. Mouiller avec le vin blanc.
Réduire et compléter avec du bouillon.
Cuire doucement 10 min. Ajouter les
poissons. Porter à ébullition. Retirer
du feu et ajouter la crème ou le yogourt
et servir immédiatement.

L'INDICE j
Les deux amis vont faire une

petite visite à la capitale. On roule
depuis six heures du matin et le
copain demande au conducteur :

— Est-ce qu'on approche de Pa-
ris ?

— Maintenant, on n'en est sûre-
ment pas loin.

— Qu'est-ce qui te f a i t  dire ça ?
— J'écrase de plus en plus de

monde.

Un aniirlrft—

Souffrons tout avec courage, car tout
arrive, non pas, comme on le croit,
mais à son heure.

Sénèque

Pensée . . . .. .. .



Une tradition en voie de disparition: la casquette «horlogère» !

Comme pour les costumes typiques
de nombre de régions, une tradition
vestimentaire n'est plus maintenue,
dans nos contrées, que par « les an-
ciens » : celle de la casquette-blanche-
des-vacances-horlogères ! Cet attribut
estival ne manquait généralement pas
dans la garde-robe de l 'horloger des
Montagnes , qui s'en coi f fa i t  le chef
régulièrement pendant ses trois se-
maines de vacances annuelles. La nou-
velle génération ne pratique p lus ce
véritable rite, ce qui fa i t  que la cas-
quette blanche n'ombrage plus que les
têtes vénérables de travailleurs émé-
rites ! Elle disparaîtra probablem ent
avec eux. Aussi avons-nous voulu, en
publiant la photo de ceux-ci, rencon-
trés par hasard la semaine dernière,
« tirer notre chapeau », pendant que
nous le pouvons encore, à ces f idè les
témoins d'une mode correspondant à
une époque horlogère elle aussi révo-
lue... (K - Photos Impar-Bernard)

La place de l'Hagard?
Tribune libre

Ayant constaté que, plusieurs semai -
nes après la parution dans votre jour-
nal d'un certain article, personne n'a-
vait osé protester (à moins que vous
n'ayez tout simplement pas publié les
envois...), je  me permets, avec quelque
peu de retard , de vous envoyer cette
missive.

En temps que président de la Ligue
Suisse pour la Défense du Calembour
et de l'Absurde, j' ai ce mois-ci le grand
déshonneur et le pénible devoir d'at-
tribuer la Palme d'or dur de la Bêtise
et de l'Absurd e au Touring-Club Suis-
se. J' ose espérer que cela ne se re-
produira plus à l'avenir.

En fait , je  suis profondément indi -
gné. La raison de ma juste colère —
sourde mais pas muette — remonte au
jeudi 20 mai, jour où le TCS f i t  pa-
raître dans votre journal sa Solution
pour la circulation place de la Gare.

O ironie ! O monstrueuse absurdité ! O
projet d'un égoïsme révoltant !!!

Car le TCS propose ni plus ni moins,
dans son souci évident d'améliorer le
petit confort des automobilistes (per-
mettez que je  lèche vos bottes), de sup-
primer radicalement et sans autre for -
me de procès le parc à vélos et vélo-
moteurs !... Non, mais ! Ça va pas, hé ?
Alors qu'actuellement ce parc est déjà
trop petit (très souvent, il y a autant
d' engins contre la poste que dans le
parc),  et on voudrait l' enlever ?... De
quel insondable cerveau ce projet a-t-il
pu naître ?...

Au nom de tous les cyclistes et cy-
clomotoristes, je  proteste ! Nous avons
nous aussi le droit de nous garer. Le
mécontentement gronde. Si ce projet
se réalise, cette place pourra s 'appeler
la « place de l'Hagard ».

Non ! Point de cela , si?ion gare !
Nous en avons plus qu'assez de la pré-
tention routière .'.'.'

Robert-Alain HEINIGER
Président de la LSDCA

mémento
Musée paysan : 14 h. a 17 h., Les sai-

sons à la ferme.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

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

Parc des Musées : sculptures en plein
air.

Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos. Paul Suter

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

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

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

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

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

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

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

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

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, La folie des grandeurs.
Eden : 18 h. 30, Avortement clandestin;

20 h. 30, Exhibition.
Plaza: 20 h. 30, La brute, la blonde et

le Karatéka.
Scala: 20 h. 45, Ordre de tuer.

« Drop-in >: nouvelle équipe, nouveau départ
Apres plusieurs mois de crise, le Centre d'information et de consulta-
tion de la rue de l'Industrie, plus communément appelé « drop-in »,
pourra connaître, dès la fin de l'été, un nouveau départ. Avec à sa
tête une nouvelle équipe, réduite à deux personnes : un assistant
social et un éducateur, qui viennent d'être engagés par le comité de
gestion et par la commune pour remplacer le « triumvirat » précédent,

licencié au printemps.

Ouvert en 1974, le « droop-in »,
rappelons-le, est un service « mar-
ginal », assez particulier, puisqu'il
se propose d'informer, de conseiller ,
d'épauler les jeunes rencontrant des
problèmes divers (drogue, famille ,
emploi, relations affectives ou se-
xuelles, délinquance, etc.) et qui
ne peuvent ou ne veulent pas avoir
recours aux organes ou services of-
ficiels. Garantissant, en particulier,
l'anonymat et la non-divulgation
de leurs cas à ses consultants, le
« drop-in » a besoin , pour remplir
correctement son rôle de rester ain-
si en marge de l'officialité, même
s'il est financé par les deniers pu-
blics. Il a besoin aussi d'animateurs
polyvalents et « solides ».

Ces animateurs étaient au nom-
bre de trois, depuis le début : un
sociologue, une psychologue, une in-
firmière. Sans que leurs compéten-
ces puissent être mises en cause,
ces trois personnes ont progressi-
vement révélé une incapacité à sur-
monter les divergences personnel-
les qui les opposaient et qui nui-
saient à l'atmosphère et au fonc-
tionnement du centre. C'est pour-
quoi , après diverses démarches, ren-
contres, discussions et tentatives de
« raccommodage », devant l'état de
crise persistant qui menaçait de
« couler»- purement et simplement
le « drop-in », cette équipe qui n'en
formait plus une a été licenciée en
bloc pour fin juin. En fait , compte
tenu des vacances annuelles aux-
quelles les animateurs avaient droit ,
c'est dès la mi-juin que le « drop-
in » s'est trouvé en panne.

Le comité de gestion — composé,
outre des animateurs titulaires, d'un
avocat, d'un animateur de jeunesse
et du président de la ville — a donc
mis au concours un poste d'anima-
teur. L'intention était en effet de
ne pas renouveler l'expérience fâ-
cheuse d'une « équipe d'animation »,
avec les difficultés de collégialité

absolue et les risques avérés de
mésentente que cela implique. Mais
au vu des offres reçues, après en-
tretiens avec les candidats suscep-
tibles d'être retenus et entente de
ces candidats entre eux, c'est quand
même une nouvelle équipe qui a été
choisie. Réduite à deux membres,
toutefois : M. Daniel Jeanhenry, as-
sistant social, et M. Claude Zurcher,
éducateur, tous deux Chaux-de-Fon-
niers. Fort différents dans leur for-
mation comme dans leurs personna-
lités, ces deux nouveaux anima-
teurs seront donc coresponsables de
la marche du « drop-in », et ils sa-
vent qu 'ils seront remerciés en-
semble au cas où ils se révéleraient
eux aussi incapables de la collégia-
lité suffisante et nécessaire...

Leur tâche, en effet , sera lourde,
car une crise comme celle dont sort
le Centre d'information et de con-
sultation ne reste pas sans effet
sur les liens bien fragiles qui le re-
lient à sa « clientèle potentielle »,
elle aussi fragile... Il faudra donc,
exception faite du rodage matériel,
pratiquement repartir à zéro, et ten-
ter une nouvelle fois cette double ga-
geure qui consiste à s'attirer la con-
fiance aussi bien des jeunes margi-
naux qu'on cherche à aider (et non
à « récupérer ») que des partenai-
res de I'« establishment » (médecins,
avocats, services sociaux, etc.) ap-
pelés à dispenser une aide « techni-
que », « scientifique » au centre, sans
jamais s'ingérer dans ses dossiers
ou se substituer à lui (à moins
d'accord explicite du consultant) '!

Comme il s'agit d'un engagement
et non d'une nomination, la procé-
dure est simplifiée et les deux nou-
veaux animateurs, agréés par le
comité de gestion du centre et par
le chef du dicastère communal in-
téressé (en l'occurrence le président
de la ville, M. Payot) prendront
leurs fonctions au 1er septembre.

MHK

LUNETTERIE
CENTRALE
Jacques-E. MAHEAS

Daniel-JeanRichard 15

OUVERT
normalement
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LUNDI 26 JUILLET
Promesses de mariage

Kanani Mehboob, ouvrier, et Kanani
Nazma.

Décès
Jeanneret-Grosjean , née Abbùhl, Olga

Ida, née le 26 septembre 1893, épouse
de Jeanneret-Grosjean Charles Florian.
— Kormann Henri Armand, né le 24
juillet 1909, époux de Anna Elisabeth,
née Schneeberger. — Bùhlmann Eduard
Albert, né le 1er octobre 1910, époux
de Bluette Edith, née Huguenin. —
Tuscher, née Ischer, Lucie Nelly, née
le 21 janvier 1899, épouse de Tuscher,
Georges Niklaus. — Blanc, née Ray
Jeanne Georgette, née le 26 juin 1891,
veuve de Blanc Charles Eugène.

état çjyjj

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

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
...et le livre MARIAGE en cadeau!

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 555 550 d
La Neuchâtel. 285 d 285 d B P S -
Cortaillod 1085 1100 d Bally
Dubied 190 d 180 d Electr0,watt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. llos 1105 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 840 840 Juvena hold.
Cossonay 1050 d 1090 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 500 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 25° 255 d Italo-Suisse
La Suisse 2560 d 2560 d Réassu_ances

Winterth. port.

rFMPVF Winterth. nom._x__ _N -_V__ Zurich accid.
Grand Passage 300 d 295 Aar et Tessin
Financ. Presse 215 220 Brown Bov. «A1
Physique port. 155 155 d saurer
Fin. Parisbas — 76'/2 Fischer port.
Montedison 1-25 1.25 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.10 3.05d jeimoij
Zyma 785 780 Hero

Landis & Gyr
ZURICH S, °n

US V0?'Nestlé port.
(Actions suisses! Nestlé nom.
Swissair port. 590 587 Alusuisse port.
Swissair nom. 508 506 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3230 3230 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 506 506 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2625 2625 Schindler port.
Crédit S. nom. 435 433 Schindler nom.

B — Cours du 26 juillet

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1845 1845
1640 1650 Akz0 35'/2 35
1540 1540 Ang.-Am.S.-Af. 7 7
438 442 Amgold I 4672 47
390 d 393 Machine Bull 173. 4 17'/-i

2600 510 d cia Argent. El. 95 95
496 d 2575 De Beers 7Va 71/4
165 175 ImP- Chemical 16 d 16
935 935 Pechiney 47 46'.2

1945 1945 Philips 273Ai 27'/.
159 d 159 Royal Dutch 120 1187a

2320 2350 Unilever 114 11272
1795 1790 A-E- G- 88 877a
1140 1130 Bad - Anilin 157 15672
6500 6500 Farb- Bayer 129 129

745 730 d Farb- Hoechst 143'/2 143
1710 1690 Mannesmann 352 352
930 935 Siemens 286 284
710 705 Thyssen-Hutte 123 124
118 d 119 V-W- 133 13273

1140 1140
3100 3090 BALE

790 790 . .  .. . .
2300 d 2375 ( Actl0ns suisses)
3510 3510 Roche jce 94750 94000
1870 1870 Roche 1/10 9475 9400
1360 1360 S.B.S. port. 444 443
495 490 S.B.S. nom. 292 292

2910 2900 S.B.S. b. p. 367 367
476 477 Ciba-Geigy p. 1500 1500

1410 1425 Ciba-Geigy n. 632 630
280 280 d Ciba-Geigy b. p.iigo 1145

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 350 d
Portland 2050 d 2050
Sandoz port. 5250 5250
Sandoz nom. 2180 2180
Sandoz b. p. 3850 3875
Von Roll 565 d 570

(Actions étrangères)
Alcan 697a 70
A.T.T. 143 1447a
Burroughs 253V2 251
Canad. Pac. 46 46
Chrysler 5074 5074
Colgate Palm. 697a 69
Contr. Data 593/i 597a
Dow Chemical 121 1207a
Du Pont 349 349
Eastman Kodak 243 2397a
Exxon 26672 135ex
Ford 142 14172
Gen. Electric 142 139
Gen. Motors 16972 1697a
Goodyear 57 5672
I.B.M. 684 686
Int. Nickel «B» 8772 867a
Intern. Paper 175 175
Int. Tel . & Tel. 7272 7274
Kennecott 85 833/i
Litton 391/4 38i/ a
Marcor 963/i 97
Mobil Oil 1487a 149
Nat. Cash Reg. 331/, 847a
Nat. Distillers 647a 647a
Union Carbide 154 1647-»
U.S. Steel 133 i32i/ 2

"

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 991,16 991,51
Transports 226,74 226 ,03
Services public 90,97 90,75
Vol. (milliers) 15.610 13.530

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 —.2872—.313/i
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) 8860.- 9070.-
Vreneli 86.— 98 —
Napoléon 95.— 109 —
Souverain 80.— 95.—
Double Eagle 440.— 475.—

\X \t Communiqués

\-T par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74.—
IFCA 1275.— 1295.—
IFCA 73 87.— 89.—

/lTI-tG.FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rn / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
ZSÎZ

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

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 87.50 88.50
CONVERT-INVEST 73— 74.—
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 60.— 61.—
GERMAC 94.— —GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 104.30 —
ITAC 89.— 90.—
PACIFIC-INVEST 74.50 75.50
ROMETAC-INVEST 343.— 345.—
SAFIT 117.— 122.—
SIMA 167.50 169.50 j

Syndicat suisse des marchands d'or
Vacances annuelles

Prochain cours le 2 août 1976

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.76 96.16 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 209.— — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 352.75 375.— ANFOS II 108.— 110.—

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

Automation 72 0 73 0 Pharma 14g 0 147 Q 
23 juillet 26 juillet

Eurac. 299^0 30o!o Siat 1370̂  -  ̂
Industrie 290 ,7 289,5

Intermobil 745 755 Siat 63 1075 0 _ 0 
Finance et ass. 316 2 316,2

' ' Poly-Bond 66
'5 67'5 

Indice gênerai 300 9 300 4
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RESTAURANT
DES COMBETTES

le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

" FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

jg my œmrei>*?«!n^™.™> îimiyMtmb *Xmi\ , ,  H||||.___M|" ara»^
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Charles cuit pour vous :

Menu de vacances Fr. 12.50
CONSOMMÉ MADRILÈNE |:

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS
OU TRUITE MEUNIÈRE

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

GLACE MAISON
Salles pour sociétés, banquets, fête de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi) | !

A tous nos clients i
H BONNES VACANCES ET BONNE ROUTE 1

_^-^-^-^-_^-^-B-̂ -_M--M-^--a-M-B--M-a-M-M-M- ^-̂ -^-̂ -̂ -̂ -H_B--«--M--^-----------------_».

i CLUB DE NATATION - LA CHAUX-DE-FONDS

llème SWIM-A-THON
PISCINE DES MÉLÈZES

LE MARDI 10 AOÛT 1976 !
(éventuellement mercredi 11 août)

dès 19 h. 30

Inscriptions à : Club de Natation, La Chaux-de-Fonds

Bulletins d'inscriptions à la Buvette de la piscine :
Le Comité

m NOUS CHERCHONS secrétaires oOcnv,
ï-l français-allemand , français-anglais NX V lj\ ¦¦

i. ! Libre choix d'une activité personnalisée. l-PTBïlL \ Wb ^ Ê'-y Bon salaire , prestations sociales modernes. J I llibiJBoW-n- l'___*8i
_ ¦'' Avenue Léopold-Robert 84 { J  IT — [ \\T _ ir—i.aril-Y- .Hj 2300 La Chaux-de-Fonds TH U \ \V  II Util M | |
.L Tél.039/225351ou03B/24 7414 WVfj |-jj|| ,

Feuille d'Avis desMontagnes HITOII

Docteur
BILLOD
LES BRENETS

absent
JUSQU'AU
15 AOUT

PETITE ENTREPRISE DU BATIMENT
cherche au plus vite ou date à convenir,

chef d'équipe
ou

maçon qualifié
Ecrire sous chiffre 28 - 900207 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

___-_____--_-___-____ _-_____-_-_-.-^__--._-___________.____-____---, '
L'HÔTEL DE LA MAISON MONSIEUR

AU BORD DU DOUBS
Tél. (039) 23 60 60

avise sa fidèle clientèle que durant les vacances
! horlogères, l'établissement i

SERA OUVERT
TOUS LES JOURS

;i Le patron vous propose :
Un menu à Fr. 12.50 et un lunch sur assiette à Fr. 8.50

(sauf le dimanche) ainsi que la carte habituelle
Veuillez réserver votre table à l'avance svp. j

f TOUT POUR VOS CONSERVES 1
|f ET CONFITURES 4

? e  ̂ A
k .fy-vïlrl P A\ v yP ŷ_| 5

"¦'•! r BALANCES DE CUISINE !

? 

BOCAUX À CONFITURES A
MARMITES À STÉRILISER «g

PRESSES À FRUITS ^

\ f  A. &W. KAUFMANN S FILS A
j ; P.-A. KAUFMANN , suce. x

]
& Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 A

j LA CHAUX-DE-FONDS ^

JEUNE HOMME
venant de terminer sa scolarité,
désireux de se spécialiser en qua- [
lité d'opérateur sur une machine
de conception moderne, serait en-
gagé immédiatement.

Travail intéressant, propre et de
précision.

Seul un gars habile et conscien-
deux peut entrer en considération.

.i Les personnes intéressées peuvent
j prendre contact téléphoniquement
! avec Mlle Chodat.

j Tél. (039) 23 41 72. !:

' CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES

s, D'HORLOGERIE S. A.
9)

VAL-DE-RUZ
HOME-PENSION FAMILLE

prendrait pensionnaires AVS

B 
Ecrire sous chiffre AD 13901 au bureau
de L'Impartial.

f
Midi et soir

NOS ASSIETTES bien garnies
et notre MENU DU JOUR

service soigné et rapide

HHWHffflflW

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 06
L —

___L--E__ _|_l-_ .

; _nP"i____ ______ M_ flr -̂i 'I

1 i . îpBlV ; Pierre Lisenlié
jfjl i PAIX 84
mf î 2300
W -•" '' La Chaux-de-

i T , Fonds
! Tél. 23 00 55

I notel
Congélateur

300 I. #<£#£
Prix discount
net 598.-

Couteau électrique

net 42.-
OUVERT PENDANT LES

VACANCES HORLOGÈRES

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

1 .Procrédit 1
• ' Comme particulier vous recevez 1 i

j de suite un prêt personnel I ]
pas de formalités m

-. I discrétion absolue , '
SS Aucune demande de renseignements à Q B.* i
y î l'employeur, régie, etc. Ĵ B; •

Zi «k M Je désire Fr VI j
SU ^_______r ^om Prénom \m\  5

Mtww ^  ̂A retourner aujourd'hui à: ¦ ï

9 Banque Procrédit ! i
2301 La Chaux-de-Fonds, 'H i

M Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 {¦ ,
fa. 920'000 prêts versés à ce jour Jg 'POUPÉES, JOUETS, même miniature

pour créer musée. Avant 1930. Tél. (031
23 86 07.

A LOUER
tout de suite
à Sonvilier [

deux jolis j
appartements

de 3 pièces
tout confort , avec
jardin et dépen-
dances. ;

Tél. (039) 41 23 77.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Des ossements d'ursus spelaeus
Remarquables découvertes d'un paléontologiste amateur aux brenets

« J ai toujours aime chercher quel-
que chose. J'ai l'âme d'un fox-terrier. »
Le sympathique barbu qui s'exprime
ainsi a 38 ans et est secrétaire des
Travaux publics du Locle. Son prénom
et son nom sont presque semblables :
Orlando Orlandini.

