
Exécution capitale à Marseille
M. Giscard d'Estaing n'a pas gracié Ranucci

Hier à 4 h. 13 du matin, Christian
Ranucci, âgé de 22 ans, a payé sa
dette à la société.

Christian Ranucci, représentant de
commerce à Nice, né le 6 avril 1954
à Avignon, avait été condamné à
mort le 10 mars 1976 par la Cour
d'assises des Bouches-du-Rhône pour
le meurtre d'une enfant de 8 ans,
Marie-Dolorès Rambla.

Le crime remonte au 3 ju in 1974.
Ce jour-là la jeune Marie-Dolorès
qui jouait devant la porte du domi-
cile de ses parents , une HLM de la
périphérie marseillaise, disparaissait
brusquement. Plus tard , une collision
se produisait entre deux voitures
dont l'une prit aussitôt la fuite. Elle
fut prise en chasse par des témoins
qui virent le conducteur s'arrêter
au bord de la route et s'enfuir dans
les fourrés en tenant une fillette par
la main. Le cadavre de celle-ci fut
retrouvé un peu plus tard , lardé de
15 coups de couteau. Tandis que le
ravisseur, identifié grâce au numé-
ro minéralogique de sa voiture était
interpellé le soir même au domicile
de ses parents à Nice.

« RESPONSABLE DE SES ACTES »
Christian Ranucci avouait aussitôt

le rapt , précisant qu'il avait agi sous
impulsion sexuelle et qu 'il n 'avait
pas eu l'intention de tuer. Ce n'est

qu après la collision qu'il s'était af-
folé et avait égorgé l'enfant avant
de s'acharner sur elle à coups de
couteau.

Il devait, beaucoup plus tard, re-
venir sur ses aveux et nier tout en
bloc. Mais tout accablait le prévenu :
les témoins qui le reconnaissaient
formellement, le couteau à cran d'ar-
rêt retrouvé sur ses indications pré-
cises, un pantalon maculé de sang
camouflé dans sa voiture, et enfin
ses premiers aveux très circonstan-

Christian Ranucci : guillotiné, (bel. AP)

cies, qui furent renouvelés devant un
juge d'instruction et devant les psy-
chiatres qui le déclarèrent « affec-
tif , émotif et violent, mais respon-
sable de ses actes ».

Son nouveau système de défense
ne tint pas devant la Cour d'assises
qui , après plus de deux heures de
délibération, le condamnait à la pei-
ne de mort.

Ranucci signait son pourvoi en
cassation le jour même, mais celui-
ci fut rejeté le 17 juin dernier.

Son défenseur, Me Paul Lombard,
était reçu le 21 du même mois par
M. Valéry Giscard d'Estaing pour
présenter le recours en grâce de son
client. Mais le président de la Ré-
publique ne l'a pas accordé.

Hier matin, en présence du con-
seiller Antona, président de la Cour
d'assises des Bouches-du-Rhône, du
procureur de la République M. Tal-
let, du juge d'instruction Michel, de
l'aumônier des prisons, du docteur
de la prison, M. Tosti, qui devait
constater le décès, du contrôleur gé-
néral Cubaynes et des avocats de la
défense, Mes Paul Lombard, André
Fraticelli et Le Forsonney, le con-
damné était remis entre les mains de
l'exécuteur en chef des arrêts crimi-
nels.
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Lip, le «symbole du chômage»
A Besançon, le personnel veut faire parler de lui

L'atmosphère demeurait toujours
très calme hier au sein de l'usine
Lip à Besançon, après la « mise à
l'abri » de 120.000 montres par une
équipe d'employés.

L'assemblée générale du personnel
qui s'est tenue hier matin a permis
aux responsables de la CFDT d'évo-
quer « la nouvelle stratégie offensi-

ve» qui sera mise en œuvre à par-
tir du 15 août.

M. Jean Raguènes a d'abord rappe-
lé que Lip était viable technologi-
quement : « La montre à quartz exis-
te chez Lip mais nous sommes en fa-
ce d'une volonté délibérée d'étouf-
fer Lip et l'industrie horlogère en
général ».

Puis M. Charle» Piaget et les dé-
légués CFDT ont envisagé une re-
prise de l'activité dans l'usine de
Palente sous la seule initiative des
travailleurs. Toutefois, il ne s'agi-
rait plus seulement de produire des
montres comme en 1973. Une diver-
sification est à l'étude et sera ex-
posée au personnel au cours d'une
nouvelle assemblée, lundi.

DIVERSIFICATION
ET IMAGINATION

D'ores et déjà , des exemples de
nouveaux produits ont été cités : par
exemple le lancement d'une boule
en plastique à utiliser comme porte-
crayon et dans laquelle serait inclus
un mouvement d'horlogerie, ou bien
la fabrication d'assiettes sur des thè-
mes tournant autour du chômage,
ce qui permettrait de « réintroduire
l'artisanat dans l'entreprise » , un jeu
de société inspiré du célèbre Mono-
poly mais qui deviendrait le « Chô-
mageopoly » où les joueurs devraient
créer un rapport de forces et assu-
rer une coordination entre eux, etc. !
Enfin des discussions en cours avec
une équipe de médecins devraient
permettre la mise au point de maté-
riel médical et notamment de reins
artificiels. On voit que l'imagina-
tion ne manque pas au sein du per-
sonnel , encore qu'elle dénote une
grande naïveté.
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Les quartiers anciens de Pékin les plus touchés

Le tremblement de terre le plus
violent enregistré depuis 12 ans dans
le monde a frappé le nord-est de la
Chine dans la nuit de mardi à mer-
credi (lire notre édition d'hier), pro-
voquant d'importants dégâts et pro-
bablement de nombreuses victimes
dans la ville côtière de Tientsin.

Une nouvelle et forte secousse s'est
produite hier matin à 6 h. 50 locale,
et a été ressentie à Pékin où les ha-
bitants sont sortis dans la rue pour
être plus en sécurité.

La première secousse était d'inten-
sité 8,2 sur l'échelle de Richter et a
été ressentie également à Pékin où
des immeubles ont été endommagés.
La deuxième secousse a été évaluée
à 7,9. Ce sont des chiffres qui té-
moignent d'un séisme violent.

L'ancien premier ministre austra-
lien, M. Gough Whitlam, qui se
trouvait à Tientsin avec sa femme, a
été informé par les Chinois qu'il y
avait des victimes dans la ville. A
Pékin , l'ambassade du Japon a décla-
ré qu 'un employé japonais avait été
tué et six personnes blessées dans
l'usine de la société Hitachi Seiki à

Tangshan, zone industrielle près de
Tientsin, tandis qu'une Française de
30 ans est morte à Tang-Shan.
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Violent séisme en Chine

Tardifs mea culpa
O P I N I O N¦

Il faut réhabiliter les guéris-
seurs...

Paroles hérétiques, irresponsa-
bles ? Probablement, pour de nom-
breux médecins occidentaux. Et
pourtant, elles ne sortent pas de la
bouche d'un charlatan appenzellois
mais ont pour auteur M. Halfd^n
Mahler, médecin de formation el
directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé. Un homme qui
sait de quoi il parle, et qui ne le fait
pas à la légère.

Il ne s'agit d'ailleurs pas poui
lui de tresser des couronnes aux
innombrables escrocs qui préten-
dent soigner un cancer par l'imposi-
tion des mains ou remplacer une
opération chirurgicale urgente par
l'absorption de quelque potion ma-
gique.

Non, ceux que le Dr Mahler vou-
drait intégrer dans l'appareil sani-
taire des pays en voie de dévelop-
pement, ce sont les innombrables
tenants de la médecine tradition-
nelle, celle des sorciers, des « méde-
cins aux pieds nus » qui pratiquent
depuis des siècles en Afrique et en
Orient. Une médecine qui pour ne
pas être scientifique au sens où
nous l'entendons, n'en fait pas moins
l'obj et d'un enseignement séculai-
re et sérieux, transmis de généra-
tion en génération.

Cette reconnaissance de la valeur
des soins que prodiguent les gué-
risseurs traditionnels est loin de
n'avoir qu'une valeur symbolique et
honorifique dans l'esprit du direc-
teur de l'OMS. Au contraire, son
analyse lui a démontré que ces pra-
ticiens de la brousse constituaient
les « travailleurs sanitaires de pre-
mière ligne » pour près de nonante
pour cent des populations rurales
des pays en voie de développement.
Et surtout, qu'à défaut de les inté-
grer rapidement dans les équipes
modernes de santé, d'ici la fin du
siècle plus des trois quarts des
habitants du tiers monde ne rece-
vront plus de soins d'aucune sorte.

Ces chiffres ne sont pas tirés du
néant pour les besoins de la dé-
monstration. Une enquête a en effet
révélé que 140.000 médecins diplô-
més ont déserté le tiers monde
pour s'installer dans des pays ri-
ches, donc plus rentables pour eux.

Désertion à laquelle vient s'ajou-
ter l'explosion générale des coûts
médicaux qui rendent le prix d'une
infrastructure sanitaire moderne vé-
ritablement efficace inabordable
pour de nombreuses nations pau-
vres.

Dans sa déclaration faite lors de
la dernière assemblée nationale de
la santé, le Dr Mahler est allé jus-
qu'à accuser la médecine occiden-
tale d'avoir fait preuve « d'irres-
ponsabilité sociale » à l'égard du
tiers monde.

Des paroles qui rappellent étran-
gement celles de spécialistes d'au-
tres disciplines quant à la respon-
sabilité des Occidentaux dans les
maux dont souffrent les pays pau-
vres d'Afrique et d'Asie.

Celles de René Dumont, par
exemple, en matière agricole. D'au-
tres encore si l'on aborde le domai-
ne du développement industriel ou
du commerce, avec notamment le
véritable pillage dont sont l'objet
les matières premières des pays en
voie de développement.

Il serait certes inutilement maso-
chiste d'attribuer aux seuls Occi-
dentaux la paternité de tous les
malheurs qui sont le lot de souf-
france des populations les plus défa-
vorisées. Il est cependant indénia-
ble qu'en ayant voulu durant des
siècles imposer sa civilisation te-
chnique et son mode de pensée à
des peuples aux mentalités, aux
structures sociales et religieuses
fondamentalement différentes, l'Oc-
cident chrétien, et surtout l'Europe,
ont profondément hypothéqué l'ave-
nir de centaines de millions d'hom-
mes.

Roland GRAF
? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Cette fois-ci les vacances horlogè-

res tirent à leur fin.
Encore deux jours pleins et il faudra,

pour la grande majorité des plaisan-
ciers, faire les bagages et envisager
l'itinéraire du retour.

Hélas ! L'inexorable rentrée du lac,
de la mer ou de la montagne s'impose
aussi bien que celle des voyages au
long cours et de la visite des cités ten-
taculaires. On revient toujours...

Et c'est sans doute mieux ainsi !
Car le repos, le changement, la dé-

tente, sont agréables mais ne doivenl
pas durer trop longtemps. Quant à la
bourse ou au portefeuille devenus subi-
tement plus légers, ils rappellent à l'or-
dre ceux qui ne comprendraient pas.
On ne se relaxe et ne déguste pas
sans payer.

C'est bien pourquoi les vacances ne
durent qu'un temps.

Bien entendu, avec le progrès 11 est
possible qu'on finisse par turbiner six
mois et se reposer six autres. Rêve du
flemmard. Supplice de l'homme actif !
Je ne souhaite pas voir ça. Cela me
changerait trop de mes habitudes. Et
surtout j e ne vois pas comment on
équilibrerait le budget familial. Même
si on les veut économiques les vacan-
ces coûtent cher. Et souvent même plus
cher que l'on ne l'avait prévu. Témoin
le chronique serrage de ceintures qui
suit le retour au bercail..

Dès lors laissons sans trop de mélan-
colie s'effilocher les heures fugitives et
réduites du far niente 1976.

1977 nous en fournira d'autres, pour
autant que d'ici là l'auto, le terrorisme,
le hold-up, la foudre et les chagrins
d'amour ne nous aient pas emportés
dans un monde meilleur !

Le père Piquerez

Des interventions parlementaires
Nuage toxique de Seveso

Le nuage toxique qui a contaminé
les localités italiennes de Seveso, Me-
da , Cesano Maderno et Desio, a fait
hier l'objet d'une intervention d'un
groupe de sénateurs socialistes au-
près des ministères de la santé et de
l'industrie.

Les sénateurs ont demandé si les
deux ministères en question étaient
au courant de l'existence de la mai-
son ICMESA et de sa production et,
dans l'affirmative, quelles mesures
de contrôle sur la production ont été
décidées et quelles dispositions envi-
sagées vu la gravité de l'accident.
En outre, les sénateurs socialistes
ont demandé aux deux ministres s'ils
étaient au courant du fait que pour
cause de manque d'appareils tech-

niques et de personnel, le laboratoire
provincial avait été contraint, dans
un premier temps du moins, à en-
voyer à Zurich et en particulier à la
maison-mère d'ICMESA, Givaudan
SA, des échantillons de terrain en
vue de délimiter les zones contami-
nées.

Les sénateurs ont demandé enfin
qu'il soit procédé immédiatement à
un contrôle de la production d'IC-
MESA et questionne les ministères
en question sur les mesures qu'ils en-
tendaient prendre pour protéger les
travailleurs et habitants de la ré-
gion de la Brianza et surveiller les
autres entreprises italiennes produi-
sant des substances toxiques.

? Suite en dernière page

Enfin une médaille!
Diablement difficiles à décrocher ces médailles olympiques que la Suisse
convoite depuis le début des Jeux. Méforme des uns, manque de préparation
des autres, mésententes parfois , contre-performances en tous genres com-
mençaient à faire douter d'un possible succès. Et pourtant, il est venu, de la
façon la plus inattendue, grâce à Jurg Rœthlisberger qui a remporté très
brillamment la troisième place de la catégorie mi-lourds en judo (nos photos
ASL). Jurg, en montant sur le podium, a sauvé l'honneur et la Suisse va
ainsi rejoindre l'Autriche, l'Iran et la Nouvelle-Zélande au 28e rang du
classement des nations. Restent l'escrime et le concours de dressage pour

améliorer, peut-être, le palmarès de la délégation à Montréal.

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

Concours hippique

national de Tramelan
Lire en pages 11, 12 et 13



Trois compagnies, trois styles
XXIe Festival international de Lausanne

Coppélia : Karen Kain et les Ballets de Marseille

Parmi les nombreuses manifestations,
concerts symphoniques, musique chora-
le, récitals, opéras, qui de mai à juillet
ponctuèrent le XXIe Festival interna-
tional de Lausanne de retentissants
succès, relevons, parmi d'autres, quel-
ques soirées de ballets qui marquèrent
ce récent festival.

LE BALLET RAMBERT

Tout d'abord , la plus ancienne com-
pagnie chorégraphique de Grande-Bre-
tagne. Ses origines remontent à 1926 ;
Marie Rambert, danseuse née à Var-
sovie, partenaire de Nijinsky dans le
« Sacre du printemps » des Ballets rus-
ses, avait adopté l'Angleterre pendant
la Première Guerre mondiale. Elle s'est
fixée à Londres où elle a transformé
l'aspect du ballet britannique, exploré
de nouveaux styles, introduit des parti-
tions contemporaines, promu de jeunes
chorégraphes. Elle est aujourd'hui en-
core le « boss » de la compagnie.

De cette soirée nous retiendrons plus
particulièrement le « Ricercare » où le
chorégraphe Glen Tetley met en scène
Lenny Westerdijk et Leigh Warren
dans un pas de deux d'un subtil éro-
tisme sur une musique de Mordecai
Seter.

LES BALLETS DE MARSEILLE :
ROLAND PETIT

ACTUALISE COPPÉLIA

Créé en 1876, ce ballet-pantomime
a pour Roland Petit , une vérité actuel-
le. Tout au long de sa carrière , il a
toujours vu, toujours vécu dit-il un

« autre » Coppélia , débarrassé d'un con-
texte trop lourd , d'une « paysannerie »
trop parée qui étouffe le secret drama-
tique de Coppélia.

Cette autre idée de Coppélia, Roland
Petit en pleine maturité, l'a magistra-
lement réalisée. Maintenant le schéma
classique de l'œuvre, sa vision de ce
ballet ne trahit personne, elle est sa
manière de vivre l'œuvre. Il y a entre
les héros de ce ballet tout un protocole
de gestes, d'élans, de mutations qui
doit être isolé de tout contexte pittores-
que dit-il. En dépouillant la scéno-
graphie, Roland Petit met en évidence
au premier chef les rapports des trois
principaux protagonistes.

Karen Kain dans le rôle de Swanilda
fut merveilleuse de finesse, Denys Ga-
nio (Franz) et les Ballets de Marseille
furent d'excellents /partenaires . Quant

Ballet Rambert

à Roland Petit , dans le rôle de Coppé
lius , il fut tout simplement boulever
sant.

THE ROYAL BALLET
DE LONDRES

Pour survivre et se développer le
langage du ballet et sa forme d'expres-
sion doivent affronter de nouvelles
exigences. Le mérite du style académi-
que classique, comme on peut l'obser-
ver au Royal Ballet, est de permettre
l'évolution sans distorsion. « Concerto »
sur la musique du deuxième concerto
pour piano et orchestre de Dimitri
Chostakovitch est une merveille de sty-
le et d'invention. C'est un ballet sans
histoire ; le chorégraphe Kenneth Mac-
millan — prouvant par là une profonde
connaissance de la partition — suit
de très près le rapport piano-orchestre.
Il confie à un ou deux danseurs la par-
tition de l'instrument soliste et celle
de l'orchestre à des groupes qui exécu-
tent sur celle-ci un contrepoint des
plus racés. Ce fut un grand moment
de cette soirée, d'autant plus que l'Or-
chestre du Royal Ballet sous la direc-
tion de Barry Wordsworth , au piano
Hilary Bell ajoutèrent une précieuse
dimension à l'éclat de cette exécution.

Nous ne saurions terminer sans évo-
quer « Giselle » le plus célèbre ballet
romantique sur un texte de Théophile
Gautier inspiré par la légende alleman-
de des Wilis qu'il découvrit dans un
poème de Heine, musique de Adolphe
Adam qui terminait ce XXIe festival,
Margaret Barbieri , Giselle, Alain Du-
breuil , le comte Albrecht, Ashley Kil-
lar, Hilarion, garde-forestier, Maina
Gielgud, Myrtha , la reine des Wilis.
toute la troupe et l'orchestre du Royal
Ballet remportèrent le plus grand suc-
cès, dans la chorégraphie de Marius
Petipa.

D. de C.

La presse suisse : structure et diversité

Lectures

par Ernst Bollinger

En mars de cette année, M. Ernest
Bollinger a soutenu une thèse en scien-
ces politiques à l'Université de Genève,
sur « La presse suisse, sa structure et
sa diversité ». Ce travail vient de pa-
raître sous forme de livre, et étudie
notamment le mouvement de concen-
tration et la formation de positions
dominantes dans la presse suisse et,
dans une deuxième partie, la diversité
des informations et des opinions, à
travers plusieurs faits de politique in-
ternationale et nationale.

Pour cette étude, et surtout sa se-
conde partie, l'auteur a pris en consi-
dération plusieurs événements majeurs ,
et comparé la façon dont les divers
journaux suisses en ont traité, soit
par leurs titres, par l'importance don-
née aux informations les concernant,
et l'orientation de leurs commentaires.
Il en tire des conclusions sur la « pa-
lette » que représentent les journaux
suisses, qu'ils soient d'opinion franche-
ment avouée, ou de simple information.

Ces événements sont au nombre de
cinq : la Crise du gouvernement Brandt ,
en 1972 ; le Référendum en France, en
1972 ; le vingt-quatrième congrès du
parti communiste de l'URSS en 1971 ;
le dossier du Pentagone sur le Vietnam,
en 1971 ; la campagne électorale fédé-
rale en 1971.

Cette simple énumération montre
qu'à la vitesse où va l'actualité, ces
événements font déjà , en quelque sorte,
partie du passé et que si les enseigne-
ments sur l'attitude de la presse suisse
que l'on peut en tirer avaient peut-être
une valeur certaine à cette époque, il
n'est pas dit qu 'ils aient tous et au-
jourd'hui encore le même poids. Car
tout change, et au gré des expériences,

certaines opinions de journaliste s peu-
vent elles aussi évoluer quelque peu.
Il n'y a que les imbéciles qui restent
toujours accrochés au même avis...

Ce n'est là qu'une petite remarque,
en passant, que l'on peut faire en lisant
ces pages bourrées de graphiques, de
nomenclatures, de tableaux chiffrés
très clairs et très explicites, dont l'au-
teur titre d'intéressantes conclusions
qui lui permettent notamment de re-
marquer que le mouvement de concen-
tration et la disparition de certains
journaux n'ont pas, jusqu 'à présent ,
porté atteinte à la diversité, au niveau
des informations de politique interna-
tionale et nationale en particulier. De
nombreuses autres déductions et con-
clusions ponctuent les divers chapitres
de cette étude des quotidiens suisses
« vus du dehors » et qui apporte une
utile et précieuse contribution à la
compréhension des problèmes qu'af-
fronte jour après jour la presse helvé-
tique. Bref , un volume très dense, une
copieuse documentation, un travail très
consciencieux, mais aussi un livre qu 'il
faut savoir aborder avec un certain
esprit critique. (Ed. H. Lang, Berne).

J. Ec.

« SOS Roc et Glace »
Le nouveau livre de Toni Hiebeler

(première ascension de la face est du
Pic Lénine) passionnera tous les fer-
vents de la montagne. Histoire des tra-
gédie les plus mémorables, mais aussi
quelques-uns des moments les plus
marquants de sa vie d'alpiniste. L'hom-
me sans doute, mais la montagne d'a-
bord. (Ed. Arthaud, diff. Payot).

Les nombres : le sept
M M .  WWLWÊ^ Ŝm

Sept est le nombre de l'homme
parfait , de la plénitude. D'une ma-
nière générale, ce nombre joue un
rôle primordial dans le symbolisme.

C'est le nombre de la virginité,
de la formation, de la durée avec les
sept planètes, les sept jours de la
semaine, les sept notes de la gamme,
les sept degrés des études selon la
scolastique (le trivium et le quadri-
vium), les sept vertus, les sept pé-
chés, les sept dons du Saint-Esprit,
les sept sages de la Grèce, etc.

Aux sept sphères ou degrés céles-
tes correspond la rose aux sept pé-
tales, aux sept branches de l'arbre
cormiques correspondent les sept
hiérarchies angéliques, etc.

La tradition attribue à l'Hippocra-
te la sentence suivante : « Le nom-
bre sept, par ses vertus cachées ,
maintient dans l'être toutes choses ;
il dispense vie et mouvement ; U
influence jusqu 'aux êtres célestes ».

Le nombre sept joue un rôle pri-
mordial dans la Bible ; il est utilisé
77 fo i s  dans l'Ancien Testament. Il
y est question du chandelier à sept
branches, des sept esprits reposant
sur la tige de Jessê , des sept cieux
où habitent les ordres angéliques ;
Salomon construit son temple en
sept ans. Lors de la prise de Jéri-
cho, sept prêtres portaient sept
trompettes, et le septième jour ils
durent e f f ec tuer  sept fois  le tour
de la ville. Elysée éternua sept , fois
et l' enfant ressuscita. Le lépreux
plongea à sept reprises dans le
Jourdain et en sortit guéri. Le juste
tombe sept fois  et se relève par-
donné. Josep h rêva de sept vaches
grasses et de sept vaches maigres.
Le prophète Zacharie par le des sep t
yeux de Dieu. Enfin , ce qui est
important, c'est que le monde ayant
été créé en six jours, Dieu se reposa
le septième et en f i t  un jour saint :
le sabbat , qui n'est donc pas vrai-
ment un repos extérieur à la créa-
tion, mais son couronnement, son
acheminement dans la perf ection.
C'est ce qu'évoque la semaine, durée

d'un quartier lunaire. Précisons en-
core que selon le judaïsme, le jour
du repos marque un pacte entre
Dieu et l'homme.

La septième année est également
une année de repos ; d'autres part,
tous les sept ans, les serviteurs sont
libérés , les débiteurs exemptés .

Sept est la chef de l'Evangile de
Jean. Ce ch i f f r e  apparaît quarante
fois  dans l'Apocalypse : les sept égli-
ses, les sept étoiles, les sept Esprits
de Dieu, les sept sceaux, les sept
trompettes, les sept tonnerres, les
sept têtes, les sept rois, etc. Sept est
également le ch i f f re  de Satan, l'ad-
versaire de Dieu

Chez les anciens Egypti ens, c'est
le symbole de la vie éternelle.

Chaque période lunaire dure sept
jours et les quatre périodes du cy-
cle lunaire (7 x 4) fe rment le cycle.
Le nombre sept comporte une anxié-
té par le fa i t  qu'il indique le passa-
ge du connu à l'inconnu : un cycle
s'est accompli, on ignore ce que sera
le suivant.

Dans la Maçonnerie écossaise (30e
degré) les sep t échelons de l'échelle
des chevaliers Kadosch évoquent le
nombre des étapes spiritualisées qui
permettent le passage de la terre au
ciel.

Le Bouddha naissant mesura l'u-
nivers en faisant sept pas dans cha-
cune des quatre directions. Sept fois
sept (49) est le nombre de l'état
intermédiaire (bardo) suivant la
mort (bouddhisme tibétain).

Le philosophe Philon souligne que
la somme des sept premiers nom-
bres (1 + 2 + 3+4 + 5 + 6 + 7) est 28.
Sept indique le sens d'un change-
ment après un cycle accompli et
d'un renouvellement positif.

Dans les traditions légendaires, le
nombre sept exprimerait les sept
états de la matière, les sept degrés
de la conscience, les sept étapes de
l'évolution ; dans le dernier cas, c'est
la conscience de la vie qui dirige
toute activité vers la vie éternelle
et le salut. A. C.

Neuchâtel

Neuchâtel, ville d'études, de séjour,
Neuchâtel ville ouverte se devait de
présenter ses artistes locaux.

La galerie Media spécialisée dans
l'esthétique nouvelle, à voulu les in-
tégrer dans une rétrospective d'artistes
plus connus ayant déjà exposé chez
elle.

« Je désirais montrer d'autres choses
d'autres œuvres, d'autres styles que
ceux exposés, ici, d'habitude. Alors
pourquoi pas des artistes neuchâtelois ?
La saison s'y prête bien . U eut été
dommage de fermer la galerie en été ;
c'est un instrument d'information. Les
touristes peuvent ainsi faire connais-
sance avec nos artistes », nous a dit le
directeur de la galerie Media.

