
Des dizaines de campeurs noyés

Un torrent de boue a ravagé les rives du Canyon, (bélino AP)

Inondations dans les Montagnes Rocheuses (EU)

Les autorités craignent qu'une cen-
taine de personnes aient péri dans
les inondations qui se sont produi-
tes dans la région de Loveland, site
touristique particulièrement appré-
cié dans les Montagnes Rocheuses,
au Colorado.

Le shériff du comté de Larimer,
lieu de la catastrophe, M. Robert
Watson, a confirmé que 55 à 60 ca-
davres avaient été, pour 'l'instant,
dénombrés, estimant pourtant que le
bilan serait certainement plus élevé.
Les autorités craignent en particu-
lier pour la vie de nombreux vacan-
ciers, qiu.ge sont installés dans deux
camps de caravaning aménagés sur
les pentes du Canyon. En raison des
pluies qui continuent à tomber, les
équipes de secours n'ont pu y par-
venir.

La topographie des lieux et l'af-
fluence particulière de touristes en
ce long week-end marquant le cen-
tenaire de la fondation de l'Etat du
Colorado expliquent l'ampleur de la
tragédie. Les terrains de camping
sont situés sur les deux rives de la
« Big Thompson River », au fond
d'un Canyon étroit où passe égale-
ment une autoroute, très fréquentée
par les touristes, qui conduit de Lo-
veland à Estes Park, importante sta-
tion des Montagnes rocheuses.

Quand la pluie a commencé à tom-
ber samedi soir, gonflant les eaux
du fleuve, les vacanciers se sont
trouvés pris dans un véritable piè-
ge. Selon un des shériff s adjoints du

comté, un « fantastique mur d'eau »
de 4 à 5 mètres dévalait dans le Ca-
nyon, tandis que les eaux du fleuve,
dix fois plus importantes qu 'à l'ordi-
naire, emportaient sur leur passage
des caravanes, des motocyclettes,
des bouteilles de gaz et des débris de
toutes sortes.

Sur 20 à 30 kilomètres, tout a été
dévasté, et l'autoroute de Loveland
à Estes Park est entièrement sub-
mergée.

800 personnes ont pu être évacuées
principalement par hélicoptères,
mais le travail des équipes de se-
cours, à pied, à cheval ou en jeep,
est considérablement gêné par les
pluies, (ats, afp)

L'ABATTOIR...
O P I N I O N

Quarante jours de siège, près de
trente tentatives « d'assaut final »
n'ont pas eu raison du camp palesti-
nien de Tall el-Zaatar, à Beyrouth.
Camp retranché, il est vrai, cons-
truit, on l'oublie, avec l'aide de l'ar-
mée libanaise dans le cadre de la
Convention libano-palestinienne de
1969, pour permettre aux réfugiés
de se protéger d'un éventuel bom-
bardement israélien. Depuis lors
Tall el-Zaatar s'est doublé d'un
camp militaire solidement organisé,
comptant plus de réserves de muni-
tions que de nourriture.

Toute guerre est une tuerie orga-
nisée, pour de justes ou de faux mo-
tifs. Tall el-Zaatar est un abattoir.
Mais qu'est-ce qui est le plus terri-
fiant : ce qui s'y passe ou l'incroya-
ble passivité du reste du monde qui
permet la boucherie que l'on sait?

Cet abattage systématique, ce
génocide partiel, fait partie d'un
plan concerté. A Tall el-Zaatar se
trouve retranchée une partie impor-
tante du noyau dur de la Révolution
palestinienne. Et de ce noyau-là,
plus personne ne veut en entendre
parler...

La Syrie n'aurait jamais pu inter-
venir au Liban si les Etats-Unis
n'avaient pas, préalablement , obte-
nu l'accord d'Israël.

L'URSS, qui pourtant a toujours
manifesté de la sympathie pour la
cause palestinienne, n'intervient
pas. On est plus soucieux, à Mos-

cou de ne pas effriter les relations
avec Damas, après la perte d'in-
fluence en Egypte , que d'intervenir
en faveur des Palestiniens et des
progressistes libanais.

Ainsi voit-on la Syrie socialiste
alliée à la droite libanaise, alliance
contre nature s'il en est, pour écra-
ser les forces progressistes au Liban
afin de se garder sur son aile gau-
che chez elle !

Plusieurs gouvernements arabes
conservateurs ne cachent pas leur
satisfaction de voir les « Révolu-
tionnaires palestiniens » baigner
dans leur sang.

Ils devenaient gênants, ces Ara-
bes palestiniens qui clament à la
face des autres Arabes, que leur
combat est le combat de tous les
Arabes déshérités...

Au total , cela fait beaucoup de
silences autour d'un massacre qui
prend l'allure d'un génocide partiel.

Sans l'intervention de la Syrie , un
régime progressiste s'installait au
Liban (provoquant lui aussi des
massacres, assurément...). De là, jus-
qu'où allait s'étendre la révolution ?

Tous ne mourront pas à Tall el-
Zaatar. Ceux qui reviendront de cet
enfer , et ils seront des milliers, ne
pardonneront rien , à personne.

On le sait à Beyrouth et alentour,
c'est pourquoi on préfère un char-
nier , fut-il martyr, au retour d'un
seul survivant...

Gil BAILLOD

La terre tremble encore en Chine
Plus de cent ondes de choc ce week-end

Selon les autorités chinoises, plus
de 110 ondes de choc — dont cinq
importantes — se sont produites le
week-end dernier dans la région de
Tang Chan , située dans la province
du Hopei .

Citant les services d'information
du Ministère chinois des affaires
étrangères, des correspondants en
poste à Pékin ont précisé que toutes
les ondes de choc présentaient des
magnitudes de quatre sur l'échelle
de Richter. Quinze d'entre elles ont
dépassé cinq.

Bien qu'on reste très discret de
sources officielles sur l'ampleur des
dégâts, les déclarations gouverne-
mentales reflètent la gravité du séis-
me. Des unités de l'armée travail-
lent nuit et jour dans des circons-
tances périlleuses pour fournir du
matériel, rétablir les télécommuni-
cations, et réparer les voies ferrées
et les routes, écrit l'agence Chine
nouvelle.

La presse chinoise n'a pas encore
fait état avec précision du nombre
des victimes.

A Tang Chan, Chine nouvelle écrit
qu 'une « majorité écrasante » des mi-
neurs des puits de charbon de Kua-
luan bloqués dans les galeries au
moment du tremblement de terre
sont revenus à la surface sains et
saufs.

Un tremblement de terre s'est éga-
lement produit hier à 8 h. 55 HEC
dans la région des Nouvelles Hébri-
des, annonce le Centre géologique de
Golden.

« Ce tremblement a pu causer
d'importants dégâts dans des régions
habitées », a déclaré un porte-parole
mais, a-t-il dit, on ignore pour l'ins-
tant s'il a fait des victimes ou des
dégâts.

La secousse avait une intensité 6,9
sur l'échelle de Richter sur laquelle
le tremblement survenu la semaine
dernière dans le nord-est de la Chine
mesurait 8,2. (ats, reuter, ap)

La colère monte à Seveso
Tandis qu'on a évacué 400 personnes hier

Plus de 400 habitants de la ville
de Seveso, dans le nord de l'Italie,
menacés par les gaz dégagés par une
usine de défoliants, ont encore été
évacués hier.

Dans la longue caravane de voi-
tures, emmenée par deux autobus
bondés, on percevait une profonde
angoisse, mêlée à de la colère, car
les habitants de Seveso reprochent
aux autorités italiennes de ne pas
leur indiquer si, et quand, ils pour-
ront regagner leurs foyers.

« J'abandonne derrière moi ma mai-
son et mon commerce et je ne sais
pas si c'est pour quelques semaines
ou pour des années. Les autorités ont
tardé à nous avertir du danger du
nuage. Quelques heures seulement
avant l'évacuation, nous ne savions
toujours pas où aller. Il est évident
qu 'il y a beaucoup de gens en colère,
a déclaré un commerçant de Se-
veso, M. Giorgio Galimberti ».

Au total 620 personnes ont été
évacuées de la zone dangereuse, où
des centaines de lapins, d'oiseaux et
de volailles ont déjà péri. De plus,
35 personnes ont dû être hospitali-
sées.

D'abord limité à 15 hectares, le
« triangle de la mort » recouvre
maintenant une zone de plus de 100
hectares dont l'accès est interdit par
des fils de fer barbelés.

Le Conseil de Lombardie a voté
hier une allocation spéciale de près
d'un million et demi de francs pour
venir en aide aux réfugiés.

A défaut de données scientifiques
sur la . « tétrachlojçdibenzoparadio-
xine » ou en abrège TCDD, et ses
conséquences sur la santé humaine,
les autorités italiennes en sont ré-

duites, depuis que ce gaz s'est répan-
du sur la région de Seveso, à envisa-
ger toute une série de solutions de
fortune susceptibles de décontami-
ner l'environnement. Certaines pro-
positions ont d'ores et déjà été écar-

tées, d'autres sont à l'étude et des
chercheurs se sont mis au travail
tant aux Etats-Unis, en Allemagne
et en Grande-Bretagne qu'en Ita-
lie même.

> Suite en dernière page

— par Peter SHARROCK —

Après le petit Livre rouge de Mao
Tsé-toung, le monde va bientôt re-
cevoir le « Livre vert » du colonel
Mouammar Khadafi, chef de l'Etat
libyen — un ouvrage qui doit être
publié au mois d'août en anglais et
en français et qui, selon son auteur,
résout les grands dilemmes démocra-
tiques, économiques et philosophi-
ques de l'homme d'aujourd'hui.

Le « Frère colonel » comme on
l'appelle en Libye, a exprimé ces
convictions dans une antichambre du
siège du Conseil de commandement
révolutionnaire, dont il est le prési-
dent.

Le colonel Khadafi , ponctuant ses
déclarations de petits rires ironiques
— il sait très bien que les Occiden-
taux le tiennent souvent pour un es-
prit divagateur et un musulman fa-
natique — n'en paraissait pas moins
tout à fait détendu et sûr de lui.
Il faut dire que depuis sept ans qu 'il
est au pouvoir en Libye, le colonel
Khadafi , qui n 'a que 35 ans, domine
de sa personnalité son entourage et
son pays.

Domination qui ne se sépare pas,

cependant , de certaines mesures de
sécurité. Dans un vaste hangar qui
fait face au siège du Conseil de com-
mandement révolutionnaire se trou-
vent en permanence une douzaine de
chars. Leur présence rappelle le coup
d'Etat manqué d'il y a un an. Mais
les observateurs diplomatiques à Tri-
poli sont d'accord pour dire qu 'il
n'existe pas d'opposition organisée en
Libye.

APOTRE DE L'UNITÉ
Le colonel Khadafi ne craint pas

d'ailleurs de circuler parfois dans
une jeep sans escorte, par exemple
quand il se rend sur les sites de
nombreux projets en cours de réa-
lisation.

? Suite en dernière page

Fin des vacances horlogères, coïnci-
dant avec la clôture des Jeux olympi-
ques...

Il est permis de se demander quels
sont les champions les plus fatigués,
les plus contents, les plus bronzés.

Si j'en crois certains échos tout le
monde n'a pas été très satisfait du
temps, surtout au cours des deux der-
nières semaines. Ce retour de froid ,
coïncidant avec la pluie, c'était déci-
dément deux bonheurs dont on se se-
rait passé. La pluie, d'accord ! Il en
fallait... Mais elle aurait pu choisir un
autre moment. Quant à la descente du
thermomètre elle a provoqué pas mal
de mécontentement et de critiques.
Sans parler des rhumes.

Bref , bilan nettement partagé.
Les veinards eux-mêmes, ceux qui

brunissaient dans l'Alpe ou sur la pla-
ge, avouent : « On est bronzés, mais
désargentés. » Dame ! C'est le revers
de la médaille.

Médailles d'or , médailles d'argent,
médailles de bronze...

Nous n'avons remporté qu'une mé-
daille d'or. Et c'est une femme qui a
sauvé l'honneur. Respect !

Quant au bronze, comme disait un
Loclois de mes amis, il n'y en a même
pas assez pour le fondre et envoyer une
cloche aux prochains Jeux olympiques
dc Moscou !

Mauvaise langue, tout de même...
N'empêche qu'on sera maintenant

bien contents de se reposer !
Eh ! oui...
Les vacances, il faut bien quinze

jours pour s'en remettre. Surtout lors-
qu'on passe la moitié de ses nuits de-
vant le petit écran et l'autre moitié à
se lamenter sur les « brillants » résul-
tats obtenus.

Consolons-nous.
En qualités de champions de la bon-

ne humeur que nous sommes disons
simplement : « Nous ferons mieux la
prochaine fois. »

Je me vois déjà au Kremlin...
Le père Piquerez

/^PASSANT

La clôture des 21e Jeux olympiques

Un jeune homme est entré en cou-
rant dans le Stade olympique di-
manche soir lors de la cérémonie
de clôture, s'est dévêtu entièrement ,
et, dans cet appareil on ne peut plus
simple, a exécuté une série de ca-
brioles et galipettes parmi les 500
jeunes femmes en longues robes qui
faisaient partie de la cérémonie.

Une vingtaine de policiers se sont
aussitôt précipités dans le stade, pre-
nant en chasse le streaker barbu,
qu'ils ont bientôt appréhendé et en-
traîné hors du stade parmi les ac-
clamations des 70.000 spectateurs.

Lord Killanin , président du Comi-
té olympique international et le pre-
mier ministre canadien M. Pierre
Trudeau, venaient de prendre place
dans le stade, et les 500 jeunes fem-
mes entamaient juste une série de
danses.

Le streaker est apparu à un bout
du stade, près de la Flamme olympi-
que, a ôté successivement sa chemi-
se, ses chaussettes, et finalement son
pantalon, et s'est mis à gambader
en agitant les bras parmi les dan-
seuses. Son exhibition a duré envi-
ron une minute avant l'intervention
des forces de l'ordre.

Après cette entrée en impiété 'J&--
prévue, la cérémonie de clôfùçèi des
Jeux a pu vraiment commencer."