Alors qu 'il était adolescent , il aimait
déjà chercher des minéraux et parcou-
rir les montagnes de son Tessin natal.
Il y a une vingtaine d'années, lors-
qu 'il est venu s'établir au Locle, il a
tout naturellement adapté ses goûts aux
conditions géologiques de la région.
C'est ainsi qu 'il s'est mis à explorer
des grottes dans l'espoir d'y découvrir
des fossiles.

En matière scientifique, Orlando
Orlandini est le type même de l'auto-
didacte. Ses connaissances, il les a
acquises par ses propres expériences
ou en feuilletant des revues spéciali-
sées. C'est sur le terrain, en maniant
la pelle et la pioche, qu 'il a le plus
appris. Et quelles belles satisfactions
de découvrir l'ossement tant attendu
après des heures d'efforts !

Ce n'est qu 'en 1968 qu'il a entrepris
ses crémières fouilles sérieuses dans

Des dents qui donnent une idée de la
puissance de l' ours des cavernes.

(Photos Impar-me)

les marais du Col-des-Roches. Consa-
crant tous ses instants de loisirs à cette
tâche, il a brassé des centaines de mè-
tres cubes de terre, de sable et d'argile.
Sa persévérance a finalement été ré-
compensée par la mise au jour de
plusieurs ossements d'élan, pièces qui
sont aujourd'hui exposées en bonne
place au musée d'histoire du Château
des Monts.

L'année suivante, il entend parler de
la Combe-à-1'Ours. « Et si des ours
avaient réellement vécu là ?» se deman-
de-t-il. Voulant en avoir le cœur net,
il décide d'explorer la grotte de la
Toffière qui se trouve précisément à
cet endroit (dans le premier bassin du
Doubs, juste en face des rochers de
l'Echo rendus si célèbres par les plon-
geurs Froidevaux. Girard, et plus tard,
par l'abbé Simon).

TEL PÈRE TEL FILS
Bien que connue depuis longtemps

des spéléologues, la grotte de la Tof-
fière n'avait jamais fait l'objet de fouil-
les approfondies. Seule découverte of-
ficiellement enregistrée : une dent d'ours
brun en 1879. Depuis, plus rien.

La grotte de Toffière est de dimen-
sions modestes. Son porche d'entrée a
une hauteur maximum de 12 mètres
et son unique galerie s'enfonce dans
les rochers, en pente légèrement des-
cendante, sur une longueur de 75 mè-
tres. A cet emplacement, la cavité est
coupée par un talus d'argile. Un nou-
veau couloir d'une quarantaine de . mè-
tres permet d'accéder à une' salle bas-
se, qui donne naissance à deux em-
branchements.

En 1969, Orlando Orlandini se met
donc résolument au travail. Son pre-
mier succès, il le doit pourtant à son
fils de 6 ans qui découvre une canine
d'ursus spelaeus (ours des cavernes).
En raison des conditions atmosphéri-
ques (la grotte de la Toffière n'est
accessible que lorsque le niveau du
Doubs est très bas) , ce n'est qu'en
1971 qu 'il peut poursuivre ses recher-
ches. Mais quelles découvertes !

A une septantaine de mètres de
l'entrée, sous une couche de plus d'un
mètre d'argile, de sable, de gravier,
de terre et de galets, Orlando Orlandini
trouve tout d'abord une moitié de mâ-
choire, puis un crâne presque complet.

A cet endroit , la galerie a une hau-
teur d'un mètre quarante et une lar-
geur d'environ trois mètres. C'est dire
que le travail n'est pas facile et que
l'évacuation des déblais pose bien des
problèmes.

Cette année, profitant des facilités
d'accès de la grotte, Orlando Orlandini
a repris de plus belle ses investigations,
A ce jour, il a déjà exhumé des restes
de 34 ours différents. Ces ossements,
vieux de quelque 10 à 20.000 ans, sont
de taille impressionnante. Rappelons à
ce propos qu 'un ours des cavernes pou-
vait atteindre une longueur de 2 m 20
et une hauteur, en station debout, de
près de 4 mètres.

VALEUR SCIENTIFIQUE
Ces découvertes ont-elles une va-

leur sur le plan scientifique ? « Cer-
tainement, affirme M. Orlandini. Une
étude approfondie de mes ossements
permettra peut-être une meilleure con-
naissance du Doubs avant le grand
éboulement qui a provoqué la forma-
tion du Saut-du-Doubs. J'espère aussi
un jour apporter une modeste contri-
bution scientifique en rédigeant une
publication sur les ursus spelaeus de
la grotte de Toffière ».

Pour l'instant, M. Orlandini consa-
cre une bonne partie de son temps au
nettoyage et au traitement de ses os-
sements. Petit à petit, son appartement
s'est transformé en un véritable mu-
sée. Les ours de la grotte de Toffière
doivent regretter d'être nés quelques
millénaires trop tôt : de leur vivant,
personne ne s'était aussi bien occupé
d'eux... (cr)

Un splendide crâne d ursus spelaeus (la réglette mesure 15 centimètres)

S'il est un homme qui a marqué la
vie de la cité, c'est bien M. William
Huguenin qui vient de disparaître dans
sa 83e année. Fils de fabricant de boî-
tes, fabricant lui-même jusqu'à la cri-
se d'avant-guerre, il fut obligé de se
reconvertir en travaillant dans l'indus-
trie. Ce qu'il faut surtout rappeler, c'est
le travail important  que réalisa le dé-
funt au sein des organisations de lutte
contre les incendies. Non Seulement il
consacra un grand nombre d'années au
bataillon des sapeurs-pompiers dont il
fut un commandant efficace et dévoué,
mais encore il eut une activité dyna-
mique au sein des fédérations s'y rap-
portant. De plus, M. William Huguenin
fut le chef de la protection civile de-
puis sa création jusqu'en 1968. Au total
cela représente 48 ans au service de la
collectivité. Nombreux sont ceux qui
évoqueront le souvenir de celui qu'on
appelait familièrement et bien au-delà
de l'âge de la retraite « le major ». (si)

Nécrologie

Des tomates, Madame? Des belles pommes ?

Le retour à la terre a ceci de bon
que les gens semblent redécouvrir les
beautés qui ont pourtan t toujours été
à leur portée de mains et qui sont
gratuites.

On dit , avec juste raison, qu'un ha-
bitant voit pour la première fo is  mille
et un détails de sa ville lorsqu'il la
f a i t  visiter à une connaissance. Pour-
rait-on décrire une maison, un jardin ,
un portrait , devant lesquels on passe
quatre fo i s  par jour ?

Les vacances laissent plus de loi-
sirs et , si l'on ne quitte pas sa région
le premier jour de liberté , on réap-
pren d à f lâner , à s'arrêter, à regarder.

Un spectacle merveilleux est o f f e r t
trois fo is  par semaine à Neuchâtel :
le marché . Il y a des décennies, les

< marmettes » étaient seules à occuper
la place des Halles . Il s'agissait de
paysann es des rives sud du lac qui

gagnaient Neuchâtel avec le premier
bateau , transportant leurs corbeilles
remplies de frui ts  et de légumes à l'ai-
de de petits chars jusqu 'au marché.

Aujourd'hui , les produits sont ame-
nés par camions et vendeurs et ven-
deuses font  le trajet en voitures. Peu
à peu , des stands se sont établis et
proposent des objets divers : habits ,
tapis , poteri e, vannerie, souvenirs di-
vers.

Cette gigantesque palette colorée
comprend naturellement le coin des
f leur i s tes  qui exposent aussi bien des
f leurs  d'une beauté éclatante que des
bouquets qui sentent bon la campa-
gne. (Photo Impar-RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Vol d'un scooter
On signale le vol, samedi entre 20 h.

et 23 h., à Peseux, du scooter Vespa
de couleur vert clair, portant plaque
NF. ..455.

PESEUX

Sur la pointe des pieds
Votre f i l s  se met a avoir quator-

ze , quinz e ou seize ans. Parmi tou-
tes les réactions qu'il a chaque
jour , qui vous surprennent, qui vous
f o n t  plaisir ou qui vous mettent
en « boule », il y  en a une qui est
irréductible. Bernard ne veut pas
aller chez le coi f feur .  Il a toutes
les astuces pour repousser les
échéances et pendant ce temps-là
ses cheveux poussent , poussent !

A combattre de face , on s'épuise,
on se met le système nerveux à
v i f .  Maman a entamé une guerre
d' usure pour convaincre son f i l s
de se raccourcir la crinière. Toutes
les armes sont bonnes, la colère
comme le sourire. Elle a coincé
Bernard dans la salle de bain et
lui a montré un shampoing spécial
pour cheveux longs et elle a sorti le
« foehn ». Bernard désarçonné s'est
exécuté. Pris en douceur, l'adoles-
cent est ressorti de la salle de bains
avec une tête à... la Balzac. Plus il
se lissai t le poil et moins « ça al-
lait ». Il lui su f f i sa i t  de tourner la
tête pour que sa toison gonfle d'un
seul coup. Ce ne f u t  pas concluant.
Bernard se mit à craindre l'eau
comme un chat échaudé.

Maman changea de tactique. El-
le cherchait le moindre cheveu dans
la soupe ou ailleurs pour le mon-
trer avec dégoût à l'assistance. Et
la famille avait droit à la grande
tirade de l'hygiène.

Bernard courbait les épaules et
laissait passer l'orage. Même les
coups de c tonnerre » de son père,
venu à la rescousse, ne dérangeaient
pas ses convictions. Maman décida
d'agir au deuxième degré. Elle p o-
sa sur l'oreiller de Bernard une
vieille <t patte » en expliquant les
raisons techniques à son f i ls .  Che-
veux trop gras pour une tai e !

Bernard f u t  vexé. Jusqu'au « tro-
gnon » ! A l'heure du souper il se
présenta : la « boule à zéro » ! Un
Yul Brynner rajeuni de trente ans,
ou un gros bébé de quatorze ans.
Maman f u t  accablée jusqu'aux lar-
mes. Elle proposa sur - le - champ
l'achat de cette bizarre casquette
qu'elle refusait obstinément à Ber-
nard. Elle serait allée jusqu'à la
« moumoute » si on ne l'avait pas
retenue !

S. L.

Abandonnée sous la plu ie, cette bal-
le que les gosses ne se disputent plus ,
c'est bien le signe de la f in  de la sé-
cheresse, et tout à la fo is , du retour
des fr imas et d'un temps pluvieux.
Mêmes bienvenues pour nos campa-
gnes , les ondées devenues trop géné-
reuses ont vite lassé les vacanciers,
sous tous les deux. Déjà , le retour des
canicules est souhaité.

Quelque p art, là-haut, le roi des
météorologues doit pens er qu'il est
d i f f i c i l e  de satisfaire tout le monde...

(photo me)

Signe d'un temps
maussade...

—fl ft' Mft — Feuille dAvis des Montagnes IIIH II1 M " PHI

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

y y y y y y y y-y y y y y y-y y .  ¦y::::.:.:::;::::;::;>::::v::::::::::;:::::::::;:v::::::::::-
::::::;%::::x- . ntc.ifttc.fiio:¦:•:•:• . ¦:•:¦ :•:•:•:•;¦:•:¦:• :•:¦:¦; ::::::-:<-;->:-> :<-:-: :%-:<-:-:-:-:-:<<-:-:v->>>:% >:v>:<'X-;-:.:̂ :-:-:-:-:

tNEUCHATEL • NEUCHATEL v NEUCHATEL J [ NEUCHATEL • NEUCHATEL
David de Pury est dès maintenaint sous bonne garde
Un nouvel immeuble a été construit par Securitas sur «sa» place

La statue de David de Pury, mécène
qui légua sa fortune aux œuvres d'uti-
lité publique de Neuchâtel, se dresse
dans un îlot de verdure au sud de la
place qui porte son nom, cœur de la
ville d'où partent les trolleybus, d'où
le regard s'échappe vers le lac et la
baie de l'Evole.

La place Pury, c'est le quartier des
banques. Trois occupent de vastes et
anciennes demeures, deux des immeu-
bles plus modernes. Quelques maga-
sins, bijouteries, horlogeries, confise-
ries, tabacs et souvenirs, entourent le
pavillon vieillot de la compagnie des
transports, qui abrite lui-même un
kiosque, des cabines téléphoniques et
des toilettes publiques. Ajoutons la sta-
tion de taxis et un glacier, un restau-
rant et une agence de voyages.

Pendant une année environ, de hau-
tes palissades ont caché un chantier.
Une maison a été rasée, une autre a
été construite, dans le style identique
à celui des banques, soit en pierre
jaune, avec des fenêtres étroites gar-
nies de balcons en fer forgé.

Le rez-de-chaussée est occupé par
un bar à café qui porte le titre de
David de Pury : le baron. Les étages
inférieurs sont des locaux commer-
ciaux , les cinquième et sixième étages
étant réservés toutefois aux propriétai-
res de cet immeuble nouveau : la So-
ciété suisse de surveillance Securitas
SA.

Cette société compte douze succur-
sales. Celle installée à Neuchâtel, di-
rigée par M. Jean-Pierre Authier, s'oc-
cupe de l'ensemble du canton, de la ré-
gion nord des cantons de Fribourg et
de Vaud et du Jura francophone.

Elle occupe 45 gardes réguliers et
130 auxiliaires, alors que pour l'en-
semble de la Suisse on dénombre un
millier d'agents réguliers et 2500 au-

xiliaires. Securitas aura une tache à
accomplir aussi longtemps que les gens
feront preuve de négligence et aussi
longtemps que des personnes convoi-
teront le bien d'autrui.

Les gardes ont un champ d'activité
étendu : surveillance, travaux noctur-
nes divers dans les entreprises, mises
en marche de machines par exemple,
collaboration à des manifestations,
création et installation de dispositifs
d'alarme, etc.

"'¦ "¦ 
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Un nouvel immeuble pour la place
Pury. (photo Impar-rws)

L année dernière, la statistique des
rapports a été éloquente. Les agents
ont notamment fermé 42 coffres-forts
dans le canton, 1492 dans l'ensemble
du pays, 9322 fenêtres restées ouvertes
pendant la nuit (144.932), ils ont pris
soin de 259 clefs (10.055) qui couchaient
dans leurs serrures, éteint 10 (182) dé-
buts d'incendies, ont fait avorter 6 (436)
tentatives d'effractions, ils ont contrô-
lé l'identité de 789 (31.636) personnes
se trouvant de nuit dans les immeu-
bles ou fabriques placés sous leur sur-
veillance.

Plus de 1000 débuts d'inondation
ont pu être enrayés à temps, quelque
100.000 rapports suisses concernent, en
1975, la prévention contre le feu. A
ces chiffres s'ajoutent des dizaines
d'autres : les robinets non fermés, les
grilles ouvertes, les chaufferies en pan-
ne, les installations d'alarme déclen-
chées, ne se comptent plus.

Les gardes de Securitas participent
également à diverses manifestations
pour le contrôle des entrées, les dis-
tributions de billets. Quelques femmes
sont engagées et sont spécialement pré-
vues pour ces divers services, elles
sont à même également de servir de
guides et d'hôtesses.

Comme on le voit, avec l'immeuble
Securitas SA à ses côtés, David de
Pury sera sous bonne garde nuit et
jour ! (RWS)



Les recettes fiscales de la Confédération
Estimant que les résultats des recet-

tes fiscales de la Confédération au pre-
mier semestre de cette année, dont le
détail est publié dans la dernière
« Feuille fédérale », appelaient quelques
commentaires, le Département fédéral
des finances et des douanes a donné
hier quelques explications sous la for-
me d'un communiqué.

Le montant des recettes fiscales, qui
représentent environ 90 pour cent des
recettes totales de la Confédération,
s'élève pour le premier semestre à
f>749 millions (1975 : 6104). Une com-
paraison globale et objective avec les
rentrées de l'an dernier est difficile,
d'une part en raison des modifica-
tions de taux de certains impôts (ICHA,
IDN et impôt anticipé), et d'autre part
du fait du rythme différent de l'en-

caissement de 1 impôt fédéral direct
(IDN) et de l'impôt anticipé. Pour
l'IDN, 1976 est la première année
d'échéance de la 18e période fiscale.

En ce qui concerne l'impôt anticipé,
les remboursements peuvent varier as-
sez fortement d'un semestre à l'autre.
Cependant, il apparaît que les rentrées
fiscales prévues au budget, soit 13.311
millions, ne seront pas atteintes, cela
dans une proportion difficile à établir
à l'heure actuelle.

CONFORME AUX PRÉVISIONS
Dans le secteur des prélèvements

sur la consommation (60 pour cent des
recettes fiscales), l'ICHA avec 1743
millions (1975 : 1652) enregistre en réa-
lité une moins-value, étant donné
l'augmentation des taux au 1er octo-

bre dernier. Il faut cependant considé-
rer que les rentrées de cet impôt con-
cernent le dernier trimestre 1975 et le
premier de cette année, périodes enco-
re marquées par le fléchissement de
la consommation et la régression des
investissements.

Les droits d'entrée (sans les carbu-
rants) se montent à 423 millions (1975 :
536), compte tenu de l'abaissement de
20 pour cent des droits avec les com-
munautés européennes. Les résultats
des droits de base sur les carburants
quant à eux, avec 396 millions (1975 :
385) et de la surtaxe routière avec
530 millions (1975 : 523) sont conformes
aux prévisions budgétaires. Quant à
l'impôt sur le tabac, son rendement
est un peu supérieur à l'an dernier,
avec 272 millions contre 254 en 1975.

Dans le domaine des impôts sur le
revenu et la fortune, l'IDN enregistre
des rentrées de 2047 millions (1975 :
1415). Une comparaison avec l'an der-
nier, comme indiqué plus haut, est
malaisée, ces deux années appartenant
à des périodes fiscales distinctes. Une
première appréciation permet néan-
moins d'affirmer que ces rentrées sont
conformes aux prévisions. Il en va de
même du droit de timbre avec 257
millions (1975 : 243).

L'impôt anticipé, enfin, rapporte 938
millions (1975 : 970). L'augmentation
au 1er janvier dernier du taux de 30
à 35 pour cent ne portera pleinement
effet qu'avec un certain délai . En ou-
tre, des variations dans les rembourse-
ments expliquent dans une large me-
sure la différence avec le premier se-
mestre de l'année passée, (ats)

L'exploitation de la ligne aérienne
Berne-Paris provisoirement interrompue
L'exploitation par la compagnie aé-

rienne française Air-Alsace de la liai-
son aérienne directe Berne - Paris, qui
avait été inaugurée le 21 juin dernier,
n'a pas connu le succès espéré. En rai-
son de difficultés de différentes sortes,
le trafic aérien sera suspendu provi-
soirement durant le mois d'août. Une
décision sera prise cette semaine enco-
re sur le sort de cette ligne.

Le taux d'occupation moyen de l'a-
vion turbo-propulseur de 29 places qui
effectue cette liaison cinq fois par se-
maine atteint à peine plus de 2 passa-
gers. L'interruption provisoire du tra-
fic n'est pourtant pas due seulement au
taux d'occupation inférieur à ce que
l'on attendait , a déclaré M. Pfaendler ,
directeur de la Société d'aviation et de
l'aérodrome Alpar à Berne. Des modi-
fications de structures financières et
internes à Air-Alsace, qui n'étaient pas
prévues, ont aussi joué un rôle.

Ainsi, en raison de la suspension
d'une autre ligne régionale en France,
plus aucun appareil approprié n'est
disponible pour Berne, à moins qu'on
ne soit disposé à consentir des frais
importants pour amener à vide des
avions.

Pour l'instant, on ne sait pas encore
si la liaison sera rétablie en septem-
bre. Il est notamment question de ré-
duire de cinq à trois le nombre des vols
hebdomadaires. Selon M. Pfaendler , il
faut à tout prix essayer d'obtenir une
modification des horaires pour tenir
mieux compte des voyages d'affaires.