La qualité peut naître dans notre ré-
gion , on nous le prouve cet été (l'expo-
sition , commencée hier se terminera
l'avant-dernier dimanche d'août). Elle
est ouverte l'après-midi du mercredi
au dimanche.

Les œuvres présentées sont de bonne
qualité. L'originalité est là , sauf peut-
être en photo, où les compositions sont
déjà connues.

L'éventail esthétique est grand. Cela
va de l'art génératif de Mohr conçu
à l'ordinateur, à l'art conceptuel de
Gertsch, en passant par les lithos de
Van Velde ; les aquarelles de Dévaud,
de Zaïigg ; les interférences et la scul-
pture de Morellet ; l'art cynétique de
Garcia Rossi (un Argentin) ; les tapis-
series de Frossard ; les dessins ges-
tuels de Montmollin ; les dégradés de
Bodenmann ; les photos de Germond,
Bise, Gentil , Zaretti ; Lastier et son
« air pur » et pour finir, des sérigra-
phies faites par la galerie.

Signalons le fait qu'aucune « censu-
re » n'ait été exercée ni sur les artistes
ni sur les exposants.

Donc : exposition éclectique mais non
exhaustive de l'esthétique ; elle a le
mérite, le courage de vouloir présenter ,
de vouloir informer le public sur les
différentes techniques, les différents
courants de l'art moderne.

Des œuvres à voir , des artistes à
connaître ; d'autres vues à revoir.

L. Jour dan

A la Galerie Media
Exposants du crû

Pour Madame...
Un menu

Saucisses de veau
Tomates farcies aux courgettes
Salade mêlée
Coupe aux framboises

TOMATES FARCIES
AUX COURGETTES

Pour 4 personnes :
4 belles tomates, 2 petites courgettes,

1 cuillère à soupe de mie de pain, Va
verre de lait, 1 œuf , 50 g. de gruyère
râpé, 1 gousse d'ail, persil, cerfeuil,
estragon et ciboulette hachés, sel et
poivre.

Faire cuire 5 minutes à l'eau bouil-
lante salée les courgettes coupées en
rondelles ; couper un couvercle sur
le dessus des tomates ; les creuser avec
une petite cuillère ; enlever les pépins
et les retourner sur une petite assiette
pour qu'elles s'égouttent.

Emietter la mie de pain dans le lait
chaud ; ajouter toutes les fines herbes
hachées et l'ail écrasé ; faire cuire l'œuf
pendant 4 minutes à l'eau bouillante
pour qu'il soit mollet ; le peler et l'é-
craser ainsi que les courgettes bien
égouttées ; mélanger le tout à la mie
de pain; saler et poivrer et ajouter le
gruyère râpé. Remplir les tomates avec
cette préparation et mettre au four
15 minutes.

SAVIEZ-VOUS ?
• Parmi les causes de décès en

1973, les affections cardio-vasculai-
res venaient largement en tête (37,2
pour cent), suivies des cancers (20,6
pour cent) et des accidents et morts
violentes (9 pour cent).

B Les « calanques » sont des
échancrures étroites et profondes,
tels des fjords , où la mer s'insinue
entre de hautes falaises ; par exten-
sion, le nom de « calanques » (« ca-
lanco », en langue provençale) a été
donné à l'ensemble du massif cal-
caire qui s'étend sur plus de 20 km
entre la mer et la route qui relie
Marseille à Cassis.

© La fabrication du sucre remon-
te à une époque très ancienne —
2000 ans peut-être — dans le Ben-
gale,, pays d'origine de la canne
à sucre. La sucrerie de betteraves
est, en revanche, assez moderne :
c'est la raréfaction des produits
d'outre-mer causée par les guerres
de l'Empire qui amena la fabrica-
tion , en 1811, à Paris, du premier
« sucre indigène » .

• Les mots « oecuménisme » et
« œcuménique » ne viennent pas de
la Bible. Par contre. « œcumène »
ou « œcumenie » s'y trouvent sou-
vent. « Oecumène » dérive du grec
signifiant « habiter ». Il désigne la
terre habitée par opposition au dé-
sert où l'homme fait la double expé-
rience de sa détresse et de la ren-
contre possible avec Dieu.
• L'opération sur les tendons de

la main n'est pas toujours suivie de
succès, car l'utilisation de la main
et sa pathologie sont en relation
étroite avec le cerveau et avec les
centres nerveux responsables du
comportement. L'anxiété, l'angois-
se, la mauvaise insertion sociale sont
des facteurs d'enraidissement.
t Le tableau de bord est le ras-

semblement systématique des élé-
ments essentiels dont un dirigeant
a besoin pour suivre la marche de
son entreprise.
• Comme tous les batraciens

anoures, la rainette peut évoluer
aussi facilement dans l'eau que sur
terre, mais elle demeure souvent
dans les buissons ou les arbustes,
sur lesquels elle se déplace aisément
car ses doigts sont terminés par des
disques adhésifs.

9 Pour que votre houppe de cy-
gne redevienne vaporeuse, mettez-
la dans une boîte et couvrez-la de
talc. Fermez la boîte, secouez. Lais-
sez ainsi plusieurs jours en secouant
de temps en temps, puis sortez la
houppe, secouez le talc, elle sera
aussi douce que si elle était neuve.
• Nouveau parmi les accessoi-

res de "gymnastique, lfe tfànîpoline
vient des Etats-Unis. C'est un tapis,
fixé par des ressorts à un cadre
métallique, situé à environ 1 mètre
du sol. U permet de rebondir à
plusieurs mètres de hauteur en ef-
fectuant, en l'air, des figures acro-
batiques. (Larousse)

PAS D'AMIS
, Un militaire en campagne a des

problèmes pour toucher un mandat
adressé poste restante. Le receveur
de la petite poste lui suggère :

— Puisque vous avez égaré votre
carte d'identité, venez avec deux
amis qui se porteront garants.

— Je n'ai pas d'amis au camp,
monsieur.

j —¦ Vraiment, pas un ?
— Non, j e  suis clairon : c'est moi

qui réveille les gars tous les ma-
tins.

Un sourire... _______



Petits vendeurs méritants
Insignes du 1er Août

Comme chaque année, une trentaine
d'écoliers de 11 à 15 ans se sont of-
ferts à vendre les insignes du ler
Août dans notre ville. On sait que
cette vente, organisée par l'œuvre du
Don suisse de la Fête nationale, per-
met chaque année de témoigner , à
l' occasion du ler Août, de la solida-
rité du peuple suisse et d'apporter
une aide à une ou plusieurs causes
ou institutions sociales ou culturelles
qui bénéficient d'un soutien insuffi-
sant voire nul, pour diverses raisons,
des pouvoirs publics. Cette année, le
produit de la vente d'insignes sera ré-
parti entre l'Association suisse des au-
berges de jeunesse et diverses tâches
de sauvegarde du patrimoine.

Comme chaque année aussi, nous
présentons ici, à titre de remerciement,
ceux des jeunes vendeurs qui ont
écoulé le plus d'insignes. La palme re-
vient à Michel Moser (à dz'oite sur no-
tre photo) qui a vendu plus de 500
insignes, précédant Dominique Fros-
sard (à gauche) ; Patricia Voumard
(au centre) elle, est la première des
filles. Bravo !

Il convient de relever toutefois que
la vente « marche » moins bien que les
autres années. Tous les petits vendeurs
s'en plaignent : ils ont plus de mal à
faire accepter leurs insignes par le

public. Faut-u attribuer cette réticence
à la récession ? La somme demandée
est pourtant modique, et les auberges
de jeunesse comme la protection de
notre patrimoine sont des tâches mé-
ritant aide et en ayant d'autant plus
besoin en temps de ralentissement éco-
nomique. S'agit-il plutôt de l'insigne
lui-même, qui déplaît ? C'est possible,
car il est vrai que cette plaquette est
généralement peu goûtée, tant pour
ses dimensions jugées excessives que
pour son bariolage. Mais il faut rap-
peler ici que ce n'est pas l'insigne qui
compte: c'est l'obole versée ! Et si
l'on trouve ces insignes laids, ce n'est
pas une raison pour ne pas accomplir
le geste de solidarité demandé à l'oc-
casion de la Fête nationale... ni pour
exhaler son mécontentement à la tête
des jeunes vendeurs !

(Photo Impar-Bernard)

Ecole internationale de hockey: quatrième semaine

L'Ecole internationale de hockey sur
glace de G. Pelletier et S. Cruishank a
entamé la seconde fiiottié de sa saison
1976, aux Mélèzes. Elle est en train de
vivre en effet la quatrième semaine
des six durant lesquelles elle dispense-
ra une fois de plus à de jeunes « es-
poirs » d'un peu partout ses cours in-
tensifs. Ils sont à nouveau 36 dans
cette quatrième « volée » arrivée di-
manche et qui a commencé l'entraîne-
ment lundi. Dont , pour la première fois,
un tiers tout juste de <; locaux » ! Dou-
ze Chaux-de-Fonniers sont en effet de
la partie cette semaine. Ils partagent
les cours, les autres activités sporti-
ves, les repas et les « joies annexes »
avec leurs camarades (huit Canadiens
de Baden , RFA, quelques Strasbour-
geois, plusieurs Suisses d'autres ré-
gions), mais dorment en revanche dans
leur lit habituel... ce qu'ils regrettent
peut-être !

(photo Impar-Bernard)

La Fête nationale aux Planchettes
Programmée «in extremis »

Au vu de la levée des mesures
qu'avait prises le Conseil d'Etat face
à la sécheresse, la commune des Plan-
chettes a décidé de mettre sur pied
un programme pour la soirée du ler
Août. C'est ainsi que, comme les an-
nées précédentes, les enfants du vil-
lage prendront part à un cortège aux
flambeaux dont ,1e départ est fixé aux
envlroas !de¦ 20: h.,J^JapreS 

la 
-'sonne*.;:

rie des cloches. Leà^éhfants se retrou-
verorft'*i#tf&'é&llègè e^sé-'rèttdront eri**
suite au pavillon. Après ; les souhaits
de bienvenue de l'actuel président de
commune, M. Henri Schaer, et une in-
troduction de l'ancien président de
commune, M. Jean Buhler, le discours
officiel sera prononcé par M. Philip-

pe Mayor , ancien conseiller communal
et député de Neuchâtel. Au cours de la
cérémonie, le pasteur Lienhard s'a-
dressera également à l'assistance. La
population est ensuite invitée à se
rendre en masse à la salle des fêtes,
afin de commémorer la naissance de
la Confédération helvétique. La So-
ciété de développement a, elle auss-'
tout ftifé ' eft .œuvre po ux, la réussite '-'S"
cette manifestation. Elle s'est inquiétée
notammèhVdè* dèrriaritfèr 'la collabora-
tion d'un groupe musical afin d'enri-
chir la fête.

Signalons aussi que la même société
a gracieusement offert les flambeaux
aux écoliers, (yb)

Des montagnards construisaient «Le Fiottet
Il y a cinquante ans

Combien sont-ils encore, ces membres du Club Alpin Suisse qui, il y a cinquante
ans, peinaient sur les hauteurs du Mont-Racine, pour construire leur chalet ?
Peu nombreux, sans doute et c'est grâce aux souvenirs de l'un d'eux, solide
octogénaire, que nous avons pu reconstituer ce que furent les peines et les joies

d'un été de l'année 1926.

Paul Golay, ancien président, pos-
sesseur de quelques documents qu 'il
conserve précieusement, fut de ceux
qui se retrouvaient souvent à La Peti-
te-Motte, sur le versant sud du Mont-
Racine. Depuis une dizaine d'années, le
groupe « Sommartel » du CAS dispo-
sait d'une chambrette, dans une ber-
gerie. A l'étroit et sans visibilité et
parce que le désir d'évasion , en fin
de semaine, — déjà à ce moment-là, —
se faisait sentir de plus en plus, les
clubistes prirent la décision de cons-
truire « leur » chalet. Grâce à la com-
préhension d'un des leurs, M. Jean
Gabus, propriétaire de La Petite-Motte
et des pâturages qui l'entourent , quel-

Le Fiottet », face  a un panorama grandiose. (Photo Roland Gindrat',

ques milliers de mètres carrés de ter-
rain furent acquis et tout aussitôt, les
travaux commencèrent. Les Pirotta
pour le gros œuvre, les Mollier du Pré-
voux pour la charpente, Etienne Bar-
bieri pour les boiseries — aujourd'hui
tous disparus — furent les artisans
choisis pour mener à chef une telle
entreprise, dont la réalisation a été
possible grâce au dévouement des clu-
bistes. C'est en effet à dos d'hommes
que les matériaux , le ciment et l'eau
étaient acheminés à l'endroit choisi ,
depuis La Petite ou La Grande-Motte,
nos aînés n'ayant pas connu la dispo-
nibilité des véhicules tous terrains.
Seule la pierre était extraite sur place,

dans des conditions pénibles, par une
main-d'œuvre non habituée à de pa-
reils travaux. Ce furent les Gabus, les
Rossier, Golay, Kohli, Widmer, les Nar-
din et nous en passons, qui consacrè-
rent d'innombrables heures pour réali-
ser le chalet de leurs rêves.

Bien planté sur le versapt sud du
Mont-Racine, à quelques centaines de
mètres du sommet, solide sur ses assises
de pierre, il fait face à un merveilleux
panorama s'étendant du Sântis au Dau-
phine. Dominant les lacs de Neuchâtel
et Morat, le Plateau, il contemple jour
et nuit et en toutes saisons, un specta-
cle dont la splendeur est sans cesse
renouvelée.

Agrandi au cours des années, « Le
Fiottet » a conservé sa physionomie de
chalet jurassien. Il offre aux clubistes,
dans sa simplicité, un confort agréable
et demeure le rendez-vous des amis de
la montagne, désireux avant tout de se
soustraire aux bruits et à la vie trépi-
dante des cités. En toute simplicité,
« Sommartel » fêtera le 5 septembre
1976, le 50e anniversaire de cet événe-
ment, entourant de son amitié et de sa
sympathie les quelques clubistes encore
présents qui en furent les artisans.

(me)

La corbeille avec oiseau chantant
Une des merveilles exposées au Château des Monts

Connaisseurs et profanes ne se lassent
pas d'admirer cette extraordinaire réa-
lisation artisanale. L'or, les émaux
peints, les perles, tout est perfection,
sans parler de cet oiseau minuscule

sortant de sa boite en chantant. Cette
pièce ¦ admirable est exposée au Châ-
teau des Monts jusqu 'au 26 septembre.

(photo me)

sociétés i#C€i!@£
Contemporains 1895. — Mercredi 4

août 1976, à 15 h., au Cercle de
l'Union, séance mensuelle.

ifillllll il
MERCREDI 28 JUILLET

Promesses de mariage
Jeanbourquin Clément Albert Antoi-

ne,'agriculteur, et Fleury MànàBfië'Cé-
cllp- >«#*•». i *Sti;w**ï.i(«l«*', *«*

Décès
Pugliesi née Milici Marie, née le 7

avril 1896 , veuve de Giuseppe. — Wil-
lemin née Claude Anna Marie, née le
27 juin 1915, épouse de Willemin Gil-
bert Charles.

Offre spéciale

Melons charentais,
de France

le kilo _ ©_ _ iw

__________ ¦ Feuille dAvis desMontagnes___________i
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La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs : Groupe promenade :
La Corbatière, Les Neigeux, Les
Monts-Geneveys. Rendez-vous à la
gare à 9 h. 45, avec pique-nique.

Musée paysan: 14 h. à 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 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.

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

Service médical de soins à domicile
: > ! tél. 23 41 26. . - < ¦¦' ¦¦
Centre d'information et de planning
' ' 'familial : tél. 23 56 56. '"'" """"
Service de consultations conjugales

tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinéma voir en page 17.

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.
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Restaurant
du Jura

Jean-Pierre Schulze
LE LOCLE

sera fermé
du 2 au 13 août 1976

RÉOUVERTURE le 14 août

SCIERIE j
LAINE DE BOIS

pour vos emballages

LOUIS THIEBAUD
Scierie (g (038) 61 24 13 Appart. © (038) 61 17 69 i

2115 BUTTES

Le bureau du Locle
de

L IMPARTIAL
Biini______i________nH_i

Rue du Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44

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

DURANT LES

VACANCES HORLOGÈRES

CAS URGENTS :

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

POUR UN AMOUR
PERDU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Au bout d'un certain temps, en constatant
que la voiture se trouvait arrêtée en plein mi-
lieu de la route, il remit le moteur en marche
et vint se garer à cheval sur l'accotement, tous
feux allumés.

Il s'extirpa ensuite à grand-peine de la CX
en s'empêtrant dans sa ceinture de sécurité.
Il n 'avait plus un poil de sec et ses jambes
pesaient aussi lourd que des blocs de marbre.

Il fit quelques pas sur le talus, titubant
comme un homme ivre. Il n'entendait plus les
bruits extérieurs. Ni le grondement de l'orage,
n les hurlements du vent. Son sang menait
dans ses oreilles une rumeur puissante qui
couvrait tous les autres sons.

Berthelier revint vers la voiture et chercha
sa torche électrique dans la boîte à gants. Il
l'alluma, puis, tout en reprenant lentement

possession de ses esprits, il entreprit de faire
le tour de la CX afin de constater l'étendue
des dégâts.

Compte tenu de la folle embardée qu'il ve-
nait d'effectuer, le bilan n'était pas d'une
extrême gravité. Seule, l'aile avant-gauche
était complètement enfoncée. Le reste de la
carrosserie par contre n'avait aucun mal.

Le talus herbeux qui bordait la route avait
amorti le choc. Il n 'y avait heureusement pas
de rocher en cet endroit.

Rassuré quant à la nature des dégâts qu'il
venait d'occasionner à la CX, Jean-Luc Ber-
thelier revint sur ses pas, remontant en direc-
tion du dangereux virage.

Il commençait à recouvrer son calme. Le
tumulte s'atténuait dans sa poitrine. Une ques-
tion hantait cependant son esprit.

Qui était l'homme allongé en travers de la
route ? Que faisait-il en ces lieux déserts ?
Etait-il tombé victime d'un malaise ? Avait-il
été renversé par une autre voiture ? Une idée
lui vint qu'il pouvait peut-être s'agir d'un type
éméché qui s'était couché sur la chaussée pour
y cuver son vin.

— Si c'est un ivrogne, il va savoir de quel
bois je me chauffe ! songea-t-il.

Tout en accélérant le pas, Berthelier promena
le faisceau de sa torche de chaque côté de la
route. Celle-ci était encaissée entre deux hauts
talus d'herbe rase surmontés de buissons épais.
La chaussée avait environ quatre mètres de

large en cet endroit. Il eut une frayeur rétros-
pective en songeant que si l'incident était sur-
venu un peu plus bas, il n'aurait pu éviter la
catastrophe. Il aurait été obligé de passer sur
le corps de l'inconnu ou de foncer sur un
accotement qui n'avait que quelques centi-
mètres de haut et de basculer au fond d'un
profond ravin tout hérissé de rochers.

Un éclair bleuâtre illumina le paysage. A la
faveur de cette lumière brutale, Jean-Luc Ber-
thelier vit que l'homme était moins éloigné
qu'il ne le pensait. Il était allongé à plat ven-
tre, le nez contre le bitume, les bras collés au
corps.

S'il avait bu , il devait tenir une fameuse
cuite pour rester dans une position aussi in-
confortable !

Au moment de se pencher, l'industriel eut
une hésitation.

Et s'il s'agissait d'un piège ?
Il se souvint brusquement qu'il avait lu ,

quelques semaines auparavant, un fait divers
relatant une agression dont un automobiliste
avait été victime sur une route de la région,
alors qu 'il croyait porter secours à un accidenté.
Le prétendu blessé s'était soudain redressé,
revolver à la main, tandis que des complices,
dissimulés tout près de là , accouraient à la
rescousse. En quelques minutes, il avait été
copieusement rossé, puis les malfaiteurs s'é-
taient enfuis avec sa voiture et son portefeuille.

Ces réminiscences incitèrent Berthelier à la

prudence. Il songea même à battre en retraite.
Sa curiosité l'emporta.

Avant de se pencher sur le gars, il commença
à lui chatouiller les côtes du bout de son
soulier.

— Hélà ! Réveillez-vous !
N'obtenant pas de réponse du domeur, il

n 'en fût guère plus rassuré.
Il balaya une nouvelle fois le sommet des

talus avec le faisceau de sa lampe. L'endroit
ressemblait effectivement à un véritable coupe-
gorge. La butte de terre engazonnée de mau-
vaise herbe était surmontée de genêts et de
genévriers où des agresseurs auraient pu aisé-
ment se dissimuler. De leur observatoire, ils
pouvaient surveiller tout ce qui se passait sur
la route et intervenir au moment le plus
opportun.

Ne décelant rien d'anormal, Berthelier finit
par se pencher sur le corps de l'homme inani-
mé.

A sa mise, on devinait qu'il s'agissait d'un
travailleur de la forêt. Il portait un pantalon
de velours côtelé brun, une chemise à carreaux
et une ceinture de flanelle qui débordait sous
un gilet à moitié déchiré. Il était de taille
moyenne, assez fort , avec de gros muscles et
de larges épaules.

Jean-Luc parvint non sans peine à le re-
tourner sur le dos.

(A suivre)

Bôle C bsimûf aseèerlmw
Ouvert "̂ ^^SmSrlipendant Ses vacances^^ 8̂̂  I
idéal pour vos achats de ouvert de 9 h. à 12 h. I
meubles à prix réduits. et de 13 h. 45 à is h. 30
Un choix gigantesque. samedi de 8 h. à 12 h. H
Automobilistes : dès le centre de Bôle, e\ $e 13 fo. 30 à 17 h. WÀsuivez les flèches «Meublorama». J
H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. j
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Paiement des coupons des
fonds de placement Intrag
au 30 juillet 1976 FONSA GLOBINVEST ITAC PACIFIC-INVEST

Fonds de Placements Fonds de Placements Fonds de Placement Fonds de Placement
en Actions Suisses Internationaux en en Actions Italiennes en Valeurs Mobilières

Valeurs Mobilières de la Zone du Pacifique

Distribution des dividendes , £°UP°n M°ntant g°0
Up0n M°ntant g°0

Up°n Montant 
£

ouPon Montant
intérêts , etc. ' No
Montant brut 34 Fr. 3.— 9 Fr. 1.90 20 Fr. 4.̂  lo Fr. 2.10
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1.05 Fr.-.665 Fr.1.40 Fr. -.735
Montant net Fr. 1.95 Fr. 1.235 Fr. 2.60 Fr. 1.365

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec
déclaration bancaire Fr. 1.95* Fr. 1.65 Fr. 4. Fr 2 

* Aucune déclaration bancaire ne peut être délivrée ; les porteurs non domiciliés en Suisse peu- /^Sf\vent bénéficier des avantages prévus par d'éventuels accords contré la double imposition ITTRCl

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement : \JÏ/

Union de Banques Suisses (siège central et succursales) XJ^̂ ^Banque ^
U^

SCS

Lombard, Odier & Cie, Genève Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
La Roche & Co., Bâle Banque Cantrade S. A., Zurich llllll;>:Syy:- -̂  ;:v^: 
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Apprenti (e) de bureau
Bureau fiduciaire de la place
engagerait encore un(e) apprenti(e)
de bureau (apprentissage de 2 ans)
ayant suivi les écoles secondaires
et aimant les chiffres.

Ecrire sous chiffre LV 13998 au
bureau de L'Impartial. POUPÉES, JOUETS, même miniatures,

pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

_ j ^ ^g^ _̂__W___________\W

|||| Ville du Locle

Fête du 1er Août
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement
de police du 2 février 1973, nous rappelons à la
population et aux commerçants que l'usage et la
vente de pétards, grenouilles et autres engins de ce
genre sont interdits sur le territoire communal.
La population est priée de ne pas lancer de fusées
ou d'allumer de feux d'artifice aux alentours de
l'Hôtel de Ville, au moment de la manifestation ,
pour éviter des accidents ou des dégâts matériels.

Direction de police

Feuille dAvis desMontagnes F™*8™5

1e r  A O U T

RESTAURANT DU
GRAND-SOM MARTEL

dès 18 heures :

T R A D I T I O N N E L

SOUPER TRIPES
NUIT DANSANTE

avec LE BARBATKUC et son accordéoniste loclois
SERGE BROILLET

— Entrée libre —

E. et R. Thiébaud - Tél. (039) 31 17 27 i
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Le Centre du Louverain accueille un camp d'hémophiles
Une importante équipe médicale est nécessaire pour soigner les enfants

Le Centre du Louverain accueille
pendant trois semaines un camp de
vacances un peu inhabituel, puisque
les vingt-six garçons qui y participent
sont tous des hémophiles et qu'ils ne
peuvent pas exercer les mêmes acti-
vités que d'autres enfants de leur âge.

Mais d'abord, qu'est - ce au juste
que l'hémophilie ? « Disposition patho-
logique aux hémorragies par retard de
la coagulation », indique le dictionnai-
re ; le Docteur Vogt, de l'Hôpital de
l'Ile , à Berne, principal responsable
du camp du Louverain , apporte quel-
ques précisions supplémentaires: «L'hé-
mophilie est une maladie héréditaire
conduite par les mères et qui affecte

leurs garçons seulement. Comme il y
a plusieurs facteurs de coagulation du
sang, il existe plusieurs sortes d'hémo-
philies ; ce sont surtout les facteurs 8
et 9 qui manquent. Un hémophile est
sujet à des hémorragies situées prin-
cipalement dans les articulations et les
muscles : les genoux, les chevilles et les
coudes sont les plus touchés. D'autres
hémorragies, plus rares, mal connues,
peuvent survenir dans le cerveau et
entraîner la mort. »

Lorsque l'hémophilie est décelée chez
un jeune garçon , ce qui n'est pas tou-
jours facile, car les hémorragies sont
invisibles, cela le destine à une vie
bien différente que celle qu 'il aurait
menée normalement. Son éducation est
tout autre, déjà au moment où il ap-

I prend à marcher ; il n 'ira pas jouer
avec les enfants de son quartier ; à l'é-
cole, il ne participera pas aux leçons
de gymnastique ni aux excursions que
fera sa classe ; il sera souvent seul (ses
parents auront renoncé à d'autres en-
fants) ; il devra fréquemment rester
alité.