(ap)

? Lire en page 9

Au moins cinq athlètes des pays de
l'Est ont demandé asile politique au
Canada. Le dernier en date est un
membre de l'équipe roumaine de canoë,
Ivan Charalambi, qui a manifesté en
toute dernière heure sa volonté de ne
pas faire le voyage de retour, (bel. AP

Un nudiste et des réfugiés^



Lénine et Soljénitsyne à Zurich
Quand un anticommuniste russe retrace les « grandes semaines » zurichoises du créateur de l'URSS

Il se passa beaucoup de choses, en
Suisses, de 1914 à 1917. Tout d'abord
parce qu'elle était non pas seul pays
d'Europe à demeurer frileusement neu-
tre au milieu des flammes environnan-
tes (il y avait la Hollande, le Dane-
mark, la Scandinavie, la Finlande) ,
mais était au milieu de tout. Banques
y compris. Services d'espionnage itou.
Avec une bonne conscience inégalable.
Les Suisses-Allemands tenants des em-
pires centraux (disons d'une manière
générale), les Romands pour la fameuse
Triple Entente anglo-latine. La France
était décadente pour les militaires de
Berne et Zurich, réactionnaire pour les
apprentis-révolutionnaires de la social-
démocratie helvétique, qui croyaient
que l'Allemagne était , désormais, le
paradis du socialiste. L'Allemagne du
Kaiser, de Hindenburg et tutti quanti ?
Impossible et pourtant vrai.

Les conférences pour la paix orga-
nisées par la social-démocratie à Zim-
merwald et à Kienthal n'aboutirent à
rien de sérieux, puisque au fond person-
ne n'avait de pouvoir sur les nations
en guerre. Et que partout , les socialistes
« jusqu 'au-boutaient » leurs gouverne-
ments. Il n 'y avait au fond que les
bolcheviks russes, chef Lénine en par-
ticulier, résidant pour l'instant à Zu-
rich, à organiser ouvertement la défai-
te de leur propre pays, la Russie, à
quelque prix que cela revienne, ampu-
tation de provinces, occupation par l'ar-
mée allemande, etc. Jamais un socialis-
te occidental n'aurait osé proférer, ni
surtout assumer, chose pareille. L'Eu-
rope — et le monde — des nations chè-
re au général de Gaulle, n'est pas un
vain mot, en 1916 pas plus qu'en 1976,
hélas.

Terrible, ce Lénine ! Ce petit homme
à houppelande qui le rend plus roux
encore, même après sa calvitie pré-
coce et d'ailleurs accidentelle, se bat
contre tous, et d'abord contre ses ca-
marades, les révisionnistes, les lâches,
les « machins » (cela existait déjà), les
plus puissants (de la pré-révolution),
les riches, les démagogues, ceux qui
font des affaires aussi bien pour que
par rapport à la révolution. Mille
exemple à citer. Mais l'important, au-
jourd'hui, n'est pas là. Alexandre Sol-
jénitsyne, sorti lui miraculeusement
rescapé de cette Union soviétique créée
par Lénine, le proscrit de Zurich 1915-
1917, retrouve étrangement les traces
de son illustre prédécesseur. Soljénit-
syne, dans son volumineux « Août 14 »,
avait introduit un chapitre « Lénine »,
qu'il avait ensuite retiré « pour atten-
dre ». Tout à coup, le voici ' à "Zurich i
en quelque sorte derrière Lénine. Quel-
le confrontation ! A Zurich, l'homme
(ou son ombre) qui, usant des circons-
tances, a réussi à imposer la révolution
prolétarienne (« ces dix jours qui
ébranlèrent le monde », et l'ébranlent
toujours) et celui qui affirme intrépi-
dement, que tout dans le régime sovié-
tique, et non pas seulement celui de
Staline, chargé — timidement — de
tant de péchés (qu'il a réellement com-
mis), mais dès le règne de Lénine,
ÉTAIT L'OEUF DE LA RÉVOLUTION
VOULUE ET ORGANISÉE PAR LÉ-
NINE ?

« Il f aut commencer
par tuer... »

Soljénitsyne, à Zurich, a sous la
main sa formidable documentation. On
se demande comment il fait , s'il dort,
s'il mange, s'il se promène. En outre,
il invente. Mais sur des points de re-
père sûrs. Quand il décrit, en roman-

cier, la promenade presque funèbre
de Lénine, cet « ennemi-qu'il-aime »,
sur la Zâhringerplatz de Zurich, ou
devant le Zwingli de la Prediger-
kirche, c'est qu'il a refait ce périple.
Et c'est là, en effet , que tout commence.
Le Lénine des années 15 et 17, où il
n'était rien qu'un révolutionnaire-fan-
tôme, qui s'obstine, s'acharne, contre-
dit , affirme, engueule, excommunie, né-
gocie. Il VEUT LA RÉVOLUTION,
n'est amoureux que d'elle (avant même
sa chère Inès, qu'il aime à travers la
révolution, cette chère Armand, com-
pagne de lutte, qui a fini par le re-
joindre pour mourir à Moscou à 46 ans.
Enterrée sur la place Rouge), mais pas
n'importe laquelle :

— Exécuter quatre-vingts, nonante
personnes, ne pas se tromper comme la
Commune de Paris, saisir immédiate-
ment les banques, les transports, le
téléphone, et le reste ; ne pas être
magnanime, les ¦ ¦- révolutions tendres
sont mort-nées. Fusiller en masse, que
diable ! (Depuis, on a bien perfectionné
le système : combien de millions de
morts de répression, en URSS ? Soljé-
nitsyne articule le chiffre de soixante
millions en soixante ans.)

Où Lénine dit-il cela ? A La Chaux-
de-Fonds, au Cercle ouvrier, devenu
ensuite Cercle catholique, rue du 1er-
Mars 15, avant de se renommer cercle
tout court. Et ceci le 18 mars 1917,
un dimanche, l'anniversaire de l'ins-
tauration de la Commune de Paris
étant célébré ici chaque année. Notre
ville, hospitalière aux réfugiés, aux
proscrits, aux réfractaires, avait reçu
les proscrits de PEdit de Nantes, de la
Révolution française, enfin de la Com-
mune, les Pindit , dont la descendante,
Henriette Faroux, écrit dans notre
journal, les Elysée Reclus, les Gustave
Courbet , qui vint se faire traiter les
yeux. Nombre de réfractaires des em-
pires centraux, de déserteurs d'ailleurs,
avaient trouvé havre de grâce en notre
neutre terre. C'est pourquoi l'on avait
demande au vieux routier des confé-
rences pacifistes de Zimmerwald et de
Kienthal (échec complet), de parler en
allemand à une table, E.-P. Graber, le
père de notre conseiller fédéral dit
chaux-de-fonnier, sortant en coup de
vent d'une salle où le groupe des dépu-
tés socialistes au Grand Conseil prépa-
rait la session de printemps. La légen-
de, fausse mais tenace, veut que Léni-
ne, en visite de courtoisie chez les
Graber, se vit refuser l'entrée : « Mon
mari suspend la lessive »' !'• Soljénitsyne
reprend l'anecdote, mais , l'attribue à
une délégation (de Lénine) d'Inès Ar-
mand, en 14 : « Charles Naine était à
la pêche et Graber à la lessive ». Quand
on sait ce que ces deux Chaux-de-
Fonniers ont fait, on s'étonne qu'ils
aient eu tant de loisir pour se con-
sacrer au sport ou aux travaux ancil-

laires : et après tout , serait-ce con-
damnable ?

Sans entrer dans plus de détail sur
cet ouvrage, plutôt chapitre, curieux
de la vie de Lénine au moment de
partir pour « Peter », St-Petersbourg,
Leningrad, nous y lisons les extraordi-
naires, fébriles, piaffantes attentes, an-
xiétés, démarches, télégrammes du fu-
tur grand maître de la révolution, qui
l'a en résumé dans sa tête malade, l'in-
flexible, qui n'est sûr que de ce qu 'il
va lui-même accomplir. La révolution
fondamentale, celle dont le capitalisme
ne se relèvera pas. Quels que soient les
querelles qu'il vide ou les conseils qu'il
reçoit dans notre bonne et sage ville
(« ses propos manquent de réalisme »
disaient ses auditeurs de l'Arbeiterve-
rein), il est tout entier en Russie :
le tzar vient d'abdiquer, Kerensky, ce
traître, ce vendu, ce lèche-chose de
la bourgeoisie (Lénine dixit) a pris
entièrement le pouvoir, avec la Douma
(Parlement). Comment rentrer à Peter ?

TOUT ÉTAIT PRÊT

La tradition orale veut qu'il ait passé
la nuit chez un camarade habitant la
rue Alexis-Marie-Piaget : la nuit ca-
pitale, celle de la décision, et ne soit
parti que le lundi pour Berne, y ren-
contrer les Fritz Platten , qu'il aime
mais trouve bien mou, Robert Grimm,
qu'il exècre. Le répertoire d'injures
russe est incomparablement plus riche
que le nôtre, français, anglais, alle-
mand. Il dame même le pion à l'italien,
peut-être pas à l'arabe. C'est ici que
l'on retrouve Soljénitsyne. Il décrit en
romancier-historien, mais par le de-
dans , les affres jour après jour , heure
après heure, de cet homme que rien ,
sauf pour quelques-uns, ne distingue
des autres exilés politiques russo-inter-
nationaux. On dirait que l'écrivain les
revit à sa place. Il EST dans son
modèle, qu'il admire tout en le détes-
tant , lui et son œuvre, à l'instar de
« L'Eternel mari » de Dostoiewsky, qui
entoure de caresses l'amant de sa fem-
me pour mieux lui trancher la gorge.
Car « Solje », s'il affirme que Staline
fut le plus grand forban de l'histoire,
voit dans le système marxiste-léniniste
l'origine de tous les maux.

Guillaume II, ou plutôt son gouver-
nement, font au seul Lénine un sort
grandiose. Celui-ci exige et obtient
pour lui et quarante compagnons un
train plombé qui ne sera jamais visité
au cours de sa traversée de l'Allema-
gne et'de la Pologne, et'c 'est le Sl mars
(une , négociation-exprès) qu'à Berne
commence la révolution russe. Cela
coûtera à la Suisse la seule crise mi-
nistérielle de son histoire démocrati-
que (le conseiller fédéral Hofmann doit
démissionner d'urgence, accusé qu'il est
d'avoir favorisé la paix germano-russe
et libéré le Reich du second front),

mais l'Allemagne, qui a risqué de rega-
gner la bataille de la Marne, si elle est
libérée du « rouleau compresseur russe,
rencontre celui, autrement redoutable
à l'époque, des Etats-Unis. Oulianov
n'a plus que cinq ans de règne, il
meurt, suite à un an d'hémiplégie, fai-
sant place à la plus impitoyable dic-
tature, et la plus durable, qui fut ja-
mais. Durant laquelle, d'ailleurs, tous
ses compagnons furent exterminés.
« Tout était déjà dans Lénine » main-
tient, impitoyable, Soljénitsyne.

J. M. N. .

« Lénine à Zurich » par Alexandre
Soljénitsyne (Ed. du Seuil, Paris)

Jacques Chapuis, au piano,
a fait revivre Nohant

Musique

Une grange, un piano, a cote dun
portrait de l'illustre George Sand et
puis Jacques Chapuis pour interpréter
Hàndel , Mozart, Schubert, Chopin,
Schumann, Liszt, qui, s'ils n'ont pas
tous hanté ces lieux, en leur temps,
s'y insèrent dans une parfaite harmo-
nie. Cela se passait devant un publ ic
nombreux, attentif et silencieux. On
notait la présence de M. Heckenroth,
pré fe t , Maître Boulade-Périgois, con-
seiller général , M.  Vassalmoine, inspec-
teur d'Académie, M. Jalenques, maire
de Châteauroux, M. De Vasson, prési-
dent de l'Académie du Centre, M. Gaul-
tier, des SI de l'Indre, le Dr J . -F. Ca-
sola, président du Comité du centenaire
George Sand.

Jacques Chapuis, pianiste suisse, di-
recteur de l'Ecole jurass ienne et Con-
servatoire de musique à Delémont, con-
nu comme concertiste, l' est aussi comme
pédagogue . Il a fondé en ef f e t  l'Asso-
ciation internationale d 'éducation mu-
sicale Willems, en 1968 et s 'intéresse de
près aux méthodes d 'éducation musi-
cale et instrumentale.

Au Château de Nohant , Jacques Cha-
puis a mis tout son talent et sa sensi-
bilité dans l'interprétation de morceaux
souvent dif f ici les , faisant réveiller des
souvenirs enfouis, au rythme des notes
qui résonnaient loin et profondément
de la grange, où voltigeaient des oi-
seaux, jusqu'aux jardins et bosquets
illuminés.

Le pianiste a achevé son récital par
une œuvre de Liszt dont les accords
romantiques et pass ionnés évoquaient
une dernière f o i s  les jours anciens-

Rappelé à deux reprises par le public
enthousiaste, les cheveux dans les ye ux,
le musicien a interprété encore deux
improvisations personnelles et plus mo-
dernes.

Et puis les auditeurs se sont disper-
sés dans la nuit, encore sous le charme
de la musique.

Au cours de la réception o f f e r t e  par
la municipalité de Châteauroux, Mlle
Jeannine Tauveron, déléguée régiona-
le des Jeunesses musicales de France,
a remis à l'artiste la médaille de Fré-
déric Chopin qui a été f rappée  à l'occa-
sion du centenaire de la mort de George
Sand. (sp)

L'Association des Intérêts de Lausanne a organisé un concours photographique
pour une af f i che  sur le tourisme à Lausanne. Aucun premier prix n'a été décerné,
les thèmes traités ne correspondant pas tout à fai t  aux désirs des organisateurs.
Voici M.  Schwitzguébel , directeur de l'Association des Intérêts de Lausanne à
gauche , au centre M.  Straessle , deuxième prix et à droite un jeune collabora -
teur d'ASL (qui rentre de la convention démocrate aux Etats-Unis) M.  Jean-Luc
Giddey,  troisième prix , (asl)

PU REPORTER À L'HONNEURUn bâtiment conçu pour épargner l'énergie

Ecologie

On construit actuellement à South-
field, dans le Michigan (EU), un bâti-
ment administratif spécialement conçu
en fonction des exigences posées par la
nécessité de ménager l'énergie.

Les plans de ce bâtiment ont été
tracés à l'aide d'un programme d'ordi-
nateur IBM récemment mis au point
et qui a permis de calculer un certain
nombre de variables concernant l'o-
rientation, la structure des parois, l'é-
clairage et tout le système d'approvi-
sionnement en eau et en électricité.
Parmi toutes les solutions délivrées
par l'ordinateur, les constructeurs ont
choisi celles qui impliquaient le moins
de dépenses en énergie pour l'éclairage,
le chauffage et l'aération.