L'horaire actuel s'adressait surtout aux
touristes, mais moins aux hommes d'af-
faires, (ats)

Meurtre de St-Gall :
le suspect nie

Le jeune homme de 20 ans arrêté
vendredi dans le cadre de l'enquête
sur le meurtre de Brigitte Kempter nie
en être le responsable, a annoncé la po-
lice saint-galloise. Il a pourtant été
aperçu au domicile de la victime au
moment où le crime a été commis et
son visage était de plus égratigné ce
jour-là. La police a d'autre part dé-
celé plusieurs contradictions dans ses
déclarations.

Il s'agit d'un citoyen français travail-
lant dans la zone frontalière allemande
et ami d'une Suissesse domiciliée à
Saint-Gall. Celle-ci avait habité jus-
qu 'à la fin juin dans la maison où Mlle
Kempter a été assassinée. Le jeune
Français lui avait fait de nombreuses
visites et s'était rendu à plusieurs re-
prises sur les lieux du crime, ainsi que
l'a constaté la police, après le démé-
nagement de son amie.

Le meurtre a été découvert mardi
dernier. La victime a été étranglée
avec une ceinture d'étoffe, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 13

Manque de personnel dans l'hôtellerie
Si l'OFIAMT a pu annoncer qu'il y

avait 1000 places de libres dans l'hô-
tellerie à fin avril , ce n'est pas parce
que les Suisses sont trop fiers pour
accepter ce genre d'emploi, mais bien
parce que les conditions de travail sont
insuffisantes, a déclaré en substance
M. R. Gut , secrétaire de l'Union Helve-
tia, société centrale suisse des employés
d'hôtel et de restaurant. M. Gut répon-
dait ainsi au président de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, M. Xavier Frei , qui remar-
quait que, malgré le chômage partiel
et total existant toujours dans notre
pays, l'hôtellerie offrait toujours de
nombreuses places de travail.

Cependant, ajoutait M. Gut, il est
souvent fait usage tie la récession com-

me moyen de pression dans la branche
hôtelière. C'est en effet toujours une
exception de voir un employé de l'hô-
tellerie toucher un salaire correct , pré-
vu par la convention collective. Comme
par le passé, de très nombreuses entre-
prises ne font aucun plan de travail , ne
reconnaissent pas les heures supplé-
mentaires accomplies et n'accordent
que partiellement le temps de repos
hebdomadaire minimum.

Et M. Gut de rappeler qu'un marmi-
ton, il y a quelques semaines, s'est
plaint à la justice, preuves à l'appui,
de toucher un salaire brut de 300 francs
seulement. Il ne s'agit malheureuse-
ment pas là d'une exception, a conclu
M. Gut. (ats)

Rapport de gestion de la municipalité de Saint-Imier

L'Office communal de compensation,
nui est l'organe de la caisse cantonale
de compensation AVS-AI-APG-PC
omptait en 1975, 261 affiliés soit : 88
ndépendants, 41 indépendants avec du
.ersonnel salarié et 82 employeurs dé-

comptant uniquement pour le person-
nel salarié. D'autre part , 47 personnes

">nt enregistrées comme « personnes
¦ •..ns activité lucrative » soumises éga-
ement à cotisation AVS et 3 em-
ployeurs décomptent uniquement le 1,3
•our cent de cotisations selon la loi
•antonale sur les allocations pour en-
'nnts aux salariés. Les décomptes tri-
mestriels présentés totalisent 956 per-
sonnes salariées.

En 1975, il a été versé une somme
de 2.866.853 fr. en rentes AVS ordi-
naires, extraordinaires et rentes AI. Les
rentes AVS servies directement par les
caisses professionnelles ne sont pas
comprises dans ce chiffre. Pour la mê-
me année, les prestations complémen-
taires servies à l'AVS s'élevaient à
165.242 fr. et les prestations complé-
mentaires à l'Ai à 74.528 fr. En 1975
l' agence a établi , respectivement timbré
161 nouveaux certificats AVS ; 191 ques-
tionnaires concernant les allocations
aux militaires, à la protection civile et
aux cours de Jeunesse et Sport ont été
enregistrés et payés.

L'office a adressé 57 sommations lé-
gales B pour cotisations AVS impayées,
1 carnet de timbres AVS a été remis et
contrôlé, 5 propositions de compensa-
tion , 13 nouvelles requêtes de presta-
'ions complémentaires à l'AVS-AI et
'2 propositions de révision ont été fai-
'.es, enregistrées, examinées et ren-

voyées pour proposition à la caisse
principale. 15 dossiers pour frais de
maladie totalisant un remboursement
de 22.875 fr. aux bénéficiaires de pres-
tations complémentaires ont été exa-
minés. 56 avis de mutations AVS-AI-
PC ont été remis à la caisse principale
à Berne, 19 demandes de rentes AVS
de couple, 23 demandes de rentes AVS
simples et complémentaires ainsi que
8 demandes de rentes de veuves et
d'orphelins ont été présentées à l'office.

Vingt-huit nouvelles requêtes de
prestations pour mineurs, 12 demandes
de prestations pour adultes, 20 deman-
des de rente AI et 5 requêtes d'alloca-
tions pour impotents de l'AVS ont été
déposées aux bureaux à l'intention du
secrétariat AI du canton de Berne. En
1975 on a remboursé des allocations
pour enfants aux salariés dans 55 cas,
25 allocations aux travailleurs agricoles
et 45 allocations aux paysans de la
montagne ont été payées aux intéres-
sés. L'agence a distribué en 1975 27
rentes AVS, 57 rentes AI, 78 prestations
complémentaires à l'AVS, 19 presta-
tions complémentaires à l'Ai, 5 alloca-
tions pour impotents de l'AVS et 5
allocations pour impotents de l'Ai.

L'activité de l'Office csmmia naS de compensation

Mardi 27 juillet 1976, 209e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Nathalie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1974. ¦— La Commission judiciaire de la Chambre des représentants

vote en faveur de la destitution du président Nixon.
1970. — Antonio de Oliveria Salazar, dictateur du Portugal, meurt après

deux ans d'invalidité due à une maladie du cerveau.
1954. — Accord égypto-britannique prévoyant la fin du contrôle bri-

tannique sur le Canal de Suez.
1953. — Signature de l'armistice de Panmunjom, en Corée.
1941. — Débarquement en Indochine des forces japonaises.
1884. — Le divorce, aboli en 1816, est rétabli en France.
1830. — A la suite des ordonnances de juillet du roi Charles X, sou-

lèvement des « Trois Glorieuses » en France.
1675. — Mort de Turenne à la bataille de Sassbach.
1563. — L'armée française reprend Le Havre où la garnison anglaise

est décimée par la peste.

Ephéméride: le 27 juillet

La compagnie Air-France a obtenu
l'autorisation de présenter Concorde au
public genevois lors d'une escale ex-
ceptionnelle à Cointrin le 31 août pro-
chain. L'appareil atterrira vers 10 h. 30
et décollera aux environs de 12 h. 30,
indique le Service d'information de
Genève-Cointrin.

Le public sera informé en temps
utile des facilités qui lui seront ac-
cordées à cette occasion.

Il convient de rappeler que confor-
mément à la législation en vigueur
dans notre pays, les appareils du type
Concorde ne sont pas autorisés à vo-
ler à une vitesse supersonique dans
l'espace aérien suisse, (ats)

Concorde à Genève

LA VIE JURASSIENNE " '«•' LA VÏE JÏÏ^

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, pluie, 13 degrés ; Genève, très nuageux, 18 ; Locarno,

couvert , 19 ; Neuchâtel, couvert, 17 ; Berne, couvert, pluie, 13 ; Bâle, cou-
vert, pluie, 15 ; Stockholm, nuageux, 25 ; Londres, très nuageux, 21 ; Bru-
xelles, très nuageux, 19 ; Amsterdam, très nuageux, 19 ; Paris, nuageux,
20 ; Nice, nuageux, 26 ; Berlin, couvert, 21 ; Vienne, très nuageux, 19 ;
Barcelone, très nuageux, 24 ; Rome, peu nuageux, 27 ; Belgrade, très nua-
geux, 23 ; Athènes, peu nuageux, 27 ; Moscou, très nuageux, 26.

Nouvelle zone de protection contre la rage
Dans le district de Délemont

Samedi dernier , un renard atteint de
la rage a été abattu dans la commune
de Soyhières. Le vétérinaire cantonal
a donc pris les mesures de prévention
nécessaires et a déclaré quatre nouvel-
les communes zone de protection. II
s'agir d'Ederswiler, Mettenberg, Move-
lier et Soyhières.

Il faut rappeler que dans les zones
de protection, les détenteurs d'animaux
(en particulier de chiens et de chats)
ainsi que les organes de la police de la
chasse sont tenus d'observer les ani-
maux très attentivement et de signa-
ler toute constatation suspecte. Il est
également obligatoire de signaler tout
contact survenu entre des animaux do-
mestiques et d'autres bêtes atteintes de
la rage ou suspectées de l'avoir. Les
chats ne peuvent être laissés en liberté
que dans les régions habitées et à pro-
ximité des fermes (dans un rayon de
300 mètres au maximum), mais en au-
cun cas dans les forêts. Les chiens doi-
vent être tenus en laisse. On ne doit
les laisser courir en liberté que sous
étroite surveillance et munis d'une mu-
selière solide et bien ajustée.

Les propriétaires de chiens et de
chats doivent prendre garde que leurs

animaux n'entrent pas en contact avec
des renards ou tout autre gibier, ainsi
qu'avec les chiens et les chats de tiers.
Si leur chien ou leur chat s'échappent,
les détenteurs doivent en annoncer im-
médiatement la disparition au poste de
police le plus proche ou au vétérinaire
d'arrondissement. Les organes de la
police des épizooties et les fonctionnai-
res de la police de la chasse sont tenus
d'abattre tout chien ou chat errant
qu 'ils ne peuvent capturer ainsi que le
gibier suspect d'avoir la rage, (oid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No 118.

Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039!

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

Médecins : Dr A. Haemmlg (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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Le bureau de Tramelan
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EST FERMÉ JUSQU'AU 31 JUILLET
pour cause de vacances

CAS URGENTS :

Administration de L'Impartial
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 35
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La statistique établie par les tribu-
naux des mineurs du canton relève
que ceux-ci ont dû s'occuper en 1975
de 7423 affaires. 675 étaient en cours
à fin 1974 et 6748 sont arrivées en
1975 (6508 en 1974). Les jeunes délin-
quants se composaient de 2869 enfants
et 3025 adolescents. Le 25 pour cent
environ des délinquants est de sexe
féminin et le 10 pour cent environ était
des étrangers.

Pour ce qui est de la répartition des
infractions; il y eut 4546 contraven-
tions à la loi sur la circulation routière
(4092 en 1974), 237 cas d'infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants (238
en 1974) , 946 vols (852), 13 brigandages
(9), 122 recels (73), 180 dommages à la
propriété (298), 35 lésions corporelles et
voies de fait (32 en 1974). (kr)

Augmentation des délits
commis par les mineurs

Delémont et le Jura auront l'insigne
honneur de recevoir les 25 et 26 sep-
tembre prochains la grande famille des
tireurs affiliés, par le biais de leur sec-
tion respective, à la Fédération suisse
des troupes motorisées.

Cette importante association , forte
d'environ 12.000 membres, regroupe
une trentaine de sections réparties sur
tout le territoire de la Confédération.
Parmi celles-ci, la section des Rangiers,
avec ses 350 membres, est une des plus
petites mais aussi des plus actives puis-
qu'elle n'a pas craint de se lancer dans
l'organisation d'un tir de dimension
fédérale.

Aussi, pour assurer le succès d'une
manifestation de cette envergure, elle a
fait appel à des gens compétents et
rompus aux organisations de ce genre.
La présidence du comité d'organisation
a été confiée à un spécialiste en la ma-
tière, M. André Marchand (Delémont).
Les trois vice-présidents sont MM.
Edouard Ammann et Charles Mahon
(Delémont) et M. Rémy Rais (Fullins-
dorf) , l'actuel président de la section
des Rangiers. Le secrétariat est assumé
par M. Ernest Grossniklaus et le cais-
sier est M. Pierre Charpie (Moutier).

(comm.)

Tir f édéral des troupes
motorisées à Delémont



lest : Les inventions célc..- .— far Thierry MÉRIOT —
Un petit jeu simple pour que vous puissiez faire le point de vos connaissances
sur les inventeurs célèbres... et sur leurs inventions. Il vous suffit de répondre par
OUI ou par NON à l'une des affirmations suivantes, puis de confronter vos
réponses avec les bonnes... c'est-à-dire les nôtres.

OUI NON
1. Le Britannique Fleming découvrit la pénicilline ? 

2. L'Allemand Serrefelder est l'inventeur du parachute ? 

3. Le B.C.G. fut découvert par les Français Calmette et
Guérin ? . 

4. Le gaz d'éclairage est une découverte autrichienne ? 

5. Le gyroscope a été inventé par Foucault ? 

6. La machine à calculer a été inventée par Pascal en
1641 ? 

7. C'est Becquerel qui découvrit la radioactivité ? 

8. L'Autrichien Landsteiner a découvert la houille blan-
che ? 

9. La dynamite a été inventée par le Suédois Alfred
Nobel ? 

10. C'est le Français Appert qui découvrit l'aluminium ? 

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

Interprétations
— Si vous avez entre 7 et 10 points : vous êtes non seulement calé, mais vous

devez suivre très attentivement toutes les grandes découvertes.
— Entre 3 et 6 points : quelques connaissances et aussi quelques « lacunes »

fort compréhensibles.
— Moins de 3 points : les grandes inventions, comme les inventeurs célèbres ,

n 'ont pas dû vous marquer beaucoup.
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— Moi , pas de travail ? Et recueil-
lir des pièces, vous croyez que c'est
pas fatiguant?

— Bien sûr que non , mon gros Lou-
lou , que je ne montre tes lettres à
personne. Elles sont bien enfermées
dans le coffre-fort de mon avocat.

Bonne résolution
— Mon cher, je viens de lire dans

mon journal un article concernant les
méfaits du tabac. Ça m'a effrayé... et
j' ai décidé de ne plus lire les journaux

"Entre jouvencelles
Deux jeunes filles de bonnes familles

parlent mariage :
— C'est vrai que tu vas épouser ce

garçon qui est si laid ?
— Oui.
— Je vois ce que c'est... C'est pour

son argent.
— Non , c'est pour sa personnalité...

C'est une grosse personnalité dans les
pétroles.

Efficace
Le Parisien de passage questionne

l'éleveur :
— Etes-vous satisfait de votre éle-

vage d'abeilles ?
— Assez, oui.
— Ça rapporte ?
— Si ça rapporte... Tenez, il y a trois

ans, elles ont piqué un inspecteur des
contributions. Depuis, je ne l'ai plus
revu.

Trop tard
L'agent barie énergiquement le pas-

sage au journaliste :
— Non, monsieur, non, vous n'entre-

rez pas dans cette maison.
— Mais , enfin , monsieur, mon jour-

nal m'envoie pour le meurtre...
— Inutile d'entrer, il est déjà com-

mis.

Prêt
Maman regarde la télévision tandis

que monsieur termine laborieusement
la vaisselle. Jean-Pierre peine sur ses
devoirs.

— Maman, lorsque papa aura termi-
né, est-ce que tu voudras bien me le
prêter un quart d'heure pour faire mes
devoirs ?

Au bar
Antoine à son ami Constant :
—• Je suis très inquiet ! Chaque nuit ,

pendant qu'elle dort, ma femme mur-
mure : Non Fernand !... Non Fernand !...

— Et alors, c'est ça qui te chiffonne ?
— Dame !
—¦ Mais enfin , réfléchis, tu ne devras

t'inquiéter qu'à partir du moment où
ta femme dira : Oui Fernand !

Logique... paysanne
Un bon fermier, de passage à Paris,

voit à l'étalage d'un libraire un livre
intitulé : « Comment se soigner soi-
même ». Il entre, raconte qu'il est fer-
mier et achète le livre.

— Vous savez , dit le libraire, j' ai
le même livre pour les bêtes !

— Ça alors ! C'est idiot ! Les bêtes
ne savent pas lire !

BwmM^m
Chez les escargots

Le matin , au réveil , madame escar-
cot aperçoit près, d'elle une coquille
vide. Affolée, elle s'écrie :

— C'est horrible, les enfants , votre
père a découché.zz

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

MOTS CROISÉS

Numéro 9
HORIZONTALEMENT
1. Permis ; Bêtes enviées dans une période d'insomnie.
2. Point cardinal ; Fournissent un bien innocent symbole ;

C'est l'ancienne capitale du Béarn.
3. Tête de cochon ; Indispensable à un ouvrage d'esprit ;

Démesuré ; Un article défini ; En collaboration.
4. Ville de Belgique ; Obtins ; Elle trompette ; Conjoncture

spéciale ; Cabriolet.
5. Viscère double ; Suprême appel ; Sur le bout du doigt ;

Voile triangulaire ; Il a dit « oui » .
6. Tient la tête ; Article ; Il soutient toujours son chef ;

Pronom.
7. Lettres d'Epinal ; Revêtirais d'habits de fêtes ; Le cœur

de la vie éternelle.
8. Pour donner de l'attrait même à un laideron ; Lu à

l'envers : pronom ; Existera ; Département ; Demoiselle.
9. Emprisonnas ; Entre intimes ; Mets en poudre.

10. Morceau de musique en plusieurs parties ; Son père est
resté le type de la beauté masculine ; Sert à faire le
pain ; Allonge.

11. Repas d'apparat ; Un ordre plutôt joyeux ; Choisi ;
Etrange.

12. Bon dieu ; Cages à poules ; Note ; Crochet ; Initiales de
points cardinaux.

13. Maison au soleil ; Pronom ; S'élève au-dessus du sol ;
Corps de blason ; Lu à l'envers : on les jette délibéré-
ment en l'air.

14. Est jeté aux chiens ; Abrège une série ; Plaças ; Préfixe ;
En Sologne.

15. Défie la statistique ; Quand il s'ajoute, retranche au
tout ; Lac étranger ; Poème d'un Béotien.

16. Parfois périlleux ; Ancienne capitale de la Sologne ;
Peut mettre un artiste en valeur.

17. Prénom féminin ; Son bois est très dur ; C'est un dia-
mant ; Début d'octobre ; Plusieurs fois.

18. Voie riveraine ; Convaincu ; La plus grande est noire ;
Sur la rose des vents ; C'est le début de l'amour.

19. Sans bavures ; Il conduit une embarcation ; De bonne
heure.

20. Les familliers ; Impudents.
VERTICALEMENT
1. Elles éclairent les combles ; Qualification qui témoi-

gnait d'un haut lignage.
2. Ravi ; Transigeas ; Légère pénitence.
3. Fin de mois ; Représente la difficulté d'une affaire ;

Publies une chose avec importunité ; Sans voiles ; Finit
tragiquement.

4. Au-dessus ; Patriarche ; Un peu de fierté ; Obtint ; Ini-
tiales de points cardinaux.

5. Manière de voir ; Mère maussade d'un triste rejeton ;
Porté par une danseuse.

6. Déchiffrés ; Au début de la Dordogne ; Produire une
blessure morale.

7. Venére en Normandie ; Vieux sangliers ; Lettres de
Tokyo ; Doublé ; C'est un délicieux gâteau.

8. Un fait jugé digne d'intérêt en marque le début ; C'est
un fils de Noé ; Du verbe être ; Oncle d'Amérique ;
Dans la magistrature.

9. Extraction ; Tamis ; Sur la rose des vents ; Ne saurait
en République faire la loi.

10. Qui le perd est perdu ; Précis ; Inspire plus d'une voca-
tion matrimoniale lorsqu'elle est coquette ; Prénom fé-
minin.

11. Permet de mouvoir de lourds fardeaux ; Blanc ou rouge
qui parfois noircit ; A remplacé la SDN ; Lu à l'envers :
fit tort.

12. Semblable ; Partie de château ; Cri d'un doux animal ;
Lieu où l'on prépare les cuirs.

13. On le cultive facilement ; Il écrivit Robinson Crusoé ;
L'âme sœur ; Stupide ; Lu à l'envers : être fabuleux.

14. Initiales d'un corsaire célèbre ; Elle n'est pas peureuse ;
Cœur de lion ; Se lit sur de nombreux écussons.

15. Oeuvre de Lamartine ; Nul ne peut vivre sans lui ;
Tout ensemble de connaissances fondé sur l'étude.

16. Trous dans un mur ; Qui s'attache aux vétilles ; Dimi-
nutif d'un prénom masculin.

17. Cible multiple ; Pronom ; Alcool étranger ; Initiales cle
points cardinaux ; Marque l'intransigeance.

18. Ne s'emploie à Londres que dans la prière ; Fait juri-
dique ; Oiseaux aux longs cous ; Il ne brille pas par
son intelligence ; Dans Toronto.