On compte en Suisse environ 600 hé-
mophiles, dont une centaine de jeunes
garçons. Une association , fondée par
deux médecins, existe depuis 1965. Sui-
vant l'exemple de l'étranger, un pre-
mier camp avait été organisé pour les
garçons en 1964, et celui qui se déroule
ce mois au Louverain est le treizième.
Mais dans quel but réunit-on ces jeu-
nes malades ? D'une part ils ne pour-
raient pas avoir de vacances normales,
ils ne peuvent même pas aller passer
quelques jours chez un parent ; d'autre
part , leurs parents devraient rester
sans cesse avec eux, et dans la plu-
part des cas, les parents sont seuls avec

leurs enfants toute l'année, et il est né-
cessaire qu'eux aussi puissent avoir des
vacances. Enfin , pour ces jeunes de
5 à 15 ans, le camp donne l'occasion
de rencontrer d' autres hémophiles, de
lier des contacts et , à voir l'enthousias-
me des participants, de reprendre un
peu courage.

UN SOUTIEN MÉDICAL
PERMANENT

Huit moniteurs s'occupent des vingt-
six enfants pendant les trois semaines
que dure le camp ; ils sont tous étu-
diants en médecine, en psychologie, in-
firmières ou jardinières d'enfants, et ,
cela doit être relevé, ne font pas un
stage d'étude au Louverain , mais y
passent leurs vacances. Les moniteurs
sont assistés d'une équipe médicale de
six membres, menée par le Dr Vogt et
Soeur Ruth , qui n'a manqué aucun des
treize camps organisés en Suisse. Les
autres membres de l'équipe sont des
élèves infirmières ou physiothérapeu-
tes de dernière année. Et ces quatorze
personnes ne sont pas de trop.

D'une part il faut occuper ces en-
fants toute la journée, et les possibili-
tés sont limitées. D'autre part , chaque
enfant passe deux visites par jour , une
le matin et une le soir. Et il ne faut
jamais laisser ces garçons seuls ; il faut
toujours garder l'oeil sur eux. Sitôt
qu 'une hémorragie est découverte, il
faut donner au patient le facteur de
coagulation manquant; certains enfants
font une hémorragie chaque jour , d'au-
tres tous les trois à quatre jours . Des
attelles doivent sans cesse être fabri-
quées, qui permettent de redresser peu
à peu les articulations bloquées. Après
certaines hémorragies, les enfants doi-
vent être portés , ou ils ne peu-
vent marcher qu 'au moyen de béquil-
les. D'autres circulent en chaise rou-
lante.

Dans ces conditions, comment une
journée est-elle remplie ? Après la vi-
site du matin et les soins qui en décou-
lent , on fait si possible un peu de na-
tation , seul sport que les hémophiles
puissent pratiquer. Si le temps le per-
met on descend nager aux Geneveys-
sur-Coffrane, dans une piscine mise à
disposition par une entreprise du lieu ;
sinon on gagne la piscine couverte de
Gorgier. Quelques jeux sont organisés ;
les enfants font un peu de bricolage.
Ils disposent aussi d'un laboratoire, où
ils peuvent développer et tirer eux-
mêmes leurs photos.

Pendant le camp les enfants apprennent à se piquer eux-mêmes
(Photo Schneider)

L'après-midi , après la sieste, c'est le
moment de la promenade ; mais le but
doit être choisi très soigneusement, en
évitant au mieux l,es dénivellations. Ce
sont des promenades courtes, puisque
d'aucuns ne parcourent que quelques
centaines de mètres, alors que d'autres
marchent tout de même sur un à deux
kilomètres. Une nouvelle visite médi-
cale a lieu cn fin de journée, et la
soirée se déroule dans le calme. Par-
fois , une excursion plus longue, en bus,
est. organisée : on visite Morat , un mu-
sée de Neuchâtel ou de La Chaux-de-
Fonds , ou encore le Château de Valan-
gin.

Mais le médecin, les infirmières et
tout le matériel d'intervention doivent
suivre les enfants dans toutes leurs
activités. En cours de déplacement en
mini-bus, il n'est pas rare que la colon-
ne s'immobilise pour qu'une perfusion
puisse être faite...

Aux frais du camp déjà très élevés
s'ajoutent ceux de la thérapie : le con-
tenu d'un flacon injecté coûte environ
180 francs, et il en faut parfois jus-
qu'à vingt pour une seule hémorragie.
Et il faut d'autres médicaments, du
plâtre... Le camp est financé en grande
partie par l'Ai, et les parents versent
également une participation.

POURQUOI AU LOUVERAIN ?
C'est la cinquième année consécutive

que ce camp est organisé au Louve-

rain. On ne peut pas l'organiser dans
n 'importe quelle région ; ce serait une
erreur d' emmener ces enfants dans les
Alpes, par exemple. Mais il faut éga-
lement trouver un bâtiment adéquat ,
qui n 'ait pas trop d'escaliers, qui ait
des chambres et non pas des dortoirs ,
qui ait une cuisine moderne et des lo-
caux en suffisance, pour le séjour, pour
les ateliers de bricolage, pour les jeux ,
pour la pharmacie, pour le médecin ,
pour la physiothérapie... Le Centre du
Louverain répond bien à toutes ces exi-
gences, et les responsables du camp
s'avèrent très satisfaits de la collabo-
ration des dirigeants du Centre. Mais
il y a évidemment des enfants qui sont
pour la cinquième fois aux Geneveys-
sur-Coffrane et qui répètent les mêmes
excursions. Pour eux , il serait peut-
être encore mieux de trouver d'autres
bâtiments en Suisse.

Nous dirons peut-être deux choses
pour terminer. Premièrement, et ceci
au vu de la joie de ces enfants, qui
pour une fois ne sont pas seuls avec
leurs parents, un tel camp trouve son
entière justification. Deuxièmement, il
faut mettre en évidence le dévouement
considérable avec lequel le personnel
médical et les moniteurs s'occupent de
ces enfants. Cet élément n'est certes
pas étranger au grand succès qu'a con-
nu le camp jusqu 'à aujourd'hui, (vr)

Homicide et blessure par négligence
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Hier toute la journée, le Tribunal
correctionnel , sous la présidence de
Me Rolf Haenssler , assisté de 4 jurés
s'est occupé d'un maheureux accident
survenu le 20 août 1975 et qui causa
la mort d'un ouvrier et blessa un autre
ouvrier.

Ces deux personnes étaient occu-
pées au nettoyage d'une façade. Pour
ce travail , une maison spécialisée avait
mis à disposition une grue avec na-
celle. Les deux employés de la maison
avaient pris place dans la nacelle. En
cours de nettoyage , il fallut déplacer
la nacelle. Malheureusement le gru-
tier était absent et le chauffeur du
véhicule ne connaissait pas grand
chose dans le maniement des appa-
reils.

Un employé de l'administration de la

maison donna des conseils et le pa-
tron suggéra à ses deux ouvriers de
redescendre de la nacelle. Mais le
chauffeur et l'employé essayèrent de
déplacer la nacelle. Le câble se ten-
dit et cassa, la . nacelle tomba à terre ,
l'un des ouvriers, M. A. Zwygart, âgé
dc 22 ans, célibataire, décédait durant
son transport à l'hôpital alors que son
camarade d'origine italienne était
transporté assez grièvement blessé à
l'hôpital.

Le tribunal n'a pas retenu le second
chef d'accusation (blessures) mais a
condamné le chauffeur Th. G., né en
1948 et M. D. né en 1944, employé, à
15 jours d'arrêts avec un sursis de
2 ans. Tous deux payeront les frais
d'intervention se montant à 450 frs
chacun, (be)

MOUTIER

L'Union cadette de Moutier a orga-
nisé son camp annuel au Gasterntal , à
Selden. Une vingtaine d'enfants y ont
participé, sous la direction, de Pierre
Lanz et de Christine Schaub, et mal-
gré un temps quelque peu pluvieux,
tout s'est bien déroulé, (kr)

Beau camp de vacances
de l'Union cadette

VILARS

A l'occasion de la Fête nationale à
Vilars, c'est Mme Anne-Lise Stauffer-
Grobéty de Fontaines qui prononcera
l'allocution officielle. Député au Grand
Conseil, sa renommée dépasse les fron-
tières cantonales en tant qu 'écrivain.

Comme de coutume, la fête sera re-
haussée par les productions du chœur
mixte, et après le feu traditionnel, une
collation sera servie au stand par la
société de tir. (rgt)

Allocution d'un écrivain-
député au ler Août

t :VAL-DE-RÛZ> mL-Dl-RUZj ["• " LE VAL-DE-RUZ *' • LE L-PF FUZ •" "" ]

Chute
d'une cyclomotoriste

Hier , peu après 7 heures, au guidon
de son cyclomoteur, Mlle Claire-Lise
Monnier , 21 ans, de Peseux, circulait
rue des Battieux à Neuchâtel. Arrivée
dans le virage à gauche situé peu
avant le chemin des Noyers, elle a
glissé avec sa machine sur du mazout
qui s'était probablement échappé d'un
camion inconnu. Blessée à la tête au
cours de sa lourde chute, Mlle Monnier
a été transportée à l'Hôpital des Ca-
dolles.

.'NEUCHÂTEL';

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

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Les Révoltés

du Bounty ; 17 h. 45, Les Contes
de Canterbury.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le Cerveau.
Bio : 16 h., Black Love ; 18 h. 40, Jo-

nathan... ; 20 h. 45, Tant qu'il y
aura des hommes.

Palace : 15 h. et 20 h. 45, Wang yu
l'Invincible.

Rex : 20 h. 45, Amigo ! Mon colt a deux
mots à te dire.

Studio : 15 h . et 21 h., Il étaii une fois
Bruce Lee.

:? LA VIE JURASSIENNE •' LA VIE JURASSIENNE _._•_ LA ' . ' fSlSNNE^ ' j

Le 9 juillet 1976, avec l'introduction
de la sélection automatique interna-
tionale pour les raccordements télé-
phoniques reliés au central de Saint-
Ursanne, la Direction d'arrondissement
des téléphones mettait un terme à de
longs travaux. En effet , parmi les 56
centraux téléphoniques faisant partie
de la circonscription de Bienne , celui
de Saint-Ursanne fut le dernier à être
muni des équipements nécessaires pour
la sélection internationale directe.

Désormais, de Niederbipp à Thielle
et de Kosthofen à Boncourt (réseaux
032 Bienne, Seeland , Jura-Sud - 066
Jura-Nord, et 065 Soleure), il est pos-
sible d'atteindre directement , sans pas-
ser par l'intermédiaire de la télépho-
niste, plus de 40 pays de notre globe.

Grâce à la mise en service d'un nou-
veau central téléphonique le 8 octobre
1970 , les abonnés de Delémont furent
les premiers à bénéficier de cet avan-
tage au sein de la circonscription de
Bienne. Et depuis , successivement cha-
que central téléphonique a été trans-
formé et adapté pour la sélection direc-
te de communications internationales.

COMMENT EFFECTUER
UNE COMMUNICATION

INTERNATIONALE ?
Pour obtenir une communication in-

ternationale, il ne faut pas omettre au
préalable les chiffres « 00 » qui repré-
sentent la clé de l'étranger. L'exemple
ci-dessous montre comment appeler un
abonné à Paris :

00 préfixe international ; 33 indica-
tif de pays (France) ; 1 indicatif inter-
urbain national (Paris) ; 705 97 39 nu-
méro de l'abonné.

Tout renseignement relatif au trafic
international peut être obtenu cn tout
temps et gratuitement , auprès du nu-
méro de téléphone 191. Des indications

détaillées sur le trafic international
(établissement des communications, in-
dications, taxes, etc.), figurent dans les
pages vertes de la liste des abonnés au
téléphone.

TAXATION D'APRÈS
LE SYSTÈME DE L'IMPULSION

PÉRIODIQUE
Toutes les communications interna-

tionales établies en sélection directe
sont taxées d'après le système de l'im-
pulsion périodique , (impulsion équiva-
lant à 10 centimes, à intervalles plus
ou moins longs selon la distance) . La
durée de conversation pour 10 centi-
mes varie entre 0,511 seconde (Japon ,
Brésil et 6 secondes (certaines régions
d'Allemagne, d'Italie et de France). La
taxation étant automatique , il n 'est plus
possible de faire une distinction entre
les communications nationales et inter-
nationales directes et par la même oc-
casion d'établir des relevés détaillés
des taxes de conversations. Ces derniè-
res figurent sous la rubrique « Trafic
automatique » de la facture téléphoni-
que. Quant aux taxes concernant les
communications internationales pas-
sant encore pour diverses raisons , par
l'intermédiaire du numéro 114, elles fi-
gurent sous la rubrique « Trafic ma-

Etape importante dans le développement du trafic téléphonique !
pour la Direction d'arrondissement des téléphones de Bienne

A la suite du décès récent de Me
Otto ¦ Dreier , président de tribunal à
Bienne, il faudra lui trouver un suc-
cesseur. Les délais d'inscriptions pren-
nent fin le 26 août prochain et les élec-
teurs se rendront aux urnes le 26 sep-
tembre si le candidat n 'est pas nommé
d' office. Pour l'heure, une seule candi-
dature, celle de Mme Heidi Sieber, avo-
cate à Wangen sur Aar , membre du
parti socialiste, parti auquel était rat-
taché feu Otto Dreier. Si Mme Sieber
devait être élue, elle serait la première
femme présidente du tribunal à Bienne.

(be)

Une f emme
sera-t-elle présidente

du tribunal ?

Mardi matin on a découvert dans
le canal d'Hagneck , près du barrage,
le corps d'une femme. Après quelques
heures de recherches, la police a réussi
à identifier le cadavre. Il s'agit de
Mme Marguerite Kehrwand , âgée cle
59 ans, domiciliée à Aarberg. Pour
l'heure on ignore les causes de cette
noyade, (be)

Découverte macabre

Hier , nos confrères de la presse ro-
mande étaient déjà sur les lieux du

concours où chacun s'apprêtait à termi-
ner son travail. Us observaient avec
intérêt tout ce qui se passait et enten-
daient bien ne pas manquer ce grand
rendez-vous, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Tramelan: tout est prêt pour le 15e CHNT

Commémoration du 1er Août
Depuis longtemps, la commémoration

du ler Août n'avait plus eu lieu à Vil-
leret. Rappelons que sur l'initiative de
la section des pupillettes et avec le
soutien du Conseil municipal , cette fête
sera à nouveau célébrée cette année,
selon le programme suivant :

Dès 12 heures, la population est cor-
dialement invitée à participer à un
pique-nique familial sur le pâturage
des Côvets. Plus tard dans l'après-midi ,
la fanfare et le Frohsin joueront quel-
ques morceaux de leur répertoire. La
partie officielle débutera à 19 heures
et sera suivie dès 20 h. 15 d'un lancer
de feux d'artifice et de l'embrasement
du feu de bois préparé par les pupil-
lettes.

Notons encore que M. Châtelain , mai-
re, adressera quelques mots aux parti-
cipants et que l'allocution du ler Août
sera prononcée par M. Paroz , pasteur
de la localité.

Pour terminer, espérons que la popu-
lation participera nombreuse à ces fes-
tivités afin d'encourager les organisa-
teurs à récidiver à l'avenir, (mw)

VILLERET
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notel
Congélateur

300 I. #<£<££
Prix discount

net 598.-
Couteau électrique

net 42.-
OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

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-
cieux peut entrer en considération.

i

Les personnes intéressées peuvent
prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat.

Tél. (039) 23 41 72.
I

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.

Cherchons
pour la Suisse allemande, dans \
famille avec 2 garçons de 6 et 9
ans, parlant français/allemand, à
partir ler septembre ou à conve-
nir,

JEUNE FILLE comme
AIDE DE MÉNAGE
Belle maison moderne dans un
joli petit village entre Zurich et
Baden. Vie de famille et possibi-
lité d'apprendre l'allemand.
Veuillez faire offre ou appeler
Fam. André Haiblé, im Bùhl, 8113
Boppelsen, tél. (056) 74 23 43.

' SIMCA 1100 
^L'Original m

[ Fr. 10.500.— ï j

Méfiez-vous des imitations I

Garage et Carrosserie
de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 28 l
Tél. (039) 23 13 62 : ¦ I

LA CHAUX-DE-FONDS i ¦

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

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

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

? 
o Transplan AG
¦ «4 Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 23 57 65

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL:

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

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

J< î̂SÏ3fc>. Succursale Neu-
_$*_ ' ' fifc fc. chàtel , C0 (038)
\S_z_____ wi25 82 33-
8̂1 ¦ y \̂ r Bureau central
^̂ Ŝ Ŝ 5̂-̂  Lausanne, rue

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

A LOUER
tout de suite
à Sonvilier

deux jolis
appartements

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

Tél. (039) 41 23 77.

™3k
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MACULATURE
en vente au bureau

• de L'Impartial



Drogue: la Suisse n'est pas épargnée
Le chef d'Interpol suisse après la conférence de Bangkok

En renouvelant et en améliorant le;
méthodes d'enquête de police judiciai-
re, Interpol international espère se
donner des armes qui lui permettront
de contrôler et de détruire les grands
réseaux de la drogue. En effet, alors
que le système du «french connection»
(raffinage à Marseille de l'opium asia-
tique et redistribution dans toute l'Eu-
rope et aux Etats-Unis) semble anéanti
par les efforts conjugués des spécia-
listes internationaux de la lutte contre
la drogue, d'autres routes sont emprun-
tées par les grands trafiquants et no-
tamment celle d'Amsterdam où arrive
une grande partie des stupéfiants pro-
venant du triangle de la drogue : Bir-
manie, Thaïlande, Laos.

Afin de mettre au point ces nou-
velles méthodes d'enquêtes (pour pren-
dre les gros trafiquants, il faut appli-
quer de véritables méthodes de con-
tre-espionnage) pour améliorer l'infor-
mation réciproque et pour se rendre
compte sur place des efforts réalisés
pour lutter contre la culture du pavot.
Les spécialistes européens et asiati-
ques de la lutte policière contre la
drogue s'étaient donné rendez-vous du
12 au 16 juillet sous les auspices
d'Interpol dans le nord de la Thaïlan-
de, à Chiang Mai, dans une région
montagneuse faisant partie du triangle
de la drogue. La Suisse était repré-
sentée à cette conférence par M. W.

Sibold , avocat , chef du bureau cen-
tral suisse de police et d'Interpol
suisse.

Une ombre au tableau , cependant,
la Birmanie, pays arrivant à la pre-
mière place des producteurs d'opium
(la Thaïlande ne produit par année que
130 à 150 tonnes d'opium sur les 700
à 800 tonnes produites dans le triangle
de la drogue) n'était pas représentée
à la conférence. Il semble que ce soit
parce que la région de production est
en rébellion contre le gouvernement
central de Rangoon.

MODIFIER DES HABITUDES
SÉCULAIRES

Au cours d'une interview accordée
à l'ATS, M. Sibold a indiqué que la
Thaïlande aurait montré aux hauts
fonctionnaires de police européens et
asiatiques les efforts tentés pour ame-
ner les Méos, habitants de la région de
production , à abandonner la culture
séculaire du pavot et à la remplacer
par celle du café, de la pêche ou de la
fraise. La culture de l'opium est in-
terdite par le gouvernement de Bang-
kok depuis 1959. mais comme elle re-
présentait pour les villageois la seule
ressource financière, cette interdiction
est loin d'être suivie.

Selon M. Sibold, Hong Kong finance
la production du pavot et raffine l'o-
pium brut. La Birmanie, le Laos et la
Thaïlande produisent et l'Europe et la
Malaisie organisent les transports. A
Hong Kong et à Amsterdam (où ils
sont près de 30.000), les Chinois en
exil jouent un rôle important dans ce
trafic. Les polices des différents pays
doivent donc coordonner leurs efforts.
Par exemple, la moindre information
recueillie en Suisse sera dorénavant
immédiatement transmise à Bangkok.
Dans notre pays, la forme des interro-
gatoires pourrait être quelque peu mo-
difiée. Malgré les ressources économi-
ques que la culture du pavot procure

a un pays comme la Thaïlande, les
autorités de police sont d'autant plus
favorables à une collaboration inter-
nationale que l'opium fait de redou-
tables dégâts dans la population lo-
cale : sur 40 millions d'habitants que
compte le pays, un demi-million sont
des drogués.

MÊME PAR LA POSTE !
L'imagination des trafiquants n'é-

pargne pas la Suisse. Les gros trafi-
quants sont difficiles à repérer, car les
doses d'héroïne arrivant dans notre
pays dépassent rarement les 100 gr.
Actuellement, le trafic postal est éga-
lement utilisé et, selon M. Sibold , « il
faut avoir de la chance, même avec des
chiens bien dressés, pour découvrir
20 gr. d'héroïne dans une lettre ».

En Suisse, le phénomène de la dro-
gue ne décroît pas. Au cours des seuls
six premiers mois de cette année, 30 kg
d'héroïne ont été confisqués, contre
5 kg 700 en 1974 et 41 gr en 1972.
Alors que l'on constate une diminu-
tion du nombre des jeunes Suisses
consommant de la drogue par curio-
sité, le nombre des anciens adeptes du
haschich qui deviennent des consom-
mateurs d'héroïne, est en augmenta-
tion.

Sur le marché noir, un kilo d'héroï-
ne coûte actuellement quelque 50.000
francs. Le consommateur peut se pro-
curer pour 300 fr. un gramme d'hé-
roïne qui lui permettra , s'il est par-
cimonieux, de se droguer une ving-
taine de fois. Les adeptes des drogues
« dures » sont en augmentation dans
notre pays et le nombre des tués par
consommation de toutes sortes de stu-
péfiants's'est fortement accru au cours
de ces dernières années. 35 person-
nes sont mortes pour ces raisons au
cours de la seule année 1975 et, le
secret médical jouant un rôle dans ce
domaine, tous les cas ne sont pas con-
nus des autorités policières, (ats)

Fin d@ i'@péraiï OBI Âqua
Les problèmes causés par la séche-

resse ne se posant plus pour l'ensem-
ble du pays et plusieurs cantons ayant
suspendu l'arrosage des cultures, M.
R. Gnaegi, président de la Confédé-
ration et chef du Département mili-
taire fédéral, a abrogé hier l'ordre de
mission donné le ler juillet au chef de
l'état-major général le chargeant de
coordonner l'aide de l'armée pour lut-
ter contre la sécheresse. M. Gnaegi a
en même temps remercié tous les col-

laborateurs de l'opération Aqua de
l'aide efficace apportée à l'agriculture
menacée par la sécheresse.

Dès lors ces opérations lancées au
début de juillet sont terminées. Les
deux compagnies du bataillon de ca-
rabiniers 4 engagés dans les cantons de
Vaud et des Grisons ont repris mardi,
après entente avec les autorités civi-
les, l'activité normale du cours de ré-
pétition.

Le Département militaire fédéral,
qui publie ce communiqué, indique en-
core que le nombreux matériel mili-
taire mis à disposition, notamment
pompes, réservoirs et citernes, tuyaux
et véhicules, devra être rendu jusqu'au
30 juillet conformément aux instruc-
tions des zones territoriales, (ats)

Gros contrat étranger
pour Alusuisse

Un contrat a été signé mardi à Tri-
poli (Libye), entre les délégations de la
République de Guinée, de l'Egypte, de
l'Irak, de la Kuwait Foreign Trading
Contracting ans Investment Company,
de la Libye, de la General Petroleum
and Minerai Organisation Saudi Ara-
bia, des Emirats arabes réunis d'une
part et de l'Aluminium Suisse S. A.
d'autre part. Il a pour objet la premiè-
re étape du projet guinéen - arabe pour
une mine de bauxite dans la région
Aye Koye en Guinée, une usine d'alu-
mine, le système de transport, les ins-
tallations portuaires et une cité d'ha-
bitation avec l'infrastructure corres-
pondante. Les frais d'investissements
sont estimés à un milliard de dollars,

£8ïindique Alu^fsSè-^ns'-TJÏfécommunî-

«BfcB.flué - 1
Alusuisse a été chargée de la pros-

pection des importants gisements de
bauxite d'Aye Koye, de l'étude écono-
mique et d'un projet technique préli-
minaire pour tout le complexe. L'étude
sera exécutée contre des honoraires
forfaitaires par les divisions du groupe
Aluminium, Mines et Engineering, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — L'Université de Stras-

bourg a décerné le titre de docteur ho-
noris causa au professeur honoraire de
l'Université de Genève, André Mon-
tandon, auteur, entre autres, de nou-
velles méthodes du diagnostique des
vertiges, g #?.%<_ ié'v.

BRIGUE. — Le trafic a repris de-
puis mardi soir normalement sur la
ligne internationale du Simplon. Le
trafic a repris sur les deux voies.

SISIKON (UR). — Des rochers se
sont écrasés mardi sur l'« Axenstras-
se », entre Sisikon et Fluelen (UR),
provoquant d'importants dégâts.

BRUGG. — Des triplés, une fille et
deux garçons, sont venus au mondé à
l'Hôpital de district de Brugg. Ainsi
qu 'il a été annoncé mercredi seule-
mentj les nouveaux-nés,, qui ont vu le
•joùr ravéc iïéuf fëtjiÉs''d'avance," se trou-
vent actuellement" sous une tente à
oxygène.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 550 d 560
La Neuchâtel. 280 d 280 d B-p-s-
Cortaillod 1050 d 1100 Bally
Dubied 190 d 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1110 1110 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 845 840 Juvena hold.
Cossonay 1050 1050 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 50° d Oerlikon-Buhr.
Innovation 240 d 240 d Italo-Suisse
La Suisse 2560 d 2650 Réassusances

Winterth. port.
CVKPVV Winterth. nom.
OLINLVL Zurich accid.
Grand Passage 285 285 d Aar et Tessin
Financ. Presse 210 195 Brown Bov. «A'
Physique port. 155 150 d gaurer
Fin. Parisbas 76 77'/s Fischer port.
Montedison l-25d 1.25 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.05 3.05 j elmoli
Zyma 780 d 780dHero

Landis & Gyr
ZURICH £

l0
^

US po
?-Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 581 578 Alusuisse port.
Swissair nom. 505 505 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3230 3225 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 506 505 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2615 2620 Schindler port.
Crédit S. nom. 433 433 Schindler nom.