QUATORZE ÉTAPES
Le bâtiment en question se dressera

sur quatorze étages ; ses parois ont été
spécialement étudiées pour conserver
l'énergie. Les fenêtres, les parois exté-
rieures, l'éclairage et les installations
mécaniques fournissent les aspects les
plus caractéristiques de l'immeuble.
Les fenêtres, en double-vitrage isolant,
sont montées en plan incliné vers l'ex-
térieur, dans des murs de quelque 50
centimètres d'épaisseur. Un réflecteur
concave situé au bas de la fenêtre tire
profit au maximum de la lumière du
jour en la captant directement et en la
renvoyant à travers le vitrage incliné,

sur une surface interne incurvée située
au-dessus de la fenêtre.

Cette surface la diffuse à son tour
dans les locaux. Ce genre de construc-
tion inhabituel réduit les surfaces vi-
trées, mais garantit un éclairage inté-
rieur suffisant et ne provoque pas le
moindre sentiment de claustrophobie.
Les besoins en électricité seront ainsi
sensiblement moins importants ; les
auteurs du projet ont , en outre, calculé
que la structure des murs diminuera la
charge solaire de pointe de quelque
40 pour cent.

CHALEUR EN CIRCUIT FERMÉ
Autre aspect intéressant de cet im-

meuble de Southfield : une pompe ther-
mique absorbera les excédents de cha-
leur libérés par l'éclairage, les machi-
nes de bureau, les personnes et le soleil
et les transformera en énergie pour le
refroidissement ou le chauffage. La
chaleur excédentaire sera conservée
dans deux réservoirs d'eau d'un conte-
nu total de 75.000 litres environ pour
être redistribuée pendant la nuit.

Même la couleur des surfaces exté-
rieures a été prise en considération
dans la conception générale du bâti-
ment. Les façades nord et est, d'ordi-
naire assez froides, seront peintes en
gris pour absorber la chaleur. Les murs
extérieurs sud et ouest seront blanchis
de manière à réfléchir la chaleur, (sp)

Un menu
Truites à la russe

. .... Filet de bœuf en croûte
Jardinière de légumes
Pêches melba

TRUITES A LA RUSSE
Pour 4 personnes :
4 truites-portion ou une truite du

I3.C de,,l à 1,2 kg. ; 1 salade pommée,
1 œuf f f y r, 1 boite de pointes d'asper-
gés, 1 cuiller à soupe d'olives vertes
farcies, 2 dl. de mayonnaise, 500 g. de
salade russe.

Pour le court-bouillon : 1 oignon pi-
qué de clous de girofle, 1 .carotte, 1
poireau, 1 verre de vin blanc, sel, poi-
vre, condiment, 1 cuillerée à soupe de
jus de citron, 2 dl. d'eau.

Porter à ébullition dans l'eau les
légumes, les épices et le vin blanc
puis laisser frémir à petit feu pendant
environ 10 min. Plonger les truites
dans le bouillon et les laisser pocher
environ 5 min. Retirer la casserole du
feu. Laisser les truites refroidir dans
le bouillon. Laver la salade pommée,
la défaire et disposer les feuilles sur
un plat. Mélanger un peu de mayon-
naise à la salade russe et répartir sur
les feuilles de salade. Enlever la peau
supérieure des truites et les dresser
sur la salade russe. Garnir le tout de
pointes d'asperges, d'œufs et d'olives.
Servir à part la mayonnaise restante.

Pour Madame,..

BEL ÉTÉ !

Deux Corses font  une partie d'é-
checs. Ils sont installés conforta-
blement devant un bistrot du port
de Bastia. Il est deux heures de
l'après-midi.

L'un des deux joueurs fai t  avan-
cer un pio n. Puis, il attend. Pa-
tiemment. Pendant une heure. L'au-
tre joueur ne bouge pas.

— Alors, dit le premier, c'est à
toi .' Qu'est-ce que tu attends ? \

— Qu'il fasse moins chaud ! j

Un sourire...

Diversité des visions qu'on peut avoir
d'une pomme : la vision du petit garçon
qui doit tendre le cou pour voir la
nomme au ras de la table, et la vision
du maître de la maison qui saisit la
pomme et l'offre d'un geste libre aux
convives.

Franz Kafka

Pensée
Tout le monde (ou presque) rem-

place aujourd'hui le verbe « surve-
nir » par « intervenir ». Un exemple
du 5 juillet : « Ce dénouement sur-
prenant de l' a f fa ire  est intervenu
dix heures avant l'expiration de
l'ultimatum des pirates de l'air... »

« Intervenir » suppose une volonté
d'intervention. Ce ne peut être que
le fa i t  d'une pers onne ou d' une col-
lectivité de personnes. Un événe-
ment, lui, survient, ou a lieu.

Le Plongeur

La perle
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Mardi 3 août 1976, 216e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER
Lydie et Lydiane

PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972 — Proclamation de l'état d'ur-
gence en Grande-Bretagne au sep-
tième jour de la grève des dockers.
1968. — Le représentant du Nord-
Vietnam à Paris dénonce comme
« fieffés menteurs » les dirigeants
américains.
1963. — Dean Rusk est le premier
secrétaire d'Etat américain à se
rendre en URSS.
1962. — Ben Bella est acclamé à
son entrée à Alger.
1958. — Première traversée du pôle
nord sous l'eau par le sous-marin
nucléaire US « Nautilus ».
1914. — L'Italie déclare la guerre
à la France et envahit la Belgique.
1675. — Les Français battent les
flottes hollandaise et espagnole dans
la baie de Palerme et s'emparent
de la Sicile.
1670. — La France occupe la Lor-
raine à la suite des intrigues du duc
de Lorraine avec les Provinces
unies.
1509. — Henri de Navarre (Henri
iy) .Succède à Henri III.
1500. — Assassinat d'Alphonse de
Naples, époux de Lucrèce Borgia.
1492. — Christophe Colomb lève
l'ancre à Palos (Majorque) pour une
expédition qui le conduira à la dé-
couverte de l'Amérique.

IL EST NÉ UN 3 AOUT :
Le graveur français Etienne Dolet
(1509-1546). (ap)

Ephéméride



M. Mayor: «La jeunesse a le pouvoir
de changer le monde»

La Fête nationale aux Planchettes

Les années se suivent, mais ne se
ressemblent pas. En effet, si l'an der-
nier la soirée du 1er Août avait été
gratifiée d'une température particuliè-
rement douce, cette année en revanche,
elle s'est déroulée dans la fraîcheur.
Heureusement que la pluie .n'était pas
de la partie !

Après le traditionnel et toujours
émouvant cortège aux flambeaux des
enfants, le nouveau président de com-
mune, M. Henri Schaer, s'est adressé
au public, réuni autour du pavillon
des fêtes. Il a tout d'abord souhaité la
bienvenue à M. Philippe Mayor, ora-
teur officiel du jour, ancien conseiller
communal et député de Neuchâtel. M.
Schaer s'est adressé ensuite à son pré-
décesseur, M. Jean Buhler, et a rendu
hommage au travail important qu'il a
accompli dans la commune. Il a éga-
lement remercie de son travail à la
caisse communale pendant de longues
années M. C. Pellet, qui a été remplacé
l'an dernier.

M. Jean Buhler a ensuite remercié
son successeur de ses bonnes paroles
et a dit notamment : « L'homme passe
et la terre demeure ». Il a souhaité aux
nouvelles autorités un avenir heureux
et favorable.

Dans son riche exposé, M. Mayor a
rappelé les problèmes mondiaux ac-
tuels, s'est interrogé sur la signifi-
cation du 1er Août et a déclaré notam-
ment : « Il est bon qu'un peuple divers
comme le nôtre, aux opinions très va-
riées, aux langues multiples, soit rap-
pelé périodiquement à la conscience
de son unité ». L'orateur s'est arrêté
également aux derniers Jeux olympi-
ques et aux problèmes politiques qu'ils

ont soulevé. Il a relevé aussi les der-
nières découvertes, par exemple la
sonde Viking envoyée sur Mars et a
dit à ce sujet : « Aujourd'hui, les gran-
des découvertes spatiales sont un fait
presque quotidien. Il est devenu natu-
rel de marcher à la rencontre de l'in-
fini en allant sur la Lune. La Fête na-
tionale au milieu de cette démesure
rappelle à l'homme, qu'il soit citadin
ou campagnard, qu'il est lié à une terre
qui est la sienne. Cette appartenance
lui rend et lui assure une dimension
humaine et solide ».

A la fin de son exposé, M. Mayor
s'est adressé à la jeune génération en
disant : « Un homme d'Etat disait que
la jeunesse a le pouvoir de changer le
monde. Je crois volontiers à cette pro-
phétie dans une démocratie à l'image
de celle de notre pays, ceci dit en toute
modestie. Je me rejouis déjà à la pers-
pective de cette évolution pour autant
que les progrès soient réalisés dans
l'esprit de la Fête nationale : unité, in-
dépendance et liberté ».

A l'issue de l'allocution de M. Mayor,
M. Buhler s'est fait l'interprète sincère
de la population pour remercier l'ora-
teur de son exposé. M. Buhler a égale-
ment remercié la Société de dévelop-
pement de tout ce qu'elle a fait en co-
ordination avec les autorités commu-
nales.

La partie officielle s'est terminée
avec les paroles du pasteur Lienhard
qui a dit notamment : « Tout converge
vers Celui qui vous attend avec sa
lumière et son pardon ».

Le pasteur a ensuite invité l'assem-
blée à prier ensemble, après quoi, la
fête s'est poursuivie au pavillon, (yb)

Le 1er Août a La Sagne
La célébration de la Fête nationale

s'est déroulée devant un très nombreux
public. Sitôt après la sonnerie de clo-
ches, le cortège aux flambeaux se for-
ma sur la place de la Fontaine et aux
sons de la fanfare L'Espérance, toute
cette cohorte se rendit à l'emplacement
des feux situé à l'entrée du pâturage
communal, à la sortie ouest du village.

M. Jacques-André Vuille, président
de commune, apporta le salut des auto-
rités, la fanfare interpréta' dès' marches
de son répertoire, puis M. Gilbert Wag-
rfer , député/ prononça le discours offi-
ciel. Il mit l'accent sur la valeur de la
liberté et la chance d'être Suisse. La
population des pays pauvres ne four-
nit-elle pas le 72 pour cent du oroduit

mondial brut, alors qu'elle en consom-
me à peine le 20 pour cent? Ce discours
a été très apprécié du public car il y
avait matière à réflexion. Il faut bien
admettre que notre peuple suisse est
fier de ses biens ancestraux, mais tâ-
chons de ne pas tomber dans l'égoïsme
car il y a encore aujourd'hui des gens
qui ont faim.

Le message de l'Eglise fut apporté
par le pasteur Robert Huttenlocher. La
foule chanta trois versets du Cantique
suisse accopipagné par la îanfare, puis
les employés de commune allumèrent
un magnifique feu et firent partir les
feux d'artifice. Cette fête du 1er Août
toute empreinte de modestie, laissera à
chacun un excellent souvenir, (dl)

Un Corse explique le problème corse

Tribune libre

Monsieur,
En tant que Corse et touriste, de pas-

sage dans votre pays , on m'a fai t  lire
votre article publi é dans «L'Impartial»
du 19 juillet 1976. Avez-vous été vrai-
ment impartial en l'écrivant ?

Résumons-le. Pour vous il n'y a pas
de problème corse. Les Corses de-
vraient remercier le ciel d'être Fran-
çais et accepter comme pain béni tout
ce que Paris décide pour eux.

Monsieur, avez-vous été en Corse ?
Avez-vous fa i t  des sondages auprès

Dans votre jardin, en camping, à la forêt,
pour votre prochain pique-nique, l'énergie
solaire gratuite au service de la gastro-
nomie.
Le Gril Ray capte l'énergie solaire, la
réfléchit et la concentre sous la grille de
cuisson. Il peut cuire un litre d'eau en
moins de 10 minutes.
L' absence de flamme exclut tous risques
d'incendie. «¦¦¦ •¦¦¦̂
Démonstration chez piffl^".Kyi*lHH' !
Rue du Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

de la population ? Avez-vous cherché
les origines de ce mécontentement ? Je
ne dis pas que les Corses ont raison
sur tous les points, mais des causes va-
lables il y en a, j e  vous assure. Comme
d' autres pays, la France est restée in-
di f férente  aux revendications des Cor-
ses jusqu 'au jour où l'on s'est manifes-
té par la violence. Alors ce f u t  la ré-
pression . Hélas , la répression engendre
la haine. Lorsque vous êtes atteint d'un
mal bénin, laisserez-vous la maladie
faire des progrès jusqu 'à ce qu'elle de-
vienne inguérissable ?

Exemp le : Pour que la France inter-
vienne dans le problème des boues
rouges (pollution de la mer par les
Italiens) il a fa l lu  que les Corses réa-
gissent violemment.

Le peuple corse voit avec crainte la
terre corse se vendre aux étrangers.
Ils craignent de devenir une autre
Sardaigne. Il me semble que les Tessi-
nois ont réagi de la même manière,
mais votre gouvernement a pris des
mesures de protection nécessaires.

Vous parlez du problème des Pieds
noirs. Le Corse est insulaire, il a de la
peine à intégrer d'autres populations.
Je crois que le peuple suisse a aussi
réagi et lutté contre la surpopulation
étrangère. Dans notre pays où tout est
centralisé sur Paris, la crise n'est pas
seulement corse ; passons du Pays bas-
que en Occitanie, en Bretagne, en Al-
sace. On oublie en haut lieu que le
peuple français est composé d' ethnies
di f férentes  qui luttent pour conserver
leur caractère propre.

Monsieur, avez-vous deia eu le cou-
rage de publier un article sur le pro-
blème jurassien en le traitant de la
même manière que vous avez traité le
problème corsq ?

J' espère qu'un jour en faisant des
concessions réciproques tous les pro-
blèmes de nos minorités trouveront
une solution satisfaisante pour les deux
parties, car le bon droit ne se trouve
pas dans un clan seulement.

Je vous serais, Monsieur, très recon-
naissant de bien vouloir pu blier ma let-
tre et de croire à mes sentiments im-
partiaux.

Sampiero Tenneroni

iJMtoifel^drtatoMliblMBikW^^̂

C'est un contingent à nouveau un
peu plus important de jeunes amateurs
de hockey qui est arrivé dimanche pour
suivre les cours de l'Ecole internatio-
nale créée et animée par Stu Cruik-
shank et Gaston Pelletier. Ils étaient
46, venus de Lyon, d'Alsace, des bases
canadiennes allemandes, de Suisse et

même de La Chaux-de-Fonds, qui ont
ainsi inauguré, avec la rentrée des va-
cances horlogères, l'avant-dernière se-
maine de cette Ecole internationale de
hockey sur glace des Mélèzes qui con-
tribue au renom de la région.

(photo Impar-Bernard)

Avant-dernière semaine de l'Ecole internationale de hockey

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.
Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
Bibliothèque de la ville: Prêt: 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 19 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
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.