19. Moyen de transport ; Inutiles ; Prénom féminin.
20. Ne permet pas d'apprécier le bon vieux temps ; S'em-

ploient comme antiseptiques.
Solution du numéro 8

HORIZONTALEMENT
1. Omission ; Ramereau. 2. Isolants ; Lô ; Visitera. 3. Nîmes ;
Ameutais ; Taras. 4. Iris ; Glorieuses ; Tant. 5. Tie ; Aline ;
Xérès ; Sûr, 6. Is ; Pied ; Es ; Rasa ; SA. 7. Ana ; Nettoyas ;
Var. 8. Tenace ; Saules ; Makila. 9. Ire ; Hue ; Nies ; Vin ;
Sol. 10. Ve ; Perl e ; Ss ; Vente ; Té. 11. Désolas ; Génisse.
12. Loi ; Peu ; PA ; Rus ; Spa. 13. Usinées ; Aîné ; Etroits.
14. Sème ; Trésor ; Eure. 15. Ga ; Sentes ; Sobres ; Mr.
16. Eve ; Unes ; Is ; SOES ; Fin. 17. Neva ; Essentiels :
Rime. 18. Cuira ; Touriste ; Manet. 19. Adrien ; Il ; Troupe.
20. Sinus ; Sss ; Néo ; Reste.
VERTICALEMENT
1. Initiative ; Urgences. 2. Osiris ; Ere ; Ls ; Aveu. 3. Momie ;
Ane ; Dois ; Evian. 4. Iles ; Na ; Peines ; Ardu. 5. Sas ; Apa-
ches ; Emeu ; Ars. 6. SN ; Gli ; Européenne. 7. Italien ; Elles ;
Testes. 8. Osmondes ; Eau ; Tessons. 9. Ere ; Tan ; Ars ; Eu.
10. Lui ; Etuis ; Pie ; INRI. 11. Oté ; Soles ; Ans ; Stil. 12.
Aux ; Yes ; EOS ; Is. 13. Aviseras ; Ver ; Rosette. 14. Mise-
ras ; Venue ; Boléro. 15. Es ; Ses ; Ministères. 16. Rit ;
Savants ; Rues ; Mûr. 17. Etat ; Ak ; Essors ; Râpé. 18.
Aéras ; Ris ; Epie ; Fines. 19. Uranus ; Lot ; AT ; Mime. 20.
Astragales ; Sornette.

'aj nj op ci
snos a;io.ip E aajajduioD a;ioq aun '8

•^anbid np ajio.ip
E ajnBq snid a_m}op ap aqauBid 'L

•;anb
-id np a}io.ip B ;aidui03ui uï&__ra_j '9

•a^tojp
ap auiuiaj EJ ap aqouEUi ap sj aAay; 'g

•§uoi snid
a}io.ip ap auiuiaj BI ap .lo.ip UOJEX '.

•aqonEg ap }OT.I
-eq_ ai suBp aaijipoui aniajnoq aun. 'S

•aqansj . ap auiuiaj
EJ .ms }.}ad snid }uau_taoaidBj ¦ un. '_

¦aaa
-Eidap aqonBS. ap nEadEqo np aumid • _

Solution des huit erreurs :



Â son tour le Genevois Michel Broillet a été battu
Hippisme: jamais de «loterie» depuis 20 ans en jumping

—^ — -

Les contre-performances sont décidément le «lot» des Suisses

Au javelot, le Hongrois Nemeth, vainqueur, bat le record mondial
Les contre-performances ont été le lot

des Suisses. Peter Muster, considéré pour-
tant comme le plus rapide Européen sur la
distance, a été éliminé au 200 mètres en
série intermédiaire avec un temps moyen
(21'09"). Urs von Wartburg, à qui l'expérien-
ce ne manque pourtant pas, a complètement
raté ses trois essais au javelot et ses cin-
quièmes Jeux olympiques. Michel Broillet a
connu la même mésaventure en poids et hal-
tères. Avec l'échec du garde municipal de

Vernier disparaît l'une des seules chances
de médaille pour la Suisse. La victoire est
finalement revenue, comme prévu, à David
Rigert, avec un total de 382 kg. 500, qui est
très loin de son record du monde. L'Améri-
cain Lee James a réussi à conserver sa deu-
xième place, mais très loin du Soviétique.
Malgré sa contre-performance à l'arraché,
le Bulgare Atanas Shopov s'est retrouvé par-
mi les médaillés, ce qui confirme bien que
ce concours fut vraiment très spécial.

La princesse Anne n'a pas été à l' aise dans ces épreuves. (ASL)

«Je me suis entraîné durant quatre ans pour rien!»
A son retour aux vestiaires, Michel

Broillet était amèrement déçu : « Je me
suis entraîné pendant quatre ans pour
rien. C'est vraiment terrible d'échouer
ainsi. Après les surprises qui avaient
été enregistrées, c'était la chance de
ma vie. Et je l'ai laissée passer... »

Les premiers moments de déception
passés, il tentait d'expliquer son échec :
« Je me suis blessé à réchauffement en
essayant 180 kg. J'ai donc dû effectuer
tout le concours sur une seule jambe.
Ma blessure s'est brusquement aggravée
à mon deuxième essai à l'épaulé-jeté.
J'ai alors senti que tout était perdu
mais j'ai quand même voulu tenter le
tout pour le tout en tentant mon troi-
sième essai. J'ai échoué. Que voulez-
vous, c'est le sport... ».

Résultats détaillés
Lourds-légers : 1. David Rigert (URSS)

382,5 record olympique (170 et 212,5) ;
2. Lee James (EU) 362,5 (165 et 197,5);
3. Atanas Shopov (Bul) 360 (155 et 205) ;
4. Philipp Gripaldi (EU) 355 (150 et 205);
5. Peter Petzold (RDA) 352,5 (152,5 et
200) ; 6. Gyœrgy Rehus (Hon) 350 (157,5
et 192,5) ; 7. Alberto Blanco (Cuba) 345
(152 ,5 et 192,5) ; 8. Yvon Coussin (Fr)
332,5 (152,5 et 180).

Grand favori allemand et nombreux outsiders
Les médailles de jumping individuel, ce soir

La médaille d or de jumping indivi-
duel sera attribuée aujourd'hui sur le
terrain de Bromont. Jamais depuis plus
de vingt ans le titre olympique n'a été
une loterie. Que ce soit le Français
Pierre Jonquères d'Oriola (à Helsinki
et Tokyo) , l'Allemand Hans - Gunther
Wnkler (Melbourne) , les Italiens Rai-
mondo d'Inzeo (Rome) et Graziano
Mancinelli (Munich) ou l'Américain
Williams Steinkrauss (Mexico), tous
étaient des cavaliers qui dominaient
leur époque.

Il en sera sans doute de même au-
jourd'hui, et le grand favori sera l'Al-
lemand Alwin Schockemohle qui béné-
ficiera du merveilleux « Warwick », ce

hanovre qui lui permit d'être cham-
pion d'Europe l'an dernier et de rem-
porter de nombreux grands prix de-
puis plusieurs saisons. Toute l'équipe
allemande est d' ailleurs très forte. Ne
serait-ce des problèmes d'hommes qui
remirent en cause même sa participa-
tion aux Jeux voici quelques mois, elle
paraîtrait imbattable, aussi bien indi-
viduellement que dimanche prochain
par équipes.

De qui devra-t-elle se méfier ? D'a-
bord des Américains où un certain
Buddy Brown, qui vient d'acheter « Vi-
comte Aubinier » au Français Daniel
'Constant et " qui" l'a rebaptisé « Vis-
count » pourrait .bien succéder à lîlta-
lien Graziano Mancinelli sur le podium
olympique. Ou alors son compatriote
Franck Chapot, le plus expérimenté
d'entre eux depuis la retraite du grand
William Steinkraus. Chez les Italiens,
les meilleures chances appartiendront
à l'inusable Raimondo d'Inzeo qui dé-
tient avec « Hermes » un bon espoir de
médaille, et chez les Français à Marcel
Rozier avec « Bayard de Maupas ».

Les Britanniques, prives de David
Broome, compteront sur l'expérience
de Peter Robeson ou Graham Fletcher.
Et puis il y aura encore d'autres outsi-
ders : l'Irlandais Eddie Macken, vice-
champion d'Europe l'an dernier , l'Au-
trichien Hugo Simon, les Belges Eric
Cuepper et Stany van Paeschen ou le
Hollandais Henk Nooren.

Jim Montgomery : le premier sous les 50 secondes!
Dernières impressions sur la huitième journée

L'Américain laisse éclater sa joie , il a nagé le 100 m. libre en moins de
50 secondes, (bélino AP)

L'ambiance était délirante dans le
camp américain à la suite de la vic-
toire du relais 4 fo i s  100 mètres f é -
minin des Etats-Unis en conclusion
des épreuves de natation à Montréal.
Shirley Babasho f f ,  qui venait de ga-
gner sa première médaille d' or — qui
aurait pu être la cinquième de sa ri-
vale Kornelia Ender — était tout sou-
rire : « Je ne me suis pas laissé dé-
courager par ma défai te  dans le 800
mètres, a-t-elle dit. Dès que je  suis
sortie de l'eau, j' ai arboré un large
sourire pour donner confiance à mes
camarades et j e  leur ai dit : ça ne
fa i t  rien, nous allons maintenant ga-
gner le relais » .

L'entraîneur des Américaines, Jack
Neslon a souligné : « Les Allemandes
de l'Est disposaient d' une super-
championne, Kornelia Ender , mais
avaient aussi un point fa ib l e , Andréa
Pollack dans le troisième relais. No-
tre tactique était la suivante : Kim
Peyton, la détentrice du record amé-
ricain, devait limiter les dégâts face
à Ender. Puis Wendy Boglioli avait
pour tâche de rattraper le retard et

terminer si possible , à égalité avec
Priemer. C'était au tour de Jïll Ster-
kel de prendre le commandement de-
vant Pollack la moins bonne de nos
adversaires, et nous savions que Shir-
ley Babashof f  ne lâcherait pas cet
avantage. C' est exactement ce qui
s'est passé ».

« U N  TEMPS VITE OUBLIÉ »
Jim Montgomery : « Bien sûr, je

suis satisfait d 'être descendu en des-
sous des 50 secondes , mais pour moi
c'était la médaille d'or qui comptait.
Mon temps sera vite oublié mais pas
mon titre de champion olympique.
J' avais l'intention de faire une course
p lus rapide dans les 50 derniers mè-
tres que dans les prem iers, mais f ina-
lement cela a été le contraire. La pis-
cine de Montréal , ultra-rapide, m'a
permis d'être le premier nageur à
franchir  le mur des 50 secondes ».

Rob Stracham: « Je savais qu'il fa l -
lait absolument battre le record du
monde pour devenir champion olym-
pique. Les Hongrois n'étaient pas au

meilleur de leur forme. J' aimerais les
af f ronter  prochainement en pleine
forme afin de justif ier ma victoire ».

ON SONGE DÉJÀ A MOSCOU
Le coach Doc Counsilman a indiqué

qu'il s'attendait aux Jeux de Moscou
en 1980 à un grand duel entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique chez
les hommes et à une lutte entre la
RDA et l'URSS chez les femmes. « Je
ne pense pas qu'en quatre ans les
Américaines arriveront à combler
leur retard ».

L' entraîneur est-allemand , le pro-
fesseur Rudolf Schrammea exprime
la même opiraoT. pour la natation
masculine est-allemande : « Nous al-
lons prof i ter  de l' expérience et des
leçons de Montréal pour perfection-
ner notre programme ; mais quatre
ans, ce ne sera pas suff isant  pour
amener la natation masculine dans
notre pays au même niveau que la
natation féminine ».

Fleuret masculin

Et de deux pour la RFA
Après l'or d'Alexandre Pusch, la

RFA s'est adjugé un deuxième titre
olympique d'escrime en remportant le
fleuret masculin par équipe. Ce suc-
cès, obtenu sur l'Italie (9-6 en fina-
le) est le premier enregistré par l'Al-
lemagne de l'Ouest dans le tournoi
de fleuret par équipes.

Les Allemands avaient déjà brillé
individuellement au fleuret avec
Friedrich Wessel, et à l'épée, mais ils
étaient toujours restés dans l'ombre
des grands, la France, l'URSS et mê-
me l'Italie. Depuis six ans, sous l'im-
pulsion du maître belge René Coibio,
ils se sont hissés progressivement
parmi les meilleurs à Munich, deu-
xièmes en 1973 (battus par l'URSS),
sixièmes en 1974, quatrièmes l'an
dernier, battus par l'Italie pour la
médaille ed bronze à Budapest. Ré-
sultats :

Fleuret par équipe messieurs, demi-
f inales  : Italie (Calatroni 4, Dal Zot-
to 3, C. Montano 1, Coletti-Simoncelli
0) - France (Talvard 3, Pietruska 2,
Noël 2, Revenu 1) 8-8, 21-19 touchés ;
RFA (Bach 3, Reichert 3, Hein 3,
Behr 1) - URSS (Romankov 4, Stan-

kovic 2, Denissov 1, Roussiev 0) 9-7.
— Finale : RFA (Thomas Bach 3, Ha-
rald Hein 3, Klaus Reichert 2, Mathias
Behr 1) - Italie (Dal Zotto 2, Monta-
no 3, Simoncelli 1, Calatroni-Coletti
0) 9-6. —Autres finales : pour la troi-
sième place, France - URSS 9-4; pour
la cinquième place, Pologne - Gran-
de-Bretagne 9-1.

Surprise en plongeons
La jeune plongeuse soviétique Ele-

na Vaytsekhovskaia, peu connue sur
le plan international, a remporté une
surprenante victoire sur la Suédoise
Ulrika Knape, championne olympique
sortante, dans la finale de haut vol
féminin.

La jeune et jolie Moscovite, de pe-
tit gabarit (1 m. 67 pour 49 kg.) n'a-
vait qu 'un titre de championne sovié-
tique en 1974 et une médaille de
bronze aux championnats d'Europe la
même année à son palmarès jusqu 'à
présent relativement modeste. Résul-
tats :

1. Elena Vaytsekhovskaia (URSS)
406 ,59 ; 2. Ulrike Knape (Sue) 402,60 ;
3. Deborah Wilson (EU) 401,07 ; 4. Iri-
na Kalinina (URSS) 398,67 ; 5. Cindy
Shatto (Can) 389,39 ; 6. Yerry Rork
(Can) 378,39 ; 7. Melissa Briley (EU)
376,39 ; 8. Heidi Ramlow-Becker
(RDA) 365,64.

Les favoris du football
aux prises ce soir

URSS et RDA, Pologne et Brésil
restent les quatre derniers qualifiés
pour les médailles du tournoi olym-
pique de footbal l .  Les quarts de f ina-
le disputés dimanche n'ont pas pro-
voqué la moindre surprise . Ce sont
donc les quatre équipes favorites dès
le départ de la compétition qui se re-
trouveront en demi-finales , ce soir à
Toronto (Brésil - Pologne) et à Mont-
réal (URSS - RDA). Résultats :

Quarts de f inale , à Sherbrooke :
URSS - Iran 2-1 (1-0) ; à Toronto,
Brésil - Israël 4-1 (0-0) ; à Ottawa,
RDA - France 4-0 (1-0) ; à Montréal ,
Pologne - Corée du Nord 5-0 (1-0).
—• Ordre des demi-finales de ce soir :
URSS - RDA, Pologne - Brésil.

Le Hongrois Miklos Nemeth a dû
attendre sa trentième année pour ob-
tenir enfin la grande consécration
internationale avec un nouveau re-
cord du monde du lancer du jave-
lot , à 94 m. 58, réussi à son pre-
mier essai au cours de la finale olym-
pique.

Jusqu'à présent, le record per-
sonnel de Nemeth était de 19 m.
38 en 1975. Cette année, il n'avait
pas dépassé les 90 mètres (89 m. 56).
II a commencé la compétition à l'âge
de 14 ans et il fait partie de l'équipe
nationale hongroise depuis 11 ans.
Ce lanceur a de qui tenir puisque son
père, Imre Nemeth, a été champion
olympique du lancer du marteau
aux Jeux de Londres en 1948.

Nemeth est marié et il a une fille ,
Sylvia, âgée de trois ans. II exerce
le métier d'agent commercial à Bu-
dapest. Résultats :

1. Miklos Nemeth (Hon) 94 m.58,
record du monde, ancien record 94
m. 08 par Klaus Wolfermann (RFA) ;
2. Hannu Siitonen (Fin) 87 m. 92 ;
3. Gheorghe Megelea (Rou) 87 m. 16;
4. Piotr Bielczyk (Pol) 86 m. 50 ; 6.
Vassili Ershov (URSS) 85 m. 26 ; 7.
Seppo Hovinen (Fin) 84 m. 26 ; 8.
Janis Lusis (URSS) 80 m. 26.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 11

Recordman du monde
à l'âge de 30 ans !



LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN

cherche

CHEF MENUISIER
Logement ou chambre et pension
à disposition.
Semaine de cinq jours. Avantages
sociaux.
Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51.

HÔTEL DE LA GARE & POSTE

«Le Provençal» j
CHERCHE

JEUNE FILLE
pour le buffet , date à convenir.

S'adresser à la réception ou téléphoner au (039)
22 22 03.

* GEORGES RUEDIN S. A.
jfeï jj  ̂ Manufacture 

de 
boîtes 

de 
montres

M/LA-BW 2854 BASSECOURT
SÈJ^T Tél. (066) 56 77 
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engage pour DÉBUT AOUT 1976 ou date à convenir

POLISSEURS/ LAPIDEURS
QUALIFIÉS.

Logement éventuellement à disposition.

Horaire libre ; fondation de prévoyance.

Faire offre ou se présenter à la Direction.

POUR UN AMOUR
PERDU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

André BESSON

EDITIONS FRANCE-EMPIRE

Fabienne Moncey était restée célibataire.
« Endurcie », disaient ses amis. Elle aimait la
solitude et la liberté, vivant la plus grande
partie de l'année dans son domaine, écrivant,
peignant, lisant, flânant, butinant la saveur
des choses comme une abeille.

A Genève, dès le premier soir de leur ren-
contre, ils avaient tout de suite sympathisé.
Ils avaient été heureux d'apprendre qu'ils
étaient presque voisins. Vingeanne n'était situé
qu 'à une trentaine de kilomètres de Prémonin,
en plein massif des Hauts-Joux. La Suissesse
lui avait parlé de son attachement à cette
contrée sauvage éloignée des stations à la
mode et des grands axes de circulation. Un
pays qui n'avait guère changé depuis les moi-
nes défricheurs de l'abbaye de Saint-Romain
avaient ouvert la route du col à travers les
sapinières, au début du Moyen Age. Jean-Luc

Berthelier avait évoqué les joies et les peines
de son rude métier , de ses longues pérégri-
nations à travers les forêts qui l'amenaient
souvent dans les environs de la Maladière.

— Il faudra venir me voir , avait-elle pro-
posé par politesse, mais sans trop espérer qu 'un
homme aussi occupé pourrait lui rendre visite.

— A l'occasion , quand la surveillance d'une
coupe m'amènera dans vos parages, je n 'y
manquerai pas...

Tout aurait pu s'arrêter là. Sur ces civilités
banales. Comme ces millions de rencontres
humaines qui se croisent au hasard d'une route,
qui se font un petit signe et se perdent à tout
jamais.

Entre Jean-Luc et Fabienne, il y avait sans
doute eu immédiatement quelque chose de plus
fort que cet échange de lieux communs. Une
attirance qui les avait irrésistiblement rappro-
chés l'un de l' autre comme un aimant. Une
espèce, d'éblouissement réciproque dont la lu-
mière ne s'était pas éteinte après leur sépa-
ration.