B = Cours du 28 jui l let

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1845 1830
1605 1600 Akz0 35 34'/;
1540 1530 Ang.-Am.S.-Af. 71/.. V/-.
437 440 Afngold I 49 49
392 d 391 d Machine Bull 17' /= 17'/.:
510 d 510d Cia Argent. El. 96 98

2575 d 2560 De Beers T' y- VI:
158 145 ImP- Chemical 15'/ad lS'/ s
910 910 pechiney 46'/ 2 46

1945 1945 PhiliP* 27 26 '/.
158 158 Royal Dutch 118 117V»

2335 2310 Unilever 111 Ul'/s
1785 1785 A'KG- 863A 87
1130 1135 Bad - Anilin 156 154
6500 o 6500 Farb. Bayer 128 127
730 d 760 Farb- Hoechst 14272 141

1690 1700 Mannesmann 350 350
935 935 Siemens 283'/2 283'/2
700 700 Thyssen-Hutte 125V2 127
118 d 116d V-W- 130 129

1140 1135
3100 3090 BALE

2360 *>300 (Aciions suisses)
3520 3510 Roche jee 92500 86500
1865 1850 Roche 1/10 9050 8650
1355 1340 S.B.S. port. 448 448
488 487 S.B.S. nom. 292 290

2860 2830 S.B.S. b. p. 367 368
479 475 Ciba-Geigy p. 1505 1500

1420 1430 Ciba-Geigy n. 620 618
280 d 280 d Ciba-Geigy b. p.nso 1135

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2050 d 2050
Sandoz port. 5200 d 5275
Sandoz nom. 2185 2160
Sandoz b. p. 3875 3775
s/titi Kol l  560 560

(Actions étrangères)
Alcan 70'A 69Vi
A.T.T. 145 1447a
Burroughs 249 242V»
Canad. Pac. 46 45'/*
Chrysler 5lV« 507a
Colgate Palm. 70 687:
Contr. Data 59'/s 577-t
Dow Chemical 121 119
Du Pont 347 344
Eastman Kodak 2387a 237
Exxon 1337a 1317a
Ford 1417a 140
Gen. Electric 1397a 1377a
Gen. Motors 1707a 169
Goodyear 567» 553/4
I.B.M. 689 680
Int. Nickel «B. 867a , 843A
Intern. Paper 175 ¦*" 173
Int. Tel. & Tel. 7274 73
Kennecott 8474 82
Litton 36V4 36
Marcor 97 97
Mobil Oil X49 1487a
Nat. Cash Reg. 84 827a
Nat. Distillers 637a 6274
Union Carbide 1647a 1637a
U.S. Steel 131V2 1297a

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 984 ,13 981,33
Transports 222 ,96 222 ,17
Services public — 91,07
Vol. (milliers) 15.610 16.010

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.56
Livres sterling 4.30 4.7C
Marks allem. 95.50 98.50
Francs français 49.50 52.5C
Francs belges 5.95 6.3E
Lires italiennes — .287a—,313/<
Florins holland. 90.— 93 —
Schillings autr. 13.45 13.95
Pesetas 3.55 3.8S
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9200.- 9420. -
Vreneli 89.— 101.—
Napoléon 102.— 117.—
Souverain 89.— 104.—
Double Eagle 450.— 490 -

\/ \f  Communiqués

\—f Par la BCN

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

/TTOClFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L-UNïON DE BANQUES SUISSES
\%j ty

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 86.50 87.50
CONVERT-INVEST 73.25 74.25
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 105.50 107.50
FONSA 90.— 91.—
FRANCIT 62.— 63.—
GERMAC 95.— —
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 104.30 —
ITAC 88.50 89.50
PACIFIC-INVEST 75.— 76 —
ROMETAC-INVEST 340.— 342.—
SAFIT 121.— 126.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
Vacances annuelles

Prochain cours le 2 août 1976

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.75 81.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.72 96.12 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 208.75 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 352.50 375.— ANFOS II 108.— 110.—

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

Automation 72 0 73 0 Pharma 146 n 147 0 T A 
27 juillet 28 juillet

Eurac. 299^ 30o!o Siat 137o ;o 0 »"" 288,2 283,7
Intermobil 745 755 Siat 63 1075 0 _ 0 

Finance et ass. 3154 3158
' Poly-Bond 66 5 67 5 IndlCe general 299 ,0 296 ,3

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 21 degrés ; Genève, très nuageux , 23 ; Locarno,

nuageux, 25 ; Neuchâtel, peu nuageux, 23 ; Berne, très nuageux, 22 ; Bâle ,
très nuageux, 23 ; Stockholm, très nuageux, 20 ; Londres, nuageux, 22 ;
Bruxelles, nuageux, 20 ; Amsterdam, nuageux, 19 ; Paris, peu nuageux,
24 ; Nice, peu nuageux, 24 ; Berlin, très nuageux, 18 ; Vienne, peu nuageux,
24 ; Rome, nuageux, 25 ; Belgrade, nuageux, 25 ; Moscou , très nuageux, 25.

Emanations toxiques à Seveso: précisions
du Service fédéral de l'hygiène publique

L'enquête menée par le Service fédé-
ral de l'hygiène publique s>ur l'affaire
des émanations toxiques de Seveso , en
Italie, a révélé que l'usine de la mai-
son ICMESA fabriquait du trichloro-
phénol, un produit intermédiaire utilisé
dans les désinfectants. Au cours du
processus de fabrication se dégagent de
petites quantités de tetrachlordibenzo-
dioxine (TCDD), une substance très to-
xique dont on n'a normalement pas
l'emploi et qui doit être par conséquent
éliminée. C'est à la suite d'un acciden:
d'exploitation que s'est formée une
quantité excessive de TCDD qui s'est
échappée dans l'atmosphère et qui a
donné lieu à la pollution en question ,
souligne le Service fédéral de l'hygiène
publique dans un communiqué.

Le service fédéral indique par ail-
leurs qu'il n'a pas connaissance d'en-
treprises qui fabriquent du trichloro-
phénol en Suisse. D'après la loi fédéra-
le sur les toxiques, ce produit est un
toxique relativement inoffensif qui est
rangé en classe de toxicité 4, tandis
que le TCDD fait partie de la classe 1.

Les développements de l'affaire sont
suivis avec attention, ajoute le dépar-
tement, en collaboration avec les autres
organismes compétents. Il n'y a pas
lieu de craindre que la pollution ne
s'étende, si bien, conclut le communi-
qué, qu'aucune mesure n'est à prendre
pour le moment sur le territoire suisse.

(ats)

— LIRE EN PREMIÈRE PAGE —

Une restauratrice de .68 ans, Mme
Roesli Keller-Steger, a été découverte
gisant dans son sang, mardi après-midi
dans la cuisine de son restaurant à
Mitloedi (GL). Selon les premières
constatations de la police, Mme Roesli
Keller a été battue avant d'être étran-
glée. Son porte-monnaie lui a été volé.

Le restaurant avait été fermé il y a
une semaine en raison des vacances du
personnel. Mardi , un voisin avait re-
marqué que Mme Keller conversait
avec un inconnu dans le restaurant. Le
juge d'instruction et la police ont lan-
cé un appel aux éventuels témoins.

(ats)

Restauratrice
assassinée

Un mort, trois blessés grièvement at-
teints, tel est le bilan d'un accident
de télécabine qui s'est produit hier
après-midi dans le canton d'Uri. A la
suite d'un excédent de charge proba-
blement, la cabine reliant Kipfen à
Xristal, dans la commune de Spirin-
gen, est allée s'écraser contre le béton
de la station inférieure, alors qu'elle
se trouvait à mi-parcours environ en
direction de Tristal . Quatre personnes
se trouvaient à bord. Trois monteurs
ont pu sauter dans le vide. Ils ont été
grièvement blessés. Le quatrième pas-
sager, M. Alois Palnzer , âgé de 71 ans,
domicilié à Unterschaechen, n'a pu
quitter la cabine folle et il a été tué,

La télécabine Kipfel-Tristal ne jouit
que d'une concession cantonale. Elle
est actuellement en transformation et
une seule cabine circule, (ats)

Uri: accident
M '&***¦ ¦¦¦¦¦ V x-,.,»- 1, y ¦ .y y  • f i &

de télécabine

Les fabricants de parapluies ne veu-
lent pas se contenter d'espoirs de sou-
tien , mais entendent se battre contre la
récession par leurs propres moyens, a
déclaré à Zurich au cours de l'assem-
blée générale le président de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de para-
pluies. Les efforts sont d'autant plus
justifiés que les importations dans ce
domaine ont augmenté de 30 pour cent
en 1975 par rapport à 1974 et que les
exportations ont reculé de 15 pour cent.

L'augmentation des importations de
parapluies intervient à un moment où
le niveau de fabrication chez les fabri-
cants suisses atteint à peine sa pleine
capacité, (ats)

Des pépins pour le parapluie

! Le Département de l'intérieur du
i gouvernement argovien recommande
| dans un message aux Conseils commu-

naux de « traiter avec toute l'attention
1 nécessaire » tous les projets privés et
1 publics d'utilisation de l'énergie solaire
| et de mise au point de la technique de
L-thermopompes. Les Conseils commu-
V'naux du canton sont également priés
I d'adopter» les thermopompes\ eomme al-

ternative dans tous les projets de cons-
truction de bâtiments publics, tels qu'é-
coles, halles de gymnastique, bâtiments

1 administratifs. Le système des thermo-
I pompes permet une large économie
I d'énergie par l'utilisation d'un niveau

de température déjà disponible, estime
I le Département de l'intérieur argovien

dans son message, (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 19

I

Ârgovie: le gouvernement
recommande

l'énergie solaire
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une belle journée dans notre merveilleuse exposition. 

Ï̂=ÎÏ:::;
^4^ '̂̂ ^M  ̂ ,/^

Pour renouveler votre intérieur, installer un appartement, meubler un p *̂ ^̂ \studio, venez choisir chez nous dans une ambiance décontractée. J\ ̂ f̂ W__2am 
^̂ ^̂ ^̂ ^A propos , nous reprenons vos anciens meubles. JV^^^^^^^ t  ̂ 15 -SB

Nous livrons gratuitemen t dans toute la Suisse. j OTyp l̂ ^̂ ^̂  i: I M̂ _Sur désir , larges facilités de paiement. \j ê ^ ^è ===5_eàxw 
 ̂

' ¦ 
BIHM_

Pas de problème de parcage. Places à proximité ou au bord n^̂ \̂^̂ \\\(/ P̂ I ¦ ¦ I
du lac (Jeunes-Rives), à 5 min. de notre exposition. / /L^_̂JU^^''̂ ^YN JÊB nS
Heures d'ouverture : $Ê)c>s~ \ l J^ ,̂ r l̂ Htfc*iP
de8 h.à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 <*Hf \ l  / Ir\ VX EUROPE
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. v /̂ Q M __Jn ^J\ (*/ / MEUBLES
Fermé le lundi matin. )___- S __ C.

vy * J0|\ ISSIJil
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Venez tous , petits et grands,

fêter le 1er Août à

Notre menu :
POTAGE AUX POIS

JAMBON À LA BROCHE
SAUCISSON BRAISÉ

POMMES A LA CENDRE ,
HARICOTS VERTS

TARTES MAISON

Fr. 12.50

Dès 21 heures :

Retraite aux flambeaux
Feux

DANSE avec les Combo Stars
Veuillez réserver votre table au

(038) 53 33 23

Nettoyages
d'appartements, fenêtres et vitrines ainsi
que shampooings de tapis.

i S'adresser Guinand Frères, tél . (03!))
23 40 23 - 23 99 49 ou (039) 23 95 56.

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

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

,. „ , - .SUFERl>ÏÉ^AGER/SQj'viçp .-
- Tél. (039) 63 12 24

NOUS CHERCHONS pour entrée immé-
diate, jeune fille comme

aide de bureau
Connaissance de la dactylographie indis-
pensable. _ . ll t;) ,, (1  ̂ i
Ecrire à cas'é postale " w7, 2301 La
Chaux^dc»-FtondïJ 'W>>< u « t s i t \ »  V i

I II peut vous coûter cher de ne i
1 pas connaître la différence entre I
I un crédit et I
I le crédit Rohner^̂  INous sommes meilleur 

^
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marche - comparez! ___~—- IT«%*>O o"* ,- - \ I
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! Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.
i — — 05

Nom Prénom S

NP/Lieu Adresse

1 OJ Banque Rohner SA i
Il llH 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 £&

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

je paiera i par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : !

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « LTmpartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

CHERCHONS
tout de suite

2 serveuses
Bon gain.
Débutante acceptée
Tca - Room CORSO
FRIBOURG
Tél. (037) 22 98 98.

À LOUER .

pour le ler septem-
bre

appartement
2 'li pièces, salle de
bain , balcon.
Quartier Beau-Site.

Tél. (039) 22 19 19
Agence Métropole.

TRÈS URGENT

Sommelière
est cherchée pour tout-de suite,
Congé le dimanche.
S'adresser-au Cercle cle l'Ancienne, rue
Jaquet-Droz 43, tél. (039) 23 14 95.

MANDOLINE
Leçons aès 7 ahsT
Tél.>**(039y- 23 66-27-

WWEW MlTMfflWWWnffllB glilHII Mil UHHIT!

Jj
L'anjrwooe

JrëfleLvJvarat du marché

M0RGINS
Joli STUDIO dans !
chalet. Accès voi- 1
ture. Confort.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

( j s $à)  LUNETTERIE^
fS\ VERRES
SSfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A VENDRE

4 jolis
CHIOTS
de race Berger al-
lemand sans pedi-
gree.

Tél. (038) 63 21 13. !

LOGEMENT à louer
meublé, confort,
tranquillité, jardin ,

pour va-
cances en août. Tél.
(039) 22 44 85.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Deux finalistes, belles performances en escrime et en dressage
Excellente et prometteuse journée pour les Suisses, à Montréal

L'athlétisme helvétique a quelque peu retrouvé du crédit à l'occasion de
la reprise des épreuves après un jour de trêve. Il était temps car les contre-
performances de ces derniers jours étaient difficilement acceptées. Devant
quelque 30.000 spectateurs, Rita Pfister s'est qualifiée pour la finale du
disque féminin et Rolf Bernhard pour celle du saut en longueur masculin.
Tous deux ont été les premiers à passer le cap des qualifications. Ils ont

dans le même temps confirmé leur sélection.

ESPOIRS...
Créditée de 55 m. 94 , Rita Pfister a

fait partie d'un groupe de neuf athlètes
qui ont franchi la limite de qualifica-
tion (55 mètres) à leur premier essai.
La puissante Zurichoise, par peur de
sortir de l'aire de lancement , n 'a même
pas donné sa pleine mesure, ce qui ne
l'a pas empêchée d'atteindre son ob-
jectif d'entrée. Mais sa tâche sera beau-
coup plus ardue en finale, aujourd'hui,
car Rita Pfister, qui souffre en plus
d'un léger refroidissement, aura affai-
re à 11 rivales qui ont lancé plus loin
qu 'elle.

Grâce à cette performance, Rita Pfis-
ter a rempli la moitié de son contrat ,
comme Rolf Bernhard qui fut gratifié
de 7 m. 79 au cours d'un faible con-
cours. Cette situation n'est d'ailleurs
pas étrangère à la qualification du
sauteur thurgovien qui a eu une chance
inespérée, neuf concurrents seulement
ayant atteint ou dépassé la limite exi-
gée : 7 m. 80.

...ET CERTITUDE (?)
En l'espace d'une heure, deux des

favoris de l'épreuve individuelle de
dressage ont passé devant les juges,
dans le cadre de la première partie du
dressage par équipes : l'Allemand Har-
ry Boldt avec « Woycek », qui a tota-
lisé 1863 points, et la Suissesse Christi-
ne Stuckelberger qui, avec « Granat »,
en a marqué 6 de plus. La championne
suisse n'était pourtant pas entièrement
satisfaite de sa présentation : « Deux
fautes m'ont coûté deux fois 20 points,
notamment dans le passage du galop
au trot, où « Granat » est parti trop,
tard ». Le chef de l'équipe suisse de

dressage, Hans Syz, était cependant
rayonnant. Pour lui, cette performance
de Christine laisse bien augurer de l'é-
preuve individuelle car elle aura ap-
porté à la cavalière comme à son che-
val la confiance indispensable.

La performance de Christine Stuc-
kelberger ne suffira cependant pas
pour que l'équipe suisse conserve l'es-
poir de détrôner l'Allemagne de l'Ou-
est, « abonnée » à la médaille d'or du
dressage par équipes. En revanche, le
trio helvétique semble assuré de rem-
porter la médaille d'argent. En dépit
d'une prestation médiocre de Doris
Ramseier et de « Roch », l'équipe suisse
s'est solidement installée à la deuxième
place du classement et devrait être à
même de conserver cette position au-
jourd'hui.

OMBRE AU TABLEAU
Le Bernois Markus Ryffel (21 ans) a

fait une course courageuse dans la

troisième et dernière série du 5000 mè-
tres, celle qui fut la plus rapide. Sa fin
de course fut pénible. Il a néanmoins
terminé en 13'46"04, ce qui lui vaut le
27e rang sur les 36 coureurs qui ont
participé à ces éliminatoires.

Jacques LANGEL

EN YACHTING

lin diplôme, mais
pas de médaille

Bien que n'ayant pas particulière-
ment brillé au cours de l'ultime régate,
qu'ils ont terminée en neuvième posi-
tion , les Suisses Walter Steiner et Al-
bert Schiess auront quand même leur
diplôme olympique. Ils ont finalement
pris la sixième place en tornados. Ré-
sultats :

1. Reginald "White - John Osborn
(GB) 18,0 ; 2. David McFaull - Michael
Rotwell (EU) 36,0 ; 3. Joerg Spengler -
Joerg Schmall (RFA) 37,7 ; 4. Brian
Lewis - Warren Rock (Aus) 44,4 ; 5.
Joergen et Peter Kolni (Su) 57,4 ; 6.
Walter Steiner - Albert Schiess (S)
64,4 ; 7. Franco Pivoli - Cesare Biagi
(It) et Larry Woods - Michael de la
Roche (Ca) 69,7.

Garderud (Suède) champion du steeple
Un seul record du monde est tombé hier

Encore un grand après-midi d'athlé-
tisme hier au Stade olympique de
Montréal où un nouveau record du
monde est tombé, le sixième depuis le
début des compétitions d'athlétisme.

Déjà détenteur du record du monde
du 3000 m steeple, le Suédois Anders
Garderud l'a porté à 8'08" (ancien re-
cord 8'09'08) en même temps qu 'il
remportait aisément le titre olympi-
que en devançant dans la dernière
ligne droite le Polonais Bronislaw Ma-
linowski, qui menait depuis le début
du troisième tour , et l'Allemand de
l'Est Frank Baumgaertel qui , alors
qu 'il était à la lutte avec le Suédois

Titre et record mondial pour le Sué-
dois Anders Garderud. (bélino AP)

pour la médaille d'or, a accroché la
dernière haie (il a pu cependant sau-
ver sa médaille de bronze devant le
Finlandais Tapio Kantanen). Résul-
tats :

1. Anders Garderud (Sue) 8'08"03
(record du monde, ancien 8'09"08 par
lui-même) ; 2. Bronislaw Malinowski
(Pol) 8'09"11 ; 3. Frank Baumgartl
(RDA) 8'10"36 ; 4. Tapio Kantanen
(Fin) 8'12"60 ; 5. Michael Karst (RFA)
8'20"14 ; 6. Evans Rogertson (NZ) 8'21"
08 ; 7. Dan Glans (Sue) 8'21"53 ; 8. An-
tonio Campos (Esp) 8'22"65.

DERNIÈRBn
. MINUTE! J

i

TOURNOIS DE HANDBALL

Doublé de
l'Union soviétique

Le premier titre olympique de
handball féminin a été attribué à
l'URSS qui a remporté son match
décisif contre la RDA par 14-11.
Lors des championnats du monde
de 1975, les Soviétiques avaient ter-
miné deuxième derrière les Alle-
mandes de l'Est. Classement final :

1. URSS 5-10 (92-40) ; 2. RDA 5-7
(89-47) ; 3. Hongrie 5-7 (85-55) ; 4.
Roumanie 5-4 (75-83) ; 5. Japon 5-2
(72-115) ; 6. Canada 5-0 (35-106).

L'URSS, qui n'avait jamais ter-
miné parmi les trois premières d'un
tournoi mondial masculin, a facile-
ment remporté la finale olympique
qui l'opposait à la Roumanie, cham-
pionne du monde en titre (19-15).
Le succès des Soviétiques est beau-
coup plus net que ne l'indique le
score. En finale pour la troisième
place, la Pologne a réussi a prendre
le meilleur sur la RFA, par 21-18,
après prolongations.

Classement final : 1. URSS ; 2.
Roumanie ; 3. Pologne ; 4. RFA ; 5.
Yougoslavie ; 6. Hongrie ; 7. Tché-
cos lovaquie ; 8. Danemark.

L'URSS en f leuret
f éminin

En fleuret féminin par équipes, les
médailles ont été attribuées à
l'URSS (or) ; la France (argent) et à
la Hongrie (bronze).

Les épéistes suisses
en quarts de f inale

La Suisse s'est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi d'épée
par équipes (Suchanecky, Poffet ,
Giger et Kauter), grâce à trois suc-
cès obtenus en poule préliminaire.
La logique a ainsi été respectée.
Désignée tête de série numéro 4,
la meilleure position derrière la
RFA, la Hongrie et la Suède, la
formation helvétique a battu le Ca-
nada par 13-3 ; l'Argentine sur le
même score de 13-3, et la Norvè-
ge, 9-3. La Suisse sera opposée ce
jo ur à la Roumanie qu'elle avait
battu en 1972, à Munich, au même
stade de la compétition. Un grand
espoir de médaille...

Un Japonais s'impose
EN JUDO, POn)S MOYENS
1. Isamu Sonoda (Japon) ; 2. Va-

leri Dvoinikov (URSS) ; 3. Young-
chul Park (Corée) et Slavko Obadov
(Yougoslavie).

La Chaux-de-Fonds bat Soleure, 4-0
Match prometteur des Montagnards, hier au Centre sportif

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Guélat. Mérillat, Hulme, Jaquet ; Mo-
randi, Hochuli, Nussbaum ; Vuilleumier, Berberat, Delavelle. — SOLEURE :
Mulethaler ; Muller, Hasler, Bai, Katalinski ; Mdttér, Rutschli, von Buren ;
Berchtold, Nuspel, Steiner. — ARBITRE : M. Disler, des Geneveys-sur-
Coffrane. — Spectateurs : 700. — BUTS : 10' Nussbaum ; 75' Vuilleumier ;
80' Nussbaum ; 78' Hochuli. Changements : 35' Mathys pour Muller.

45' Fritsche pour Jaquet ; 70' Jaquet pour Morandi.

Delavelle (à droite) aux prises avec un arrière soleurois.
(Photo Impar-Bernard)

UNE VICTOIRE SYMPATHIQUE
Les footballeurs ont repris le chemin

des stades. Hier soir, au Centre spor-
tif de La Charrière, le FC La Chaux-
de-Fonds avait convié Soleure pour lui
donner la réplique. Belle occasion pour
l' entraîneur Hulme de présenter son
contingent à, une chambrée intéressée.

Durant 90 minutes, les Chaux-de-
Fonniers ont mené le jeu à leur guise,
sans toutefois parvenir à creuser l'é-

cart avant la 70e minute. Ce n'est que
dans l'ultime quart d'heure, qu'ils s'a f -
firmèrent presque exclusivement et lo-
giquement. La partiie se déroula pres-
que exclusivement dans le camp des
visiteurs. Très rarement le comparti-
ment défensi f  local fu t  mis à l'épreuve,
aussi Lecoultre passa une agréable soi-
rée. Il démontra toute sa valeur vers
la 60e minute où, sur un tir ajusté
par Steiner dans le coin gauche, il
s 'interposa en plongeant pour dévier le

i
cuir. Par contre, son vis-à-vis, le jeu- |
ne' Muhlethaler Jetait devoir se dé-
p ensera '¦& 'le ><fi1r- 'àif ec passablement dé1»-
bonheur. Malgré tout, il devait s'a- I
vouer battu sur des envois tendus de
Nussbaum (2) et de Vuilleumier, tan-
dis qui'l était feinté par Hochuli pour
le quatrième but.

Donc victoire intéressante sur un ad-
versaire combatif et animé d'une vo-
lonté courageuse. Cela n'était pas su f -
f isant  pour contrer les meilleures in-
tentions locales. Nous osons même pré-
tendre que l'addition aurait dû être
plus salée si Vuilleumier , Delavelle et
Berberat s 'étaient montrés plus précis.
Enf in , pour leur deuxième sortie, les
Chaux-de-Fonniers ont été à la hauteur
de leur tâche. Ils vont accentuer leur
préparation en vue d'être prêts pour
les compétitions officiell es.  Nous pen-
sons à la Coupe de la Ligue, à la Cou-
pe de Suisse, et au championnat, dont
le coup d' envoi sera donné le 21 août.
Il reste donc trois semaines pour as-
surer une condition idéale. Gageons
qu'avec John Hulme, le FC La Chaux-
de-Fonds sera f idèl e au rendez-vous.

P. G.

Où s'arrêtera-t-on ?
L'imprésario Paraguayen Epifanio

Rojas vient de faire une offre de
400.000 dollars à M. Vesco, président
de Rosario, pour le transfert du célè-
bre attaquant argentin Mario Kempes
dans un club espagnol.

Ce club serait Valencia mais M.
Vesco a le sentiment que « Kempes
vaut plus que cela » et il est proba-
ble que les dirigeants de Rosario récla-
meront une somme encore plus im-
portante. Il convient de rappeler qu'un
autre avant argentin, Hector Scotta ,
a été récemment transféré au club de
Séville pour une somme de 330.000
dollars.

[M Basketball

Un stage d'entraînement est organisé
à Nyon. Il groupe les joueuse s appelées
à prendre part au championnat d'Eu-
rope cadettes qui aura lieu à Sceczin
(Pologne) du 12 au 24 août. Le coach
Igor Tocigl a retenu les noms suivants :

Maryse Aebischer (Fribourg Olympic),
Anne Wicht (Versoix), Christine Bau-
mann (Stade français), Martine Rey
(Stade français), Isabelle Petoud (Lau-
sanne ville) , Astrid Stuckelberger (Sion)
Carinne Monnier (Stade français), Mo-
nika Binkert (BC Bâle), Catherine
Ependy (Fribourg Olympic), Catherine
Zehner (Bienne BC), Eliane Haberstich
(Femina Berne), Béatrice Hartl (Baden
BC), Sylviane Hirt (Plainpalais BC),
Marie-Hélène Jaquier (Yvonand SFG),
Simone Schuetz (Femina Berne).