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

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

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

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

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

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).

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les Mâles.
Eden : 18 h. 30, Le Feu aux Fesses,

20 h. 30, La Fureur de vaincre.
Plaza : 20 h. 30, L'Homme aux Nerfs

d'Acier.
Scala : 20 h. 45, L'Invincible Judoka

fait face aux Envahisseurs.
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Médaille d' or
pour Maître Savard

Les épéistes suisses ont remporté
la médaille de bronze par équipes
aux Jeux olympiques de Montréal ,
ce dont peut se glorifier la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds
puisque parmi les lauréats figure
Michel Poffet , par ailleurs cham-
pion du monde juniors pour la troi-
sième fois consécutive. Au retour
de ses vacances, son maître d'armes,
Georges Savard , déjà comblé par ce
succès, a eu le grand plaisir de
trouver dans son courrier une lettre
du secrétariat d'Etat auprès du mi-
nistre de la qualité de la vie à Paris,
lui annonçant qu'à son tour, il va
être médaillé d'or. En l'occurrence,
il se voit décerner par M. Pierre
Mazeaud , secrétaire d'Etat à la jeu-
nesse et aux sports, la médaille d'or
de la jeunesse et des sports au titre
de la promotion du 14 juillet, hon-
neur largement mérité par celui qui
dirige depuis plus de dix ans la
salle de La Chaux-de-Fonds et s'est
distingué depuis longtemps déjà par
la qualité de son enseignement en
France puis en Suisse. (L)

chauxoroma

...J tt rencontré- ce 'client L'àussi sympathique^qu'insolite dans un restaurant
de campagne, où il a d' ailleurs beaucoup de succès, de même qu'un tauril-
lon qui vit comme lui en totale liberté autour du bistrot, pour la plus gran-
de joie des gosses. Bien sûr, notre Alïboron aura encore pas mal de choses
à apprendre en matière de convenance, notamment à s'asseoir et à ne pas
baver à table... Mais il sait déjà  faire les yeux doux aux dames, et s'invi-
ter gentiment, l' air de dire que, même en étant un âne, on sait apprécier

son petit verre... Santé ! (photo Impar-Bernard)

L'OEIL FLÂNEUR...

internationale de motos
Comme en 1974 et 1975, le Club

motocycliste «Les Centaures» de La
Chaux-de-Fonds va organiser ce
week-end dans la Métropole horlo-
gère une concentration internatio-
nale de motos. 1500 motards venant
de plusieurs pays d'Europe, Belgi-
que, Hollande, Allemagne, France,
Italie, Espagne, sont attendus.

Cette concentration internationa-
le, la plus importante organisée
dans notre pays, se terminera di-
manche en fin de matinée par un
défilé des participants le long de
l'Avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds.

Concentration

LUNDI 2 AOUT
Décès

Steudler, née Lanz, Alice, née le
16 novembre 1888, veuve de Steudler
Jules Edmond. —¦ Oppliger Werner, né
le 10 février 1927, époux de Clara Olga,
née Tschanz, dom. Les Hauts-Geneveys.
¦— Gremaud Philippe Marcel Jean-Ma-
rie, né le 8 août 1956, dom. Les Bois. —
Haldimann Alice, née le 20 novembre
1889, dom. Les Brenets.

LA SAGNE
Mariage

Juillet 9. Péter-Contesse, Jean Luc,
Neuchâtelois et Kampf , Sylvia, Ber-
noise.

efqf arasa :

PUBLI-REPORTAGE

i ; y 
... sous cette raison sociale très univer-
selle vient de s'ouvrir, avec la rentrée,
une nouvelle agence de transports et de
voyages : ATM Transports SA. Installée
rue Jardinière 125, en plein « quartier des
fabriques », dans des locaux sympatique-
ment recréés, elle est l'œuvre person-
nelle d'un courageux spécialiste de la
branche. M. P.-A. Jacot, qui bénéficie
d'une bonne quinzaine d'annés d'expé-
rience dans ce domaine, a décidé en
effet de « voler de ses propres ailes »
après s'être acquis un solide capital-con-
fiance au service d'une entreprise de la
place. Son agence, courageusement lan-
cée à une époque où le pessimisme éco-
nomique est plus fréquent que l'esprit
d'entreprise, entend offrir un service im-
peccable et un certain nombre d'avantages
tarifaires exclusifs, essentiellement dans
le domaine des transports de fret, mais
aussi dans celui des voyages. M. Jacot
travaillera dans ces deux domaines en
association avec deux organisations spé-
cialisées déjà établies.

(Photo Impar-Bernard)
p 10805

Air, ferre, mer...

NOUS CHERCHONS

SOMMELIÈRE
Semaine de 5 jours.

Café du Collège, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 18 68. p 14164



j ÈJ t i  LUNETTERIE ^
JH3T VERRES
SSÏS DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

On demande I

personne j
soigneuse, pour
heures de ménage
régulières, de pré-
férence le matin.
Tél. (039) 26 79 77.

JE CHERCHE

sommelières
pour tout de suite ou date à convenir.
Se présenter : Restaurant TICINO, rue
du Parc 83, tél. (039) 23 80 98.

NOUS ENGAGEONS

maçon
qualifié
suisse ou étranger avec permis annuel.
Téléphone (039) 23 42 41.

Station Service
Bar à café

V )
Bas du Reymond

LA CHAUX-DE-FONDS
Famille Marcel Langmeier

PNEUS-SERVICE
Tél. (039) 23 54 44

À LOUER

chambre
meublée, indépen-
dante, eau chaude
et froide, centre de
la ville. Fr. 110.—.

S'adresser chez M.
Ch.-A. Robert, av.
Léopold-Robert 31.

Dame quarantaine,
bonne présentation,
cherche emploi
comme

extra
Ecrire sous chiffre
GV 14072, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial

de cuisine
est cherché (e) au plus vite par restau
rant. Travail agréable. Congé réguliei
Nourri (e) et logé (e).

Tél. heures des repas ou après-midi a
(039) 63 1144.

SERVICE BABYSITTERS-NURSES
cherche pour des engagements de I
courte et longue durée en Suisse I
et à l'étranger

NURSES
diplômées, de nationalité suisse, I
susceptibles de travailler en privé. I
Téléphone (021) 34 06 02.

N'ATTENDEZ PAS LES GRANDS FROIDS
POUR PENSER AUX

transformations
DE VOS MANTEAUX, DE VOS FOURRURES
ET DE VOS CUIRS...

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE

Christian Muller
FOURRURES

LA CHAUX-DU-MILIEU (Centre) Tél. (039) 36 13 46

Restaurant chez

R E M O
Le Locle

Réouverture
!

mercredi 4 août ;

, Le bar LE PERROQUET, LE LOCLE
1 cherche

| SOMMELIÈRE
éventuellement LATKA

1 pour entrée immédiate ou pour date È
.1 convenir.
I Se présenter ou téléphoner au (039]
| 31 67 77. 
¦ IN OUS engageons pour tout ae suite oi
1 date à convenir pour notre usine de
I boîtes de montres

chef de
fabrication
Nous demandons à la personne intéres-
sée de connaître à fond la technique d<
la boîte et d'avoir bonne expérience pou;
diriger du personnel.

_ Faire offres détaillées avec curriculun
-._ vitae sous chiffre B 21969, à Publicitas

rue Neuve 48, 2501 Bienne.

' Un manuscrit clair évite bien des erreurs

825e ANNIVERSAIRE DU LOCLE
3 - 2 6  septembre 1976

— médaille-souvenir —

en souscription Fr. 8.— ' vente Fr. 10.—

. Nom, prénom : 

l Adresse : 

NP/Ville :
i ¦—¦—

, Je commande médaille(s) à Fr. 8.—.
¦ ADL, case 386, 2400 Le Locle ou bien au bureau de L'Impar-

tial, Pont 8, Le Locle.

LE LOCLE
À LOUER
quartier
Marais,
APPARTE-
MENT
4 PIÈCES
cuisine, sans
confort , pour
date à convenir
Fr. 140.—.

S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

_ 2001 Neuchâtel ,
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: ¦ Literie, coton, orange ou bleu sur fond blanc:
Duvet 120x160 cm 21.90

Drap 165x260 cm 18.95 Traversin 60x 90cm 7.95
Drap 240x270 cm 29.90 Taie 60x 60 cm 5.95

Chaque prix: une performance!

_•• ̂ VER/ES"
W*W DU M A R C H É/ L E  LOCLE

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une

publicité _
I

bien faite ¦

LIVRES
d' occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib
Place du Marché
lél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A. louer à
SONVILIER
pour le 1er octobre

logement
le 3 Va pièces, tout
.onfort , balcon.
Loyer Fr. 340.— +
charges.

Tél. (039) 41 11 63,
heures des repas.

__^^_gr'_______kt_fl^__8j

/ _sB BBfe_\

¦WMITI Feuille d'Avis des Montagnes P*f^CTiAVIS DE TIR ||
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zones dangereuses (des positions/des buts/routes barrées)

Jours : Heures : Places de tir / Délimitation de la zone selon
zones des posit. CN 1 : 50 000, feuille 222

Jeudi 12.8. 1400-1880 Saicourt 582,300 / 232,900
Vendr. 13.8. 1400-2200 Saicourt 582,300 / 232,900
Sam. 14.8. 0800-1200 Saicourt 582,300 / 232,900
Mardi 17.8. 0800-1800 Saicourt 582,300 / 232,900
Mercr. 18.8. 0800-1800 Saicourt 582,300 / 232,900
Jeudi 19.8. 0800-1800 Saicourt 582,300 / 232,900
Vendr. 20.8. 0800-1800 Saicourt 582,300 / 232,900
Sam. 21.8. 0800-1400 Saicourt 582,300 / 232,900
Armes : fusil d'assaut - antichar - grenade à main.
Région dangereuse : Forêt de Prélay.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 11.8.76 : tél. 01 724 16 49, dès le 16.8.76 :
tél. (032) 91 10 85.

Le commandement : Pzaw Kp 26

Du 13.8. 0700-2000 576,150 / 248,950 Montgremay - Sous le Bois - La May
jusqu'au 2.9. - Les Grangettes
Armes : toutes les armes d'infanterie, sauf les grenades à main.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 11.8.76 : tél. (01) 47 50 40, dès le 13.8.76 :
tel (066) 71 11 81.
Poste de destruction des ratés : Kdo Str Pol Kp 6, tél. (066) 71 11 81.
Lieu et date : Zurich, 11.6.76. Le commandement : Str Pol Kp 6

Vendr. 13.8. 0800-1800 Les Grangettes
Lundi 16.8. 0800-1800 Les Grangettes
Mard i 17.8. 0800-1800 Les Grangettes
Mercr. 18.8 0800-1800 Les Grangettes
Jeudi 19.8. 0800-1800 Les Grangettes
Vendr. 20.8 0800-1800 Les Grangettes Les Grangettes - Pt 843 - La May -
Lundi 23.8. 0800-1800 Les Grangettes Pt 836 - Pt 933 - Pt 939,6 - Pt 747 -
Mardi 24.8. 0800-1800 Les Grangettes Les Grangettes
Mercr. 25.8. 0800-1800 Les Grangettes
Jeudi 26.8. 0800-1800 Les Grangettes
Vendr. 27.8. 0800-1800 Les Grangettes
Lundi 30.8. 0800-1800 Les Grangettes
Mardi 31.8. 0800-1800 Les Grangettes
Mercr. 1.9. 0800-1800 Les Grangettes

Armes : armes d'infanterie.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 11.8.76 : tél. (032) 22 56 44, dès le 13.8.76 : •
tél. (066) 56 65 39.
Poste de destruction des ratés : FW Kp 3, tél. (066) 22 19 58. i
Lieu et date : Boécourt , 12.8.76. Le commandement : Na Kp 26

Délimitation de la zone selon
CN 1 : 50 000, feuille 232

Vendr. 13.8. 1400-2200 La Steiner
Mardi 17.8. 0830-1800 La Steiner
Mercr. 18.8. 0730-1700 La Steiner Petite Métairie de Nidau (exclue) - La
Jeudi 19.8. 0830-2200 La Steiner Ragie (exclue - Jobert (exclu) - Le .
Vendr. 20.8. 0730-1600 La Steiner Grabe - Le Schilt (exclue) - Petite
Lundi 23.8. 0830-1800 La Steiner Métairie de Nidau
Jeudi 26.8. 0830-1800 La Steiner
Lundi 30.8. 0830-1800 La Steiner
Mercr. 1.9. 0730-1200 La Steiner
Mardi 17.8. 0830-1800 La Combe 3. Petite Route Tavannes - La Tanne |
Jeudi 19.8. 0800-2200 La Combe (accès interdit) - Malvaux (exclu) -
Jeudi 26.8. 0800-1800 La Combe La Sommer (exclue) - 4. Petite Route - (
Mercr. 1.9. 0730-1200 La Combe Pt 993 / La Combe

I81"" IU ' n«™ ~ !onn 1̂ t f> Stand de tir à 300 mètres de Tavannes ,Sam. 28.8. 0830-1200 Stand de tir

Armes : armes d'infanterie.

miou Jirv IIAKUIS :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

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

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

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

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

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

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

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

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

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 11.8.76 : tél. (064) 24 66 72 , dès le 13.8.76 :
tél. (032) 91 10 93.
Poste de destruction des ratés : FW Kp 3, tél. (066) 22 19 58. |
Lieu et date : Tavannes, 12.8.76. Le commandement : PAL Kp 46 |



Ce n est pas la grande foule...

à la piscine du Communal, malgré les installations qu'elle o f f r e  au public
et les 24 degrés d'une eau pure comme le cristal !

Fête du 1er Août aux Ponts-de-Martel
Le village des Ponts-de-Martel a

aussi f ê t é  l'anniversaire de la constitu-
tion de la Confédération helvétique. Un
cortège, parti du haut du village avec
en tête les représentants de l' exécutif
communal et ceux du législatif,  la fan-
fare  Sainte-Cécile , la Commission de
jeunesse et les accordéonistes, a par-
couru les rues de la localité pour se
rendre sur la place Neuve, endroit où
allait se tenir la cérémonie of f ic iel le .