Dès le printemps suivant, Berthelier avait
fait volontairement un crochet par Vingeanne.
Fabienne Moncey venait juste d'arriver à « La
Maladière ». Il avait été conquis par le calme
et la sauvage beauté de l'antique demeure.
Il avait aussi été séduit par le charme de celle
qui en était la rayonnante hôtesse.

La jeune Suissesse était devenue rapidement
sa maîtresse. Depuis 1972 , chaque fois que son
emploi du temps lui en laissait la possibilité,

il revenait passer quelques heures auprès
d'elle.

C'était exactement le genre de liaison qui
convenait à sa vie d'industriel surmené. Aussi
à ses scrupules de mari qui continuait de vouer
une immense tendresse à sa femme cruellement
handicapée.

De son côté, Fabienne s'accommodait fort
bien des visites espacées de son amant. Avec
sa farouche indépendance, elle eût difficilement
admis qu 'il encombrât sa vie et qu 'il s'installât
sous son toit pour plus d'une nuit ou deux.

Au cours des trois dernières années, ils
avaient passé ensemble des moments formi-
dables. Ils avaient eu des nuits merveilleuses,
des matins éblouissants. Leurs deux corps
s'accordaient parfaitement pour l'amour. Ils
l'avaient fait souvent dans la forêt , sous les
sapins ou sur la mousse, au bord du torrent
dont les eaux claires dévalaient de la monta-
gne. Un vrai bonheur de berger. Une joie toute
simple où ils trouvaient la paix et l'équilibre.

Il lui confiait ses soucis, lui parlait de ses
luttes, de ses doutes et de ses espoirs. Elle lui
apportait la sérénité maternelle de la nature.
Lui redonnait confiance en lui. Il retrouvait
grâce à elle le goût oublié des saisons. Celui
des fleurs, des oiseaux, des nuages. Autant de
richesses qu'il ne savait plus voir, accaparé par
le monde tyranique des affaires.

Mais dès le début de leur liaison , ils avaient
xompris que celle-ci serait brève. Trop de cho-
ses les séparaient pour qu 'ils puissent bâtir

un bonheur durable. Ce bonheur tenait dans les
instants intenses qu 'ils passaient ensemble. Ils
savaient qu 'ils n'avaient pas le droit d'en lais-
ser perdre la plus infime parcelle. Qu'ils re-
gretteraient, plus tard , de ne pas en avoir plei-
nement profité.

Il n 'y avait eu jusque-là aucune faille dans
leur complicité. Personne n'était au courant
de leurs relations. A la belle saison , Jean-Luc
Berthelier venait rejoindre sa maîtresse à Vin-
geanne pour une nuit ou un week-end. L'hiver,
il la retrouvait chez elle, à Genève. Leurs ren-
dez-vous se concluaient sur de discrets coups de
téléphone. C'est lui qui tenait à entourer leur
liaison de ce mystère. En femme moderne, in-
dépendante, Fabienne se moquait de ce que les
autres pouvaient penser. Elle lui avait tou-
jours dit que le jour où elle serait lasse de leur
amour ou si elle rencontrait un garçon qui lui
plaisait plus que lui, elle voulait avoir la pos-
sibilité de le quitter sans drame.

Ces amours clandestines n 'empêchaient pas
Jean-Luc de vouer à sa femme une profonde
tendresse. Certes, en raison de l'infirmité de
Marceline, leurs sentiments n'étaient plus que
platoniques. Cependant, pour rien au monde i!
n'eût voulu lui causer de la peine. C'est pour
cela qu 'il tenait tant à conserver sa liaison se-
crète. En dépit de tout ce qui l'attirait auprès
de Fabienne, il eût préféré rompre immédiate-
ment avec elle plutôt que d'ajouter les affres
de la jalousie au rude calvaire de la paralysée.

(A suivre)
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Journal des Jeux
olympiques. 14.05 La radio buissonnic-
re. 16.15 Des Bretelles pour le Ciel (17).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 20.05
Pour un soir d'été- 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

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

20.00 Informations. 20.05 Cosi fan tutte.
22.35 La Fugitive. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Salutations musi-
cales. 15.00 Concert lyrique : Pages de
Mozart , Smetana, Nicolaï Offenbach ,
Verdi. 16.05 En personne. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique légère. 18.30
Jeux olympiques. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Théâtre. 20.55 Musique po-
pulaire. 22.05 Jazz. 22.45 Jeux olympi-
ques. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère non-stop.

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

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Chantons à mi-voix. 18.20
Valses célèbres. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Théâ-
tre en dialecte. 21.00 Programme musi-
cal. 21.30 Théâtre. 22.30 Radio journal.
23.00 Musique. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 L'assassinat de
l'oiseau bleu. 10.05 L'Histoire vécue.
10.40 Le jazz et la musique classique.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Dictons au sujet de la
pomme. 11.05 Mélodies populaires.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Tn .ormnt.irmK de midi.

Sélection de mardiTVR
20.20 - 21.15 Les Gens de Mogador.

D'après le roman d'Elisa-
beth Barbier. Sixième épi-
sode.

Cinq ans se sont écoulés. Cinq
années pendant lesquelles Julia seu-
le a pris en main la direction de
Mogador et l'éducation de ses en-
fants : Amélia (20 ans) , Henri (17
ans) , Frédéric (15 ans), Adrienne
(12 ans), et le petit Hubert (5 ans).

Julia a 42 ans. Les tâches et les
responsabilités l'ont vieillie préma-
turément. Malgré tout le mal qu'elle
se donne, les affaires du domaine
ne sont pas brillantes. La vieille
Elodie Vernet l'a appris sans dé-
plaisir et arrive à Mogador pour y
reprendre sa place. Elle le fait d'a-
bord de sa manière habituelle, dou-
cereuse, puis se scandalise du fait
qu'Amélia soit allée passer trois
jours chez ses futurs beaux-parents,
sous le même toit que son fiancé, et
que Henri lise Baudelaire. Elle pro-
clame que tout va mal à Mogador
depuis que Rodolphe manque et de-
mande même à sa bru de lui mon-
trer les livres de comptes. Cette
fois, elle exagère et Julia, qui avait
accepté jusqu'alors les remarques de
la vieille dame, explose. Cette mai-
son, ce domaine, qu'ont-ils de com-
mun avec la bâtisse vide et les ron-
ces qu'Elodie Vernet avait laissées
en partant ? Julia met purement et
simplement sa belle-mère à la porte.

TF 1
12.55 - 14.25 Farrebique. Un film

de Georges Rouquier.
Ce film ne comporte pas d'intri-

gue. Il relate la vie au jour le jour ,

A la Télévision romande, a 20 h. 20 : Les Gens de Mogador, 6e épisode.
Avec (notre photo) Marie-José Nat dans le rôle de Julia et Gilberte Rivet

dans celui de Philomène. (Photo TV st.isse)

dans la simplicité, d'une famille de
paysans aveyronnais et de leur fer-
me « Farrebique ». Le rythme des
saisons se déroule avec ses joies, ses
peines, ses rudes labeurs, ses plai-
sirs simples. Les uns disparaissent,
les autres naissent mais la tradition
demeure, l'aîné reste toujours à la
ferme, et, quoiqu'il arrive « Farre-

bique » défie le temps et les pas-
sions humaines.

Le réalisateur Georges Rouquier a
fait preuve de très grandes qualités
dans la mise en scène comme dans
la conception du sujet.

Le détail choisi est toujours juste,
le choix des images, le montage,
donnent une valeur poétique et dra-
matique au rythme de la vie pay-

sanne française, soumise aux exi-
gences des saisons. Certains passa-
ges allient fort heureusement le
document scientifique à la vie cou-
rante (la rose qui s'ouvre au ralenti
et la naissance).

A 2
19.30 - 22.15 Les dossiers de l'é-

cran. «Alexandre Nevvski».
1242... Les Teutons, avec leur ar-

mée lourdement cuirassée, s'enfon-
cent dans les terres russes. Un jeu-
ne et valeureux guerrier , Alexandre
Newsky, est nommé chef des armées
russes, par les paysans. Il tend un
piège à l'ennemi, l'encercle sur les
étendues glacées du lac Peipus, et
c'est la victoire. Après les réjouis-
sances, Alexandre Newsky relâche
ses prisonniers, mais les met en
garde contre une nouvelle invasion
dont la réplique serait pour eux plus
dramatique encore...

« Le patriotisme et la résistance
nationale à l'agresseur — voilà le
thème dont notre film est pénétré.
En lisant conjointement les chroni-
ques du XHIe siècle et les journaux
d'aujourd'hui, on perd conscience de
la différence dans les temps, car
cette horreur sanglante que se-
maient aux XHIe siècle les ordres
des chevaliers-envahisseurs ne se
distingue presque pas de ce qui se
passe actuellement dans certains
pays du monde ». Ces explications
données par Eisenstein lui-même,
datent de 1937, au moment du tour-
nage. Elles démontrent la lucidité du
grand cinéaste. Bien qu'inspiré du
passé, c'est contre le fascisme que le
film était dirigé. Il préfigurait en
quelque sorte la grande bataille que
l'Union Soviétique allait livrer.

z v zz;
Les idées

et les hommes
sur TF 1

Avec cette nouvelle série : « Les
idées et les hommes » qui commence
ce soir, Denis Huisman et Marie-
Agnès Malfray poursuivent , sur
TF 1, leur objectif — approché avec
« Interrogations » — et qui consiste
à faire découvrir ou approfondir les
grands problèmes de la philosophie
et les doctrines des grands philoso-
phes.

Les auteurs de « Interrogations »
ayant remarqué qu'au long des dé-
bats sur le Bonheur , la Vérité ou la
Mort, il était nécessairement fai t
allusion à des théories, à des systè-
mes ou à des philosophes que les
téléspectateurs ne connaissent pas
forcément, ils ont décidé de propo-
ser une nouvelle foi-mule filmée qui
permettra d'expliciter plus large-
ment la pensée des philosophes et
les concepts fondamentaux de la
philosophie tout en racontant la vie
de ceux qui ont contribué à l'évo-
lution des idées depuis l'origine.

Ces philosophes qui sont-ils ?
Ces émissions se proposent donc

tout d'abord de tracer le portrait
d'un grand philosophe, de dégager
les grands traits de caractère de
l'homme à travers les événements
de sa vie (dans le contexte politique ,
économique et social de son époque),
puis de découvrir et d'expliquer le
cheminement de sa pensée à travers
ses œuvres et enfin de mettre en
lumière ses grandes doctrines ou son
système philosophique.

Pour ce faire, chacune des émis-
sions de cette série sera composée à
partir des témoignages de person-
nalités ou de familiers qui ont con-
nu ou étudié l'homme et l'œuvre et
qui tenteront de montrer combien
« le philosophe » et la philosophie
peuvent être proches de chacun
d'entre nous et trouver une réso-
nance réelle dans la vie de tous les
jours.

Enfin, les auteurs de l'émission
s'attacheront à montrer ce qui dans
la pensée d'un homme du passé,
reste encore vivace ou vivant ac-
tuellement et ce qui, au contraire,
peut apparaître comme tout à fait
dépassé au regard des courants phi-
losophiques d'aujourd'hui.

Sur les traces des philosophes,
dans leur cadre de vie, parmi leurs
disciples ou leurs détracteurs, au
sein même de leurs œuvres ou de
leur héritage, « Les idées et les hom-
mes » se veulent aussi une incita-
tion à la réflexion et à la lecture.

C'est la seconde série régulière
que Denis Huisman et Marie-Agnès
Malfray présenteront sur TF 1. Les
deux premières émissions de « Les
idées et les hommes » sont respec-
tivement consacrées à Alain et à
Albert Camus. Sont prévus ensuite,
Freud, Platon, Descartes, Marx ,
Heidegger, Kant, Bergson , etc...

Ce soir, il sera donc question d'E-
mile Chartier, dit « Alain », mort il
y a tout juste 25 ans dans sa petite
maison du Vésinet. Il fut  le maître
à penser de toute une génération et
ses « Propos » ont constitué l'un des
bestsellers de la littérature philoso-
phique. Il s'est fait essentiellement
le théoricien d'un système pédago-
gique, celui d'une doctrine politique,
le radicalisme, et celui d'une morale,
celle du « Bonheur ». L'émission
trace le portrait de l'homme et du
philosophe et offre un large panora-
ma de ses idées et de ses œuvres.

(sp)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.30 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

Résumé des événements diffusés en direct le soir
précédent.

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

Résumé des événements de la nuit non diffusés en
direct.

18.40 Télé journal
18.45 Anne, Jour après Jour

6e épisode. (Série).

19.00 Jeux olympiques d'été Montréal 1976
Hippisme. En direct de Montréal.

19.40 Télé journal
20.00 Courrier romand
20.20 Les Gens de Mogador

6e épisode. (Feuilleton).

21.15 Jeux olympiques d'été Montréal 1976
21.15 Hippisme. - 23.00 Boxe. - 23.30 "Water-polo.
- 24.00 Football. - 0.45 Football.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

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

17.00 Pour les petits Résumé.
La Maison où l'on joue 16.20 Jeux olympiques d'été
Série présentée par Montréal 1976
Birgit. Résumé.

17.30 Jeux olympiques d'été 20.00 Téléjournal
Montréal 1976 20.15 Magazine régional

18.35 Téléjournal Revue des événements
18.40 Les Dessous du Ciel en Suisse italienne.

Feuilleton. 20.45 Téléjournal
19.05 Rendez-vous 21.00 Avocats à l'Epreuve

L'ophtalmologie. du Feu
19.30 Fin de journée Le Jeune Homme de
19.35 Point chaud Saint-Jones. (Série).
19.40 La Panthère rose Frankie Smith est un

Dessins animés. garçon de couleur. Un
20.00 Téléjournal jour il est accusé de
20.20 Les Campagnes vandalisme et d'agres-

du Pacifique sion envers le gardien.
21.20 Jeux olympiques d'été 21.50 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976 Montréal 1976
22.15 Téléjournal Hippisme, boxe, water-
22.25 Jeux olympiques d'été polo, football : demi-

Montréal 1976 finales.
1.00 Les programmes 23.00 Téléjournal

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

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.45 Objectif santé
12.57 Farrebique

Un film de Georges Rouquier.
16.00 Jeux olympiques à Montréal

Jeux. - Boxe. - Haltérophilie. - Judo. - Yachting.
18.00 Pour chaque enfant

18.01 Bonjour Sésame. - 18.15 Pachyderm Story.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Le « Trois de Cœur » !(7)

Série.
19.00 TFl actualités
19.30 Variétés 76 Paris

Avec : Pierre Perret - Lydia Verkine - Marie-
Paule Belle - Michel Jonasz - France Gall - Pierre
Tisserand - Amélie Prévost, etc.

20.30 Des idées et des hommes
Alain.

21.30 TF 1 actualités
21.45 Jeux olympiques à Montréal

Jumping. - Boxe. - Water-polo. - Football.

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

13.00 Flash information
Aujourd'hui Madame

14.00 Flash information
14.10 Annie, Agent très spécial

2. Sur les Bords de la Tamise. (Série).
15.00 Flash information
15.03 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...
17.15 Le palmarès des enfants
17.30 TV service
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 Les dossiers de l'écran

Alexandre Nevski
Un film de S. M. Eisenstein et D. Vassiliev.

22.35 Journal de l'A 2
22.15 Résumé des Jeux olympiques

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 30 à 14 h. 25

et de 16 h. à 18 h.,
relais des émissions de TF 1
18.05 Etranger,

d'où viens-tu ? (7)
18.20 Actualités régionales
18.40 Mon Ami Guignol

L'Erreur judiciaire.
18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été

à Cavaillon.
19.30 Dis-moi qui tuer

Un film d'Etienne Pé-
rier.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
10.05 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
16.15 Téléjournal
16.20 Les chômeurs des pays

du tiers inonde
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
21.45 Téléjournal
21.55 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Petite Histoire

de la Navigation
17.35 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Pleins Feux

sur Stanislas
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Sechs Arbeiter

schreiben einen Film
23.10 Téléjournal

L'anthologie du jazz
Une production de

Demetre Ioakimidis

Aujourd'hui à 18 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est un chanteur qu 'accueille au-
jourd'hui l'anthologie du jazz. Jimmy
Rushing est né le 26 août _903 à Okla-
homa City. Son père était trompettiste,
tandis que sa mère chantait dans des
chorales religieuses. A vingt-deux ans ,
il quitte sa ville natale pour la côte
Pacifique où il chante et joue du piano
pendant deux ans. De retour à Oklaho-
ma City, il chante avec les « Walter
Page's Blue Devils », puis rejoint l'or-
chestre de Bennie Morten à Kansas
City. En 1935, il entre dans la forma-
tion de Count Basic qu 'il ne devait plus
quitter jusqu 'en 1950. A partir de cette
date, il chante avec divers orchestres et
fait plusieurs tournées en Europe. Jim-
my Rushing, qtii excelle dans le blues ,
a une belle voix de ténor , ample, chau-
de et prenante, et qui résonne de façon
éclatante. Il est de surcroît remarqua-
ble par la solidité de son tempo. On
s'en convaincra à l'écoute des enregis-
trements présentés dans cette émission ,
et qui ont été réalisés entre 1954 et 1957
avec divers orchestres de studio, (sp)

INFORMATION RADIO
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LE SUÉDOIS B. JOHANSSON, CHAMPION OLYMPIQUE
COURSE TACTIQUE AU 10.000 M. ET SUCCÈS DE VIREN

Les cyclistes suisses pas plus heureux sur la route que sur piste

Don Quarrie (Jamaïque) devant deux Américains sur 200 m.

Au cours de l échappée décisive, de gauche a droite, l'Italien Martinelli
(deuxième), l'Allemand de l'Ouest Thaler (neuvième) et le fu tur  vainqueur

Bernt Johansson. (bélino AP)

Les Suisses ont connu des fortunes diverses au cours
de l'épreuve cycliste sur route remportée par le Sué-
dois Bernt Johansson, épreuve rendue pénible par les
mauvaises conditions atmosphériques. Le premier mal-
chanceux fut Hans-Joerg Aemisegger, victime d'une
crevaison au premier tour déjà. Distancé, le puissant
Zurichois n'a jamais pu reprendre sa place dans le
peloton. II fut même doublé au 10e tour et contraint
à l'abandon. Robert Thalmann a également crevé au
troisième tour en passant dans un trou, ce qui lui a
fait perdre le contact. Comme beaucoup, le Tchéco-
slovaque Matousek, le Hollandais Schuur, le robuste
Lucernois n'ont pu revenir sur le peloton. C'est dire les
difficultés auxquelles ont été confrontés ceux qui ont
connu des ennuis au départ. Le rythme élevé de la

course, le nombre des concurrents (124 au départ), a
d'ailleurs rendu pratiquement impossible tout espoir de
retour. « Quand j'ai crevé, j'ai changé de roue. J'ai
presque pu revenir à la hauteur du peloton. Mais je
me suis aussi aperçu que ma roue était mal fixée. J'ai
dû m'arrêter une deuxième fois et à ce moment-là, tout
était perdu pour moi », a expliqué Robert Thalmann.
Ce dernier n'avait pas eu le temps jusqu'alors de se
mettre en évidence. En revanche, jusqu'au neuvième
tour, Richard Trinkler s'est constamment maintenu dans
le coup. II eut même le mérite de tenter sa chance
dans la septième boucle en sortant du peloton à la
poursuite des échappés lorsqu'il se rendit compte du
danger que comportait cette offensive. Trinkler a mal-
heureusement concédé quelque 9 minutes à l'arrivée.

Chute du meilleur des Suisses S. Demierre
Dans le camp suisse, c'est pourtant

Serge Demierre qui a fa i t  naître les
plus grands espoirs. A vingt ans, le
talentueux Genevois a fa i t  apprécier
ses qualités sur le circuit québécois.
Tant que la route a été sèche, le so-
ciétaire du Vélo-Club fr ançais s'est
constamment maintenu dans les pre-
mières places du peloton. Une attitude
qui en disait long sur ses ambitions.