Sélection suisse

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 10

Médaille d'or pour le Français Guy Drut
Fin de la suprématie américaine au 110 mètres haies

On a poussé un soupir de soula-
gement hier soir dans toutes les
chaumières françaises. Guy Drut a
été plus heureux que Michel Jazy.
II a obtenu la médaille d'or qui lui
était promise depuis une bonne an-
née.

Montréal a ainsi marqué la fin
de la suprématie américaine sur le
110 m haies, suprématie qui durait
depuis 1936 et qui avait résisté, no-
tamment, à l'assaut de l'Allemand
de l'Ouest Armin Hary, le premier
recordman du monde à 13"2.

Guy drut, vice-champion olym-
pique à Munich derrière Rod Mil-
burn, champion olympique à Rome
et, surtout recordman du monde (13"
depuis le 22 août 1975 à Berlin-
Ouest) est né le 6 décembre 1950.
Bel athlète de 1 m 89 pour 80 kg, il

est vraisemblablement le meilleur
technicien de tous les spécialistes
mondiaux des haies hautes. Avant
Montréal, il avait par ailleurs con-
sidérablement amélioré sa vitesse.

Le départ reste son point faible.
Dans la finale de Montréal , cette
lacune a bien failli lui coûter la
victoire. Sa chance fut que le Cu-
bain Alejandro Casanas n'est pas
meilleur partant que lui. Revenu
de très loin , il a finalement échoué
derrière Drut pour une quinzaine
de centimètres seulement. Résul-
tats :

1. Guy Drut (Fr) 13"30 ; 2. Ale-
jandro Casana (Cuba) 13"33 ; 3.
Willie Davenport (EU) 13"38 ; 4.
Charles Foster (EU) 13"41 ; 5. Tho-
mas Munkelt (RDA) 13"44 ; 6. Ja-
mes Owens (EU) 13"73 ; 7. Viat-
cheslav Kulebyakin (URSS) 13"93 ;
8. Victor Myasnikov (URSS) 13"94.

Résultats des derniers quarts de
finale :

WELTERS : Reinhard Stricek
(RFA) bat Michael McCallum (Jam)
aux points ; Pedro Gamarro (Ven)
bat Clinton Jackson (EU) aux points.

SUPER-WELTERS : Jerzy Rybic-
ki (Pol) bat Wilfredo Guzman (Por-
to-Rico) aux points ; Victor Sav-
chenko (URSS) bat Alfredo Lemus
(Ven) par arrêt au deuxième round.

MOYENS : Michael Spinks (EU)
bat Ryszard Pasiewicz (Pol) aux
points ; Alec Nastac (Rou) bat Fer-
nando Martins (Brésil) aux points.

MI-LOURDS : Sixto Soria (Cuba)
bat Wolfgang Gruber (RFA) k.-o
au premier round ; Costica Dafinoiu
(Rou) bat Robert Burgess (Ber) aux
points.

LOURDS : Johnny Tate (EU) bat
Peter Huessing (RFA) aux points ;
Teofilo Stevenson (Cuba) bat Pekka
Ruokola (Fin) par k.-o. au premier
round.

Le tournoi de boxe
AU MARTEAU

Le Soviétique Youri Sedyk a
réussi un véritable coup de maître
pour ses premiers Jeux olympiques
en enlevant la médaille d'or du lan-
cer du marteau avec un jet de 77 m.
52 à son deuxième essai. Champion
olympique à 21 ans, l'athlète russe
entre par la grande porte dans le
concert international. Résultats :

1. Youri Sedyk (URSS) 77 m. 52
(record olympique) ; 2. Alexei Spi-
ridonov (URSS) 76 m. 08 ; 3. Anatoli
Bondarchuk (URSS) 75 m. 48 ; 4.
Karl-Hans Riehm (RFA) 75 m. 46 ;
5. Walter Schmidt (RFA) 74 m. 72 ;
6. Joehen Sachse (RDA) 74 m. 30 ;
7. Chris Black (GB) 73 m. 18 ; 8.
Edwin Klein (RFA) 71 m. 34.

Coup de maître
pour Youri Sedyk

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

Tendances
1 X 2

1 Lausanne — Sochaux 4 3 3
2. Metz — Bâle 4 3 3

j 3. Nantes — Servette 4 3 3
4. Nîmes — Neuchâtel Xamax 6 3 1
5. Zurich — Brunn 5 3 2
6. Beitar Jérusalem — Young Boys 3 3 4
7. Offenbach — Grasshoppers 5 2 3
8. Sturm Graz — Saint-Gall 5 3 2
9. AIK Stockholm — Braunschweig 3 3 4

10. Ostrava — SW Innsbruck 6 3 1
11. Duisburg — Austria Wien 7 2 1
12. Liège — Hertha Berlin 4 3 3

Sport Toto: opinion des experts

LORS DU 200 M. FÉMININ
Une jeune Allemande de l'Est de 21

ans, Baerbel Eckert, a mis d'accord
toutes les favorites du 200 m féminin
en devenant championne olympique
en 22"37 (record olympique). Cette jolie
étudiante en psycho-pédagogie à Leip-
zig, célibataire, s'était révélée en 1973
au championnats d'Europe juniors de
Duisbourg où elle avait remporté trois
titres 100 m, 100 m haies et 4 X 100
mètres. Aux championnats d'Europe
1974 à Rome, elle avait terminé septiè-
me du 100 m avant de faire partie du
relais 4 X 100 mètres victorieux. Ré-
sultats :

1. Baerbel Eckert (RDA) 22"37 (re-
cord olympique et meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) ; 2. Anne-
gret Richter (RFA) 22"39 ; 3. Renate
Stecher (RDA) 22"47 ; 4. Caria Boden-
dorf (RDA) 22"64 ; 5. Inge Helten (RFA)
22"68 ; 6. Tatiana Prorotchenko (URSS)
23"07 ; 7. Denise Robertson (Aus) 23"05;
8. Chantai Rega (Fr) 23"09.

Toujours les
Allemandes de l'Est

(RECORD OLYMPIQUE)
L'Allemande de l'Est Rosemarie

Ackermann a rempli le premier terme
du contrat qu'elle s'est fixée avec un
titre olympique du saut en hauteur
(1 m 93) à Montréal. Il lui reste main-
tenant à remplir le second : être la
première femme à franchir les 2 mè-
tres en hauteur. Aux Jeux de Munich,
elle avait terminé septième avec 1 m 85.
Ses débuts en compétition remontent à
1966. Elle avait alors franchi 1 m 46
(elle avait 14 ans). Résultats :

1. Rosemarie Ackermann (RDA)
1 m 93 (record olympique) ; 2. Sara Si-
meoni (It) 1 m 91 ; 3. Yordanka Bla-
goeva (Bul) 1 m 91 ; 4. Maria Mracnova
(Tch) 1 m 89 ; 5. Joni Huntley (EU)
1 m 89 ; 6. Tatiana Schliachto (URSS)
1 m 87 ; 7. Annette Tannander (Sue)
1 m 87 ; 8. Cornelia Popa 1 m 87.

SAUT EN HAUTEUR FÉMININ

R. Ackermann, 1 m. 93



Médaille de bronze pour Jurg Roethlisberger
qui a su profiter d'un excellent tirage au sort...

Une bien heureuse surprise, hier a Montréal, lors des compétitions de judo

La Suisse avait déjà fait sensation en 1964, avec le Jurassien Haenni, à Tokyo
La première médaille suisse des

Jeux olympiques de Montréal —
une médaille de bronze — est ve-
nue d'où on l'attendait le moins.
Les judokas n'avaient guère fait
parler d'eux. C'est pourtant de l'un
d'entre eux. le Zurichois Jurg Rœth-

Les vainqueurs du judo sur le podium, avec le Suisse Roethlisberger à l' extrême droite. (bélino AP)

lisberger qui a réussi l'exploit de
s'immiscer parmi les médaillés, dans
un sport où, il est vrai, la Suisse
avait déjà fait sensation en 1964 aux
Jeux olympiques de Tokyo avec le
Jurassien Eric Haenni. Ce dernier
avait alors enlevé la médaille d'ar-

gent des poids légers. Cette perfor-
mance avait tout autant surpris que
celle de Roethlisberger qui, lui, a
terminé troisième chez les mi-lourds
en prenant le meilleur sur l'Allemand
de l'Est Dietmar Lorenz, en finale
des repêchages de son tableau. Le

titre de la catégorie est revenu à
l'agent de police japonais Kazuhiro
Ninomyia (28 ans), qui a redonné
à son pays un titre que le Soviétique
Tchochichvili avait remporté il y a
quatre ans à Munich. C'est en domi-
nant le Géorgien Ramaz Harchila-
dze au cours d'une finale d'un ni-

veau très moyen que le Nippon s'est
imposé. Les deux hommes ont été
tour à tour pénalisés pour leur man-
que de combativité. Le Japonais a
obtenu la décision des juges grâce
à un yuko marqué en contre, sur
l'une des rares attaques du Sovié-
tique.

Pas de complexe face au champion d'Europe
Jurg Roethlisberger a su tirer le

maximum de profit d'un excellent tira-
ge au sort qui l'avait placé dans le ta-
bleau B. Il s'est ainsi hissé jusqu 'au
tableau final, ce qui lui a permis d'at-
teindre les repêchages, après avoir subi
une seule défaite, face au Japonais Ka-
zuhira Ninomiya. Opposé dans le repê-
chage au champion d'Europe de la ca-
tégorie, l'Allemand de l'Est Dietmar
Lorenz, il n'a fait aucun complexe. Tout
au long des 8 minutes de combat, il a
multiplié les attaques de hanches et de
jambes, sans pourtant réussir à mar-
quer un point.

Son adversaire non plus d'ailleurs,
qui se contenta la plupart du temps de
contrer les offensives du Suisse... Fina-
lement, c'est de manière parfaitement
logique que les juges ont attribué la
victoire par décision à Jurg Roethlis-
berger, qui avait fait preuve d'un in-
déniable avantage technique, qui avait
mis le plus souvent son adversaire en
difficulté et qui s'était montré de loin
le plus résolu.

PAS ÉTONNANT...
En y réfléchissant un peu, la médail-

le obtenue par le solide Zurichois Jurg
Roethlisberger ne surprend pas. De
tous les sélectionnés helvétiques, c'est
sans aucun doute celui qui semble
nourrir le moins de complexes. Il a
d'ailleurs confirmé cette impression
tout au long de la journée. Même face

au Japonais Kazuhira Nmomiya, le fu-
tur champion olympique de la catégo-
rie, il a entamé le combat en prenant
l'offensive. Il s'est certes rapidement
retrouvé battu. Il avait eu toutefois le
temps de démontrer qu'il était sûr de
sa technique comme de ses moyens
physiques.

Très trapu, la chevelure abondante,
petit pour un poids mi-lourd, Jurg
Roethlisberger est né le 2 février 1955.
Il mesure 1 m. 83 pour 83 kilos. Il est
célibataire et il pratique son sport au
Judo-Club nippon de Zurich , auquel il
a déjà apporté quelques belles satis-
factions avant cette consécration de
Montréal.

FULGURANTE PROGRESSION
Champion suisse jeunesse en 1972,

Jurg Roethlisberger s'est ensuite impo-
sé chez les juniors en 1974 avant d'en-
lever son premier titre national cette
année. U avait été troisième aux cham-
pionnats d'Europe juniors en 1974. Cet-
te année, il avait terminé cinquième
chez les seniors, dans une compétitiion
remportée par son adversaire des re-
pêchages, Dietmar Lorenz. Cette cin-
quième place lui avait valu sa sélec-
tion pour les Jeux olympiques, mais
aussi une série de très bons résultats
obtenus aux quatre coins de l'Europe
(victoires aux championnats internatio-
naux de Grande-Bretagne et d'Espa-
gne, au tournoi de Milan, etc.

L'exploit unique du plongeur italien Klaus Dibiasi
Dernières impressions sur la dixième journée

L'Italien Klaus Dibiasi a réalisé un
exploit unique dans les annales des
Jeux olympiques en devenant pour la
troisième fois  consécutive champion
olympique de haut vol.

Le plongeur de Bolzano, âgé de 28
ans, qui avait fai t  des débuts fracas-
sants à l'âge de 16 ans aux Jeux de
Tokyo où il avait ravi la médaille
d'argent derrière l'Américain Robert
Webster, a mis f in  à sa carrière à
Montréal de manière brillante. Une
carrière unique avec neuf médailles
d'or et cinq d'argent dans les Jeux
olympiques, championnats du monde
et d'Europ e.

Dibiasi ne s'est permis aucune er-
reur dans la finale. Il a dominé dans
les six plongeons libres. En cinquiè-
me position après le premier plon-
geon imposé, il a passé à la première

place devant l'Américain Greg Lou-
ganis.

Le grand duel entre Dibiasi et Lou-
ganis a relégué au deuxième plan la
lutte que se sont livrée pour la mé-
daille de bronze le Soviétique Vla-
dimir Aleynik, qui finalement l'a em-
porté, les Américains Kent Vosler et
Tim Moore .

Avec leurs deux médailles d'or,
Phil Boggs et Jennifer Chandler au
tremplin la médaille d' argent du pro-
digieux Louganis et celle de bronze
de Cyntia Mclngvale au tremplin
dames et Deborah Wilson en haut
vol , les Etats-Unis demeurent la pre-
mière puissance en p longeon.

DIBIASI RESTERA FIDÈLE
AU PLONGEON

Klaus Dibiasi, triple champion
olympique de haut vol, demeurera f i -

dèle au plongeon, discipline qu'il a
dominée pendant toute sa carrière.
Le champion de haut vol a l'inten-
tion d'ouvrir une école en Italie après
avoir achevé ses études d'éducation
physique à Rome, et s'être marié avec
la nageuse Elizabeth Dessy.

Très modeste au cours de l'inter-
view qui a suivi son triomphe, Dibia-
si a souligné que le secret de sa réus-
site était dû à son entraînement en
gymnastique et au calme qu'il arri-
vait à conserver pendant la compéti-
tion. « Depuis Tokyo, la pression est
devenue avec l'âge de plus en pl us
grande et cette troisième médaille
d'or est celle qui me fait  le p lus
plaisir », a-t-il dit.

« Pendant tout le concours, je  me
suis e f fo rcé  de garder mon sang-froid.
C'est l'une des qualités les plus im-

portantes pour un plonge ur et le jeu-
ne Américain Louganis la possède
également. Je lui prédis un très grand
avenir ».

Résultats
HAUT VOL HOMMES : 1. Klaus

Dibiasi (Italie) 600,51 points ; 2. Greg
Louganis (EU) 576,99 ; 3. Vladimir
Alejnik (URSS) 548,61 ; 4. Kent Vos-
ler (EU) 544,14 ; 5. Patrick Moore (EU)
538,17 6. Falk H o f f m a n n  (RDA)
531,60; 7. David Ambartsumian
(URSS) 516,21 ; 8. Carlos Giron (Mex)
513,93.

Encore de l'or
pour les Russes,

au sabre
L'Union soviétique a remporté sa

deuxième médaille d'or des compéti-
tions d'escrime. L'URSS, qui avait cé-
dé la médaille d'or à Munich à l'Ita-
lie, la lui a reprise très facilement,
triomphant en finale par 9 victoires à
4, au sabre par équipes.

Avec ses trois médaillés de l'indi-
viduel, V. Krovopouskov (or) , V. Naz-
lymov (argent) et V. Sidiak (bronze) ,
la formation soviétique était trop for-
te et trop homogène pour que les Ita-
liens, en dépit des efforts de ses deux
ex-champions du monde, Mario Aldo
Montano et Michel Maffei, puissent
espérer vaincre. La Roumanie a rem-
porté la médaille de bronze et elle
posa de sérieux problèmes aux So-
viétiques en demi-finale. En revan-
che, pour la Hongrie qui s'adjugea un
nombre incalculable de titres mon-
diaux et olympiques, le temps des
vaches maigres est venu.

Résultats
SABRE PAR EQUIPES, première

et deuxième places : URSS (Krovo-
pouskov 3 victoires, Nazlymov 2, Si-
diak 2, Vinokurov 2) bat Italie (Ma-
rio a, Montano 2 victoires, Maffei 2,
Arcidiacono 0, Tomaso Montano 0)
9.-4. — Finale pour les troisième et
quatrième places : Roumanie (Irimi-
ciuc 3 victoires, Pop 3, Mustafa 2,
Marin 1) bat Hongrie (Gedovari 2,
Kovacs 2, Marot 0, Hammang 0) 9-4.
— Finale pour les cinquième et sixiè-
me places : Cuba bat Pologne 9-6.

Klaus Dibiasi et sa médaille d'or,
(bélino AP)

Les USA s'imposent
en basketball

Après avoir connu en 1972 à Mu-
nich la plus grande des désillusions
en laissant échapper la médaille d'or
devant l'URSS , à l'issue d' ultimes se-
condes fortement controversées, les
Etats-Unis ont récupéré le titre olym-
pique de basketball masculin, le hui-
tième en 9 tournois depui s 1936 , en
battant à Montréal , devant plus de
lG. 'iOO spectateurs la Yougoslavie par
95-74 (mi-temps 50-38). '

Les deux équipes se sont livré une
lutte ardente ; aux accélérations des
Etats-Unis , la Yougoslavie répliquait
avec énergie , sans pouvoir un instant
inquiéter sérieusement son adversai-
re . Classement f ina l  :

1. Etats-Unis ; 2. Yougoslavie ; 3.
URSS; 4. Canada; 5. Italie; 6. Tchéco-
slovaquie ; 7. Cuba ; 8. Austalie ; 9.
Mexique ; 10. Porto-Rico ; 11. Japon ;
12. Egypte .

Le colosse soviétique Vasili Ale-
xeiev a parachevé le succès des hal-

Le colosse soviétique soulève 255 kg. avec le sourire, (bélino AP)

térophiles d'URSS à Montréal, en
remportant la médaille d'or des su-

per-lourds, conservant ainsi le titre
qu'il avait déjà enlevé à Munich. Le
quintuple champion du monde de 34
ans a soulevé 185 kg. à l'arraché puis
battu le record du monde de l'épaulé-
jeté avec 255 pts, pour un total de 440
kg., à 2 kg. 500 du record du monde
au total olympique du Bulgare Khris-
to Platchkov qui, blessé, a dû décla-
rer forfait.

Ainsi, l'URSS, favorisée par l'ab-
sence de Platchkov chez les super-
lourds, est sortie victorieuse de son
duel d'hommes forts avec la Bulgarie
par cinq victoires à trois, la Pologne
ayant enlevé le titre en légers grâce à
Zbigniew Kaczmarek.

Alexeiev, un ingénieur des mines,
pesant 156 kg., effectua une exhubé-
rante démonstration de technique et
de force, ridiculisant presque ses ri-
vaux, reprenant le record de l'épaulé-
jeté, le 79e de sa carrière depuis ses
débuts internationaux en 1970.

Résultats
SUPER-LOURDS : 1. Vasili Ale-

xeiev (URSS) 440 kg. (record olympi-
que, 185 et 255, record du monde) ;
2. Gerd Bonk (RDA) 405 (170 et 235) ;
3. Helmut Losch (RDA) 387,5 (165 et
225,5) ; 4. Jan Nagy (Tch) 387,5 ; 5.
Bruce Wilhelm (EU) 387,5 ; 6. Petr
Pavlasek (Tch) 387,5 ; 7. Gerrardo
Fernandey (Cuba) 365 ; 8. Robert Ed-
mond (Aus) 347,5.

Titre et record du monde pour Alexeiev



Vous trouvez tout pour le sport
chez :

Magasin :
Grand-Rue 138 - Tél. 032/97 52 55
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Centre S&A! m 2720 TRAMELAN

vous offre son vaste choix en:

Alimentation - Boucherie - Charcuterie
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et légumes - Produits laitiers - Textiles
Articles de ménage, etc.
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BAR A CAFÉ

Cobra
Sandwichs
Croque-Monsieur
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2720 TRAMELAN

F. Rossel
Téléphone (032) 97 64 06

XVe Concours hippique national - Tramelan
% 4 jours de compétition du plus haut niveau
| à l'échelon national

>| 4 jours de fête et de rencontres amicales

I 29, 30, 31 juillet et 1er août 1976

Pour la 15e fois, le plateau des Reus-
silles sera à nouveau le théâtre d'une
animation toute particulière à l'occa-
sion du traditionnel Concours hippique
national où se donneront rendez-vous
les meilleurs cavaliers de notre pays.
Comme à l'accoutumée , plus de 300
collaborateurs apportent leur aide à
ceux qui depuis 15 années et sans ja-
mais se lasser font de cette manifesta-
tion une fête du cheval où chacun a
plaisir à venir et à retrouver ses con-
naissances. Placé sous la présidence de
M. Roland Kohli , le comité d'organisa-
tion a voulu faire de ce 15e Concours
hippique national une réussite complè-
te. Sans reculer et en affrontant chaque
problème l'on peut être assuré que ce
15e concours connaîtra encore plus de
succès que ces prédécesseurs qui eux
peuvent déjà être fiers de ce qu'ils
ont chacun apporté tant sur le plan de
la compétition que sur le plan des
attractions.

Participation relevée
Ce prochain concours promet comme

ses prédécesseurs des épreuves épiques,
car les grands ténors nationaux et les

L'heure des récompenses : un moment bien solennel.

outsiders de la garde montante ont déjà
annoncé leur participation. A la clôture
des engagements, on peut affirmer, une
nouvelle fois, que toute l'élite des cava-
liers de concours de Suisse sera au
départ de cette 15e édition.

Relevons que parmi les engagés, plu-
sieurs ont des titres non négligeables :
Nos anciens olympiques A. Blickens-
torfer, H. von Siebenthal, Kurt Maeder ;
les cavaliers du cadre olympique W.
Gabathuler, J. Friedli, Gerhard Etter ;
l'ex-champion suisse 1974 Willi Mel-
liger. Nous retrouverons également aux
Reussilles des valeurs sûres comme
Urs Theiler, Ueli Notz, Rudenz Tama-
gni, Otto Bolliger et les Romands Phi-
lippe Guerdat, Pierre Badoux, Charles
Grandjean, Olivier Lauffer, pour ne
citer que les plus en vue.

Parmi les amazones, on retiendra tout
particulièrement les noms de Sabine

Villard, Erica et Ruth Schirmer, Iris
Zingg et encore Béatrice Metzger.

Tous les concurrents se livreront une
lutte sans merci surtout dans les épreu-
ves qualificatives pour le championnat
suisse et celles comptant pour la coupe
de Suisse. En championnat, Melliger (82
points) et Etter (80 points) sont con-
fortablement installés en tête. C'est
parmi les viennent-ensuite que des
changements pourraient se produire à
Tramelan. Gabathuler, Theiler, Maeder ,
Gerdat et Friedli, qualifiés provisoire-
ment pour la finale, veilleront à s'assu-
rer le maximum de points. En coupe
de Suisse, Melliger avec 82 points, oc-
cupe le premier rang. Il est suivi à 10
points par Gerhard Etter puis les écarts
se creusent, ce qui accentuera la lutte
entre les concurrents toujours à l'affût
d'une défaillance du leader.

Quatre épreuves
Durant ces 4 journées hippiques de

Tramelan, les 29, 30, 31 juillet et ler
août 1976, 4 épreuves du programme
retiendront tout particulièrement l'at-
tention des connaisseurs et des ama-
teurs de beau et grand sport :

Le samedi le Prix de l'ADIJ et de
PRO JURA (No 8) et le dimanche le
PRIX DU CONSEIL D'ETAT DU CAN-
TON DE BERNE (Puissance) ont été
désignés comme épreuves de Coupe de
Suisse. Tous les favoris seront donc au
départ.

Le samedi le GRAND PRIX DE
TRAMELAN (No 10) en deux manches
et dimanche le PRIX LONGINES
(No 11) seront deux étapes importantes
pour la qualification à la finale du
championnat suisse. En outre, l'épreuve
No 10 compte également pour l'attri-
bution des points de la finale DUN-
HILL. A l'exception de un ou deux ca-
valiers actuellement à l'étranger, tou-
tes les plus fines cravaches de notre
pays sont inscrites au programme.

Ajoutons également que les deux
épreuves de juniors (J-III) de vendredi

L'emblème du CHNT dû , à l'artiste
Hans Erni, qui flotte fièrement pour

la 15e année consécutive.

et samedi sont toutes deux qualifica-
tives pour la coupe PANACHE. Cette
simple énumération suffit à démontrer
l'importance du Concours hippique na-
tional de Tramelan et l'incidence que
les résultats qui y seront obtenus pour-
ra avoir sur l'attribution des différents
titres nationaux.

Classements provisoires
avant Tramelan

Pour le championnat suisse dont les
places suivantes ont déjà été qualifica-
tives : Brougg, Bâle, Frauenfeld, Yver-
don et où il reste les places suivantes
pour améliorer certains classements des
cavaliers, Tramelan , Aarau, Sissach,
Vandœuvres avant la grande finale qui
aura lieu les 25 et 26 septembre à Zu-
rich-Hardwiese le classement s'établit

comme suit : 1. Willy Melliger (Rhonas
Boy) 82 points. 2. Gerhard Etter (Ha-
vanna Royal) 80 pts, 3. Walter Gaba-
thuler (Harley) 58 pts, 3. ex. Markus
Fuchs (Ballymena) 58 pts, 5. Urs Thei-
ler (Black Water) 54 pts, 6. Kurt Mae-
der (Abraxon) 44 pts, 7. Bruno Can-
drian (Golden Shuttle) 41 pts, 8. Phi-
lippe Guerdat (Pen Duick) 38 pts, 9.
Arthur Blickenstorfer (Oakland) 26 pts,
10. Max Hauri (Collooney-Duster) 24
points et 11. Jurg Friedli (Firebird)
20 pts. Nous remarquons que pour le
moment un seul Romand figure parmi
les candidats à la finale avec Philippe
Guerdat de Bassecourt. En ce qui con-
cerne la Coupe de Suisse le classement

provisoire est le suivant : 1. Willy Mel-
liger 82 pts, 2. Gerhard Etter 72 pts,
3. Bruno Candrian 59 pts, 4. Jurg
Friedli 46 pts, 5. Philippe Guerdat
38 pts, 6. Walter Gabathuler 36 pts, 7.
Paul Weier 21 pts, 8. Kurt Maeder
20 pts, 9. Arthur Blickenstorfer 20 pts
et 10. Rudenz Tamagni 16 pts. Les
places de qualifications sont : Amriswil,
Pauzella, Brougg, Frauenfeld, Trame-
lan, Aarau, Sissach, Vandœuvres et
Zurich. Il est à noter que tout par
hasard Willy Melliger et Philippe"Guer-
dat obtiennent le même nombre de
points tant en coupe de Suisse qu'au
championnat soit 82 points pour Melli-
ger et 38 points pour Guerdat.