La population suivit le cortège et les
enfants furent  tout heureux de se pro-
mener avec leurs fl ambeaux. Après
une introduction par le Club des accor-
déonistes, la parole était à l'orateur de
la journée, M.  Georges-André Guer-
mann, vice-président du Conseil com-
munal. Ce dernier a relevé les problè-
mes causés par la récession économi-
que, laquelle n'est pas encore complè-
tement jugulée dans les Montagnes
neuchâteloises. Ensuite , il a fa i t  allu-
sion à la récente sécheresse , raison
pour laquelle le f e u  traditionnel a été
supprimé parce que trop près de la f o -
rêt. Et il a fa i t  remarquer que le prix
de l' eau serait probablement augmen-
té, ceci en raison du coût plus élevé

'fdctVïrè ','iJar "lë" fournisseur. Enf Wil '^

invite chacun à s'adresser directement
au Conseil communal dans le cas où il
aurait des problèmes à résoudre. En
conclusion, malgré ces ennuis, il a dé-
claré qu'il fa i t  encore bon vivre en
Suisse.

Pour sa part , M. Marc Bridel , pas-
teur, a apporté un court message dans
lequel il a invité chaque citoyen à re-
mercier le Créateur de lui avoir donné
un si beau pays. Ce pays , chacun se
doit de l'aimer et de le respecter. Après
la prière , ce f u t  une intervention de la
f a n f a r e  Sainte-Cécile , puis le f e u  d' ar-
t i f ice tiré par les artificiers qui font
régulièrement ce travail depuis plu-
sieurs années et qui méritent bien une
mention. La f ê t e  s 'est achevée par le
chant de l'Hymne suisse accompagné
¦par la f a n f a r e ,  (ff)

Dernier acte de la lutte contre la sécheresse
Les communes rendent le matériel prêté par l'armée et la protection civile

Afin de pouvoir arroser les champs
de céréales, les plantations diverses et
les vignes, les communes du canton ont
fait appel, il y a un mois environ, à
l'Office de distribution des moyens
propres à assurer l'approvisionnement
en eau, réunissant divers groupements,
mis sur pied pour centraliser le maté-
riel disponible.

Nous l'avions dit en son temps, 92
motopompes et 77.000 mètres de con-
duites ont été prêtés dans notre canton
et de nombreuses récoltes ont pu être
sauvées grâce à cette opération. Pen-

dant trois semaines, 24 heures sur 24,
les jets ont été en action.

Les orages, la pluie sont heureuse-
ment revenus et maintenant l'arrosage
n'a plus de raison d'être, en grande
quantité tout au moins. Les communes
ont donc été priées de rendre le ma-
tériel et c'est à la Station d'épuration
de Colombier que le dernier acte de la
lutte contre la sécheresse se déroule
cette semaine.

Selon un horaire établi par l'arse-
nal, toutes les communes délèguent
quelques hommes qui aident aux tra-

Devant la station d' épuration de Colombier, le matériel prête a une commune est vér i f i é, contrôlé , remis en
état, (photo impar - RWS)

vaux minutieux que sont le contrôle,
le lavage, le séchage, le talcage et l'en-
roulement des conduites, ceci à l'aide
de machines spéciales. Quant aux mo-
topompes, elles sont contrôlées direc-
tement à l'arsenal.

L'armée et la protection civile ren-
treront en possession de tous leurs
biens d'ici la fin de la semaine. Leur
matériel a rendu d'inestimables servi-
ces. La sécheresse a été vaincue, ses
conséquences limitées grâce à l'élan
de collaboration et d'entraide qui s'est
produit dans tout notre canton. (RWS)

Un chœur célèbre à la Collégiale
LNEUCHÂTEL • NEUCHATELi

Le choeur d'El Paso (Texas) chantera
à la Collégiale jeudi. Ce merveilleux
ensemble de 80 musiciens, qui possède
son propre orchestre, s'arrêta déjà à
Neuchâtel il y a deux ans où il fit
preuve d'une qualité exceptionnelle.

Dans sa tournée européenne de 1974 ,
le choeur d'El Paso connut de très
grands succès dans les cathédrales de
Paris , Coventry, Cologne et Haarlem
notamment, et la réputation qu 'il s'est
acquise lui vaudra ces prochains jours
d'effectuer des enregistrements sur
disques pour la radio bavaroise à l'égli-
se Saint-Paul à Furth, à la Maison des
congrès de Nuremberg et à l'église de
Saint Emmeram à Regensburg.

En Suisse, cette formation se présen-
tera à Thoune, Lausanne, Montreux,
Leysin et Neuchâtel . En Autriche, il se
produira à Saint-Florian, Vienne et
Salzbourg.

Le répertoire va de J.-S. Bach a
Maurice Duruflé et comporte égale-
ment des oeuvres de compositeurs
américains, des negro-spirituals et des
chants populaires américains..

Bruce Nehring, fondateur de l'en-
semble, assure lui-même la direction.

Organisé dans le cadre des « Soirées
d'été » , ce concert est incorporé aux
manifestations du 700e anniversaire de
la Collégiale, (comm.)

MMMMMMMâ Feuille dAvis des Montagnes __M__l____g______|
Quand nous étions petits enfants...

...ou peut-être un peu plus grands,
nous ne connaissions pas les vacances
des gosses d'aujourd'hui. Si j' ai repris
ici le titre du film d'Henry Brandt ,
c'est pour évoquer des souvenirs d'une
jeunesse qui se perd un peu dans la
nuit des temps. Pas d'Italie, d'Espagne,
même pas de vélomoteurs, à part la
vieille bécane de l'oncle Jules, avec
laquelle on faisait des tours qui n'a-
vaient rien à comparer aux Tours de
Suisse et de France, et encore fallait
que l'oncle Jules soit d'accord . Mais,
comme l'a dit Kipling, ça c'est
une autre histoire. Tous les gosses du
début du siècle, Neuchâtelois, ou Vau-
dois, racontent des souvenirs qui fon t
que ceux de 1976 se tordent tant ça
fait cocasse. Quand on leur parle de
la poésie de l'époque, ils nous prennent
pour des « taborgniaux » des « tagiés »
ou des « demeurés » . Libres à eux.
On a passé par là. Ce qu'ils ne savent
pas c'est que nos parents, nos « vieux »,
selon l'expression du jour , ne connais-
saient pas cet arrêt bienfaisant ou les
fabriques étaient fermées pendant deux
ou trois semaines. Leur espace vital ,
c'était leur horizon familier. Un petit
tour aux Villers, à Morteau, c'était
quelque chose. J'ai connu un vieux qui
a attendu ses noces d'or pour faire le
voyage de Berne ! Parfaitement. Et
puis, il y a quelques années, me trou-
vant à Saint-lmier, j' entendis l'exposé
d'un conférencier, revenu du Grand
Nord. Il parla de son grand-père, qui,
un jour , voulut voir le monde. Il monta,
à pied , jusqu 'à Tavannes. Et là , con-
templant ce qui se trouvait devant lui,
s'écria : « Seigneur, que le monde est
grand ! » Il rentra dans son village
qu 'il ne quitta plus. C'était un sage
qui ne rêvait pas de voyage à la lune.
Un peu comme les deux sœurs de mon
grand-père, que ce dernier invita pour
une promenade devant les conduire de
Sainte-Croix à Yverdon, et qui répon-
dirent : « Merci bien, tu veux nous
faire « déguiller » au bas des rochers.
Jamais nous n entrerons dans ce train
de malheur ! »

LES «BEAUTES» DE LA TOURBE
Tous les vieux se souviennent de la

tourbe de la Vallée de La Sagne et
des Ponts et des « bauches » qui par-
taient jusque dans le canton de Soleure.
Parlez-moi de la tourbe. Je l'ai tou-
jours eue en horreur. Et pour cause.

J'habitais alors le joli bled d'Arnon.
Et les vacances se déroulaient ainsi :
« Mon père qui exploitait un petit ate-
lier de boîtes à musique, fermait enj uimiym- tktmw èm^?'f r&M8f ë-&
cette époque, un peu comme ces, .tçpu-f i
peaux qui montaient de la plaine à la
montagne. Là, « restait » mon grand-
père, propriétaire d'une forêt et d'une
tourbière.

Ainsi toute la famille faisait sa ré-
serve de bois dans le domaine de l'aïeul,
mais pour la tourbe, seul mon père
poursuivait l'exploitation. Ce qui em-
poisonna mon enfance ! Je n'apprends
rien à ceux des Ponts. Ils connaissent
la combine. Les « hommes forts », (il
n 'est pas question ici des officiers du
roi David) le torse nu, les pieds dans
l'eau, sortaient les mottes toutes d'éga-

le dimension qu'ils coupaient avec des
pelles carrées, aiguisées comme des ra-
soirs, et les jetaient sur le talus.

Ma sœur, mon frère et moi placions
cette terre mouillée dans une brouette
que nous menions sur le « planet » , où
sous un soleil ardent, nous les ados-
sions, motte contre motte. Que de fois
elles s'affaissaient, il fallait tout re-
commencer. Que la terre était basse !
Tout près des myrtilles et des airelles.
Ce que j' aimais le mieux, c'étaient les
quatre-heures, à l'ombre d'un bouleau.
Du thé avec un peu de vin, du pain
et du fromage. Parfois une rondelle
de saucisson. Et il fallait retourner
ces sales mottes, les mettre en « chi-
ron », en attendant le moment de les
caser en bauche... qui se vendaient au
prix de 15 fr.

JUSQU'AU JOUR OU...
« Ah ! ce 31 juillet 1913, jour béni.

Nous travaillons toujours à cette horri-
ble tourbe, uand le ciel s'assombrit
vers les 2 heures de l'après-midi. Il
passa par toutes les couleurs du prisme.
Puis prit une couleur jaune ocre. Les
éclairs sillonnaient le ciel. Un orage
épouvantable survint. Nous courûmes
chez le vieux cousin Justin. Sa femme,
la longue Suzette , annonça que c'était
la fin du monde. Elle se frappait la
poitrine, ne faisait pas le signe de
croix, car c'était une vieille huguenote

Les moules, dont la silhouette traditionnelle a toujours marqé le visage de la
Vallée des Ponts-de-Martel

dix-huit carats. Mais elle demandait à
tous de confesser ses péchés, car le
ciel se vengeait des hommes, mais son
mari la fit taire pour qu'elle allume
le poêle et fasse du thé. Ce ne fut pas
la fin du monde, mais ce fut celle de
la tourbe. Du moins pour nous. Mon
père estima que le jeu n'en valait plus
la chandelle. Se « riguer » comme un
forçat pour une tourbe qu 'il fallut
laisser sur la tourbière.

Ce fut donc la fin . De la tourbe.
Mais il y avait les « fascines » pour
l'immense gueule du fourneau de ca-
telles. On enfilait l'hiver un fagot en-
tier dans cet antre. Avec le reste de
tourbe des années précédentes, on em-
plissait la cheminée. Quelle chaleur
douce et ambiante que celles de nos
vieilles maisons.

Puis le jardin à soigner, ramasser les
petits fruits , donner un coup de main
à la vigne de cousine Hortense.

Mais il y avait les baignades dans
l'Arnon. Les costumes de bain , ma
foi ! Nous avions de bons parents. Nous
étions des gosses vivant dans des foyers
unis. Le jour de la rentrée des classes,
mon père nous disait : « Vous avez eu
de belles vacances. Maintenant au tra-
vail. »

Vie douce du passé... poésie de la
terre... temps disparu... Souvenirs, chers
souvenirs.

Jacques MONTERBAN

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 : Breguet, 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.

Le Dragon d'Or : bar dancing.

itséïsa©tBiï©

Rendons à César
Une information nous a fait dire que

M. Bernard Droux dirigeait le Choeur
mixte catholique lors de la célébration
de la Fête nationale aux Brenets. Or, il
s'agissait de M. Alceste Scarpella , qui
assure les destinées artistiques de cet
excellent ensemble.

LES BRENETS

LUNDI 26 JUILLET

Naissance
i,,, ..Carnet ,,yalér,ie ,, Marjr(g{tev fil^e de
| François Jean Joseph , décolleteur, et
i de Francine Lydie, née Baillods.

MARDI 27 JUILLET
i
] Naissance

Monard Nathalie, fille de Jean-Phi-
i li ppe, mécanicien, et de Josette Hélène
| Andrée, née Marcelet.
I VENDREDI 30 JUILLET

Mariages
André, Gérard Léon, polisseur, et

Sessa Cosette Marcelle.
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PAYS NEUCHATELOIS

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h: 30, The Glenn Mil-

ler Story, 17 h. 45, Jeux interdits.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Cerveau.
Bio : 18 h. 40, Jonathan..., 20 h. 45,

Tant qu 'il y aura des hommes.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Wang Yu l'In-

vincible.
Rex : 20 h. 45, Amigo ! Mon coït a

deux mots à te dire.
Studio : 15 h., 21 h., Les Cinq Salo-

pards.

j vném&nîo

une station-service
Dans la nuit du 1er au 2 août , la

station Mobil au quai Perrier a reçu
la visite de cambrioleurs. Ceux-ci ont
emporté un petit coffre-fort brun bei-
ge, de dimensions 42 - 34 - 28 cm.
environ , contenant 2000 francs environ.
De lilus ils ont fracturé les appareils
â prépaiement des colonnes à essence
faisant ainsi main basse sur une somme
d'une certaine importance.

Vol dans

Violente collision
entre Marin et Thielle

Un automobiliste de Lausanne, M.
Roland Tauxe, 47 ans, circulait hier
à 14 h. 30 sur la route cantonale de
Marin à Thielle. Dans un virage à
droite, situé à la hauteur de l'intersec-
tion avec la route de Wavre, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. De ce fait , il
est entré en collision avec le fourgon
conduit par M. J. W., de Schwarzen-
burg (BE), qui circulait normalement
en sens inverse. Lors de cet accident
M. Tauxe, Mme Michèle Tauxe, son
épouse, 39 ans, et Mme Louise Favey,
89 ans de Lausanne, souffrant de cou-
pures sans gravité ont été transportés
en ambulance à l'Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile.

Trois blessés



Le 15e Concours hippique national de Tramelan qui se déroulait ce
dernier week-end a connu comme ses prédécesseurs un magnifique succès,
puisque près de 8000 personnes ont assisté aux différentes épreuves et
joies annexes de ces quatre journées qui n'ont pas seulement mis le
cheval à l'honneur, mais ont fait de cette manifestation une grande fête
populaire.

Un parfait déroulement des opérations a été rendu possible grâce au
dévouement d'un comité d'organisation que préside avec dynamisme
M. Roland Kohli, qui ne ménage ni son temps ni sa peine, et aussi par
le dévouement de plus de 300 collaborateurs qui chaque année apportent
leur aide afin que puisse subsister cette importante manifestation qui fait
non seulement honneur à la cité de Tramelan, mais à la région tout
entière. Rendez-vous donc au 16e Concours hippique national qui se
déroulera du 28 au 31 juillet 1977. (Texte et photos: J.-C. V.)