Serge Demierre, apparemment très
à l'aise , a été à la base de la contre-
attaque qui a ramené quelques cou-

reurs sur l'Espagnol Alfonsel qui rou-
lait seul en tête. Il a ainsi fait  partie
de l'échappée qui allait être celle de la
réussite. Mais dès que la pluie s 'est
mise à tomber, dès que la route com-
mença à devenir glissante et dangereu-
se, le champion suisse a manifesté vi-
siblement une certaine appréhension
dans les descentes . Il est vrai qu'il
souf fra i t  encore du côté droit à la
suite d'une chute subie la semaine der-
nière à Morteau, dans le Doubs.

C' est à nouveau une chute, doulou-
reuse, qui a mis f i n  aux espoirs de
Serge Demierre, décidément malchan-
ceux ces derniers temps. Le jeune Ge-
nevois a été transporté dans un hôpi-
tal de Montréal en ambulance, mais
son état n'inspire aucune inquiétude ,
Serge Demierre ayant pu quitter l'éta-
blissement peu après son admission.

Les médaillés
Ouverte sur le d i f f i c i le  drcuit de

Mont Royal , la succession du Hollan-
dais Hennie Kuiper a été reprise à
son compte par Bernt Johansson, un
Suédois de 23 ans, qui a terminé seul
sous la plui e. Johansson, qui faisait
partie d' un group e d'échappés com-

prenant les Italiens Algeri et Martinel-
li, le Soviétique Gorelov, l'Espagnol Al-
fonsel , le Polonais Nowicki, le Français
Bernaudeau, l'Américain Mount , le
Belge de Wolf et l'Allemand de l'Ouest
Thaler , s 'est dégagé à quelque 5 km.
de l'arrivée. Il a creusé l'écart dans
la descente de la côte de Mont Royal
puis a résisté au retour de ses rivaux
dans la côte des Neiges pour finale-
ment s'imposer nettement. L'Allemand
Klaus-Peter Thaler, qui avait remporté
le sprint des poursuivants, a été f ina-
lement déclassé par le juge d'arrivée
pour ne pas avoir tenu sa ligne. La
médaille d' argent est ainsi revenue à
l'Italien Giuseppe Martinelli et celle
de bronze au Polonais Myeczyslaw No-
wicki.

Résultats
1. Bernt Johansson (Sue) 175 km. en

4 h. 46'52 (moyenne 36,349 km-h.) ; 2.
Giuseppe Martinelli ( I t )  à 31" ; 3. Mi ec-
zyslaw Nowicki (Pol) ; 4. Alfons de
Wolf  (Be) ; 5. Nikolai Gorelov (URSS) ;
6. George Mount (E U) ; 7. Jean-René
Bernardeau (Fr) ; 8. Vittorio Algeri
(I t )  ; 9. Klaus-Peter Thaler (RFA) dis-
tance de la 2e place, tous même temps.
Puis : 57. Richard Trinkler (S) à 18'08.

Jacques LANGEL

Le Finlandais Lasse Wiren a fait le vide
Pas de changement de Munich à Montréal pour le vainqueur du 10.000 m.

Champion olympique du 10.000 mètres à Munich (et aussi du 5000 mètres),
le Finlandais Lasse Viren a conservé son bien en prenant le meilleur sur
le Portugais Carlos Lopez, révélation de la saison, et sur le Britannique
Brendan Foster. Ce 10.000 mètres fut lancé par les Britanniques Bernard
Ford et Anthony Simmons. Le premier passait au kilomètre en 2'53", précé-
dant son compatriote. II était bientôt relayé par le Belge Marc Smet (les
2000 mètres en 5'44"1), puis par l'Espagnol Mariano Haro (les 3000 mètres
en 8'33"4). Viren se contentait alors d'une place en queue de peloton.

A quatre ans de distance, geste victo-
rieux pour Lasse Viren sur 10.000 m.

(Bélino AP)

DÉCISION A MI-COURSE
Peu avant la mi-course, Carlos

Lopez passait en tête. Il bouclait
les 4 km. en 11'22"8 et les 5000
mètres en 14'08"9 , au moment mê-
me où Marc Smet chutait, comme
l'avait fait Viren en finale à Mu-
nich , et repartait. En tête, Lopez
accentuait ensuite considérablement
l'allure et seul Smet, Viren et Fos-
ter pouvaient le suivre. Aux 7000
mètres (19'36"3), Smet craquait. Un
kilomètre plus loin (22'20"2), Fos-
ter était à son tour décroché. Il ne
pouvait suivre le train infernal im-
posé par le Portugais. Mais à 500
mètres de l'arrivée, Viren attaquait
et il prenait immédiatement une di-
zaine de mètres à Lopez, qui ne
pouvait réagir. Quatre ans après
Munich, Viren remportait ainsi sa
deuxième médaille d'or sur la dis-
tance en 27'40"4.

CARLOS LOPEZ RÉSIGNÉ
Le Portugais Carlos Lopez était à

la fois heureux et résigné aux ves-
tiaires, après avoir décroché la mé-
daille d'argent du 10.000 mètres :
« Je savais que s'il était à côté de
mois au dernier tour , Viren me bat-
trait car il est plus rapide. Je n'ai
pas beaucoup apprécié sa façon de
courir. Il a été dans mon dos pen-
dant toute la course, profitant de
mon train. C'est moi qui ai fait tout
le travail pour lui » .

Mais tout de suite, Carlos Lopez
a retrouvé un sourire radieux pour
dire : « La vie, c'est comme cela ».

Résultats
1. Lasse Viren (Fin) 27'40"38

(meilleure performance mondiale de

l'année) ; 2. Carlos Lopez (Por) 27'
45"17 (record national) ; 3. Bren-
dan Foster (GB) 27'54"92 ; 4. Antho-
ny Simmons (GB) 27'56"26 ; 5. Ilie
Floroiou (Rou) 27'59"93 ; 6. Mariano
Haro (Esp) 28'00"28 ; 7. Mark Smet
(Be) 28'02"80 ; 8. Bernard Ford (GB)
28'17"78 ; 9.' Jean-Paul Gomez (Fr)
28'24"07 ; 10. Jos Hermens (Ho) 28'
25"04.

Victoire et record pour la Soviétique Kazankina
La soirée de lundi marquée par un record mondial

Un petit bout de femme, terrible-
ment volontaire, la Soviétique Tatiana
Kazankina (1 m. 62 pour 47 kg.) a com-
pensé sur 800 mètres la défaillance de
sa compatriote Valentina Gerassimova,
Née à Leningrad il y a 25 ans, étu-
diante en sciences économiques, elle
avait été la première femme à descen-
dre sous les quatre minutes au 1500
mètres lors d'une course historique dis-
putée à Podolsk. A Montréal , elle s'est
approprié le titre du 800 mètres, as-
sorti d'un nouveau record du monde
tout à fait fantastique : l'54"94.

A l'âge de 18 ans, elle avait ignoré
les conseils de son médecin, qui lui
interdisait la poursuite du sport de
compétition. « Je me trouve dans une
forme physique excellente » avait-elle
déclaré à l'époque. Elle l'a largement
confirmé depuis. Résultats :

1. Tatiana Kazankina (URSS) 1' 54"
94 (record du monde ; ancien record

l'56" par Valentina Gerassimova) ; 2.
Nikolina Chtereva (Bul) l'55"42 (re-
cord national) ; 3. Elfi Zinn (RDA) 1'
55"60 (record national) ; 4. Anita
Weiss (RDA) l'55"74 ; 5. Svetlana
Styrkina (URSS) l'56"44 ; 6. Svetla
Zlateva (Bul) l'57"21 ; 7. Doris Gluth
(RDA) l'58"99 ; 8. Mariana Suman
(Rou) 2'02"21.

Succès d'une Allemande de l'Est en pentathlon
L'Allemande de l'Est Sigrun Siegl

(21 ans et demi) a réussi au pentath-
lon ce qu'elle avait manqué au saut en
longueur, c'est-à-dire remporter un
titre olympique. - Résultats :

1. Sigrun Siegl (RDA) 4745 pts (100
m. haies en 13"31, poids 12 m 92, hau-
teur 1 m. 74, longueur 6 m. 49, 200 m.
en 23"09) ; 2. Christine Laser (RDA)
4745 (13"55, 14 m. 29, 1 m. 78, 6 m. 27,
23"48) ; 3. Burglinde Pollak (RDA)
4740 (1"30, 16 m. 25, 1 m. 64, 6 m. 30,
23"64) ; 4. Ludmilla Popovskaya
(URSS) 4700 ; 5. Nadejda Tkatchenko
(URSS) 4669 ; 6. Margit Papp (Hon)
4635 ; 7. Diane Jones (Ca) 4582 ; 88.
Jane Frederick (EU) 4566.

De l'or à un Polonais
au saut à la perche

C'est au nombre d'essais que la mé-
daille d'or a été attribuée. Résultats :
1. Tadeusz Slusars.i (Pol) 5 m. 50 ; 2.
Antti Kalliomaki (Fin) 5 m. 50 ; 3. Da-
ve Roberts (EU) 5 m. 50.

Titre à la Hongrie
en waterpolo

La Hongrie est redevenue cham-
pionne olympique de waterpolo en bat-
tant la Roumanie par 9-8. En revanche,
il faudra attendre l'ultime journée
pour connaître les bénéficiaires des
deux autres médailles.

LES MÉDAILLÉS

Judo, poids lourds
1. Serge Novikov (URSS) ; 2. Gunter

Neureuther (RFA) ; 3. Sumio Endo
(Japon) et Allen Coage (EU).

Poids et haltères
POIDS LOURDS : 1. Valentin Chris-

tov (Bul) ; 2. Yuri Zatsev (URSS) ; 3.
Krasko Semerdjiev (Bul).

Des Suisses seconds
Les yachtmen suisses ont obtenu

une nouvelle deuxième place à Kings-
ton, cette fois grâce à Joerg Hoetz et
André Nicolet qui, dans la sixième ré-
gate des Flying Dutchmen, n'ont été
battus, de 14 secondes, que par les
Américains Norman Freeman et John
Mathias. Walter Steiner et Albert
Schiess, qui disputaient la cinquième
régate des Tornades, ont dû se con-
tenter de la onzième place. Quant aux
Neuchâtelois Vuithier et Quellet, ils ont
été beaucoup moins à l'aise que la veil-
le, avec un huitième rang.

Finale Italie - URSS au sabre
La finale du tournoi au sabre par

équipes opposera ce jour l'Italie, cham-
pionne olympique à Munich, à l'URSS,
championne du monde. Hongrie et Rou-
manie disputeront la finale pour la mé-
daille de bronze.

Un favori confirme sur 200 m

Don Quarrie, un étudiant de Los An-
geles, a donc confirmé son rôle de fa-
vori en remportant la finale du 200
mètres. Il est né le 23 février 1951
à Kingston (Jamaïque). Don Quarrie a
remporté son premier succès interna-
tional en juillet 1970 à Edimbourg,
aux Jeux du Commonwealth. Il s'était
d'ailleurs imposé sur 100 et 200 mè-
tres. Aux Jeux de Munich, il s'était
blessé en demi-finale et avait dû aban-
donner. L'an passé, il avait égalé sur
200 mètres le record du monde de
l'Américain Steve Williams en 19"8.

Tour d 'honneur pour les médaillés du 200 mètres. Quarrie (vainqueur), à
droite, et les Américains Hampton et Evans. (Bélino AP)

Relativement léger (1 m. 74 pour
70 kg.), Don Quarrie est entraîné par
« Hurricane Herbert » McKeley, qui
avait déjà imposé au niveau mondial
les sprinters Lennox Miller et Mike
Fray. Résultats :

1. Donald Quarrie (Jamaïque) 20"23;
2. Millard Hampton (EU) 20"29 ; 3.
Dwayne Evans (EU) 20"43 ; 4. Pietro
Mennea (It) 20"54 ; 5. Ruy da Silva
(Brésil) 20"84 ; 6. Bogdan Grzejszczak
(Pol) 20"91 ; 7. Colin Bradford (Ja-
maïque) 21"17. — Hasely Crawford
(Trin) a abandonné.

Don Quarrie sans rival
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ENTREPRISE NEUCHATELOISE
en pleine expansion, cherche

FONDS D'INVESTISSEMENTS
Ecrire sous chiffres 87 - 268 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

] LA FÊTE DU 1er AOÛT
à La Chaux-de-Fonds

| PROGRAMME GÉNÉRAL
17 h. 45 - l'arc du Musée

1. Musique « La Lyre »
2. Hommage aux soldats décédés durant le service

actif. Orateur : M. Roger Ummel, conseiller géné-
ral et agriculteur

3. Musique « La Lyre »
Fin de la cérémonie
Il n'y aura pas de cortège en direction du Parc
des Sports.

20 h. 15 - Parc (les Sports de la Charrière
Ouverture des portes à 20 heures

1. Musique « La Lyre »
2. Introduction de M. Roland Baehler, président du

comité
3. Musique « La Lyre »
4. Discours officiel : M. Robert Moser , conseiller na-

tional, vice-président du Conseil communal
5. Hymne national
6. Feux d'artifice
7. Retour en ville, place du Marché, cortège aux

flambeaux.
20 h. 30 - Pouillerel

Organisateur : M. André Ambuhl
Fête de la Montagne: Allocution de M. Jacques Benoît

président de la Société des Sentiers du Doubs
Chant de clôture. Grand feu traditionnel

! jRetour en ville à la lumière des torches obtenables
au Chalet Aster au prix de Fr. 3.— la pièce

La population est invitée à prendre part à la Fête

i 

Nationale. En cas de mauvais temps les feux d'arti-
fice sont renvoyés et la manifestation est annulée.
La cérémonie du Musée est maintenue à 17 h. 45.
Permanence du Comité du 1er Août , Hôtel de la

Croix-d'Or, tél. (039) 23 43 53.
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Mercredi 28 juillet

CROISIÈRE SUR LE B0DAN
Chemin de fer et bateau
Repas de midi à bord compris
Prix du voyage : Fr. 72.—
avec Abt '/_ : Fr. 58.—

Jeudi 29 juillet
Train spécial
Une des perles des Grisons

AROSA
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec Abt V. : Fr. 39.—

Jeudi 29 juillet
Train spécial

AMDEN-LAC DE KL0NTAL
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec Abt V _ : Fr. 48.—

Jeudi 29 juillet
Train spécial

LIECHTENSTEIN-
V0RARLBERG
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 66.—
avec Abt 7. : Fr. 50.— î

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

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

Samedi 31 juillet
Un voyage de rêve !

LUXEMBOURG EN TEE
Voyage en lre classe par Trans-
Europ-Express
Prix du voyage : Fr. 174.—
avec Abt Vs : Fr. 163.—

Dimanche 1er août
Le belvédère de la Suisse centrale <

PELATE
Chemin de fer , bus, téléphérique
et bateau
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt '/ _ : Fr. 47.—

Mardi 3 août

R0TH0RN DE BRIENZ
Chemin de fer , car ' postal , téléphé-
rique, train à vapeur et bateau
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt Vf : Fr. 45.—

Mercredi 4 août
Une région à découvrir : la Suisse
primitive — Train spécial.

ST00S
Chemin de fer, car et funiculaire
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec Abt Vi : Fr. 41.—

Mercredi 4 août
Train spécial

CROISIÈRE SUR LE LAC
DES QUATRE-CANTONS
Repas de midi à bord compris
Prix du voyage : Fr. 70.—
avec Abt Vi : Fr. 58.—

Mercredi 4 août
Train spécial

RIGI - VITZNAU
Chemin de fer et bateau
Prix du voyage : Fr. 65.—
avec Abt '/a : Fr. 49.—

Mercredi 4 août
Train spécial

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec Abt Vf : Fr. 44.—

Chaque jour

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUIT
à destination des principales sta-
tions touristiques.
Validité 2 jours.
Réduction supplémentaire pour les
familles.

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.
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QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Renseignements
et vente des billets :
Gares CFF La Chaux-de-Fonds
et Le Locle
Demandez aux guichets des gares
le prospectus :
« Excursions CFF 1976 »
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Imprimerie Courvoisier S.A.

Maertens participera à (celui d Espagne
Ecoeuré par les cols du Tour de France

Freddy Maertens effectuait ses débuts dans le Tour de France. II s'affirma
le plus vite aux arrivées, il fut également le dominateur des courses contre
la montre (sans une crevaison il eut également gagné à Auch), il a rem-
porté huit succès partiels. II a porté le maillot jaune pendant huit jours et,
a été, de bout en bout, le détenteur du maillot vert. Malgré cela, il n'est
que huitième au classement final, à 16'06" de Van Impe et ne paraît pas
avoir eu le « coup de foudre » pour la grande épreuve française. « En
1977, je ne prendrai pas le départ, affirme-t-il. J'irai disputer le Tour
d'Espagne ». Ce sont surtout les cinq arrivées en altitude qui l'ont quelque

peu écœuré.

Si ce n'est en montagne, le Belge Freddy Maertens a souvent été en tête
du peloton. (ASL)

PART TROP BELLE
AUX GRIMPEURS

Le jeune champion do Belgique (24
ans) a pu se rendre compte que, dans
le tour , les sprinters, les rouleurs sont
un peu des pestiférés. Ils ne doivent
pas figurer en tête au classement fi-
nal. On leur a même, depuis deux ans,
supprimé toute bonification. Pour ga-
gner , il faut pouvoir rester au contact
des grimpeurs en haute montagne,
comme le firent Anquetil , puis Merckx.

Mais, depuis quelques années, la part
est tout de même trop belle pour les
spécialistes de la montagne, d'autant

que ceux-ci ne sont pas mauvais sur
les autres terrains. Certes les arrivées
en altitude donnent toujours lieu à
de belles courses mais elles condam-
nent trop de coureurs. Certes, Maertens
aurait pu , à l'instar de Merckx , épui-
ser les grimpeurs durant les huit pre-
miers jours. Mais il ne disposait pas
d'une équipe assez forte et, de plus,
il ne croyait pas assez en une possible
victoire. Il était en jaune mais il pen-
sait en vert, ainsi que le souligna un
de ses compatriotes alors que la pre-
mière semaine du tour allait s'ache-
ver.

Jeune
mécanicien auto
cat. A et D cherche place, éventuellement
comme magasinier-chauffeur.
(Langues : français, allemand et bonnes
connaissances de l'anglais.)

Ecrire, avec indications de salaire, sous
chiffre HG 13906 au bureau de L'Im-
partial.

Maître opticien
Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 22 38 03

Ouvert pendant
les vacances

Jja) LUNETTERIE
JHS VERRES
N*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/y^. récolter

Tj fsaris avoir

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds
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Poursuivre son apprentissage
En Espagne, en 1977, s'il ne modifie

pas ses projets , Maertens poursuivra
un utile apprentissage et , là , postulera
à la victoire car, à l'époque où la
« Vuelta » se déroule, le franchisse-
ment de très grands cols est exclu.
Champion à panache (on ne peut plus
lui reprocher d'être seulement un « sui-
veur ») , coureur à l'enthousiasme in-
tact, possesseur de qualités multiples,
Maertens va encore s'améliorer en
montagne.

Mais il ne sera jamais un vrai grim-
peur. Doit-il pour autant penser qu 'il
ne gagnera jamais le Tour de France ?
Ce serait dommage que cette idée soit

définitivement ancrée en lui. Mais bien
que les courses en montagne soient
indispensables au Tour de France,
peut-être un jour les organisateurs
décideront-ils de rogner un peu celles-
ci. Le champ des vainqueurs possibles
en serait élargi et l'intérêt de la cour-
se y gagnerait sans doute. Car depuis
deux ans (les tours 75 et 76 se res-
semblèrent étrangement bien qu 'orien-
tés dans des sens différents), les grim-
peurs sont très favorisés. Et s'il fallut
deux jours à Thévenet, en 1975, pour
imposer sa loi à, Eddy Merckx, Van
Impe n'a eu besoin que d'une étape
pour dicter la sienne. Pour le Tour de
France, ce n'est peut-être pas l'idéal.

Football

La FIFA a sévèrement sanctionné
les joueurs impliqués dans des inci-
dents au cours du tournoi olympique,
et notamment en quarts de finale.
Ainsi , le Français Fernandez a été
suspendu pendant un an pour « voies
de fait contre l'arbitre » et son com-
patriote Francisco Rubio pour deux
matchs internationaux, pour « insul-
tes à l'arbitre ». Ces deux joueurs ont
été expulsés au cours de RDA - France
à Ottawa.