L'impressionnant lâcher de ballons qui fait chaque fois la joie des enfants.

Malgré les événements et toujours sous le coup des changements
profonds  issus du quadruplement du prix du pétrole, le monde est
encore à se demander si le cartel des pays producteurs de ce pré-
cieux liquide ne va pas provoqu er l' effondrement de l'économie mon-
diale au cours des mois, des années à venir, ou si l'humanité — qui
bon gré mal gré partagera un destin commun — ne va pas trouver
voies et moyens pour éviter un pareil écueïl.

Malgré cette ambiguïté les organisateurs du CHN sont de la
trempe de ceux qui ne craignent pas les responsabilités ; le succès
de l' entreprise en est la preuve.

Lorsqu'un concurrent a f f ron te  un parcours, il ne doit pas tenir
compte des obstacles tombés, mais au contraire se concentrer sur les
suivants, af in  d'éviter de nouvelles fautes.  Que cet exemple de volonté
soit pour tous le symbole de la réussite.

Depuis des mois, un état-major, des comités sont au travaU et de
nombreux collaborateurs œuvrent sans relâche pour accueillir digne-
ment tous ceux qui, durant quelques jours, sont nos hôtes.

Nous souhaitons à chacun de vivre de belles journées sur ce pla-
teau des Reussilles, d'oublier ses soucis, de faire une excellente cure
de santé. Voilà nos vœux.

Toute la population de Tramelan, ses autorités, espèrent de tout
cœur que vous garderez un magnifique souvenir de votre séjour chez
nous.

Le Maire de Tramelan :
Roland CHOFFAT

Souhaits
de bienvenue

MULTI-V0YAGES S.A.
vous offre sous une même enseigne
tous les programmes des agences:
KUONI - AIRTOUR SUISSE -
HOTELPLAN - UNIVERSAL -
POPULARIS - AFRICAN SAFA-
RI CLUB - MARTI - LONDON
AIR TOURS - CJ CARS - BURRI
CARS - ERGUEL CARS - ETC.
Voyages d'affaires - Contempo-
rains - Groupes, etc.
Vacances individuelles

Adressez-vous à

MULTI-V0YAGES S.A.
TRAMELAN - Grand-Rue 147
Tél. (032) 97 58 58



VW - AUDI - NSU
Station Shell

Garage Central
TRAMELAN

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

DUBAIL JEAN - Tél. (032) 97 45 02

Désirez-vous être bien au courant
des nouvelles de votre cité et de
la région ?

Alors lisez

L'IMPARTIAL
F" «IPKMIIIIHUUllJlimi ¦-¦¦ 1

qui vous apportera chaque jour le
reflet complet des activités locales,
régionales, nationales et interna-
tionales.

Notre vitrine est à disposition
pour avis de sociétés, convocations,
carnet de deuil, etc.

Nous nous occupons de votre pu-
blicité, annonces, abonnements, etc.

PHOTOCOPIES SCM à Fr. 0.20
pièce

L'IMPARTIAL J
Bureau de Tramelan, (032) 97 58 58
Grand-Rue 147
Rédaction à La Chaux-de-Fonds
(039) 21 11 35. !

Garage-carrosserie
de l'Est
FRANÇOIS GYGER

2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 41 27

AGENCES CITROËN et PEUGEOT

REPARATIONS TOUTES MARQUES i

Etagères - tables - supports
établis - volières - etc.

vous faites tout cela VOUS-MÊME
avec la

Cornière métallique STINNES-STAR

mesurée, percée et vernie à l'avance
1 paquet (10 barres de 3 m.) Fr. 134.—

WEMAS - J.-P. MATHEZ & Cie

2722 LES REUSSILLES - Tél. (032) 97 43 28
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... en conduisant la Rekord II! Vous découvrirez alors une technique ;
automobile très élaborée. Deux moteurs puissants et sûrs de 99 et 108 ch.

! Des accélérations qui arrachent. Châssis Tri-Stabil. Et à l'intérieur, un espace
; et un confort qui ne le cèdent en rien à cette techni que de pointe .

Tout cela pour un prix équilibré. i^^^—Quand viendrez-vous faire sa connaissance, au volant? f \  Rf W

; Opel Rekord II. La nouvelle génération. [̂ Stlal

Garage Alouette - Lerch & Cie
TRAMELAN Tél. (032) 97 50 40

' DISTRIBUTEURS LOCAUX :
! P. Nufer, Touring-Garage, Le Noirmont, Tél. (039) 53 11 87
! Opel, V. Gut/E. Buchstab Garage, Court, Tél. (032) 92 91 50

V J

Pour votre />îppîv\
hl" "+' ¦ [fl\\H j 2800 DELEMONT - Tél. (066) 227733

PU ICIte . V^Jjjjly 2740 MOUTIER - Tél. (032) 9313 08

Au Cri-Cri
BAR A CAFÉ

S. Bersot

2720 TRAMELAN
Rue du Midi 1
Tél. (032) 97 40 21 ;

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.

Des parcours très sélectifs
Tramelan comme on le sait est de-

venu légendaire pour la qualité de
sélection des parcours, de plus le ter-
rain qui n'est pas rigoureusement plat
mais quelque peu bosselé réhausse en-
core pour le spectateur la qualité des
épreuves. Ce phénomène permet ainsi
à chacun de se livrer une belle bataille
où non seulement la maîtrise du cava-
lier intervient mais également les apti-
tudes du cheval qui doit faire face à
différents obstacles. U est bon de si-
gnaler que si le terrain est quelque peu
bosselé il n'empêche pas que l'on réa-
lise à Tramelan des résultats extraor-
dinaires voire même exceptionnels. L'on
en veut pour preuve le record détenu
en puissance par W. Gabathuler avec

Butterfly III qui passait le mur avec
une hauteur de 2,05 m.

Tramelan ne faillira pas à la tradition
qui veut que les meilleurs cavaliers
du moment de Suisse alémanique et de
Suisse romande soient aux prises sur
le magnifique plateau des Reussilles.
C'est à nouveau plus de 900 départs
qui seront donnés à l'occasion de ce
15e concours hippique sur des parcours
toujours plus exceptionnels et plus sé-
lectifs, dus à la grande expérience du
constructeur M. Robert Carbonnier de
Wavres.

CHN et élevage chevalin
Le Concours hippique national de

Tramelan a toujours eu pour toile de
fond la mise en valeur du cheval de

selle de demi-sang de souche anglo-
normande. Ces tests à l'obstacle avec
certificat d'aptitude au saut ont permis
aux éleveurs de la région d'améliorer
constamment les sujets et de trouver
de nouveaux débouchés sur le marché
indigène.

Dans cette optique, le CHN 1976
présentera cette année trois nouveaux
étalons demi-sang du Haras d'Avenches
qui viennent d'entrer en station: «Alfa»,
né en 1970 par Absatz-Wohlan-Julius
Caesar XX ; « Orly » né en 1971 par
Orimate du Mesnil-Barbarossa-Janus ;
« Quai d'Orsay » né en 1968 par Que
d'Espoir-Barbarossa-Janus. Ces trois
étalons seront montés par leurs écuyers
et évolueront sur le terrain. Cette pré-
sentation intéressera au plus haut point
les éleveurs de la région ainsi que tous
les amis du cheval.

La descente des paras et leur précision
enthousiasme les spectateurs.

La Fédération suisse d'élevage che-
valin mettra ainsi une nouvelle fois
sur pied des disciplines d'aptitudes pour
chevaux de selle du pays. Rappelons
que l'épreuve d'aptitude sert à promou- '
voir l'élevage et doit permettre de pré-
senter des produits de l'élevage indigè-
ne aux « utilisateurs » et créer une pos-
sibilité de comparaison pour les éle-
veurs. Ces présentations sont toujours
fort goûtées d'un public qui se veut de
plus en plus connaisseur. De plus une
exposition permanente de chevaux de
selle demi-sang permettra aux nom-
breux visiteurs d'admirer les plus
beaux spécimens de ce nouvel élevage.

Journée de la jeunesse
Pour la quinzième fois, les jeunes

seront à nouveau mis à l'honneur puis-
que une journée leur est réservée. En
effet, depuis 15 ans, le samedi de la
manifestation est réservé en grande
partie à la jeunesse. Le matin, un con-
cours de dessin doté de prix permet
à tous les émules de Hans Erni ou de
Picasso de donner libre cours à leur

Michel Brand , un jeune espoir de chez nous qui f e r a  très certainement parler
de lui comme l'année dernière.

¦r̂ -v- ¦ ~,:y -,..„-„,- . .,..„.,.„..„,„,,..,... .-̂ ^̂̂ ^ ^̂ ^̂̂ .̂̂ ^̂̂

Walter Gabathuler qui détient le record à la puissance, ayant franchi le mur
avec 2 m 05.

Jiirg Friedli et Walter Gabathuler, deux cavaliers en vue à Tramelan devront
« cravacher » ferme car la concurrence est grande à Tramelan.

XVe Concours hippique national - Tramelan

Jeudi 29 juillet
8 h. 30 Début des courses

Vendredi 30 juillet
8 h. 30 Début des courses

Tirage au sort d'un vélomoteur Peugeot pour les enfants
en âge de scolarité

Samedi 31 juillet (Journée de la jeunesse)
8 h. Début des courses j

Concours de dessin pour écoliers
Epreuve d'aptitude de la Fédération suisse d'élevage
chevalin

Samedi après-midi
Concours
Présentation à l'obstacle, dans un couloir, des chevaux
demi-sang de souche anglo-normande, nés au pays
Lâcher de ballons gratuit pour les enfants
Présentation d'étalons
par les écuyers du Haras d'Avenches
Musique de fête : Union Instrumentale et ses majorettes
Attractions

Dimanche ler août
9 h. 30 Début des concours

Défilé de juments demi-sang avec leur poulain de l'année
ainsi que de sujets de 3 1/z et 4 Vs ans. ;

Cocktail d'attractions
Musique de fête : Société de musique de Kûttigen (AG)
Tirage au sort de deux voyages en avion Zurich - Londres
offerts par Multi - Voyages SA, Tramelan.

j
POUR LES PHILATÉLISTES : samedi et dimanche, bureau auto-
mobile des PTT. — Oblitération spéciale CHNT. — Emission d'une
enveloppe spéciale avec reproduction de l'affiche Erni
Durant toute la manifestation : EXPOSITION - VENTE de chevaux
de selle nés au pays

Fête populaire - Fête du cheval i
Attractions - Ambiance, etc.

Programme général



XVe Concours hippique national - Tramelan
fan ta i s ie  et à coucher sur le papier
leurs impressions de la journée.

L'après-midi , tous les enfants pour-
ront participer à un grand lâcher de
ballons, avec concours de distance, gra-
tuitement, bien entendu. En tenant
compte que vendredi déjà les jeunes
gens et jeunes filles pourront partici-
per au tirage au sort d'un vélomoteur ,
on s'aperçoit que la jeunesse est tout
particulièrement choyée au CHNT. Les
aînés eux non plus ne sont pas mis de
côté puisque en plus d'un cocktail d'at-
tractions qui leur est offert ils ont
encore la possibilité de gagner deux
vols en avion Zurich-Londres grâce aux
programmes numérotés.

LES «JOIES ANNEXES
La « boîte à idées » du président M.

Roland Kohli en ce qui concerne les
« joies annexes » n 'est pas encore vide
et comme chaque année l'on se deman-
de bien ce que l'on peut encore nous
apporter de nouveau comme plat de
résistance pour les attractions. Nous
avons eu le privilège d'applaudir ces
dernières années la prestigieuse Garde
Républicaine de Paris, plus tard les
motards de cette même Garde, l'année
suivante la Garde Montée de Barce-
lone dont les cavaliers faisaient une
éblouissante démonstration sur le ter-
rain précédait le ballet aérien, suivi
d'un corso et de démonstration d'acro-
batie et d'une démonstration de l'équi-
pe d'acrobatie « Austria » de Vienne.
Or cette année nous aurons à nouveau
la chance d'applaudir et de voir des-
cendre les intrépides parachutistes du
Phantom-Club de Bienne qui mettront
très certainement un nouveau fleuron
à leur actif avec un atterrissage très
précis dans l'enceinte du concours. Ces
attractions seront encore complétées
par le concours de dessin et lâcher de
ballons pour les enfants, l'impression-
nant lâcher de pigeons, etc , etc. Il ne
fait  donc aucun doute qu 'avec un éven-
tail aussi grand , chacun y trouvera son
compte.

La présentation dans le couloir , à l'obstacle , de chevaux demi-sang de
souche anglo-normande , nés au pays est toujours fort  goûtée du public.

Présentation d'étalons par les écuyers du Haras fédéra l  d'Avenches.

Prix et distinctions aux chevaux demi-sang.

Mais le clou dc ce 15e concours hip-
pique national  sera sans aucun doute
le départ de l' emplacement de concours
d'une montgolfière du Club d'aviation
de Berne.

CARACTÉRISTIQUES
D'UNE MONTGOLFIÈRE

La montgolfière est un aérostat
qui comprend deux parties bien
distinctes, comme le ballon libre :
une sphère et une nacelle pour les
passagers.

La sphère est constituée par une
toile de nylon de 1/10 de mm d'é-
paisseur ; elle a une forme ovoïde
d'une hauteur de 25 m et d'une lar-
geur de 17 m environ, soit une sur-
face de 800 m2 et un volume de
2200 m3. Elle s'envole sous l'effet
de la chaleur de l'air, dont la tem-
pérature atteint quelque 70 à 80 de-
grés C. Le poids total à vide est de
250 kilos.

L'aérostier s'envole en augmen-
tant la température de l'engin ; il
redescend en la refroidissant. Ainsi
une montgolfière est plus maniable
qu'un ballon puisque l'on peut, à
volonté , descendre puis remonter.

UNE RÉPUTATION ENVIABLE
Le CHN Tramelan est une nouvelle

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

Il n'est pas exagéré de dire que Tra-
melan s'est acquis, au cours des quinze
dernières années, une réputation que
la plupart des places de Suisse lui

envient. La qualité des cavaliers et des
chevaux engagés, les difficiles parcours
construits par le Dr Carbonnier, le ca-
dre dans lequel se déroule le concours,
la fraternité du public, les attractions
de grande valeur, sont autant d'atouts
qui ont fait cette réputation et qui
attirent un nombre respectacle de spec-
tateurs, de connaisseurs et de novices,

Texte et photos :
Jean-Claude VUILLEUMIER

respectivement séduits par les perfor-
mances des concurrents ou l'ambiance
chaleureuse qui se dégage de cette
manifestation. Le rendez-vous de 1976
ne faillira pas à cette tradition.

Spécialiste en construction de parcours
le Dr Carbonnier rendra très certaine-
ment les parcours aussi sélect i fs  que

ces précédentes années.

Philippe Guerdat , de Bassecourt, qui espère bien obtenir sa qualification
définitive au championnat suisse et à la Coupe suisse.
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¦ • l# . ''< !V' . V ¦ 
/ "' "" """ '" "" " "" .'

;.' *M H P "•¦-* ¦ ¦'¦' '" , ¦.$$_ ¥ . '
i TV ' L \ '- *<- ,.„Ca| i ,, . - y _-¦ V-^Jjritîf

S lly n J Contre de la technique
j  S W" i JJ et do la précision

jMJÂi \ fil y
^̂ fJ '/ Contre touristique, sport if et de fo/sirs

i f  ;̂ T '- - .V . ' - À f * '¦/ /  if Contre d'achats
?pJ<y*t , V ,.;¦ '' JE ;̂ / / \ . .

* * * tf 
«I*, WW / $•+•/ "** .*•* feo/c commerciale et professionnelle

fe. *
* j M  W/ : ' ¦¦[ j Ecole j urassienne dc perfectionnement

Il \ % ' ' <f̂ ;|. ^Jf " ' : ; J
'j l \ j . V ''** tf J y Piscine olympique chauffée

/ ¦', \- '\ ' " . . '}  / ;/  Place de sports
h Vjfl ..-- 

^
\, j j  Coin ts de tennis éclairés

fê '„-- --""̂ ""' vM vi Manège équitathn
j e  Randonnées pédestres

'Èy - .J .. . - ¦ ' Parcours Vite
Ém_ 0- y ' ~ 

/ 
¦ ' \ / Téléskis -19 km de pistes
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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 '/s : Fr. 163.—

Dimanche ler août
Le belvédère de la Suisse centrale

PILATE
Chemin de fer, bus, téléphérique
et bateau
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt '/s : 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.— j
avec Abt Va : Fr. 45.— '¦

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

ST00S
Chemin de fer, car et funiculaire
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec Abt V2 : 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 V2 : Fr. 58.—

Mercredi 4 août
! Train spécial

RIGI - VITZNAU
Chemin de fer et bateau
Prix du voyage : Fr. 65.— j
avec Abt V2 : Fr. 49.— ;.

Mercredi 4 août
Train spécial

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

i - — ¦ —^——Mercredi/jeudi 4 et 5 août
2 jours en Suisse orientale :;

APPËNZELL MAINAU-
MEERSB0URG
Chemin de fer , car postal et
bateau
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 143.— |
avec Abt V» : Fr. 128.—

Samedi 7 août i

SUSTEN-KLAUSEN
i Chemin de fer et car postal

Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt '/« : Fr. 48.—

Dimanche 8 août
Pour les gourmets

COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE
Chemin de fer et car postal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 73.—
avec Abt Va : Fr. 63.—

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

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :

AMSTERDAM-HEIDELBERG-
GÊNES/NERVI-MARSEILLE -
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE -
VIENNE 

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

LA MAISON DE SANTÉ
DE PREFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche

infirmiers(ères) diplômés(ées) ou
aides-infirmiers(ères) quallfiés(ées)
désirant fonctionner comme

VEILLEURS (EUSES)
à plein temps ou temps partiel.

Logement ou chambre et pension
à disposition. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, tél. 038/33 51 51.

JEUNES GENS
intéressés par les métiers des arts graphiques, nous
offrons deux places d'apprentis :

imprimeur en offset
Durée de l'apprentissage : 3 ans

compositeur typographe
Durée de l'apprentissage : 4 ans

Début de l'apprentissage : août 1976

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ou de
se présenter à la

Direction technique de l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial SA
Rue Neuve 14.

À LOUER

LOCAUX
COMMERCIAUX
à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, ler étage
environ 72 m2 avec grand local ,
bureau , WC, cave. Excellente si-
tuation pour médecin, atelier,
agence. Près de gare et postes.
Rénovation à discuter. Loyer inté-
ressant.

Tél. (062) 22 63 63, interne 24 ou
(039) 22 41 94.

.VOUS CHERCHONS pour entrée immé-
liate

secrétaire
à mi-temps pour tous les travaux de
sureau. Connaissances d'allemand néces-
saires, parlé et écrit.
Ecrire à case postale 607, 2301 La
3haux-de-Fonds.

A VENDRE

SAAB 95 Y 4 Break
7 places, expertisée, Fr. 2000.— plus
diverses pièces pour Simca 1000. !

GARAGE SCHURCH - CHÉZARD
Tél. (038) 53 38 68

À VENDRE
ou éventuellement à louer, pour
cause imprévue,

VILLAS
de SVi pièces
avec garages

dans magnifique cadre de verdure. ;

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

- _—_—^_____________ <



L'aviation militaire, instrument de la neutralité
Le P 51 D Mustang a été le chasseur des années 1946 - 59. Une patrouille de Hunter MK 58 au-dessus des Alpes.

C'est en 1914, alors que la Première
Guerre mondiale éclatait , qu'était cons-
titué en Suisse le premier « Groupe
d'aviation », sous le commandement du
capitaine Real , marquant la naissance
des troupes d'aviation suisse. Ce n'était
pourtant pas la première fois que l'au-
torité officielle montrait son intérêt à
« ce qui vole » puisqu 'on 1897 déjà , le
Conseil fédéral proposait au Parlement
l'acquisition d'un ballon captif à des
fins militaires tandis qu 'en 1899 était

Grâce à l' appoint spectaculaire de fusées  Jato , le Mirage I I I  peut décoller en
procédure d' urgence sur une distance extrêmement courte.

Des Mirage 111 S dans un atelier d' entretien. Au milieu des chasseurs-bombar
diers , deux modèles R de reconnaissance photographique.

Préparation d'un Hunter pour une mission,

créée la première compagnie d'aérostiers,
Non sans mal, parce que tout ce qui est
nouveau suscite la méfiance, voire l'op-
position. Les « plus lourds que l'air »
eurent encore plus de peine à s'impo-
ser. En 1912, I'Aéroclub de Suisse
adressa un mémoire au chef de I'état-
major général afin d'obtenir un crédit
annuel de 50.000 francs pour la forma-
tion de pilotes, ce qui permettrait à ces
derniers de participer aux exercices
militaires avec leurs avions. L'Aéroclub

proposait également que des prix soient
attribués pour promouvoir en général
l'aviation militaire nationale. Le lieu-
tenant-colonel Borel , un aviateur très
actif de Genève (les Romands jo uèrent
un rôle essentiel dans ce domaine)
proposa quant à lui de mettre sur
pied une troupe d'aviation. Il suggé-
rait de fonder tout d'abord une école
d'aviation militaire comprenant . sept
appareils pour donner une instruction
militaire à 20 pilotes ainsi que former
une compagnie d'aviation avec 8
avions. Mais toutes ces propositions fu-
rent vaincs, rappelle dans un remar-
quable historique publié dans la Re-
vue militaire suisse d'octobre 1974 le
col div E. Wetter, car le chef du Dépar-
tement militaire fédéral expliqua en
été 1912 « que l'on voulait bien mon-
trer quelque intérêt pour l'aviation qui
n'en était qu'au stade des essais, mais
que l'armée avait d'autres missions a
remplir ».

Le déroulement de la Grande Guerre
sur les champs de bataille devait rapi-
dement montrer que cet intérêt ne de-
vait pas rester qu'une question de prin-
cipe et que l'aviation, d'emblée, allait
devenir une arrrie " ave '̂lâtjuèflé "H f al- ."
lait compter et donti nui <pays* ne ̂ pour-
rait se passer. La Société suisse des of-
ficiers en était consciente lorsqu'elle
adressa un appel enflammé au peuple
suisse le ler janvier 1913 au nom des
intérêts de la défense nationale. La col-
lecte organisée cette année-là en fa-
veur de la création d'une aviation mi-
litaire devait permettre de recueillir
1,7 million de francs de l'époque.

Les dés étaient jetés.
Le 1er août 1914, le tocsin appelait

les citoyens sous les drapeaux. L'un
des plus grands drames de l'histoire
éclatait. Tout aussi brusquement, la
Confédération reconnaissait dans les
faits que les pionniers du manche à
balai , lunettes et vêtements de cuir,
n'étaient pas seulement des amateurs
de sensations fortes, mais que l'avion
devait être pris en considération. Real,
qui commandait une poignée d'hommes
venus se présenter avec leurs avions ci-
vils, écrivait : «Le 31 juillet 1914, j'é-
tais appelé à l'état-major général et
chargé de constituer les troupes d'a-
viation. Une feuille de papier blanc, un
crayon et une petite chambre dans les
combles du Palais fédéral, telle était
la situation initiale. Il fallait vraiment
commencer à zéro... »

DÉVOUEMENT -
EXTRAORDINAIRE

Le dévouement de ces pionniers fut
extraordinaire. C'est que les pilotes
n 'étaient pas légion et qu 'ils devaient
forcément être mis largement à con-
tribution . En 1916, l'état-major de l'ar-
mée recevait un télégramme ainsi li-
bellé : « Lieutenant Coeytaux vient de
capoter. Il est sain et sauf. Devons in-
terrompre l'instruction des pilotes pour
quelques semaines » ! C'est dire dans
quelles conditions naquit l'aviation mi-
litaire, avec des instructeurs rarissimes
et des avions de modèles différents
presque aussi nombreux qu 'il y avait
de pilotes. Les élèves n'étaient même
pas rendus à leurs foyers car on avait
besoin d'eux pour réparer les appareils.
Malgré cela, pendant quatre ans, la du-
rée de ce service actif , 73 aviateurs fu-
rent formés qui accomplirent près de
40.000 vols. C'était un début.

L'entre-deux-guerres sse divisa nette-
ment en deux périodes, relève cet his-
torique, qui sont les années difficiles
de l'aménagement, de 1919 à 1935, sui-
vies d'un renforcement soudainement
survenu peu avant le début de la Deu-
xième Guerre mondiale (1936 à 1939).
L'aviation , devint une arme indépen-
dante et un service de l'aviation et de
la défense contre avions fut créé. En
peu de temps, l'effectif des équipages
d'avions fut doublé, les places d'armes
et les aérodromes améliorés, de nou-

veaux créés. Le parc d'avions moder-
nisé : d'abord avec plusieurs dizaines
de Messerschmitt 109, ensuite avec la
construction sous licence en Suisse d'u-
ne centaine de Morane 406 français.
Pendant ce service actif , du mois
d'août 1939 au mois de mai 1945, les
troupes d'aviation accomplirent 237.000
heures de vol et 652.000 atterrissages.
Le service de repérage et de signalisa-
tion enregistra 6501 violations de fron-

HinFBÎHTfflTWMircWW l'ï'iIiîl WOryi '"
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tière par des avions étrangers. 14 fu-
rent abattus, deux contraints à atter-
rir, et 194 autres vinrent se poser de
leur plein gré (particulièrement des
forteresses volantes américaines en dif-
ficulté au cours de raids sur l'Allema-

¦Z. gmv:-*:'-^ï •'-..;- . '¦¦¦ M- ;'"; -- . ; ïïaW*
Uqe fois la 'pepXième .Guerre mon- ,

diâle terminée, l'aviation militaire suis-
se n'a pas cessé pour autant de se mo-
derniser.