Dans l'attente du lâcher de ballons , chacun espérant que le sien
ira le plus loin

Un groupe folklorique russe interpréta de nombreux airs d'Ukraine

Les évolutions de la Fanfare de Kùttigen, venue d'Argovie pour agrémenter le CHNT

Attendu avec intérêt :
le départ de la montgolfière

Le public put assister non seulement à des épreuves passionnantes, mais
encore à des spectacles annexes fort attrayants

L'épreuve d'aptitude à la selle intéressa vivement un public nombreux

La présentation d'étalons du Haras fédéral d'Avenches connut un franc succèsAtterrissage tout de précision pour ce parachutiste biennois

Derniers reflets du
15e Concours hlppiq ue
national de Tramelan

. . . .



La rage prend de l'extension
Nouvelles communes en zone de protection

La semaine dernière, deux renards
ont été abattus, atteints de la rage,
dans deux communes bernoises non
encore en zone de protection : un dans
la commune de Tramelan, et l'autre
dans la commune d'Attiswil, dans le
district de Wangen. Le vétérinaire can-
tonal a immédiatement déclaré six nou-
velles communes zone de protection :
Les Breulenx et La Chaux-sur-Breu-
Ieux (Franches-Montagnes), Mont-Tra-
melan et Tramelan (Courtelary), Attis-
wil et Farnern (Wangen).

Le premier cas de rage détecté dans
le canton de Berne remonte au 18 mars
de cette année. Depuis cette date, 35
renards, 5 bovins, 3 blaireaux et un
chat ont dû être abattus. Les principa-
les régions touchées jusqu'à présent
sont l'Ajoie, l'ouest des Franches-Mon-
tagnes, les vallées de Saint-lmier et de
Tramelan, l'est des -districts de Delé-
mont et de Moutier, la vallée de Lau-
fon et une partie de la Haute-Argovie.

St-Ursanne: la maison Béchaux est rénovée

Après plusieurs mois de travaux, La maison a retrouvé une toute nou-
la maison de la 'Fondation Béchaux, à ' : velle jeunesse' et-d'importants aména-
Saini-Ursanae vient «te rouvrir ses*», gements ont .été effeo.tué&.jrendant.ainsi
portes pour accueillir ses petits pen- cette maison des plus confortables,
sionnaires (orphelins) et les religieuses. " (Photo kr)

Initiative pour un ombudsman
dans le canton de Berne

Un citoyen de la commune de Koe-
niz vient de lancer une initiative légis-
lative en vue de l'instauration dans
le canton de Berne d'un poste d'om-
budsman. La collecte des signatures
doit commencer au mois de septembre.
Le texte de l'initiative prévoit que
l'ombudsman assumera au sein de l'ac-
tivité de l'Etat bernois le rôle de
« collecteur de doléances et de média-
teur ». Tout citoyen suisse ou étranger
résidant dans le canton de Berne pour-
ra s'adresser à l'ombudsman. Celui-ci,

qui conseillera les personnes intéres-
sées, les autorités ou les instances ad-
ministratives, sera désigné tous les
quatre ans par les citoyens du canton.

Le lanceur de l'initiative veut par
là améliorer la protection juridique du
citoyen qui n'est plus à même de con-
trôler et de connaître les nombreuses
lois et ordonnances cantonales. L'ad-
ministration a pris en effet une posi-
tion dominante au sein de l'Etat, aux
dépens de la transparence, (ats)

Ï..A VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • _ 5SIENNE

* BULLETIN DE BOUR SE
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juillet B = Cours du 2 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 555 d 555 d
La Neuchâtel. 270 d 275 d
Cortaillod 1050 d 1050 d
Dubied 200 190 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. lUS 1100 d
Cdit Fonc. Vd. 840 d 845
Cossonay 1050 1060 d
Chaux & Cim. 500 500 d
Innovation 2^0 245 d
La Suisse 2560 d 2560 d

GENÈVE
Grand Passage 285 d 285
Financ. Presse 200 195 d
Physique port. 150 d 145
Fin. Parisbas . 78 78»/i
Montedison 1-30 1.20
Olivetti priv. 3.— 2.90d
Zyma 780 d 780 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 589 590
Swissair nom. 520 522
U.B.S. port. 3240 3240
U.B.S. nom. 515 513
Crédit S. port. 2620 2630
Crédit S. nom. 436 436

ZURICH A B

B.P.S. 1825 1825
Bally 1670 1700
Electrowatt 1540 1530
Holderbk port. 422 417
Holderbk nom. 380 d 390 d
Interfood «A» 515 d 515 d
Interfood «B» 2575 d 2600
Juvena hold. 145 145
Motor Colomb. 900 925
Oerlikon-Buhr. 1930 1940
Italo-Suisse 158 157 d
Réassurances 2320 2320
Winterth. port. 1785 1780
Winterth. nom. 1150 1145
Zurich accid. 6500 o 6450 d
Aar et Tessin 740 d 730 d
Brown Bov. «A* 1705 1700
Saurer 930 d 935
Fischer port. 700 710
Fischer nom. lis 119
Jelmoli 1120 1130
Hero 3060 3050
Landis & Gyr 760 760
Globus port 2275 2275 d '
Nestlé port. 3505 3520
Nestlé nom. 1850 1850
Alusuisse port. 1360 1370
Alusuisse nom. 505 508
Sulzer nom. 2910 2925
Sulzer b. part. 473 470
Schindler port. 1410d l410d
Schindler nom. 280 d 280 d

ZURICH A B
(actions étrangères)

Akzo 34'A 34V»
Ang.-Am.S.-Af. ' VU 7
Amgold I 46Vi 447a
Machine Bull 17'A 17
Cia Argent. El. 99Vi 977a
De Beers Vl-i VU '¦
Imp. Chemical 157-id 157s
Pechiney 46 d 46 d :
Philips 26V2 267s
Royal Dutch 116 116
Unilever 110 109Va ¦
A.E.G. 85'/2d 8372 i
Bad. Anilin 151V2 150 :
Farb. Bayer 125 12372 '¦
Farb. Hoechst 14072 UVh '
Mannesmann 344 342 )
Siemens 28OV2 280
Thyssen-Hûtte 126 126
V.W. 126 128 ^

j

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 87000 88000
Roche 1/10 8700 8775 '.
S.B.S. port. 450 452 j
S.B.S. nom. 290 292
S.B.S. b. p. 368 367 '.
Ciba-Geigy p. 1450 1450 '
Ciba-Geigy n. 623 625 l
Ciba-Geigy b. p.1105 1115

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2050 d 2050
Sandoz port. 5300 5275 d
Sandoz nom. 2150 2165
Sandoz b. p. 3950 4000
Von Roll 570 570

(Actions étrangères]!
Alcan 69Va 69>/.i
A.T.T. HOV2 14372
Burroughs 2357a 238
Canad. Pac. 457s 457s
Chrysler 503Ai 53'/»
Colgate Palm. 69'/2 687-1
Contr. Data 58 59
Dow Chemical 115 UVkd
Du Pont 337 342
Eastman Kodak 234 23772
Exxon 131 133
Ford 140 141
Gen. Electric 134 1357a
Gen. Motors 16772 170
Goodyear 541/4 543/i
I.B.M. 675 677
[nt. Nickel «B» 8372 8474
Intern . Paper 1717» 171
Int. Tel. & Tel. 7272 73%
Kennecott 80 827a
Litton 36Vi 38
Marcor 9674 95s/i
Mobil Oil 145 1451/,
Nat. Cash Reg. gi g27-i
Nat. Distillers 62 63
Union Carbide 162 160 d
U.S. Steel 128 127

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 984,64 982,26
Iransports 221 ,54 220 ,69
Services public 91,55 92,18
Vol. (milliers) 14.840 13.870

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 96.— 99.—
Francs français 49.— 52.—
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.2874—3172
Florins holland. 90.— 93.—
Schillings autr. 13.50 14.—
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8820.- 9030.-
Vreneli 86.— 98.—
Napoléon 96.— 111.—
Souverain 82.— 97.—
Double Eagle 440.— 475 —

\f \/ Communiqués

\-f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.50 73.50
IFCA 1275.— 1295.—
IFCA 73 87.— 89.—

/£T§C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) pAR LtUNION DE BANQUES SUISSES
VSîX

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

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 86.— 87.—
CONVERT-INVEST 73.— 74 —
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 196.— 198.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 61.50 62.50
GERMAC 96.— 98.—
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 104.60 105.10
ITAC 82.50 83.50
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 337.— 339.—
SAFIT 113.— 118.—
SIMA 168.50 170.50

Syndicat suisse des marchands d'or
3.8.1976 OR classe tarifaire 257/90
3.8.1976 ARGENT base 370

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre I
UNIV. BOND SEL. ' 77.50 80.75 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 91.97 95.33 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 207.25 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 352.25 374.50 ANFOS II 108.— 110.—

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

Automation 720 73 0 Pharma 145 0 147 0 30 juillet 2 août
Eurac. 299;o 3Oo!o Siat ,370,0 - fl  L"„"̂ "X aco 

283'9 285> °
Intermobil 745 755 Siat 63 1075 0 _ o  Finance et ass. 316 g 317j4

___^^ 
' ' Poly-Bond 66

'5 67 '
5 

Indice gênerai 296 8 297 7

l̂„^̂ f̂fi l

Noces d'or
M. et Mme Amédée Cottenat-Barth,

entourés de leur belle famille, ont fê t é
ce dernier week-end le cinquantième
anniversaire de leur heureuse union.
Ils  sont tous deux en bonne santé, (kr)

COURROUX

Le ciel s'étant brusquement décou-
vert dans la nuit de lundi, il a forte-
ment gelé hier matin aux endroits les
plus exposés des Franches-Montagnes.
Malgré un soleil éclatant dans la jour-
née d'hier, la température n'a pas dé-
passé 17 degrés, (y)

Déjà le retour
des gelées !

Dans quelques jours à Saignelégier

Fête unique en son genre, le Mar-
ché-Concours national de chevaux de
Saignelégier demeure un des grands
rendez-vous annuels des amis du cheval
et des gens de la terre.

Le retour à la nature auquel nous
assistons depuis quelques années donne
encore plus de valeur à cette grande
fête toute de simplicité et d'amitié.

La 73e édition du Marché-Concours
qui se déroulera en fin de semaine sera
fidèle à elle-même bien que son pro-
gramme comporte chaque année quel-
ques nouveautés.

Cette année, l'attention se portera
avant tout sur les possibilités du nou-
vel hippodrome qui offrira d'une part
plus de sécurité aux spectateurs qui
tous se tiendront à l'extérieur du cir-
cuit et d'autre part permettra à cha-
cun de suivre l'ensemble de la course
puisque aucun spectateur ne sera au-
torisé à stationner à l'intérieur des cor-
das. Enfin les longues lignes droites
permettront de meilleures performan-
ces notamment dans les courses offi-
cielles où les trotteurs seront plus à
l'aise.

Le samedi matin le jury procédera
au classement des 300 sujets présentés
alors que l'après-midi diverses présen-
tations, notamment le quadrille cam-
pagnard où des jeunes filles montent
sans selle ni étrier des chevaux du
pays, précéderont un premier program-
me de courses.

Après le concert du samedi soir,
animé par la Société de musique « An-
cienne Cécilia » de Chermignon et la
traditionnelle nuit du Marché-Con-

cours, ce sera la journée officielle avec
différentes présentations et répétition
du quadrille campagnard le matin alors
que l'après-midi demeure réservé au
cortège folklorique « Beauté de nos fo-
rêts » et au traditionnel programme de
courses avec chevaux du pays et che-
vaux demi-sang.

Le pari mutuel, mis sur pied l'an
dernier, sera maintenu et donnera en-
core plus d'intérêt aux courses officiel-
les reconnues par la Fédération suisse
des sports équestres.

Le 73e Marché-Concours national

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
b. 30 à 20 h. Privé, 13 h. ,30 à 20 h.

Ambulance : ¦,. tél. "«fôaj^., 4L2X 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.

Phai-macies : 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 II 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.
£tf&$&{&$É& (039) 511181. 
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Artbttanc'f^Nflfèr , Le" "Noirmont : tel:

(039) 53 1187.
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) 5) 11 50.

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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Douze nouveaux
prof esseurs

d'éducation physiqu e
A la suite des examens finaux pour

l'obtention du certificat professionnel
d'éducation musicale, méthode Wil-
lems, passés à Delémont, les douze
candidats ont réussi les épreuves.

Trois mentions « très bien » ont pu
être décernées respectivement à Mme
Claire Grin de Saint-Sulpice, Mme
Monique Cuénoud de Cully et Jean-
François Gerdil de Genève.

Six mentions « bien » ont été attri-
buées à Mlle Marie Anker à Evilard,
Mlle Claire-Lise Billaud à Sassel, Mme
Françoise Scholler à Bienne, M. Eddy
Blandenier à Les Bayards, Mme Fran-
çoise Rosset à Genève et Mme Fran-
çoise Glaissn à Fribourg.

Enfin , trois mentions « assez bien »
ont été attribuées à Mme Ursula Dun-
ner à Bevaix, Mlle Hélène Issler à
Mulhouse et Mlle Catherine Kalten-
rieder à Fribourg.

Les experts étaient Mme Klara Van
Woerkom et M. Henri Paychère, pro-
fesseurs au Conservatoire supérieur de
musique de Genève.

Nonagénaire
M. Joseph Raccordon a fêté diman-

che 1er août son 90e anniversaire.
M. Raccordon est une figure très sym-
pathique de Delémont. Il avait dirigé
la fanfare du bataillon de fusiliers 24
pendant la dernière guerre, (kr)

DELÉMONT

Une foule  particulièrement nombreu-
se a. assisté à la célébration du 1er
A.oût, minutieusement préparée par le
comité de la Société de développement.
La place du 23-Juin était noire de mon-
de lorsque le président de la société,
M. Daniel Frésard , a salué l'assistance
et présenté l'orateur, M. Georges Qué-
loz, de Saint-Brais, député à la Consti-
tuante 'et président de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes. Ce-
lui-ci , dans une riche allocution, a évo-
qué particulièrement l'avenir du peu-
ple jurassien au moment de la création
de son canton. Après l'hymne national
interprété par la fan fare , un long cor-
tège aux flambeaux a conduit la foule
sur l' esplanade du Marché-Concours où
un magnifique f e u  d'artifice a été tiré.
Un bal animé à la halle-cantine a mis
un terme à cette soirée fort  réussie, (y)

Grosse aff luence pour
le 1er Août
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— Qu'est-ce que c'est que cet abruti ? s'in-
terrogea l'industriel. Il ne va quand même
pas me suivre comme ça jusqu'à Vingeanne ?