Le Coréen du Nord An Gil Wan a
lui aussi été suspendu pour une an-
née. Il s'est rendu coupable de « vio-
lence contre l'arbitre » . La Commission
de discipline a noté que neuf avertis-
sements avaient été infligés pendant
les seuls quarts de finale.

Sanctions de la FIFA

Natation

Plusieurs Chaux-de-Fonniers ont pris
part ce week-end aux championnats
romands de natation jeunesse I et II.
Si dans l'ensemble les performances
des nageurs des Montagnes neuchâte-
loises — en période de vacances —
ont été assez modestes, il convient
pourtant de relever le second rang de
P. Chaboudez (même temps que le
vainqueur) en catégorie 100 m. bras-
se, catégorie Garçons J 1.

Un Chaux-de-Fonnier
deuxième à Genève

Divers

Liste des gagnants :
11 gagnants à 11 pts, Fr. 3960,30
71 gagnants à 10 pts, Fr. 460 ,15

695 gagnants à 9 pts , Fr. 47.—
Le maximum de 12 points n'a pas

été atteint.

Toto - X
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 pts, Fr. 63.693,30
5 gagnants à 5 pts

+ le No compl., Fr. 2.131,65
104 gagnants à 5 pts, Fr. 230,60

2462 gagnants à 4 pts , Fr. 9,75
2624 gagnants à 3 pts

+ le No compl., Fr. 6,10

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

3 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 127.442.15

152 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.515,30
7.448 gagnants à 4 Nos, Fr. 51,35

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

été atteint.

Les gains du Sport-Toto

m 1
Tennis

A la suite de sa qualification pour
la finale du tournoi de Montana , le
Delémontain de Zurich, Max Hurlimann
a pris la tête du classement intermé-
diaire du Grand Prix suisse, à égalité
avec Peter Kanderal mais avec une
participation en moins.

Classement intermédiaire : 1. Max
Hurlimann, Zurich-Delémont 4/130 pts;
2. Peter Kanderal , Zurich 5/130 ; 3.
Heinz Gunthardt, Zurich 2/60, etc. (y)

Le Jurassien Hurlimann
en tête du Grand Prix suisse

C'est l'arbitre autrichien Josef Bu-
cek qui dirigera la rencontre interna-
tionale entre la Suisse et la Bulgarie,
le 17 août à Lucerne. U sera entouré
des juges de touche Rupert Rueck et
Ernst Kouba , autrichiens également.

Arbitre autrichien
pour Suisse - Bulgarie



Dieu est amour.

La famille et les amis de

Madame

Nelly TUSCHER
née ISCHER

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 78e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1976.

42, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :

Mademoiselle Madeleine Tuscher, 134, avenue Léopold-Robert.

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

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 89
Tél. (039) 22 40 61

Accident de Bari :
trois des blessés

vont mieux
Trois des quatre Suisses blessés di-

manche matin dans l'accident d'un
avion de tourisme à l'aéroport de Pale-
se Macchie, près de Bari (Italie) sont
en voie de guérison. En revanche, l'état
de santé du quatrième, qui avait dû
être transporté à bord d'un hélicoptère
militaire au centre des grands brûlés
d'un hôpital de Rome, est pour l'instant
stationnaire.

Les trois personnes hospitalisées à
Bari ont pu être interrogées hier ma-
tin sur les circonstances de cet acci-
dent qui a coûté la vie à deux autres
occupants, suisses également, dont l'un
était aux commandes de l'appareil. Se-
lon la déposition du co-pilote, il semble
que le moteur se soit soudainement
bloqué quelques secondes après le dé-
part de l'aéroport. Le pilote a tenté de
rebrousser chemin et de diriger sa ma-
chine vers la piste en vol plané, mais
il a touché plusieurs oliviers. C'est alors
que l'avion a pris feu, avant même de
toucher terre, (ats , ansa)

Expériences musicale et solaire
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f DANS LE VAL-DE-TRAVERS \
Au Château de Môtiers

Il y  a les expériences qui réussissent
et les autres, qui ne sont pas forcé ment
ratées. Seulement, samedi après-midi ,
le soleil manquait — et il en faut  tout
de même un peu pour faire fonctionner
les appareils. Par contre, la curiosité
d'un assez nombreux public f u t  satis-
fai t e  par les explications fournies par
M. Bieler lors de la deuxième journée
de démonstrations dans le cadre de
l' exposition « énergie solaire ».

Dimanche matin, à onze heures, le
chaud éclat du soleil alternait arec
les passages nuageux des prévisions du
temps et la pluie vaguement menaçan-
te, qui consentit à rester accrochée à
quelques nuages de bise. Près de l' en-
trée du restaurant, insolite, dans la
cour, un piano droit et un lutrin. Quel-
ques chaises, et des porteurs dévoués
pour compléter l' e f f e c t i f  au f u r  et à
mesure des arrivées. A peine Mlle  Co-
lette Juillard et M.  Gilbert Jaton
avaient-ils attaqué le largo de « E ' fce l -
le » d'All'Abaco qu'un chien se mit à
aboyer , M.  Steudler à rire et M.  Jaton
à sourire. Pour leur répondre, les oi-
seaux se mirent à chanter, un avion
passa pour observer la situation. Mais
la musique prit rapidement le dessus
sur ces bruits naturels du plein air
et pianiste et violoniste de créer l' am-
biance musicale fa i t e  d' attention dans
le public , d' une sorte de recueillement ,
de tendresse même où dêddément
« Mozart-la-grâce » reste le plus grand ,
avant Teleman, Somis et de Fesch.

A l'entracte, déplacement vers l'inû-
rieur pour jus t i f i er  le titre de la ma-
nifestation, « concert-apéritif » , et ré-
gler le deuxième terme. Après cet arrêt,
remerciements, au nom de la Fonda-
tion du château, de Mme Micheline
Landry-Béguin, aux deux interprètes,
et aussi au public. Car il y avai t là
une bonne centaine de personnes, dans
une composition très « Tintin » — de
sept à septante-sept ans — ce qui mon-
tre que tout le monde n'est pas parti
en Italie ou en Espagne. Après l' o f f r e
un peu i?np.o _ _sée, la réponse de la
présence est venue. Expérience réussie,
donc, brillante interprétation de deux
artistes de la région , dans une ambian-
ce douce et complice entre eux et le
public , sagement assis sur des chaises
ou debout , derrière, ou encore sur le
bord d'un mur, près d' une statue, les
visiteurs arrivés là pour d'autres rai-
sons ou par hasard marquant l'arrêt,
donc leur plaisir de cette surprise d'un
délideux concert en plein air. (mlb)

Appel du président de la Confédération
Avant la Fête du 1er Août

Avant la Fête nationale du 1er Aout ,
le président de la Confédération , M.
Rudolf  Gnaegi , a lancé un appel à la
population helvétique dans lequel il
rappelle notamment le sens du 1er
Août et le but du « Don suisse de la
f ê t e  nationale » . Voici le texte de l' ap-
pel de M.  Gnaegi :

« Le 1er Août est le jour où nous
méditons sur l' existence et la nature
de la Confédération. Voilà pour quoi
nous ne faisons pas de notre Fête na-
tionale une manifestation tapageuse ,
avec parades et réceptions . On écoute
calmement, et non sans esprit critique,
les paroles des orateurs. On pourrait
presque penser que les Suisses considè-
rent leur Confédération bientôt âgée
de 700 ans comme une communauté
fédérat ive ayant pour but le maintien
de la sécurité, de la prospérité et de la
prévoyance sociale. Mais nous avons
tous consdence que ces notions ne re-
couvrent pas la substance propre de
la Suisse.

» Notre Confédération a encore un
autre aspect, plus important et plus
d i f f i c i l e  à saisir, qui tient à l'idée de
liberté, d'indépendance et d' aide mu-
tuelle , et qui a toujours déterminé le
cour de notre histoire. Il est le fonde-
ment de notre Etat actuel , et il a mar-
qué de son empreinte notre manière
de vivre helvétique. Restons f idè les
à ces idéaux, et gardons-les non moins
fermement à l'avenir.

» Entretenir la f lamme de l'aide mu-

tuelle , et la réaliser concrètement : tel
est le but que se propose le Don suisse
de la Fête nationale pour le 1er Août.
Cette année, le produit de la vente
d'insignes est destiné à la Fédération
suisse des auberges de jeunesse , ainsi
qu'à la sauvegarde du patrimoine ar-
chitectural. Nous aurons à cœur de
participer très nombreux, chers cond-
toyens et concitoyennes, à cette œu-
vre d' entraide. » (ats)

«Riviera-Express»: pas d'alcool
dans le sang du mécanicien

« Aucune trace d'alcool » n 'a été dé-
couverte dans le sang du mécanicien
tué dans l'accident du train «Riviera-
Epress», a révélé à l'ATS le juge
chargé de l'instruction, M. Max Arnold.
Le rapport écrit sur l'autopsie du ca-
davre du mécanicien ne sera pas dis-
ponible avant une à deux semaines.
Ce travail a été confié à l'Institut mé-
dico-légal de l'Université de Berne.

M. Arnold a en outre désigné le
Service scientifique de la police cri-
minelle de Zurich pour effectuer une
expertise neutre et technique de l'acci-
dent. Quatre spécialistes de ce service
sont déjà au travail à Brigue. Les CFF
mènent leur enquête parallèlement.

En ce qui concerne les blessés hospi-
talisés, M. Arnold a relevé qu'un res-
sortissant ouest-allemand, âgé de 83
ans, était toujours dans un état inspi-
rant les plus vives inquiétudes.

Selon un porte-parole du 1er arron-
dissement des CFF, à Lausanne, l'esti-
mation concernant le montant des dé-
gâts causés par cet accident n'a pas
varié depuis vendredi matin. Il s'agit
de 5 à 6 millions de francs : ¦ « Le tas
de ferraille fait certes grande impres-
sion, mais il y a là-dedans de nombreu-
ses pièces récupérables. »

Au montant indiqué, il faut ajouter
les frais de sauvetage et de déblaie-
ment, qui ne devraient pas dépasser
le million de francs. Mais, a-t-on sou-
ligné au 1er arrondissement des CFF,
il ne s'agit pour l'instant que d'une
estimation, (ats)

Jugement de 21
accusés à Lausanne
Le Tribunal correctionnel de Lau-

sanne, rendant son jugement hier soir,
a condamné les vingt et un accusés
qui ont comparu la semaine précéden-
te pour vol, vol qualifié, recel, dom-
mages à la propriété, escroquerie, me-
naces et voies de fait contre des fonc-
tionnaires, infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants à des peines allant
de cinq jours à deux ans et demi
d'emprisonnement. Deux des inculpés,
qui avaient comparu pour brigandage,
ont été acquittés de ce chef d'accusa-
tion, au bénéfice du doute.

Huit peines ont été prononcées avec
sursis de trois à cinq ans. Une est
commuée en placement en maison
d'éducation au travail, (ats)

Erreur d'interprétation...
Hier peu avant 14 heures, un camion

à remorque conduit par M. P. G., de
Villeret, se trouvait à l'arrêt aux feux
placés à la hauteur de l'immeuble No
114 de la rue des Parcs, en deuxième
position. Lorsque le feu a passé au
vert, l'auto conduite par M. B. M., de
Horw (LU), qui se trouvait devant, a
démarré et le camion a fait de même.
Mais à ce moment, le chauffeur du
poids lourd a fait des appels au moyen
de l'avertisseur pour saluer une con-
naissance sur le trottoir. M. B. M., qui
a entendu ces appels, a ralenti. A ce
moment, avec l'avant de son camion,
M. P. G. a heurté violemment l'arrière
de la voiture M. Dégâts matériels.

Collision en chaîne
Hier à 17 h. 20, un automobiliste

de Neuchâtel , M. I. M., circulait ave-
nue du ler-Mars à Neuchâtel d'est en
ouest sur la présélection pour La
Chaux-de-Fonds. Arrivé devant l'Hôtel
City, il n'a pas été en mesure d'arrêter
son véhicule qui a heurté l'automobile
conduite par M. P. J., de Berne, qui
était à l'arrêt. Sous l'effet du choc, la
voiture de M. J. a heurté l'automobile
de M. G. P., de Marn , qui le précé-
dait à l'arrêt dans une file de véhicules.
Dégâts matériels.

LITIGE SUES LES ARRETS DE RS&HiUR
Entre le TF et la Cour de Strasbourg

Le Tribunal fédéral et la Commis-
sion européenne des droits de l'homme
ne sont pas d'accord en ce qui concerne
les arrêts de rigueur infligés aux dé-
tenus. La haute instance . judiciaire
suisse estime que la peine de cachot
« ne se distingue pas des conditions
ordinaires de détention de manière à
ce qu'on puisse la considérer comme
contraire à l'art. 5 de la Convention
des droits de l'homme, qui traite des
privations de liberté ». En revanche,
la Commission européenne a rendu un
arrêté le 8 juin 1976 selon lequel cette
peine, lorsqu'elle n'a pas été prononcée
par un tribunal, équivaut à une priva-
tion des libertés contraire aux droits
de l'homme.

C'est du moins ce que déclare l'action

prison dans un communiqué publié di-
manche et concernant la décision du
Tribunal fédéral du 19 juillet dernier
à propos d'une plainte d'un détenu de
la prison de Regensdorf , que la di-
rection avait mis au cachot. L'action
prison estime que cette peine est une
forme de torture psychique, du mo-
ment qu'elle prive le prisonnier de
toutes possibilités de communication,
de mouvement et d'activité (y compris
la lecture et l'écriture) .

Toujours selon l'action prison, la
décision du Tribunal fédéral signifie
que l'exécution des peines ne se dis-
tingue plus guère de l'isolation totale
caractérisant les arrêts de rigueur.

(ats)

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 17 h. 45, Les contes de Can-

terbury, 14 h. 30, 20 h., Alamo.
Arcades : 20 h. 30, Verdict.
Bio : 18 h. 40, Jonathan... ; 20 h. 45,

Sandra.
Palace : 15 h., 20 h. 45, More.
Rex : 20 h. 45, Borsalino and Co.
Studio : 21 h., La Grande Java.
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Les guêpes tuent
Une _ eune Schwyzoïse, qui passait

ses vacances au Tessin, est décédée à
l'Hôpital de Locarno des suites d'un
accident peu banal. Le 17 juillet der-
nier, Lina Maechler, 18 ans , de Schwyz,
se rendait aux toilettes du camping
d'Ascona où elle séjournait , lorsqu 'un
nuage de guêpes l'assaillit et la piqua
sur tout le corps. Transportée immé-
diatement à l'hôpital, les traitements
habituels contre les piqûres sont restés
sans succès, (ats)

Misés en un tout indivisible, le Châ-
teau d'Allaman et ses dépendances
(terrains , vignes, bois et gravière, sur-
face totale : environ 45 hectares), sur
les bords du Léman, au-dessus de la
route cantonale Lausanne - Genève,
ont été vendus hier après-midi aux en-
chères publiques dans la salle du Tri-
bunal de district à Rolle.

L'ensemble, estimé 5.615.000 francs,
est parti après la deuxième offre, soit
4.520.000 francs, faite par la Société
vinicole de Perroy (Perroy est situé
entre Rolle et Allaman). Une première
offre avait été faite par le Crédit Fon-
cier Vaudois, pour 4 millions et demi.
Le Château a donc été adjugé à la
Société vinicole de Perroy. (ats)

Le Château d'Allaman vendu

Motocycliste blessé
Hier , à 12 h. 45, un motocycliste de

Travers, M. Edmond Montasini , 54 ans,
circulait sur la RN 5 à Saint-Aubin, en
direction de Boudry. Peu avant l'Hôtel
Pattus, il a heurté l'arrière d'une auto
conduite par M. R. K., des Brenets,
qui était à l'arrêt dans une colonne à
la signalisation lumineuse. Sous l'effet
du choc, la moto traversa la route du
sud au nord et heurta le muret avant
de se renverser au moment où arrivait
en sens inverse la voiture conduite par
M." C. M., de Villiers, lequel heurta la
moto. Légèrement blessé, le motocy-
cliste a été transporté en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

SAINT-AUBIN

NOIRAIGUE

Le dernier pavillon du village ouvrier
de Gai soleil qui servait de bureau à
l' entreprise chargée du percement du
tunnel de la Clusette va être déplacé
à Marin où i! est prévu comme centre
œcuménique des communautés protes-
tante et catholi que. Ce sera une noble
f in  à ses pérégrinations, car il aura
beacuoup voyagé. Edif i é à Enges lors
des transformations de l'hôtel du Chas-
seur, il a été transporté à Boveresse
pour les travaux de la Pénétrante.
Remonté à Lignières, il est redescendu
à Saint-Biaise et utilisé comme salle
d'école durant la construction du collè-
ge. Et , en 1972, ce f u t  l'étape de Noi-
raigue. Finalement il revient dans le
district où a commencé son périple.

(fy)

Un pavillon qui aura
voyagé !

L • LA VIE JURASSIENNE •- i

Depuis quelques semaines, la patinoi-
re de Moutier , construite en 1960, res-
semble à un vaste chantier (notre pho-
to). En effet , on procède à la couvertu-
re de la patinoire artificielle et la Pré-
vôté sera donc dès cet automne la deu-
xième ville du Jura , après Porrentruy,
à disposer d'une patinoire couverte. Il
y a longtemps qu'on attendait cette
construction. A deux reprises lors des
votes communaux, par de très petits
écarts , le cautionnement de la munici-
palité de Moutier avait été refusé. La
société coopérative de la patinoire n'est
pas restée sur ces deux échecs et a pu
se débrouiller autrement pour obtenir
les fonds. Une subvention a été accor-

dée par le canton pour 100.000 francs,
et le coût total de la construction est
de 700.000 francs. Si tout va bien, la
construction sera terminée pour le 15
octobre, début du championnat de pre-
mière ligue. Finaliste pour l'ascension
en ligue B la saison dernière, le HC
Moutier va donc pouvoir disposer d'un
atout supplémentaire avec cette cou-
verture. Les entraînements d' avant-
saison qui se faisaient à Porrentruy
pourront donc se dérouler à Moutier, et
de nombreuses équipes de ligues infé-
rieures ont d'ores et déjà signé des con-
trats de location de la nouvelle pati-
noire couverte, (texte et photo kr)

A Moutier, la deuxième patinoire
couverte du Jura se construit

Pour la Fête nationale
Comme de coutume, la Fête du 1er

Août se déroulera sur la place de
gymnastique. L'allocution officielle se-
ra prononcée cette année par M. Alain
Grisel, de La Chaux-de-Fonds, fils de
feu M. Emile Grisel, jadis instituteur
et conseiller communal à Travers, (ad)

TRAVERS

Précédant la pose du tapis d'enrobé
sur la route T10 , il est actuellement
procédé à la correction d'un tronçon
peu avant l'intersection du chemin de
la Combe Bayon, à la sortie ouest de
Travers. En effet , le tassement du ter-
rain avait provoqué l'apparition d'une
légère cuvette. Parallèlement, grilles
et regards sont relevés, incitant les
conducteurs de véhicules à la pruden-
ce, (ad)

Correction
sur la Pénétrante

Les autorités communales de Travers
sont représentées de la façon suivante
aux principaux syndicats intercommu-
naux ou autres institutions régionales
et locales.

Syndicat d'épuration des eaux : M.
Pierre Wyss au comité directeur, et
MM. François Martinet et Joseph Mar-
tine à la Commission générale. Syndi-
cat des ordures : M. Aldin Monnet au
comité directeur, et M. François Mar-
tinet à la Commission générale. Syn-
dicat de l'abattoir intercommunal : M.
Joseph Martina. Syndicats des chemins
Le Mont - Joratel , montagne sud et
Vers-chez-le-Bois : M. Pierre Wyss.
Piscine du Val-de-Travers et Entrepôts
des Verrières : M. Pierre Wyss. Châ-
teau de Môtiers : M. Pierre Wyss au
comité directeur, suppléant M. Joseph
Martina et M. Francis Tuller au co-
mité de fondation. RVT : M. Armand
Flùckiger. Home des vieillards du Val-
de-Travers : Mme Janine Espinosa et
M. Joseph Martina. Mme Espinosa re-
présentera en outre la commune de
Travers à l'Hôpital de Fleurier, à la
Commission scolaire et aux fondations.