L'ÉPOQUE DU RÉACTEUR

Les avions à hélice furent remplacés
par des appareils à réaction. Aux 175
De Havilland DH-100 Vampire succé-
dèrent ensuite 250 De Havilland Ve-
nom, 160 Hawker Hunter et enfin , en
1964, 54 Mirage III. Pour les missions
de liaison et de transport , l'aviation mi-
litaire a été équipée d'hélicoptères
Alouette II et III , ainsi que de Pilatus
Porter, de fabrication nationale. Ces ac-
quisitions ne se sont pas toujours faites
dans la plus grande sérénité. Ainsi les
exigences imposées par le DMF au
constructeur des Mirage, la firme fran-
çaise Dassault , a provoqué un considé-
rable dépassement du coût unitaire de
ces appareils initialement prévu. Par la
suite, le problème du remplacement des
Venom , devint rapidement une véri-
table affaire nationale. Après moult
aventures, le DMF renonça à trancher
parmi les concurrents qu 'il avait , un
temps, pris en considération , particu-
lièrement le Corsair américain et le Mi-
rage français. Comme le renouvelle-
ment du parc de l'aviation se faisait
dangereusement attendre, deux com-
mandes d'une trentaine de Hunter « ré-
novés par l'usine » furent passées en
Grande-Bretagne. Le temps de mainte-
nir autant que possible le potentiel de

défense de l'aviation militaire en at-
tendant que l'on décide de passer com-
mande de 72 Tiger F5-E qui , dans les
années 80, assureront les missions de
« couverture de secteur ». L'appui feu
au sol restant l'apanage des Hunter et
l'interception celui des Mirage III. Pa-
rallèlement, la défense contre avions a
été renforcée par l'apport de fusées sol-
air et la mise en place du réseau d'aler-
te initiale Florida, le système le plus
complexe et le plus important jamais
acquis par une défense nationale hel-
vétique qui veut , et parvient non sans
peine , à avoir les moyens de sa politi-
que : protéger une neutralité qui doit
être prise au sérieux dans les chan-
celleries étrangères.

Des vétérans : les C 36 en vol de reconnaissance.

L'hélicoptère est rapidement devenu
l'appareil à tout faire de l'armée, qui
dispose de plus d'une centaine de ces
appareils. Il s'agit d'Alouette II ( un
pilote, 4 passagers) et III (un pilote,
6 passagers) qui peuvent être affectées
à une multitude de missions : trans-
ports , liaisons, observations, guidage de
tir , ravitaillement, etc. Par sa souplesse,
sa facilité d'emploi , l'hélicoptère est
maintenant devenu un auxiliaire ir-
remplaçable. Sur cette photo , une Alou-
ette III transportant des marchandises
à 1'élingue dans les Alpes.
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Point de vue
Toujours (j) eux,

mais
vive Alexandre

Et voilà Nadia (Comaneci, mais
ce nom de famille est-il encore bien
utile), fée aérienne, la Mozart de la
gymnastique, en première page, par-
tout , pour servir d'introduction élé-
gante aux textes définitifs sur les
jeux et la politique. Certains vont
même jusqu 'à citer ses déclarations
sur la ségrégation en Afrique du
Sud, généreuses et humanistes, leçons
bien apprises ; car il serait surpre-
nant qu 'une Roumaine de quatorze
ans soit parvenue à faire une ana-
lyse politique toute seule. Ce ne sont
pas les journaux de son pays qui
forment leurs lecteurs à la réflexion
personnelle.

Les pays africains ont voulu partir
sur un mauvais prétexte : ils sont
partis. Et les exploits se multiplient,
sans eux. Les commentateurs de té-
lévision n'en parlent plus. Les jour-
nalistes de la presse écrite ont pris
le relais. Mais les vraies victimes ?
Les athlètes préparés pour ces jeux
et qu'un règlement stupidement na-
tionaliste éloigne des compétitions
quand les « officiels » font les imbé-
ciles. Qu'il eut été « politiquement »
magnifique de pouvoir faire partici-
per les athlètes d'Afrique qui le dé-
siraient, individuellement , sans la
couverture du drapeau , à une com-
pétition...

Voilà que les hypothèses fleuris-
sent. Anabolisants ou pas anaboli-
sants ? L'entraînement des nageuses
d'Allemagne de l'Est est le même
paraît-il que celui des hommes. Elles
soulèveraient des haltères. Alors
pfui, elles ressemblent à des hom-
mes (et puis après, font-elles, ou
feront-elles, moins bien leur travail
pour autant ?) Alors que les Améri-
caines voudraient à la fois des mé-
dailles dans la piscine (il en man-
que quelques-unes) et des prix de
beauté. Les femmes d'Allemagne de
l'Est deviennent des hommes alors
que les hommes d'Amérique veulent
que « leurs » femmes restent des
femmes. Il se pourrait bien, que les
deux cas se ressemblent. Femme-
femme en démocratie libérale et
capitaliste, femme-» homme » en dé-
mocratie communiste d'Etat, pour
les femmes-nageuses, finalement,
cela revient au même. On décide
pour elles...

'-'¦ ¦ AviS TmUétisrtfëf^^- émissions
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en soirée. Le direct peut ainsi pren-
dre la place du différé. Lors des
concours hippiques en plein air, les
cuves sont de moins en moins clo-
ses, du moins l'effet s'efface. Les
retards pris ici et là imposent de
montrer un peu le public , en masse
presque partout, sauf dans la tri-
bune officielle bien délaissée. Mais
les « officiels » ont mieux à faire
que de regarder les athlètes...

Et décidément le direct fait vivre
de grands moments intenses et
beaux, la finale du 400 mètres haies,
celle du 200 mètres ou du 800. Ou
ce dix mille mètres , parti au ralenti
et terminé pas tellement loin des
meilleurs temps, avec « Viren-la-
sangsue » qui gagne en un sprint
irrésistible.

Mais quelle invasion , ces jeux. Il
est important de terminer ce texte
en rappelant qu'«Alexandre Nevsky»
même sur le petit écran, reste un
chef-d'œuvre (A2, mardi soir), qui
vaut tellement mieux que le rôle
politique opportuniste pour lequel
il a été fait en Russie en 1938, supé-
rieur aussi aux déclarations des his-
toriens sur le « vrai » personnage.
Car celui « rêvé » par S.-M. Eisen-
stein vit, dans un fabuleux opéra
cinématographique de lignes, de
mouvements, de rythmes entre les
plans, de musique. Et même si l'i-
déologie est un peu « stalinienne »
et profondément nationaliste...

Freddy LANDRY

Sélection de jeudiTVR
18.40 - 19.00 Vacances-Jeunesse.

Chronique montagne: «Wa-
rum ? »

Présenté en 1974 aux festivals de
Trento, en Italie et aux Diablerets,
quelques mois après, le film « Wa-
rum ? » (Pourquoi ?) a chaque fois
remporté un vif succès. C'est en
effet un des bons films présentés
cette année-là aux deux festivals
spécialisés dans les films de monta-
gne.

Le sujet : un jeune alpiniste,
ayant fait une chute en montagne,
se retrouve avec une jambe et un
bras dans le plâtre , condamné à
rester chez lui inactif et démoralisé,
cherchant à comprendre pourquoi et
comment il est tombé.

Dans une suite d'images intéres-
santes, pleines de trouvailles, il fait
revivre cette ascension tout en es-
sayant par déductions de retrouver
le moment exact et pourquoi il est
tombé.
20.00 - 20.55 Molière pour rire et

pour pleurer. Troisième
épisode: Le Mariage d'Ar-
mande.

Les deux premiers épisodes de
cette série avaient retracé le périple
de Molière qui , après avoir parcou-
ru France et Navarre à la tête de
son théâtre, avait pu se faire intro-
duire à la cour du jeune Roi-Soleil.
Avec le « Docteur amoureux », Mo-
lière avait conquis les faveurs de
Louis XIV et reçu la permission de
jouer au Petit-Bourbon.

Mais cet étourdissant succès pro-
voqua vite haine et envie, et le troi-
sième épisode de la série montre

A la Télévision romande, à 20 heures : Molière pour rire et pour pleurer.
3e épisode : Le Mariage d'Armande. Avec Jean-Pierre Darras dans le rôle

de Molière et Caroline Cellier dans celui d'Armande Bej art.
(Photo TV suisse)

un Molière en pleine bagarre avec
la troupe de l'Hôtel de Bourgogne.

TF 1
12.35 - 13.20 A vous de jouer Mi-

lord. « La Grande Corri-
da ».

L'hélicoptère décolle lentement de
la base d'Alpha 13 avec, à son bord ,

No 1 Bébert et Milord, quand celui-
ci réussit à se jeter par la porte et
à échapper aux rafales de mitraillet-
tes.

Le Général Valois et Zouroc sont
à la fois ravis et consternés : ravis
de retrouver Milord, sain et sauf ,
consternés de savoir Bébert et les
Titans aux mains de No 1.

Milord a vite fait de comprendre
que le mystérieux plan rouge de
No 1 doit consister à faire gagner,
par les Titans, la Base Alpha-Mobile
(probablement un cargo ancré dans
un port) à la faveur de grandes ma-
nœuvres de chars qui ont justement
lieu. En effet, un Titan , quand on
lui a enlevé son tube spécial de
téléguidage, ne se distingue en rien,
extérieurement, d'un autre char...

A 2
19.30 - 20.25 Feuilleton: « La Jui-

ve du Château Trompette».
D'après Ponson du Terrail.

Philippe de Blossac, après avoir
donné sa démission de gouverneur,
s'éloigne du Château Trompette. Co-
rasse délivre Monsieur de Sainte-
Hermine. Tous les fugitifs s'éloi-
gnent en hâte mais sont bientôt re-
joints par les soldats conduits par
Bouracan. Pendant que les arresta-
tions s'opèrent , Philippe de Blossac
est poignardé par l'un des soldats
qui se révèle être la marquise de
Beauséjour.

Raoul , Coarasse, l'Agenais, Main-
Hardye, Galaor et Samuel, sont pri-
sonniers au fort du Hâ.

Un jour du mois de mars 1789,
quatre ans après ces événements,
Sarah, accompagnée de sa petite
fille, Claire, fait la connaissance
d'un avocat au barreau de Bordeaux
Elle Guadet. Emu par les malheurs
de la jeune femme, il lui propose son
aide et l'invite à aller voir un avocat
de grand talent : Vergniaud qui lui
promet de rendre la liberté aux
prisonniers.

Mais, pendant ce temps, Raoul
de Blossac a décidé de s'évader

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Journal des Jeux
olympiques. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.15 Des Bretelles pour le Ciel (19).
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 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Jazz-live. 18.55 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.40
Jazz en réédition. 20.00 Informations.

20.05 Pèlerinage en Inde. 20.30 Retour
aux sources. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Salutations musi-
cales. 15.00 Musique légère. 16.05 Théâ-
tre en dialecte. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.30 Jeux olympi-
ques. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Pas dans la nuit. 21.00 Le concert du
jeudi : Sérénade. 22.05 Country et Wes-
tern. 22.45 Jeux olympiques. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

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

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Concerto
No 4 pour violon et orch., Flury ; Sym-
phonie, R. Strauss. 21.50 Chronique mu-
sicale. 22.05 Jazz. 22.30 Radiojournal .
23.00 Airs de danse. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, sauf à 20.00, puis à 23.55. — 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 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 Avec Rafel Carreras.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Le troisième
quart du siècle. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

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

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.30 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

Résumé des événements diffusés en direct le soir
précédent.

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

Résumé des événements de la nuit non diffusés en
direct.

18.35 Télé journal
18.40 Vacances-Jeunesse

Chronique montagne : « Warum ? »,

19.0O>, Anne, Jour- i après JOUï *, m . -^5 '..- ; ¦ i
¦ 8e épisode! (Série): ¦ • - '¦ - ¦ - ¦

19.15 Agenda
19.40 Télé journal
20.00 Molière pour rire et pour pleurer

3e épisode : Le Mariage dArmande'

20.55 Jeux olympiques d'été Montréal 1976
20.55 Athlétisme. - 23.00 Volleyball. - 23.30 Hockey
sur gazon. - 23.45 Canoë. - 24.00 Dressage. - 0.30
Boxe.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

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

17.30 Jeux olympiques d'été Résumé des événe-
Montréal 1976 ments.

18.35 Téléjournal 16.45 Jeux olympiques d'été
18.40 Les Dessous du Ciel Montréal 1976

Feuilleton, avec Ma- Résumé des événe-
rie-Georges Pascal et ments.
Pierre Brice. 19.30 Téléjournal

19.05 Lerchenpark 19.45 Phantom Ship
La vie d'une cité-sa- Dessin animé,
tellite. 19.55 Jeux olympiques d'été

19.30 Fin de journée Montréal 1976
19.35 Point chaud 20.15 Dessiner la musique

Emission régionale. Chansons pour les
19.40 Mediterraneum peintres à Campione

L'Empire bysantin, d'Italia (3e partie). Ce
20.00 Téléjournal soir , nous verrons :
20.20 Bravados Fiammetta avec Elvio

Film américain de Becheroni ; Pino Do-
Henry King (1958). naggio avec P. Gauli.

21.50 Téléjournal 20.45 Téléjournal
22.00 Jeux olympiques d'été 20.55 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976 Montréal 1976
1.00 Les programmes 23.00 Téléjournal

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

11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 A vous de jouer, Milord
13.20 Bons Baisers de Mandrake (4)
16.00 Jeux olympiques à Montréal

Canoë. - Escrime. - Tir à l'arc. - Yachting. - Lut-
te. - Judo. - Boxe.

18.00 Pour chaque enfant
18.01 Boujour Sésame. - 18.15 Pachyderm Story.

18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Le « Trois de Cœur » (9)

Série.
î ,19.00 TF lt &ctusHUêm.- HA .  M»?* ¦ *»
19.30 Niek Verlaine * * *¦'Ê k • * ¦*

4. Dans l'Eau d'une Piscine.
20.30 New York, New York

Un reportage de Warren Wallace et Andrew
Rooney.

21.30 Jazz à Juan
Dizzy Gillespie (1).

22.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
13.00 Flash journal

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.10 Annie, Agent très spécial

3. Toros et Christeras. (Série).
15.00 Flash information
15.03 Aujourd'hui magazine

Avec : 16.00 Flash information.
16.45 Fenêtre sur».

Les fous de Saint-Pierre.
17.20 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 La Juive du Château-Trompette (5)

d'après Ponson du Terrail. (Feuilleton).
20.25 Jeux olympiques de Montréal

Athlétisme : Demi-finale du 1500 m dames. - Fi-
nale du 400 m hommes. - Finale du 400 m dames.
- 1500 m hommes, série. - 1500 m décathlon. -
Finale de la longueur hommes. - Finale du disque
dames. - Triple saut, qualification. - Longueur du
décathlon. - 100 m du décathlon. - Hauteur du
décathlon.

23.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 13 h. 55

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

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

Le Petit Chaton.
18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été

à Cavaillon.
19.30 Les Disparus « t ••.*,»

* ** Un film de CÎhristian-
Jaque., avec Michel Si-
mon, etc.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
10.00 Téléjournal
10.05 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui
17.05 Pour les jeunes
17.30 Violonistes en herbe
17.55 Téléjournal
18.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
21.45 Téléjournal
21.55 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976

ALLEMAGNE 2
16.15 A vous de juger
17.00 Téléjournal
17.10 Drôles de Vacances !
17.35 Plaque tournante
18.20 Les Chemins

de la Vie
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Show Karel Gott
20.30 Notes de Province
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Die Illusion

des Môglichkeit
23.15 Téléjournal

Retour aux sources
Entre glaciers et alpages, au

Centre d'écologie alpine d'Aletsch

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

Entre les alpages de Riederalp et le
glacier d'Aletsch, un Centre suisse d'é-
cologie alpine vient d'être inauguré.
Ouvert au public et aux spécialistes de
l'écologie et de l'environnement naturel ,
il facilitera l'étude des rapports entre
les êtres vivants et leur milieu naturel.

Science de synthèse par excellence,
l'écologie demeure mal connue, qui est
l'objet de bien des idées préconçues.
C'est ainsi qu'on la réduit volontiers
aux seuls problèmes de l'environne-
ment. Or, elle est bien davantage que
cela. Qu'est-ce que l'écologie en géné-
ral, l'écologie alpine en particulier ?

Pour parier de la nature, peut-on
rêver d'un endroit mieux situé que le
Centre d'écologie alpine tout proche de
ce long glacier d'Aletsch que les im-
menses photographies de l'Office na-
tional suisse du tourisme ont contribué
à faire connaître dans le monde entier ?

INFORMATION RADIO
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IMPORTANT !

Avis à nos ABONNÉS,
concernant leurs

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

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

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

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

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

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

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

a L IMPARTIAL
Administration de ¦jjinminnwi .̂ijJj.i,i.iiJu ĵ.iuLj«miJuij-«j_inrf

l ^̂̂ ^
^
i OFFRE SPÉCIALE ^k
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de " - 80)  ̂̂ J r̂ T ŜS? ¦ :

s ; : v
4̂^ Hôîî de boeuf, roulé ou fardé, Ses 100 gr9 115 1

mJj Sçky * * W i i  (au lieu de 1.30)

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

17 h. 45 - Parc 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. 45 - Parc des 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

Retour 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
Nationale. En cas de mauvais temps les feux d'ai'ti-
fice sont renvoyés et la manifestation est annulée.
La cérémonie du Musée est maintenue à 17 h. 45.

Permanence du Comité du ler Août , Hôtel de la
Croix-d'Or, tél. (039) 23 43 53.

11—IIIIIIHWI Mlilllr MIIIHIII'ill'lllliH I i II Ih'l iln'llllll 'ill "̂"
11
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Notre usine de Lq Çhaupde-F£nd$,quj produit des mini-piles [
sèches, a besoin'', pour satisfaire lés exi gences de son extension, •
d'une

RÉCEPTIONNISTE- SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience et capable de travailler
d'une manière indépendante. Elle sera chargée de la réception,
du téléphone et de divers travaux de secrétariat pour le dépar-
tement administratif. Elle doit avoir les connaissances d'anglais
adéquates et être une excellente dactylographe.

Nous cherchons en outre une jeune fille qui pourra occuper le
poste

D'AIDE DE BUREAU
pour divers travaux auxiliaires. La candidate à ce poste doit j

; avoir des notions de base en anglais et dactylographie.

Nous offrons pour ces deux postes un bon salaire et tous les
avantages sociaux.

I 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec photo et
prétentions de salaire à :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
43, rue J.-Chevrolet
M. Ph. Vuille, chef du personnel
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

î^~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "'PB

1W VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  "Wl

1 Procrédît i
Comme particuliervous recevez I !

j de suite un prêt personnel ^pas de formalités j
discrétion absolue

- fffî Aucune demande de renseignements à f) I j
j l'employeur, régie, etc. &Y  I

9 ^k M 
Je 

désire Ff. \.H

^̂mj ^B Nom Prénom il

_Mi| Rue No |B
1 ____\\W_̂LL NP/Lieu IH

mJmW ^Bt
IgiWr f̂c A retourner aujourd'hui à: Igïj

| i Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, !§§

|H Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 jH
1̂ 920'000 prêts versés à 

ce jour JP»

L'annonce
- un© empreinte

qui ne s'efface pas.
Pourquoi ce besoin de trouver dans la
presse ce que l'on a entendu à la radio ou
vu sur le petit écran? Parce que la chose

n imprimée s'inscrit mieux dans la mémoire.
V\ Il en est de même pour votre offre.

^W Publicité intensive -
Publicité par annonces.*

Les journaux et périodiques suisses.

®_

DAIM
Pour le nettoyage
(veste fr. 30.-, man-
teau fr. 33.-, cana-
dienne fr. 35.-).
Une bonne adresse

PRO - DAIM,
rue des Fortifica-
tions 23, 1844 Ville-
neuve, tél. (021)
60 15 46.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Université de Neuchâtel
Faculté de droit et des sciences

économiques

MISE AU CONCOURS

Un poste de

professeur ordinaire
est mis au concours , afin d'assurer un
enseignement de droit privé pour écono-
mistes, de droit administratif et de légis-
lation sociale. '¦!

Entrée en fonction : 15 octobre 1076.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus auprès du doyen
de la Faculté de droit et des sciences
économiques.
Les candidatures doivent être adressées,
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruction
publique, Service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 août 1976.

1

( moRçiwsl
«L J^^ssôSte* SUISSE <&W

i
ait. 1400 m.

Tennis: 5 courts. Piscine chauffée
Promenades. Canotage

NOUVEAU : ÉQUITATION

p$îl*ti#«Il®iûi$
Forfait été : '/s pension, par se-
maine: Fr. 322.-. Avec équitation
(10 h.) par semaine: Fr. 442. -.
Week-end avec équitation (4 h.) :
Fr. 164.- du 18.7 au 232.8 , suppl.

par semaine : Fr. 75. -.
Renseignements : Office du Tou-
risme : (025) 8 33 64 ou Morgins-

Hôtels (025) 8 38 41.

JE CHERCHE '

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par jour.

Téléphone (039) 23 29 98.

M L̂£^\ En toute saison ,
p̂s L̂ IMPARTIAL

T*** \votre compagnon !



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE GÉNÉRALE RESSORTS SA

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Joseph JUILLET
épouse de leur estimé directeur de fabrication de la succursale de La
Chaux-de-Fonds.

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

T 
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur Joseph Juillet et sa fille Marie-José ;
Madame Eisa Pasquali-Marcelli :

Monsieur et Madame Serge Pasquali-Aeppli ;
Madame et Monsieur Marcel Jaquenoud-Juillet :

Monsieur et Madame Gall Juillet-Sandoz et leur fille Marie-
Claude,

Madame et Monsieur Claude Jacot-Juillet et leurs enfants Philippe
et Marie-Christine,

Monsieur Roger Juillet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Anne-Marie JUILLET
née PASQUALI

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi, dans sa 34e année, après une pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1976.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ven-

dredi 30 juillet, à 8 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue du Collège.
Prière de ne pas faire de visite.

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

L'HARMONT-sur-LE BROUILLET

Seigneur à qui irions-nous ? Tu as
les paroles de la vie éternelle.

Jean 6, 68.

Madame Jules Grether-Montandon à l'Harmont, ses enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur André Huguenin-Grether et leurs enfants,

à la Rotte,
Madame et Monsieur André Montandon-Grether et leurs enfants,

aux Jeannets et à Montmirail,
Monsieur et Madame Charles-Albert Grether-Joseph et leurs

enfants, aux Taillères,
Monsieur Jules-Alexandre Grether, à l'Harmont, et son amie,
Madame et Monsieur Lully Sauser-Grether et leur fils , au

Brouillet ,
Madame et Monsieur René Cand-Grether et leur fils, aux Bayards,
Mademoiselle Germaine-Edmée Grether, à Zurich et son ami,

Monsieur Erwin Scholz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles Grether ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Albert Montandon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules-Edouard GRETHER
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e année.

L'HARMONT-sur-LE BROUILLET, le 28 juillet 1976.

Oh vous que j'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage et le
Ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui. C'est là que
j' espère vous revoir un jour.

Père-Saint garde en ton nom ceux
que Tu m'as donnés.

Saint Jean 17, v. 11.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 31 juillet , à 14 heures,
à La Brévine.

'Culte pour la famille à l'Hôpital de Fleurier, ou le corps repose,
à 13 heures.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L'activité du service social tuberculose et asthme
L'assemblée annuelle du service so-

cial tuberculose et asthme des Fran-
ches-Montagnes s'est tenue récemment
à Saignelégier, sous la présidence de
M. Joseph Nappez. M. Narcisse Jobin,
le dévoué secrétaire-caissier, a présen-
té le procès-verbal ainsi que les comp-
tes. Ces derniers bouclent favorable-
ment avec 27.464 fr. de recettes contre
22.822 fr. de dépenses. L'excédent de
recettes de 4642 fr. provient principa-
lement d'un report de subventions de
l'exercice précédent. Les comptes ont
été approuvés avec remerciements à
M. Jobin.

Sœur Marie-Raymond, responsable
du service, a présenté ensuite un rap-
port très complet duquel il ressort que
la tuberculose est en constante mais
lente régression. Cette diminution est
le résultat d'une longue lutte et des
campagnes de prévention. Il arrive tou-
tefois que les cas de tuberculose dépis-
tés, ou découverts fortuitement, sont
encore actuellement des cas parfois
très graves, pouvant contaminer leur
entourage. En 1975, le service s'est
occupé de 77 malades atteints de tuber-
culose (87 en 1974), ce qui a nécessité
1153 consultations au dispensaire, vi-
sites ou démarches diverses.

Depuis quelques années, le service
s'occupe également des malades asth-
matiques (28 cas en 1975), ainsi que de
ceux atteints de certaines maladies de
longue durée, telles que bronchites
chroniques, etc. (59 malades).

Sœur Marie-Raymond a été chaleu-

reusement remerciée pour son inlassa-
ble dévouement à la cause qui lui est
chère. Dans les divers, l'assemblée a
décidé de prendre contact avec le ser-
vice de Moutier afin de transférer les
communes de Lajoux et des Genevez
dans le service franc-montagnard, (y)

Genève et l aide au Jura
Le Conseil d'Etat genevois est prêt a

coopérer, dans la mesure de ses
moyens, avec n'importe lequel des can-
tons qui lui en ferait la demande, et il
est prêt à examiner dans cet esprit
toute demande qui émanerait du futur
canton du Jura. Toutefois, il lui semble
difficile de détacher de hauts fonction-
naires.

Cette réponse vient d'être faite par
le gouvernement genevois à la question
écrite d'un député socialiste. Celui-ci,
soulignant que le futur canton du Jura
sera appelé à résoudre des problèmes
très complexes, notamment liés à l'or-
ganisation de son administration, de-
mandait au Conseil d'Etat s'il serait
disposé, s'il en était sollicité, à coopé-
rer avec le futur canton en lui déta-

chant, par exemple, des cadres de l'ad-
ministration genevoise.