A peine formulée, cette idée en appela une
autre dans l'esprit de Jean-Luc.

Et si c'était volontairement que le conducteur
de l'autre véhicule le suivait d'aussi près ?

Résolu d'en avoir le coeur net, Berthelier
accéléra. La CX réagit aussitôt, mais dans un
vilain concert de ferraille.

80 - 100 - 120... L'aiguille se déplaça rapi-
dement sur le cadran du compteur.

En quelques dizaines de secondes, les phares
de la voiture suiveuse diminuèrent d'intensité
dans le rétroviseur.

Il ne tint pas longtemps cette vitesse. Sa
direction se mit à tanguer dangereusement et
il dut lever le pied pour éviter la catastrophe.

La rage au cœur, il vit que l'autre véhicule se
rapprochait à nouveau. Il fut bientôt dans ses
roues. Toujours tous feux allumés.

•—¦ Je vais m'arrêter et lui demander ce
qu'il me veut, cet abruti !

Berthelier faillit freiner mais se ravisa à
temps.

Et si cette voiture qui suivait la sienne
comme son ombre avait un rapport avec l'acci-
dent ?

Une sueur glacée s'insinua cette fois entre
ses épaules.

Il lui fallut un long moment pour se re-
prendre.

Il finit par juger que son raisonnement était
stupide.

Comment le conducteur de cette voiture
aurait-il pu savoir qu'il y avait eu un accident
dans le virage puisque le cadavre de la victime
ne se trouvait plus sur la chaussée ? Il l'avait
allongé sur l'accotement, dans l'herbe haute,
en un endroit d'où il était certainement invi-
sible en pleine nuit. Le corps ne serait décou-
vert que le lendemain matin au lever du
jour.

La voiture qui le suivait devait être plutôt
conduite par un mauvais plaisant ou par un
jeune fou qui s'amusait à le narguer.

Bien qu'il n'eût pas retrouvé entièrement
sa sérénité, Jean-Luc décida de poursuivre
son équipée à petite allure en se disant que
s'il s'agissait d'un ou de plusieurs jeunes far-

ceurs ils se lasseraient avant lui de leur jeu
stupide.

Bientôt , la pluie commença à tomber. D'a-
bord des gouttes énormes qui s'écrasèrent con-
tre le pare-brise poussiéreux. Puis l'averse
accéléra sa cadence. A présent , le tonnerre
grondait sans interruption, crachant du souffre
et du sang.

C'est peu après que Berthelier découvrit, à
travers l'éventail de ses essuie-glaces, l'amorce
du chemin qui conduisait à « La Maladière ».

Sans actionner son clignotant afin de ne
pas laisser à son suiveur le temps d'opérer la
même manœuvre, il vira sèchement sur la
droite. Il ne fit qu 'une vingtaine de mètres
sur l'allée semée de gravier, puis s'arrêta.

En se retournant sur son siège, il constata
que son poursuivant, trompé par son brusque
virage, continuait sa route en direction de
Vingeanne, le village le plus proche, encore
distant de trois kilomètres. Mais l'autre con-
ducteur réalisa vite qu 'il venait d'être joué. Sa
voiture s'immobilisa, puis fit marche arrière
pour stopper finalement face à l'entrée de la
propriété.

— S'il s'engage dans l'allée, ça ne se passera
pas comme ça. Avec ma CX qui barre le
passage, il n'ira pas loin. Il faudra bien alors
qu 'il m'explique ce qu 'il veut ?

Plusieurs minutes s'ecoulerent sans que la
situation évoluât. L'averse redoublait de vio-
lence. Sur la carrosserie, les gouttes produi-

saient un bruit semblable à celui d'un sac de
pièces que l' on vide.

Tous feux allumés, le véhicule suiveur sta-
tionnait toujours sur la route. L'autre atten-
dait-il que Jean-Luc manifestât son impa-
tience ? Hésitait-il à pénétrer plus avant sur
le domaine dont l'allée était flanquée d'une
pancarte énonçant :

« La Maladière »
Propriété privée
Défense d'entrer.

Finalement, tout se passa d'une manière
différente. La voiture mystérieuse se remit
en route, d'abord lentement, comme à regret,
puis elle finit par se perdre derrière le rideau
serré de la pluie qui continuait de noyer la
montagne.

Un soupir de soulagement s'échappa de la
poitrine de Berthelier. En toutes autres circons-
tances, il n 'eût pas prêté la moindre attention
à cet incident. Ce soir , il venait de lui mettre
les nerfs à fleur de peau.

A son tour, il se remit en route en continuant
à remonter l'allée en direction de « La Mala-
dière ».

Une autre surprise l'attendait au terme du
voyage.

(A suivre)

POUR UN AMOUR
PERDU

Pour l'ouverture p
de saison 1976/ 77 |

LE

'^Chaux-d*-* i
Case postale 138, Hôtel de Ville
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 0317

organise, pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, pour tous ses membres et amateurs de

hockey

le mercredi 4 août à 20 h. 30
au cinéma A.B.C.

UNE GRANDE PROJECTION DE FILMS
Au programme : Coupes Stanley 1968 - 1969 -
1973 - 1974 — Where's the Action ? (Où est l'ac-
tion ?, film technique)
ENTRÉE GRATUITE ! Le Comité

I _D% ContineÊitole
\ê>\-W Compagnie Générale d'Assurances SA

Nous avons le plaisir d'informer
notre fidèle clientèle, amis et connaissances de

l'ouverture dès le 2 août 1976 d'un bureau à La Chaux-de-Fonds

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84
2e étage — Ouverture de 8 h. à 12 h. ou sur rendez-
vous — Tél. (039) 22 56 74

Monsieur Claude YIDALI
fonctionne en qualité d'

inspecteur principal
pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Monsieur Vidali bénéficie d'une excellente forma-
tion d'assureur, il est à même de résoudre tous vos
problèmes d'assurances.

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

j Roland CITHERLET
Bassin 4, Neuchâtel

Nous demandons pour le canton de Neuchâtel

2 représentants (es)
— Couple pris en considération.
— Débutants (es) seront formés (es).

Nous offrons: — garantie + frais
— prestations sociales
— 13e mois
— possibilités d'avancement.
— Discrétion assurée.

Pour candidats (es) ayant bonne présentation, âgés (es)
de 23 à 45 ans.

Faire offres à: —-_-_WÊ___-^

Case postale 1066 -"'
2000 Neuchâtel

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE
cherche pour gérer une station-service avec kiosque-
épicerie, située dans la région du Locle, à proximité
de la frontière française

UN JEUNE COUPLE DYNAMIQUE
ET COMMERÇANT
ou RETRAITÉ
Appartement à disposition.

Caution demandée : Fr. 10 000.—.

Entrée en fonction : 1er octobre 1976.

Faire offres, avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences à : M. Bernard SOLIER, directeur régional
TOTAL (SUISSE) S.A., région ouest, 1214 Vernier,
route de Vernier 144.

Noir et Blanc 4 photos Fr. 9.—

Couleurs 4 photos Fr. 12.—

AOÛT-SEPTEMBRE 10%

¦ f*~*>Un service f >| Ŝde plus -̂JeVioco-
Développement
couleur GRATUIT
pendant les mois de
août, septembre

db
À LOUER

1 pour l'automne

LOCAUX
avec chauffage central général, j
pouvant convenir comme bureaux \
ou petits ateliers, avenue Léopold-
Robert

APPARTEMENTS
! de 2-3 pièces, avec chauffage cen- ;
\ tral général, rues Temple-Alle-

mand, Paix, Nord, Numa-Droz et
Puits

APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 4 pièces simples, rues
Numa-Droz, Industrie, Progrès, . . , ;
Serre; Doubs 'et Paix ;

APPARTEMENTS
de 2 - 3 '/s - 4 pièces, dans im-
meubles neufs, rues des Arêtes,.
Crêtets, Nord , Léopold-Robert,
Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

1 »

I RÉSIDENCE I
CERISIERS 8-10 1

XI GORGIER j
7 |  À VENDRE EN PPÉ ou M
X| LOCATION-VENTE g

I encore quelques magnifiques r 1
j I APPARTEMENT complètement J7; '']y I équipés, ascenseur, grand gale- I ". |
y ' tas, toutes dépendances, vue IX
17, 1 panoramique : mj i
7 I 3 V» pièces dès Fr. 120 000.— IX
j I 4 Vi pièces dès Fr. 145 000.— |X
: I garage Fr. 12 000.— ly .j

I Hypothèques 1er et 2e rangs f v !
'H assurées. \ \  j

U Parcelle de jardin potager, plà- -I
I ce de jeux pour enfants. |
I Pour traiter et visiter : 'y .A

I

eom/ffff .., II/oM esa
18, rue de la Gare RI
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Téléphone (038) 55 27 27 - 28 tsÊ

/ ii&UMiS. CLUf aind'/iui ij

CAISSE CANTONALE ^!>
j [D'ASSURANCE POPULAIRE @ @

Noidùld I . n;c J» Môle ĵ  ™9jï£y
UCUi»nJfrr™di Hav.l&poMobttt * ^^^

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite. Congé
le dimanche.

Se présenter : Café des Alpes, rue de la
Serre 7 bis, La Chaux-de-Fonds.

VAL-DE-RTJZ
HOME-PENSION FAMILLE

prendrait pensionnaires AVS
Ecrire sous chiffre AD 13901 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

BEL APPARTEMENT
chauffé, pignon de 4 chambres, salle
de bain. Prix : Fr. 376.—. Rue du Com-
merce 17.

Téléphoner de 11 h. à 14 h. au (039)
23 63 91. '

Ginette Droz
Médecin-dentiste

Tél. (039) 22 22 12

de retour

À LOUER pour tout de suite ou date à
t convenir

joli
3 pièces
quartier sud-est près forêts et pâturages
tout confort. Cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel : Fr. 457.—, toutes char-
ges comprises ainsi que le gaz et Codi-
tel.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-

1 Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 23 54 34.J.-M. Droz

Docteur

en chiropractique

Tél. (039) 22 22 12

de retour
S,".,: L itnpartia

VOTRE CONGELATEUR
BAUKNECHT ou ELECTROLUX

par Radio TV Steiner

Location dès fr. 26.— par mois ou vente
à des conditions « sur mesure » très
intéressantes.

Renseignements gratuits :
Jean CHARDON, rue de l'Evole 58

" Tél. (038) 25 98 78, 2000 Neuchâtel



Le prochain rendez-vous est pourtant pris à Moscou
mais, à l'heure du bilan, plane toujours l'incertitude

Est-ce une sorte d'adieu qui a été proclamé hier à Montréal?

Dernier tour de piste des athlètes, «bras dessus, bras dessous»
Le rideau est tombé. Les Jeux de la 21e Olympiade

se sont achevés dimanche, au stade olympique, par
une brève cérémonie de clôture imposée par le pro-
tocole. Ces Jeux, placés sous le signe de la crainte,
auront finalement connu un déroulement des plus
paisibles. Durant quinze jours, le sport a enfin repris
ses droits. Mais à l'heure du bilan, deux grandes ques-
tions restent posées, qui sont difficilement escamota-
bles. Ces Jeux du schisme provoqué par le départ des
pays africains auront indéniablement créé un pré-
cédent. D'abord, parce que malgré toutes les profes-
sions de foi, la politique aura pris, aux yeux de tous,
l'ascendant sur le sport, défiant à jamais l'esprit olym-
pique. Et puis, il reste ce peuple québécois, montréa-
lais, qui gardera définitivement l'impression d'avoir
été floué par ceux-là mêmes qui ont retiré toute la
gloire de ces Jeux. Humain et chaleureux, il a parti-
cipé de tout son enthousiasme à cette olympiade, sans
retenue, pour la plus grande gloire du sport. C'est
peut-être lui qui a ainsi servi le plus sincèrement la
cause du sport. Mais après, que se passera-t-il ? C'est

l'homme de la rue, celui qui a accueilli l'étranger,
avec tant de spontanéité, qui a refusé ces Jeux de
la démesure sans jamais pourtant renoncer à tendre
la main à ceux qui sont venus le rencontrer, qui va
payer. Chacun le sait et tout cela ternira l'image de
ces Jeux. Alors, que restera-t-il ? L'image d'une com-
munion artificielle qui ne se réalisera peut-être jamais.
Quelle que soit l'habileté du show, il ne peut mas-
quer une certaine gêne. Une gêne que, même les
exploits des athlètes, n'ont pu totalement étouffer. Une
cérémonie olympique de clôture est toujours restée
dans l'histoire comme un au revoir. Nul pourtant ne
peut s'empêcher de penser que dimanche, à Montréal,
c'est une sorte d'adieu qui a été proclamé. Parce que
le monde actuel est devenu un volcan sur lequel
l'olympisme ne se maintient qu'en sursis. Il suffit d'une
saute d'humeur pour que tout, un jour, s'effondre.
C'est la leçon essentielle de ces Jeux. Les manœuvres
adroites sont parvenues momentanément à les sauver.
Mais pour combien de temps ? Personne n'est actuelle-
ment en mesure de donner réponse à cette question.

Autres médaillés suisses. En haut, l'é quipe de dressage (deuxième) sur le
podium, C. Stuckelberger, U. Lehmann et D. Ramseier, aux côtés des Alle-
mands de l'Ouest (premiers) et des USA. En bas, les escrimeurs (de gauche
à droite), M .  P o f f e t , D. Giger, C. Kauter, F. Suchanecki et B. Evéquoz. (ASL)

En boxe, les Américaihs ont été les
meilleurs dans l'ensemble mais la pal-
me est ' revenue xme fois de plus au
Cubain Teofilb Stevenson, déjà vain-
queur à Munich.

Dans les sports d'équipes, en dehors
du basketball, où les Etats-Unis ont
repris le titre perdu pour la première
et seule fois quatre an plus tôt à Mu-
nich, les pays de l'Est n'ont pas laissé
échappé beaucoup de médailles. Nom-
breuses fu rent les disciplines marquées
par une domination écrasante des na-
tions de l'Europe de l'est. Ainsi le fott-
ball, avec le premier succès de la RDA,
le volleyball , où la Pologne triompha de
l'URSS, le handball , avec deux titres
pour les Soviétiques. Tout fut aussi
pour l'Europe de l'Est en canoë, en
lutte, en aviron, en haltérophilie tandis
que les Japonais, ébranlés par les So-

participants y trouvèrent des récom-
penses puisque 41 pays s'inscrivirent
au tableâti" des médailles. Mais la plus
grosse part revient aux trois grands
du sport mondial, l'URSS (125 dont
47 d'or), les Etats-Unis (94 dont 34 d'or)
et la RDA (90 dont 40 d'or). Et, ce qui
illustre bien la formidable poussée des
pays socialistes aux dépens des na-
tions occidentales, sept d'entre eux
(URSS, RDA, Roumanie, Pologne, Bul-
garie, Hongrie, Cuba), figurent dans
les dix premiers du classement face
aux Etats-Unis, à l'Allemagne de
l'Ouest et au Japon.