Quant à l'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires à la jeunesse,
les délégués sont : Mme Janine Espi-
nosa pour le Conseil communal, M.
Bernard Gogniat pour le corps ensei-
gnant et Mme Berthe Montandon pour
la Commission scolaire, (ad)

Délégués aux questions
intercommunales

La couverture du pan est de la Fer-
me-Robert vient d'être refaite. Elle ne
pouvait l'être qu 'en bardeaux. Ce tra-
vail exige l'expérience d'un artisan
connaissant le choix et le débit du bois.
C'est M. Sauser, de La Chaux-du-Mi-
lieu, et ses aides qui ont mené à chef
cette belle réalisation, (jy)

La Ferme-Robert garde 
son cachet



La Vie Flotte US au secours des étrangers
Nouvelle médiation de la Ligue arabe au Liban

Le négociateur de la Ligue arabe,
M Hassan Sabri Kholi , a rencontré
hier les principaux dirigeants de la
droite libanaise pour tenter de faire
respecter le dernier cessez-le-feu,
le 53e depuis le début de la guerre
civile libanaise.

Mais , au même moment, une ra-
dio chrétienne annonçait que les
combats se poursuivaient entre chré-
tiens et Arméniens de droite, d'une
part , et les forces de gauche, d'autre
part.

Le cessez-le-feu aurait dû entrer
en vigueur dimanche matin , mais
après une courte accalmie, les com-
bats avaient rapidement repris. Hier,
on enregistrait 162 tués supplémen-
taires et plus de 230 blessés. M. Ca-
mille Chamoun, ministre de l'Inté-
rieur qui dispose de ses propres mi-
lices, les « Tigres » , et qui supervise
l'offensive contre le camp de Tell-el-
Zaatar , a déclaré qu'il n 'acceptera
rien de moins que la reddition sans
condition de tous les feddayin se
trouvant dans les enclaves musul-
manes en zone chrétienne.

M. Kholi a rencontré le président
Soleiman Frangié et plusieurs diri-
geants chrétiens pour les convaincre
de respecter le cessez-le-feu. M. Cha-
moun a participé à ces entretiens.

APPEL AUX NATIONS UNIES ?
De son côté, M. Pierre Gemayel,

chef des Phalanges libanaises, a fait
savoir dans un communiqué, qu 'il
souhaitait que l'initiative de la Ligue
arabe permette de parvenir à un
cessez-le-feu. Sinon, a-t-il ajouté, il
ne fait pas de doute que les Nations
Unies devraient intervenir.

Par ailleurs, les Américains achè-
vent les derniers préparatifs pour
l'évacuation de quelque 500 Améri-
cains et étrangers qui doivent être
transférés aujourd'hui à bord des na-
vires de la Vie Flotte.

Plusieurs unités navales de la Vie
Flotte américaine ont en effet reçu
l'ordre dimanche de prendre position
au large des côtes libanaises en pré-
vision de cette évacuation.

Le porte-hélicoptères Iwo-Jima
et cinq navires transportant des uni-
tés amphibies ont aussitôt fait mou-
vement vers une position d'attente,
au large de Beyrouth. L'évacuation
des étrangers du Liban se fera pro-
bablement de la même façon que
celle de 110 citoyens américains et
157 autres ressortissants de diverses
nationalités, le 20 juin dernier.

Cette nouvelle opération a été dé-
cidée depuis plus d'une semaine. Ini-
tialement elle devait se faire par
un convoi routier entre Beyrouth et
Damas. De nouveaux combats à pro-
ximité de cet itinéraire sont la cause
de changement de plan annoncé sa-
medi par la Maison-Blanche. Le per-
sonnel de l'ambassade américaine à
Beyrouth va être réduit de 43 à 15
personnes, (ats , afp, ap)

Affaire de proxénétisme à Lyon
Il est désormais vraisemblable

qu 'il n 'y aura pas de rebondisse-
ment à sensation dans l'affaire de
proxénétisme international mis au
jour après la découverte à Grezieu-
la-Varenne d'un repaire de malfai-
teurs et d'un dépôt d'explosifs dans
un coffre de voiture, ainsi que d'ar-
mes et de papiers administratifs à
l'intérieur d'une opulente villa de
location.

Pour le Parquet de Lyon, cette
affaire est jugée intéressante mais
sans rapport avec d'autres dossiers
plus ou moins récents, et moins en-
core avec « l'affaire de Lyon » , qui
avait fait scandale durant l'été 1972.

Ce vaste coup de filet à l'échelon
national , qui a abouti à l'arrestation
de dix personnes à Lyon et dans la
région parisienne, provient de l'ex-
ploitation de renseignements recueil-
lis depuis plusieurs mois sur les ac-
tivités de deux proxénètes d'enver-
gure : Bernard Guitard , 34 ans, et
Hamid Brickh el Asi, 28 ans, dont
les « planques » notamment à Saint-
Laurent d'Agny (Rhône), Mornant

et Echalas, étaient étroitement sur-
veillées.

Leur train de vie, les voitures de
luxe qu 'ils utilisaient, leurs fré-
quents déplacements en avion vers
l'Allemagne et l'Algérie, et leur co-
habitation avec des prostituées lais-
saient supposer qu 'un tel réseau de
la prostitution existait, (ap)

• MONTPELLIER. — Un Anglais
a été arrêté alors qu 'il transportait
trois kilos de drogue dans sa voiture.

9 PERIGUEUX. — Un touriste qui
avait allumé un feu d'ordures , a provo-
qué l'incendie de 100 ha. de forêts.

0 PARIS. — Après onze ans d'exis-
tence, la 204 Peugeot a récemment
cessé d'être produite. Un million et de-
mi d'exemplaires avaient été cons-
truits en onze ans. Contrairement à ce
qui avait été écrit par erreur , la 304
poursuit une carrière déjà fructueuse.
• MONTREAL. — La reine Eliza-

beth a quitté le Canada après une vi-
site de deux semaines.

_. ROME. —¦ Quatre hommes armés
ont attaqué la trésorerie du ministè-
re du travail et ont raflé 1,4 million
de francs. Ils ont couvert leur fuite à
l'aide de grenades lacrymogènes.
• SALISBURY. — Un autocar

transportant des Africains a sauté sur
une mine. Deux passagers ont été tués.

ATTENTAT A DUBLIN: REMISE EN
LIBERTÉ DES PERSONNES ARRÊTÉES

Les dix personnes encore détenues
dans le cadre de l'enquête sur l'at-
tentat à la bombe qui a coûté la
vie à M. Christopher Ewart-Biggs,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Dublin , ont toutes été relâchées, ap-
prend-on dans la capitale irlandaise.

L'enquête, estiment les observa-
teurs à Dublin , semble piétiner mal-
gré l' « énormité des moyens mis en
œuvre par la République d'Irlande
pour retrouver les auteurs de l'at-
tentat de mercredi dernier » . Une let-
tre signée d'un certain « Groupe ca-
tholique de protection », organisa-
tion inconnue jusqu 'ici et revendi-
quant l'attentat a bien été adressée
à un journal de Dublin, mais la po-
lice paraît penser qu 'il s'agit d'une
mauvaise plaisanterie.

A Londres l'influent quotidien
« Times » (indépendant) estime que
les difficultés de l'enquête entraînent
de nombreuses questions quant à l'ef-
ficacité des services secrets irlan-
dais et britanniques dont on pensait
généralement qu'ils avaient mieux
« pénétré » les milieux terroristes
de l'IRA. (ats, afp)

M. Reagan a choisi son co-listser
Presidentie le américaines

M. Ronald Reagan a annonce hier
à Los Angeles que son choix pour la
vice-présidence, au cas où il obtien-
drait l'investiture républicaine pour
les élections présidentielles, s'était
porté sur le sénateur de Pennsylva-
nie, M. Richard Schweiker.

« Je suis convaincu que ce ticket
est de nature à réunifier le parti
républicain et qu'il le conduira à la

victoire en novembre prochain », a
déclaré l'ancien gouverneur de Cali-
fornie, dans une conférence de pres-
se à l'aéroport de Los Angeles.

M. Ronald Reagan, qui est le rival
du président Gérald Ford pour l'in-
vestiture républicaine, dispose, selon
les derniers calculs, de 1024 délégués
à la Convention qui se tiendra le
mois prochaine à Kansas City. Le
président Ford s'est assuré de son
côté les suffrages de 1096 délégués.
1130 sont requis pour l'investiture.

(ats, afp)

M. Chirac promet la carotte et le bâton
Jacques Chirac a promis hier soir

aux Français « la carotte et le bâ-
ton » .

Interrogé par Roger Gicquel à
TF-1, le premier ministre a défini
ainsi la politique conventionnelle
qui est , a-t-il rappelé, la politique
du gouvernement.

« La politique conventionnelle
c'est un marché avec un certain
nombre de sanctions. Si vous me
permettez une expression, je crois
qu'il peut y avoir dans ce domaine
à la fois , et c'est parfaitement adapté
aux caractéristiques de la France,
la carotte et le bâton ».

M. Chirac a rejeté « toutes les
méthodes de blocage de salaires et
de prix , méthodes contraignantes qui
ne sont pas du tout conformes ni à
la psychologie française, ni aux ha-
bitudes françaises, ni aux principes
de la politique économique et de
l'économie de responsabilité et de
liberté que nous voulons assumer ».

M. Chirac n'a pas nié qu 'il y a
des problèmes économiques —

« C'est évident », a-t-il dit — mais
il a souligné aussi que « la reprise
est certaine et évidente » . (ap)

Les relations américano-canadiennes se dégradent
Les relations entre les Etats-Unis

et le Canada sont de plus en plus
tendues et il n 'y a guère d'espoir
que la situation s'améliore, conclut
un rapport réalisé par le Comité
américano-canadien, qui regroupe
des représentants des milieux d'af-
faires , des syndicats, des organisa-
tions agricoles et professionnelles des
deux pays.

« La situation actuelle peut , au
mieux, être qualifiée de tendue, avec
de faibles perspectives de solution
à court terme des problèmes fonda-
mentaux... », peut-on lire dans ce
rapport.

Le texte fait allusion notamment
aux efforts des autorités canadiennes
en vue de préserver et renforcer
l'identité nationale.

« Ces initiatives, qui parfois ont
semblé à certains friser le protec-
tionnisme, sont le fait aussi bien des
gouvernements provinciaux que du
gouvernement fédéral (...) la convic-
tion s'est répandue dans les milieux
d'affaires américains que les inves-
tissements US ne sont pas souhaités
au Canada et souffriront de mesures
de plus en plus discriminatoires dans
l'avenir ».

(ap)

Les ministres des finances des
pays membres de l'OPEP se réuni-
ront le 5 août à Vienne, indique-t-on
au siège de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole à Vienne.

L'ordre du jour de cette conféren-
ce n'a pas été précisé. Cependant, se-
lon les observateurs, les ministres se
pencheront sur les problèmes rela-
tifs à la mise en oeuvre du « fonds »
de l'OPEP destiné à allouer des cré-
dits aux pays du tiers monde les
moins nantis.

C'est la première fois depuis l'at-
taque terroriste de décembre dernier
que les ministres de l'OPEP se réu-
niront au siège de l'organisation à
Vienne, notent les observateurs,

(ats, afp)

Réunion des ministres des
finances de l'OPEP

Prospection dans la mer Egée

Des négociations discrètes sont en
cours pour permettre au navire d'ex-
ploration pétrolière turc « Sismik-1 »
d'effectuer des recherches dans la
mer Egée sans violer les droits de la
Grèce sur les fonds marins, déclare-
t-on de source bien informée à Athè-
nes.

Ces pourparlers ont peut-être été
engagés à la demande de l'OTAN et
notamment des Etats-Unis, parti-
culièrement soucieux d'éviter toute
confrontation entre les deux alliés,
ajoute-t-on.

Les milieux autorisés estiment
qu 'il sera possible de trouver un
modus vivendi évitant à la Grèce et
à la Turquie de perdre la face.

Il semble d'ailleurs que l'atmosphè-
re soit moins tendue car le « Sismik-
1 » donne l'impression de vouloir
prendre son temps avant de commen-
cer ses travaux dans les zones où
les deux pays revendiquent des
droits de prospection, (ats , reuter)

Négociations en cours

Seveso : émotion
en Italie

? Suite de la Ve page
; Ace propos, des informations selon
lesquelles le nuage toxique aurait
été neutralisé par les pluies qui se
sont abattues sur le village vendredi
dernier , ont été contestées par des
responsables sanitaires italiens qui
ont rappelé que ce gaz n'était pas
ou très peu soluble. La pluie ou le
vent ne peuvent donc qu 'aggraver
la situation en déplaçant le « nuage
toxique », élargissant ainsi la zone
contaminée.

L intoxication des .habitants du vil-
lage de Seveso a soulevé une vive
émotion en Italie.

Toute la presse italienne d'hier
a publié en lre page sous de gros
titres les photographies de militaires
installant des fils de fer barbelés au-
tour de la zone d'une vingtaine
d'hectares contaminée par le gaz et
évacuant les 43 familles du village
le plus touché.

Sous le titre « Vietnam en Italie »
le quotidien de Turin « La Stampa »
cherche les responsables. « S'il est
vrai que l'ICMESA appartient à
une société suisse, la « Givaudan »,
on peut se demander pourquoi cette
société a évité de produire ce type
de gaz en Suisse puisqu 'il s'agit d'u-
ne substance intermédiaire servant à
la fabrication de produits finis » ,
écrit le journal.

La deuxième question que l'on
peut se poser, ajoute « La Stampa »
est de savoir comment a-t-il été pos-
sible d'installer une usine de ce type
à quelques kilomètres de Milan, dans
une zone fortement peuplée ».

(ats, afp, dpa)

« Je ne veux donner de leçons à
personne et je suis contre tout rôle
dirigeant de la République fédérale
d'Allemagne en Europe », a déclaré
le chancelier Helmut Schmidt, dans
une interview publiée lundi par
l'hebdomadaire ouest-allemand «Der
Spiegel ».

M. Schmidt y précise les condi-
tions de l'aide économique de la
RFA : 1. Ceux qui prétendent à une
telle aide doivent faire des efforts

une étiquette pour nous. Ils mettront
toujours en doute ce que nous avons
répété plusieurs fois, à savoir que
nous ne voulons pas être une grande
puissance ». (ats, afp)

par eux-mêmes pour venir à bout de
leurs difficultés ; 2. Nous devons être
certains que notre aide contribuera
au renforcement des forces et des
structures démocratiques. Nous agi-
rions contre les intérêts élémentaires
de notre peuple si nous encouragions
par notre aide financière les partis
communistes qui comprennent la li-
berté et la justice sociale autrement
que nous ».

Enfin, M. Schmidt a déploré que
la RFA ne puisse se défaire de l'ima-
ge accrochée aux Allemands depuis
la Seconde Guerre mondiale : « Vous
devez savoir , et la majorité des Al-
lemands de l'Ouest le savent, que
trente et un ans après la guerre, nous
rencontrons toujours des gens qui,
quoique nous fassions, tiennent prête

Le chancelier Schmidt opposé à tout
rôle dirigeant de la RFA en Europe

? Suite de la 1". page
Enfin, en novembre dernier , un

homme avait pu s'approcher à quel-
ques mètres de Susan Ford , la fille
du président, mais aucun de ces
incidents n'avait , jusqu 'à ce jour , eu
d'issue tragique.

Cette fois-ci, Plummer avait été
repéré depuis un bon moment par
les gardes, mais son attitude n'avait
a priori rien de suspect.

Les candidats au « saut des gril-
les » de la Maison-Blanche sont en
fait très nombreux. Beaucoup de
citoyens américains cherchent , pres-
que quotidiennement, à rencontrer le
président pour lui soumettre leurs
doléances, (ap)

Incident à la
Maison-Blanche

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Cent jours. Un chiffre , un terme
qui semble plaire aux journalistes
et aux observateurs politiques , puis-
que c'est le laps de temps qu'ils
laissent traditionnellement aux nou-
veaux chefs de gouvernement ou
d'Etat pour faire leurs premières
preuves.

Une coutume qui remonte peut-
être à Napoléon , dont le bilan après
son retour de l'île d'Elbe ne fut
guère concluant d'ailleurs , puisqu'il
est surtout parvenu jusqu 'à nous
sous le nom de Waterloo.

Les choses vont beaucoup mieux,
par contre, aujourd'hui , pour M. Ja-
mes Callaghan , premier ministre
britannique qui a succédé il y a un
peu plus de trois mois à M. Harold
Wilson. En effet , à l'issue des cent
premiers jours de pouvoir du nou-
veau leader travailliste, quarante-
six pour cent de ses concitoyens se
déclarent satisfaits, contre vingt-
huit pour cent seulement de mécon-
tents. C'est du moins ce qu'affirme
un sondage publié par le « Daily
Telegraph », quotidien conservateur.
Plus prosaïquement, les journaux
anglais s'accordent à penser que
malgré quelques ratés en politique
étrangère, M. Callaghan a pris un
bon départ. Il est vrai qu'au regard
de la situation économique catastro-
phique dans laquelle se débat le
vieux lion britannique , les facéties
de la guerre de la morue avec l'Is-
lande ou les démêlés tragi-comiques
de Londres avec Idi Aminé Dada
sont très accessoires.

Aussi, en accordant pratiquement
tout son temps aux problèmes du
chômage, de l'inflation et de la dé-
préciation de la livre sterling, le
premier ministre était-il certain de
répondre aux voeux de la grande
majorité des Britanniques .

Seulement voilà. Les remèdes que
M. James Callaghan va incessam-
ment proposer à son peuple pour
essayer de sortir le pays du maras-
me sont plutôt du genre pilules
amères : réduction draconienne des
dépenses publiques , limitation des
hausses salariales , avec pour corol-
laire une diminution du nombre des
emplois alors que le chômage at-
teint déjà 5,7 pour cent de la popu-
lation active. On le voit , des mesu-
res qui ne sont pas de celles qui
assurent à leur auteur une popula-
rité chaleureuse. D'autant que M.
Callaghan ne peut même pas garan-
tir leur succès, tant la situation de
l'Angleterre sous certains aspects
paraît désespérée-

Promis à plusieurs années de va-
ches maigres, les Britanniques vont
donc trouver leur premier ministre
travailliste nettement moins sympa-
thique d'ici quelques semaines.

Paradoxalement , la baisse de sa
cote d'amour va probablement ser-
vir M. Callaghan dans la dure ba-
taille qu'il devra livrer devant le
Parlement pour faire passer ses
mesures d'austérité.

Pas tellement vis-à-vis de l'oppo-
sition libérale et conservatrice d'ail-
leurs, mais pour mater ses propres
troupes dont l'aile gauche rechigne
de plus en plus à avaler les cou-
leuvres d'une politique qu'elle esti-
me antisociale.

En effet , une défaite du gouver-
nement devant la Chambre des
communes conduirait à de nouvelles
élections que remporteraient très
certainement les conservateurs.

Le choix que propose M. Calla-
ghan aux députés travaillistes con-
testataires est donc simple : aller à
Canossa en acceptant les mesures
d'austérité ou partager avec lui la
défaite.

Roland GRAF

Ephémère
cote d'amour

Un accord permettant Péyacuation
des blessés se trouvant dans le camp
palestinien de Tell-el-Zaatar, serait
intervenu hier, si l'on croit M. Has-
san Sabri al Kholi, émissaire de la
Ligue arabe. Les modalités restent
à régler, (ats , afp)

Nouvel accord ?

Le ciel sera généralement très
nuageux à couvert et des précipita-
tions se produiront encore. Limite
des chutes de neige entre 2000 et
2500 mètres.

Niveau du lac de Neuc hâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,28.

Prévisions météorologiques

vous lirez en pages :
2 L'homme peut-il modifier le

climat ?
3 « Drop-in » de La Chaux-de-

Fonds : nouvelle équipe.
5 Des ours dans les cavernes du

Doubs.
6 Cas de rage dans le district

de Delémont.
7 Impar Vacances.

10 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