Le gouvernement précise que la for-
me qu 'une telle aide pourrait revêtir
dépendrait directement des besoins in-
voqués et de la nature de l'aide solli-
citée. Il explique que s'il lui semble
difficile de détacher de hauts fonction-
naires, c'est que « seuls des cadres aux
fonctions très spécialisées pourraient
entrer en ligne de compte pour ce gen-
re de mission d'assistance technique.
Or, pour eux , un éloignement, même
limité dans le temps, de leur poste, n'i-
rait pas sans créer de sérieuses diffi-
cultés dans le bon fonctionnement de
l'administration, ce à plus forte raison
en période de stabilisation des effec-
tifs, (ats)

Vaud: allégement des impôts proposé
Les recettes '11 fiscales de l'Etat de

Vaud, depuis quelques années, ont sen-
siblement augmenté. Le produit de
l'impôt cantonal sur le revenu et la
fortune payé par les personnes physi-
ques, de 226 millions de francs environ
en 1969, a presque doublé par rapport à
ce chiffre, en 1974 : 422 millions envi-
ron, ce qui a permis d'équilibrer les
comptes ordinaires et de financer par-
tiellement les investissements rendus
possibles par cette forte croissance éco-
nomique.

Cependant, les travaux d'équipement
urgents — et indispensables — ne font
pas perdre de vue au contribuable
l'augmentation constante de sa partici-
pation. A la suite de plusieurs inter-
ventions au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat répond en proposant un allége-
ment des impôts pour certaines catégo-

ries de contribuables, par modification
de la loi de 1956 sur les impôts directs
cantonaux :

Une déduction supplémentaire de
2000 francs accordée au contribuable
dont le revenu total, charges de famille
déduites, n'excède pas 4000 francs ou
6500 francs selon les cas ; déduction
portée à 3400 francs lorsque le contri-
buable concerné est âgé de plus de
65 ans ou invalide et que son revenu
total, charges de famille déduites, n'ex-
cède pas 5000 francs ou 7500 francs
selon les cas.

Le revenu n'est pas imposable lors-
que son montant total n'atteint pas
1400 francs après les déductions pré-
vues, montant porté à 3000 francs dans
certains cas.

Le Grand Conseil débattra de ce pro-
jet en septembre, (ats)

Nuitées d hôtel en Suisse au mois de juin
3% de plus que l'an dernier

Le Bureau fédéral des statistiques,
section du tourisme, a indiqué que le
nombre total des nuitées au cours du
mois de juin dernier dans les hôtels
suisses était en augmentation de 3 pour
cent par rapport à la même période de
l'année précédente. Jl faut cependant
relever que cette progression est essen-
tiellement due au fait que la Pentecôte
tombait en juin cette année et non en
mai comme l'an passé.

Si l'on prend en considération la pé-
riode mai-juin, le bilan est par contre
défavorable, puisque l'on constate une

baisse de 2 pour cent du total des nui-
tées. La demande intérieure s'est certes
intensifiée de 1 pour cent, mais les
nuitées d'étrangers ont baissé par con-
tre de 5 pour cent. L'Italie, la Grande-
Bretagne, les pays du Bénélux et l'Al-
lemagne notamment sont en baisse,
tandis que les Etats-Unis sont en forte
hausse. On retiendra encore que pen-
dant le premier semestre de cette an-
née, le flux des hôtes suisses et étran-
gers, dans l'hôtellerie, s'est rétréci de
5 pour cent, (ats)

Les exportations horlogères pendant
le premier semestre de 1976

[̂ CHR^CWiïl̂  îpRDO^̂

Au cours du premier semestre 1976,
les exportations totales de l'industrie
horlogère ont atteint 1373,6 millions
de francs. Elles ont ainsi été infé-
rieures de 4,7 pour cent à celles en-
regisitrées durant les six premiers mois
de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements, elles ont porté sur
27 ,8 millions de pièces, d'une valeur
de 1.153,7 millions de francs, contre
29 ,1 millions de pièces, valant 1.236,1
millions de francs, pendant le premier
semestre de 1975. Le nombre de piè-
ces livrées à l'étranger a ainsi dimi-
nué de 4,5 pour cent.

La Chambre suisse de l'Horlogerie
indique que malgré l'atténuation rela-
tive de la baisse des exportations hor-
logères « le niveau de ces dernières
demeure nettement plus bas que celui
de la période correspondante de 1974
(la chute des livraisons ayant été par-
ticulièrement forte en 1975) ».

D'autre part, elle estime que le
cours élevé du franc suisse continue
d'être « pour beaucoup dans cet état
de choses, auquel ne sont pas non plus
étrangères les sévères restrictions aux
importations que maintiennent certains
Etats (notamment d'Amérique latine) ».

(ats)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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Un pays, une fête : le Marché-Concours
Une crinière au vent, un hennisse-

ment, un coin d'azur piqué de vert, un
regard, une anecdote fleurant bon le
terroir, autant d'images à glaner début
août à Saignelégier.

Ce sera le grand rendez-vous, ce sera
fête au pays des hautes joux.

Autrefois la journée du samedi était
avant tout affaire d'éleveurs, de jury
et de zootechniciens. L'homme de la
rue a changé et il aime aujourd'hui à
mêler ses pas à ceux des invités. Sou-
mis au rythme de la société indus-
trielle, il a la nostalgie de la simplicité
campagnarde. Les organisateurs, ré-
pondant à cet intérêt nouveau, nous
convient le samedi après-midi à un
spectacle de la meilleure veine.

Elles sont jeunes et intrépides, elles
auront fait trotter mille fois leurs mon-

tures en de laborieux exercices, et 1 es-
pace de quelques instants, elles sème-
ront le rêve. Ce quadrille campagnard,
vous en jugerez, sera d'excellente fac-
ture. Figures et inventions diverses
soulèveront vos applaudissements. Les
filles au clair regard rayonneront, un
courant d'amitié aura passé, la pellicule
se sera laissée griser.

Un coup d'œil au programme du sa-
medi. La fine fleur des chevaux francs-
montagnards pénétrera dans l'enceinte.
Les chevaux primés le matin défileront ,
les éleveurs jubileront... s'essouffleront.
Le jury fera sa critique, soulignera les
progrès, notera les imperfections, con-
seillera, encouragera. Fort de ces expli-
cations, le spectateur y verra mieux,
risquera un commentaire. Chacun s'ac-
cordera à trouver les juments saines,
les pouliches d'allures dégagées et les
étalons puissants.

Dernier volet, autres émotions de la
rencontre : des courses campagnardes.
Le visiteur se félicitera de la nouveauté
car on sait son penchant pour ces jou-
tes. Sur l'anneau du Marché-Concours,
en de folles chevauchées, les Francs-
Montagnards se livreront à de rudes
empoignades. Que le meilleur gagne !

(comm)
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Après une forte baisse en mai der-
nier, le total des chiffres d'affaires no-
minaux enregistrés dans les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique a dépassé, en juin
de cette année, sensiblement celui du
même mois de 1975. Selon les enquêtes
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
l'accroissement dans l'intervalle d'une
année a atteint 4,5 pour cent, contre
une diminution de 5,9 pour cent en mai
dernier et de 5,4 pour cent en juin de
l'an passé. En interprétant cette évolu-
tion, il convient toutefois de- tenir
compte du fait que la Pentecôte est
tombée cette année en juin , alors que
cette fête avait eu lieu en mai l'année
dernière. En outre, le temps chaud et
sec a probablement exercé une influen-
ce favorable sur les ventes dans diffé-
rentes branches, (ats)

Mouvement d'affaires
du commerce de détail



LA PEINE DEMEURE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A 1 aube hier, le bourreau a rem-
pli son office. ï)evant un parterre
de magistrats, d'avocats et de gar-
diens, il a baissé le levier libérant
la lame de la machine à Guillotin.
La tète de Christian Ranucci , 22 ans,
tranchée, a roulé dans le panier
d'osier.

Justice était faite.
Mais est-ce que la guillotine fran-

çaise, le garot espagnol ou la chaise
électrique américaine sont bien en-
core de notre temps, est-ce que ces
ultimes supplices jouent bien encore
le rôle qu'on lui prête : châtier,
mais aussi dissuader ? Le débat ne
date pas d'aujourd'hui. Mais aujour-
d'hui moins qu'hier, personne n'a
raison et l'on s'éloigne à nouveau
nettement d'une humanisation.
D'ailleurs, faut-il vraiment faire
preuve d'humanité à l'égard d'as-
sassins cruels, sadiques, vicieux, qui
se sont conduits en fauve ?

C'est la question qui a été posée
au président Giscard d'Estaing. Lui
seul, après la sentence prononcée
par la Cour d'assises des Bouches-
du-Rhône, disposait du sort du con-
damné, de sa vie. Il avait fait usage
de son droit de grâce une fois déjà,
pour le jeun e Bruno, meurtrier
d'une vieille dame. Son âge — il
était mineur — lui avait évité l'é-
chafaud. Cette fois-ci , M. Giscard
d'Estaing n'a pas levé le pouce.
« Parmi les violences inadmissibles,
il y a deux cas : celui de rapts pré-
médités d'enfants comportant pour
eux la quasi certitude de la mort et
ceci par un calcul d'intérêt , et ceux
qui , avec acharnement , s'attaquent
à des personnes âgées isolées, en
ayant préparé leur agression, pour
leur soustraire leurs malheureuses
ressources », avait-il déclaré lors
d'une conférence de presse au mois
d'avril.

Ranucci ne rentrait pas dans ces
catégories. Ranucci a agi sur une
pulsion sexuelle, il a tué avec sau-
vagerie une enfant. Un fou ? Pas
du tout , ont répondu les psychiatres,
il était parfaitement responsable de
ses actes. Et il a payé. Comme beau-
coup de gens l'exigeaient.

D'un dernier sondage d'opinion, il
apparaît que les trois-quarts des
Français sont partisans de la peine
de mort Pourquoi ? Surtout parce
que la détention à perpétuité est Il-
lusoire, que la dernière des ordu-
res peut sortir de prison après 15,
voire 10 années de détention. Et re-
commencer. Cela, personne ne peut
l'admettre. Pas même les «taulards»
de droit commun qui feraient facile-
ment un sort au meurtrier d'un
enfant.

Ranucci exécuté, tout le problème
reste posé. Il y a encore dans les
geôles françaises quatre condamnés
à mort. Jérôme Carrein qui a violé
et tué une fillette, Joseph Keller et
Marcelin Horneich , assassins d'auto-
stoppenrs , Moussa Benzahra , meur-
trier d'une octogénaire. Il y en aura
d'autres encore. Car devant l'hor-
reur suscitée par de tels crimes, les
jurys de Cours d'assises, outre-Jura,
sont enclins à plus de rigueur dans
leurs jugements. Le phénomène est
si général que certaines nations qui
ont aboli la peine de mort envisa-
gent de la rétablir.

Bonne ou mauvaise, l'ultime sanc-
tion demeure une solution.

J.-A. LOMBARD

Londres - Kampala : c'est la rupture
M. Anthony Crosland, secrétaire

au Foreign Office, a annoncé hier
devant la Chambre des Communes
que la Grande-Bretagne avait rom-
pu ses relations diplomatiques avec
l'Ouganda.

C'est la première fois que la Gran-
de-Bretagne rompt ses relations di-
plomatiques avec un autre pays du
Commonwealth.

La France a été chargée de veiller
aux intérêts britanniques en Ougan-
da, a-t-il indiqué.

« Nous n'avons rien contre le peu-
ple d'Ouganda et nous espérons que
le moment viendra où il sera possi-
ble de reprendre nos relations, tra-
ditionnellement étroites », a déclaré
M. Crosland.

La rupture entre Londres et Kam-
pala intervient après un réexamen
à haut niveau, ces deux dernières se-
maines, de la politique britannique à
l'égard du régime du maréchal Idi
Aminé Dada, arrivé au pouvoir le 25
janvier 1971 à la faveur d'un coup
d'Etat contre le président Milton
Obote.

Depuis cette date, les relations en-
tre les deux pays se sont fréquem-
ment tendues, notamment au moment
où le président Aminé a expulsé
d'Ouganda plusieurs dizaines de mil-
liers d'Asiatiques porteurs de passe-
ports britanniques, à l'automne 1972.

APRÈS ENTEBBË
Ces relations étaient au plus bas

après le raid aéroporté israélien à
Entebbbé, le 4 juillet dernier.

Les Israéliens ont libéré tous les
otages détenus par un commando
pro-palestinien dans l'ancienne aé-
rogare d'Entebbé, à l'exception d'un
d'entre eux , Mme Dora Bloch , qui ne
s'y trouvait pas au moment du raid.

Agée de 73 ans, Mme Bloch , qui
possédait la double nationalité bri-

tannique et israélienne, avait été hos-
pitalisée quelques jours avant dans
un hôpital de Kampala, dont elle a
par la suite disparu On pense qu 'elle
a été assassinée après le raid en guise
de représailles.

Le président Aminé a déclaré
qu 'elle avait été ramenée à l'aérogare
d'Entebbé avant le raid , mais un di-
plomate britannique, M Peter Chan-
dley, a dit lui avoir rendu visite à
l'hôpital après l'intervention israé-
lienne.

L'Ouganda avait aussi expulsé le
haut-commissaire britannique par in-
térim M. James Horrocks, l'accusant
d'avoir « trempé » dans le raid israé-
lien, accusation rejetée par Londres.

Deux à trois cents sujets britanni-
ques résident encore en Ouganda,

(ats, reuter)

Des interventions parlementaires
Nuage toxique de Seveso
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La situation devient également de

plus en plus critique pour les quel-
que 3200 artisans et commerçants
^fabricants de meubles pour la plu-
part) de la région. C'est ainsi que
plusieurs livraisons de meubles en
provenance de la zone contaminée
ont été refusées par les destinataires.

Un toxicologue suisse, le professeur
Christian Schlatter, de l'EPF de Zu-
rich, chargé d'analyser l'étendue du

désastre provoqué par la libération
du nuage de gaz toxique au-dessus
d'un village italien, a déclaré que la
décontamination de la zone touchée
prendra un temps « très long » et
qu'il ne lui est pas possible « de di-
re actuellement si et quand la région
redeviendra normalement habitable».

« Nous n'avons pas encore d'expé-
rience quant au degré de dégradation
de ces substances dans l'environne-
ment. Nous avons produit en labora-
toire quelques réactions types mais
jusqu'à présent une contamination
de l'environnement d'une telle éten-
due ne s'est jamais produite dans le
monde ».

Il a ajouté que le TCDD, le gaz en
cause, «est la substance la plus toxi-
que fabriquée par l'homme ».

Mais, depuis 70 ans qu'elle est
connue, il n'existe pas de preuve
qu'elle ait provoqué aux hommes au-
tre chose que des lésions cutanées,
a-t-il dit. (ats, ansa, ap)

Violent séisme en Chine
Les quartiers anciens de Pékin les plus touches
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« C'est certainement très sérieux »,

a déclaré M. Whitlam, qui a vu des
immeubles s'effondrer et « se plier
comme des accordéons ». Tienstin a
quatre millions d'habitants.

Selon l'agence Ansa, les autorités
chinoises ont déclaré que le séisme
avait frappé sans avertissement, alors
que d'autres tremblements de terre
avaient été prévus à l'avance.

Selon le ministère chinois des Af-
faires étrangères, l'épicentre du pre-
mier tremblement de terre se trou-
vait à environ 150 km. au sud-est de
Pékin et à 50 km. au nord de Tien-
tsin, capitale de la province de Ho-
peh.

Parmi les immeubles fortement
endommagés à Pékin figurent l'Hôtel
Hsin Hsiao, l'aile ancienne de l'Hô-
tel de Pékin, une aile de la gare, un
grand magasin du centre, et plusieurs
immeubles du quartier des ambassa-
des.

M. Whitlam a rapporté qu 'à Tien-
tsin de nombreux immeubles, y com-
pris son hôtel, ont été gravement en-
dommagés.

A Pékin, des centres pour donner
les premiers soins ont été installés
sous des tentes, rapporte la presse
japonaise. Les journalistes nippons
notent que les immeubles récents
ont résisté, mais des , groupes entiers
de vieilles maisons de briques se
sont effondrés. C'est là que se trou-
veraient la plupart des victimes. Les
autorités municipales ont ordonné
à toutes les personnes vivant au cin-

quième étage ou au-dessus dans les
immeubles d'évacuer les lieux au cas
où de nouvelles secousses se produi-
raient, (ap)

Lip, «symbole du chômage»
? Suite de la V» page

A côté de cette production , Lip
voudrait encore devenir le carrefour
des luttes sociales et le symbole du
chômage. Des sessions seront orga-
nisées sur les problèmes juridiques
concernant la défense des travail-
leurs.

Un groupement, rassemblant une
cinquantaine d'entreprises en diffi-
culté, pourrait être créé et des ré-
seaux commerciaux parallèles mis
en place pour écouler la production
marginale des entreprises en lutte.
« Il s'agit pour nous, ont expliqué
les délégués CFDT, de créer une
nouvelle dynamique ».

Jusqu 'à présent, notre action n'é-
tait qu 'explicative mais aujourd'hui
il s'agit d'une nouvelle phase poli-
tique et syndicale ». Au cours de
l'assemblée générale, une militante
CGT qui approuvait l'opération me-
née lundi soir a été vigoureusement
applaudie tandis que le représentant
de la CGC déclarait : « Nous recon-
naissons que cette action a remis Lip
en scène, ce qui est bon. Mais nous
craignons les conséquences ».

Par ailleurs, et contrairement aux
rumeurs qui circulaient à Besançon,
M. Labreley, syndic de la Sehem,
a indiqué qu'aucune plainte pour vol
n'avait encore été déposée mais que
ce dépôt , qui sera effectué à Paris,
où se trouve le siège social de la so-
ciété, est imminent.

Enfin, le procureur de la Répu-
blique à Besançon a précisé qu 'au-
cune information judiciaire n'avait

encore été ouverte et que seule une
enquête préliminaire était pour l'ins-
tant menée. C'est vraisemblablement
dans le cadre de cette procédure que
M. Michel Garcin , ancien secrétaire
général de Lip, qui avait été re-
tenu dans la nuit de lundi à mardi
par le personnel , a été entendu hier
matin au commissariat de police de
Besançon, (ap, Imp.)

Tardifs mea culpa
O P I N I O N
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Car missionnaires, commerçants,

militaires ou industriels ne se sont
pas contentés de démolir les civili-
sations traditionnelles, d'aculturer
les élites des pays colonisés, ils
ont balayé les structures économi-
ques et perturbé parfois irrémédia-
blement l'équilibre écologique des
nations qui eurent le douloureux
privilège de bénéficier de leurs
actions « civilisatrices ».

Ainsi, et pour n'évoquer qu'un
exemple parmi de nombreux autres,
l'introduction de la monoculture
dans de nombreuses régions du
tiers monde a presque toujours con-
duit à la disparition des cultures
vivrières qui nourrissaient la gran-
de maj orité des populations auto-
chtones. Avec pour corollaires la
malnutrition, le sous-emploi et
l'exode rural provoquant ces plaies
purulentes que sont les gigantesques
et misérables bidonvilles urbains.
Des techniques de monocultures
évidemment fort rentables pour les
possesseurs, mais qui parfois furent
aussi responsables de la désertifi-
cation de milliers d'hectares, telles
ces régions brésiliennes dont les
sols ont été épuisés par l'exploita-
tion intensive du caféier.

A côté de ces inconvénients, les
actions bénéfiques dues notamment
à l'introduction des méthodes médi-
cales modernes (il n'a jamais été
question de leur dénier leurs quali-
tés, mais simplement d'en signaler
les limites dans des conditions par-

ticulières) pèsent relativement peu.
D'autant qu'on ne peut oublier que
l'éradication de certaines maladies
endémiques et l'utilisation de l'arse-
nal médicamenteux occidental ne
sont pas étrangères à la surpopula-
tion frappant actuellement certains
pays du tiers monde, même si ces
facteurs ne sont pas les leules cau-
ses de ce phénomène.

Car ce n'est pas tout de prolonger
la vie des hommes, encore faut-il
leur donner de quoi manger à leur
faim. La longévité n'est pas en soi
garante du bonheur , ni la télévi-
sion ou le coca-cola dc la qualité
de la vie.

Dans les pays industrialisés, les
voix se font de plus en plus nom-
breuses pour le reconnaître. Le Dr
Mahler est l'une d'entre elles. Ces
aveux tardifs venant après des siè-
cles d'un orgueil criminel autant
qu'imbécile ne répareront pas les
torts causés. Mais s'ils incitaient
Européens et Américains à faire
preuve d'un peu plus d'humilité et
d'un peu moins de racisme mépri -
sant à l'égard du tiers monde, peut-
être permettraient-ils à la longue
d'ébranler légèrement la montagne
de cynisme qui nous permet de
continuer à exploiter éhontément
les pays pauvres au travers d'un
néocolonialisme économique dont
nous nous voulons hypocritement
innocents, mais dont nous ne sau-
rions facilement nous passer, tant
il conditionne notre confort de tous
les jours.

Roland GRAF

Accident d avion
en Tchécoslovaquie
Il n'y aurait que cinq survivants

dans l'accident survenu à Bratislava,
d'un avion tchécoslovaque, mais ils se
trouvent tous dans un état inquié-
tant, indique-t-on de source infor-
mée à Prague.

Selon cette même source, l'avion,
un Illyouchine 18, transportant 70
passagers, parmi lesquels il n'y aurait
pas d'étrangers, aurait tenté de se po-
ser en catastrophe à la suite d'une
panne non précisée. Il aurait ensuite
heurté un bâtiment en béton avant
de tomber en se brisant dans l'eau
d'un centre de baignade en plein air
de l'un des districts de Bratislava,
« Zlate Piesky ».

L'appareil avait quitté Prague à
8 h. 20 locales (8 h. 20 HEC) et était
attendu à l'aéroport de la capitale
slovaque 55 minutes plus tard.

(ats, afp)

Exécution capitale
à Marseille

> Suite de la Ira page

Ranucci est monté sur l'échafaud
sans prononcer un mot.

En sortant de la prison après l'exé-
cution, Me Paul Lombard, très éprou-
vé, a refusé de répondre aux ques-
tions des journalistes, et leur a sim-
plement dit : « C'est fini ».

C'est la 22e exécution capitale en
France depuis 20 ans. La précédente
avait eu lieu le 12 mai 1973, sous le
septennat de Georges Pompidou.

Le Palais de l'Elysée n'a fait aucun
commentaire sur l'exécution de Ra-
nucci. Le ministère de la justice s'est
borné à annoncer que « le président
de la République avait décidé de
laisser la justice suivre son cours ».

M. Valéry Giscard d'Estaing, de-
puis le début de son septennat, a fait
usage une fois de son droit de grâ-
ce au début de cette année au pro-
fit de Bruno, un jeune criminel de
16 ans, meurtrier d'une vieille da-
me, (ap)

Les accrochages entre miliciens
conservateurs chrétiens libanais ont
pris fin , au cours de la nuit de mardi
à mercredi, mais la tension demeu-
rait vive, hier matin à Jounieh, dé-
sertée par une partie de ses habi-
tants.

Ces affrontements internes, qui
sont les plus graves de la guerre
civile, ont fait une douzaine de morts
au moins et quelque 18 blessés, dans
le seul secteur de Jounieh, capitale
de la région chrétienne (à une quin-
zaine de kilomètres au nord de Bey-
routh), a-t-on appris à Beyrouth.

Les incidents ont éclaté mardi
après-midi à la suite d'un accident
de voiture qui a provoqué une que-
relle entre les conducteurs qui appar-
tenaient chacun aux deux principaux
partis conservateurs chrétiens : les
Phalanges et le parti national libéral
(PNL).

La querelle a dégénéré rapidement
en incidents entre phalangistes et
PNL et se sont étendus à toute la ré-
gion de Jounieh , et aux bastions
chrétiens du Kesrouane, du Metn et
de Byblos, selon les informations par-
venues à Beyrouth.

La voiture du président Camille
Camoun, chef du PNL et ministre de

l'Intérieur, qui circulait à Jounieh,
a été interceptée. Le véhicule dans le-
quel ne se trouvait pas l'ancien chef
de l'Etat, a été incendié et le chauf-
feur malmené.

La permanence du PNL à Jounieh
a été attaquée et dynamitée.

(ats, afp)

Liban: accrochages entre miliciens conservateurs

• GENÈVE. — Suite à une épidé-
mie de choléra sévissant dans le nord-
est de la Syrie, près de 400 camions
sont bloqués à la frontière entre la
Jordanie et l'Arabie séoudite.

• PARIS. — M. Jean-François Pon-
cet a été nommé secrétaire général de
la présidence de la République.
• GLASGOW. — Six personnes ont

trouvé la mort dans l'accident d'un
bi-moteur de tourisme.
• PORT D'ESPAGNE. (Trinité). —

Trinité et Tobago deviendront une ré-
publique au sein du Commonwealth dès
le ler août prochain.
• MADRID. — Le gouvernement

espagnol prépare une large amnistie
qui serait soumise au roi le 30 juillet.

0 ROME. — Journalistes et ouvriers
du livre se sont mis en grève hier
pour protester contre la fermeture de
deux petits journaux milanais.
• WASHINGTON. — Le président

Ford a nommé le général Rogers au
poste de chef d'état-major de l'armée
de terre.

Le président et l'administrateur dé-
légué de la compagnie aérienne japo-
naise Ail Nippon Airlines (ANA) ont
été inculpés hier. Il leur est reproché
d'avoir perçu illégalement 50 millions
de yens (420.000 francs suisses envi-
ron) versés par la société Lockheed,
a annoncé le bureau du procureur
de Tokyo.

L'inculpation des deux hommes in-
tervient au lendemain de l'arrestation
de l'ancien premier ministre Kakuei
Tanaka accusé d' avoir accepté un
montant de 500 millions de yens il-
légalement transféré dans le pays
par le biais de la société Marubeni,
agent de la firme Lockheed au Japon.

Selon le bureau du procureur, le
président de la compagnie ANA, M.
Tokuji Wakasa , 61 ans, et son ad-
ministrateur délégué, M. Koichi Fu-
jiwara , 48 ans, sont inculpés d'avoir
reçu cet argent en contravention de
la législation sur les changes.

(ats, reuter)

Affaire Lockheed: nouvelles
inculpations au Japon

Le temps sera assez ensoleille
mais par moments nuageux, surtout
le long des Alpes. La température
atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,29.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Saison de ballets à Lausanne.
3 Les cours de l'Ecole de hoc-

key.
5 Camp pour hémophiles au

Val-de-Ruz.
7 Drogue : la Suisse n'est pas

épargnée.
11 12 et 13 Début du Concours

hippique national de Trame-
lan.

15 L'aviation militaire en Suisse
16 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