Et maintenant, à Moscou, en 1980...

viétiques en judo, parvenaient à atté-
nuer cette domination en gymnastique
et en lutte libre, tout comme y par-
venait la RFA en cyclisme, grâce à
la poursuite.

41 PAYS AU PALMARÈS

Après le retrait de 26 pays africains
et arabes, environ 7000 athlètes de 84
nations se disputèrent les 196 médail-
les mises en compétition dans 22 dis-
ciplines. Près de la moitié des pays

De nombreux champions
songent à leur avenir

De nombreux champions olympiques
et plusieurs vedettes de la natation
mondiale ont annoncé à Montréal leur
retrait de la compétition. Roland Mat-
thes notamment, double champion
olympique de dos à Mexico et à Mu-
nich. Le Britannique David Wilkie, le
seul à avoir battu les Américains à
Montréal (200 m. brasse) se consacrera
désormais à ses études.

John Naber (USA), détenteur de 4
médailles d'or et 1 d'argent , nagera
tout au plus encore pendant une année,
le temps d'achever ses études à Los
Angeles, tout comme Jim Montgomery
(3 médailles d'or), premier homme à
avoir franchi le <t mur » des 50 secondes
(49"99) sur 100 m. nage libre.

KORNELIA ENDER
ET LA MÉDECINE

Il est donc plus que probable que ces
champions ne seront pas aux cham-
pionnats du monde de Berlin-Est en
1978. Chez les filles, l'Américaine Shir-
ley Babashoff a déclaré qu'elle conti-
nuerait peut-être jusqu'en 1978. Mais
Kornelia Ender, sa grande rivale est-
allemande, quadruple championne
olympique, n'a pas pris de décision
définitive. La reine de la natation mon-
diale pense pour l'instant plus à son
avenir professionnel qu 'à la natation.
« Je désire d'abord passer mon bacca-
lauréat et l'an prochain étudier la mé-

decine », a-t-elle dit , au village olym-
pique.

« J'espère avoir autant de succès
dans ma future profession que j'en ai
eu dans les sports », a poursuivi Kor-
nelia Ender. Elle a refusé de donner
des précisions sur sa vie privée et son
éventuel mariage avec Roland Matthes.
A savoir quelle médaille lui était la
plus chère, Kornelia Ender a répondu :
« Toutes les cinq mais je pense que
mon double 100 m. papillon - 200 m.
libre m'a apporté la plus grande satis-
faction » .

LÉONARD NE VEUT PLUS
ENTENDRE PARLER DE BOXE!

L'Américain Ray Léonard, le meil-
leur boxeur du tournoi olympique, a
confirmé à Montréal qu 'il ne boxera
plus jamais.

Léonard, qui a gagné la médaille
d'or chez les surlégers en battant le
Cubain Andres Aldama, a déclaré qu'il
avait atteint son objectif , que son rêve
était devenu une réalité et que rien
au monde ne le ferait changer d'opi-
nion.

Ray « Sugar » Léonard est étudiant
et il souhaite s'occuper des jeunes
du point de vue sportif. N

¦ 

Voir autres informations
sportives en pne«" I l

Christine Stuckelberger : projets et nouveau cheval !
Invaincus depuis deux ans, Chris-

tine Stuckelberger et son hongre
du Holstein « Granat » ont préservé
leur suprématie sur le carré du
centre équestre de Bromont. Dans
un cadre idyllique, la jeune cava-
lière bernoise a conquis la médaille
d'or du Grand Prix de dressage
en accomplissant un parcours de
vingt-huit leçons presque parfait ,
qui n'a laissé personne insensible.
Même le profane est séduit par
tant de rigueur et en même temps
d'élégance.

Tout paraissait si facile pour la
souriante Christine. Et pourtant une
telle démonstration suppose des mil-
liers d'heures d'entraînement avant
que l'osmose entre le cavalier et

La cavalière bernoise et son fidèle « Granat » (asl;

son cheval atteigne à ce point de
perfection que l'on 

^
distingue ma]

parfois lequel des deux dirige l'au-
tre. Cela fait maintenant sept ans
que je travaille intensément », con-
fiait la championne olympique. « J'ai
acheté Granat il y a quatre ans.
C'était je crois un bon choix »,
ajoutait-elle, malicieuse.

A HAMBOURG, CE MOIS...
SANS « GRANAT »

Secrétaire au manège de Bregenz
en Autriche, où elle s'est établie,
Christine Stuckelberger passe le
plus clair de son temps à s'entraî-
ner. Cette situation a indéniable-
ment favorisé son éclosion. Et ce
titre olympique va vraisemblable-

ment lui permettre de poursuivre
dans d'excellentes conditions une
carrière déjà particulièrement bril-
lante. Christine ne fait en effet pas
mystère de ses projets . « Mainte-
nant , les Jeux olympiques sont ter-
minés et je suis bien contente. C'é-
tait difficile ici et j'avais éprouvé
quelques craintes avant la compé-
tition. La configuration du stade
est inhabituelle avec des gradins
qui s'échelonnent très haut autour
du carré. J'avais un peu peur que
« Granat » ne puisse s'en accomo-
der. Mais, finalement, tout s'est
bien passé », racontait-elle avant de
parler de l'avenir : « La prochaine
échéance est pour bientôt. Je mon-
terai à Hambourg, à la mi-août,
mais pas avec « Granat ».

A VENDRE...
Le public canadien a en effet eu

le privilège d'assister à la dernière
exhibition de « Granat » sous la
monte de Christine. « Ce ne serait
pas très fair play pour les autres
concurrents. Un cheval qui a gagné
aux Jeux bénéficie inévitablement
d'un préjugé favorable par la suite...
J'ai donc décidé de le mettre en
vente », expliquait-elle. Dans la cou-
lisse, le chiffre impressionnant de
500.000 francs est avancé. Si elle
parvient à réaliser cette opération,
Christine Stuckelberger pourrait
mener à bien un projet qui lui tient
à cœur : devenir propriétaire d'un
haras. Mais elle n'en oublie pas
pour autant dans ses plans la suite
de sa carrière sportive. « A Ham-
bourg, je m'alignerai avec « Camee-
ra », un cheval dont j' attends beau-
coup. Je pense que dans quatre
ans, il serait digne de prendre la
succession de Granat », estimait-elle.
Rendez-vous à Moscou.

Le plongeur soviétique Serge
Nemtsanov s'est vu accorder le droit
de rester au Canada jusqu'au 30
janvier 1977. Le jeune plongeur (17
ans) avait rencontré plus tôt dans
la journée des membres de la dé-
légation soviétique aux Jeux et U
avait maintenu, à l'issue de cette
réunion, son désir de demander l'a-
sile politique au Canada.

Nemtsanov autorisé
à rester au Canada

La flamme s'est éteinte dans la nuit de dimanche
La flamme olympique s'est éteint*

dans la nuit , des chœurs se sont élevé
sous les voûtes de béton du stade pou
un « adieu à Montréal », pour un « <
bientôt Moscou ». Les athlètes de tou;
les pays, bras dessus bras dessous
ont effectué un dernier tour de piste

Les Jeux de la 21e olympiade on
pris fin.

Les quatre immeubles en forme d<
pyramide qui composaient le villagi
olympique vont être vendus en copro-
priété, les stades olympiques vont faire
de Montréal la ville la plus riche di
monde en installations sportives, le:
policiers de Québec vont retourner ;
leurs occupations quotidiennes, les dl
rigeants de l'olympisme . vont pouvoi:
prendre le temps de méditer sur l'ave-
nir , sombre, de leur mouvement, et le:
athlètes vont rentrer chez eux, avei
leurs médailles ou leurs espoirs , déçus

BELLE RÉUSSITE
Malgré les querelles et les luttes

politiques qui parvinrent presque à fai-
re oublier le sport jusqu'au jour dc
l'ouverture et même au-delà, ces Jeu»
furent quand même très réussis. Lors-
que Nadia Comaneci faisait de la gym-
nastique un art de grâce et de beauté
lorsque Jim Montgomery et Kornelia
Ender semblaient voler sur l'eau ou
que Alberto Juantorena se lançait dans
la dernière ligne droite, le sport triom-
phait avec éclat.

Et dans l'histoire des Jeux, ce ne
sont que les noms de quelques sportifs
qui resteront inscrits.

3 En athlétisme, deux hommes au ta-
3 lent exceptionnel firent vibrer un sta-
c de dont les 72.000 places étaient tou-
i jours occupées, le Cubain Alberto
3 Juantorena, premier homme à réussir
, le fantastique doublé 400 - 800 mètres,

et le Finlandais Lasse Viren, sorti de
t quatre ans d'effacement pour réussir

le même doublé qu'à Munich, sur 5000
î et 10.000 mètres et devenir aussi grand
i qu'un Paavo Nurmi ou un Emil Zato-

pek.

\ GRAND EXPLOIT FRANÇAIS
3 H y eut aussi le Trinitéen Hasely
1 Crawford et le Jamaïcain don Quarrie,

qui dominèrent les Américains et Vale-
: ri Borzov en sprint, le Français Guy

Drut, qui mit fin à un demi-siècle de
> suprématie américaine sur 110 m. haies,

le Soviétique Victoj- .$suie^yc, qut;poMf-¦ ~ suivit au triple saut̂ une série ..enta-
mée il y a huit ans a Mexico, un jeune
Polonais, Joszef Wszola , qui stupéfia

: en sautant plus haut que Dwight Sto-
nes, que l'on croyait invincible. Et

; tout de même deux Américains, Bruce
Jenner, qui a porté très haut son re-
cord du décathlon, et Edwin Moses, qui
parvint à faire oublier sur 400 m. haies
l'absence de John Akii-Bua.

Dans les épreuves féminines, la So-
viétique Tatiana Kazankina réussit le
doublé 800-1500 m. en faisant faire un
nouveau bond sensationnel au record
du monde du 800 mètres (l'54"9). Avec
elle brillèrent la Polonaise Irena Sze-
winska, qui a enrichi un palmarès in-
comparable d'une septième médaille

et d un nouveau record du monde du
400 mètres, et l'Allemande de l'Ouest
Annegret Richter, qui est devenue la
femme la plus rapide du monde en
frôlant les onze secondes au 100 mè-
tres.

DUELS SÉVÈRES EN NATATION
La natation fut coupée en deux ,

avec une domination est-allemande
aussi écrasante chez les filles que celle
des Etats-Unis chez les garçons. Con-
duites par Kornelia Ender, qui quitta
Montréal avec quatre médailles d'or,
les nageuses de la RDA ne laissèrent
échapper que deux titres, le relais
4 fois 100 m. libre, arraché par les
Etats-Unis, et le 200 m. brasse, dominé
par l'URSS. De la même façon, il n'y
eut que le Britannique David Wilkie,
vainqueur., ciu 2(Hkm. brasse, pour em-
pêcher les Américaihs d'enlever toutes
les' médailles cfôr. ' Mais avec Brian
Goodell qui frôla les quinze minutes
au 1500 mètres, avec John Naber, qui
mit fin au règne de Roland Matthes,
avec Jim Montgomery, qui devint le
premier à battre les 50 secondes sur
100 mètres, les nageurs américains fu-
rent de beaux successeurs des don
Schollander et Mark Spitz.

« NADIA » LA REINE DES JO
La reine de ces Jeux fut une petite

Roumaine de 14 ans, Nadia Comaneci,
qui marqua avec une grâce éblouis-
sante les épreuves de gymnastique et
devint la première championne à ob-
tenir aux Jeux un dix sur dix.



Tribunal fédéral des assurances: droit à l'indemnité
de chômage après 150 jours d'activité salariée seulement

Selon les dispositions légales, l'as-
suré qui prétend à une indemnité de
chômage doit avoir exercé une activité
salariée pendant au moins 150 jours
au cours des 365 jours qui précèdent
le chômage. Si un travailleur à temps
partiel n'atteint pas ce chiffre mini-
mum, il lui incombe alors de prouver
qu'il a exercé une activité salariée suf-
fisamment contrôlable pendant au
moins 20 heures par semaine au cours
de la même période. Si en raison du
chômage, il n'est pas en mesure de
rapporter cette preuve, il suffit qu'il
ait exercé son activité salariée pendant
'es deux tiers au moins du temps de
travail minimal usuel dans son entre-
prise ou dans sa branche. Ce sont ces
principes que le Tribunal fédéral des
nssurances (TFA) a eu à appliquer
clans le cas d'une employée qui, au
cours des 365 jours précédant le chô-
r-ige, n'a travaillé que 989 heures au
lieu du minimum de 1100 heures.

Dame L. a travaillé à temps partiel
r'u 1er juin au 30 septembre 1975 en
r--ilité d'employée de bureau dans une
^¦-treprise de la métallurgie. Le 1er
:uin 1975, elle a été admise à la caisse
r'° chômage et le 1er octobre 1975 elle¦ demandé une indemnité de chômage,
i caisse la lui a refusée, motif pris

r i 'elle n'avait pas exercé son activité
r;-!ariée pendant 150 jours au cours des
derniers 365 jours. Elle a été exclue
de la caisse pour la même raison.

REFUS DES PRESTATIONS
Sur recours de l'employée de bureau,

] n TFA a examiné la question de savoir
r ' l'exclusion de la caisse et le refus
- ^s prestations étaient conformes aux
y' spositions légales. Le tribunal est
-'rti du principe légal selon lequel la
r -rjtention à des indemnités de chôma-
ï?e n'est accordée à l'assuré, entre au-

¦cs conditions, que si celui-ci peut
justifier d'une activité pendant un mi-
nimum de jours de travail. Ce mini-
mum est atteint si l'assuré a exercé
me activité salariée suffisamment con-
trôlable pendant 150 jours entiers au
cours des 365 jours précédents le chô-
mage. La même condition est requise
"our l'admission dans une caisse d'as-
su^ance-chômage, à cette différence
près que les 365 jours doivent précéder
la demande d'admission.

Pour le calcul des 150 jours de tra-
vail entiers, c'est le temps de travail
usuel dans, la profession , ouy dans la
branche qui est déterminant. Cela si-
pnifie qu'un j our de travail entier cor-
respond au temps de travail journa-
lier moyen usuel dans la profession
ou dans la branche de l'assuré. On
compte 6 jours de travail par semaine,
indépendamment du fait que le travail
peut être exécuté dans le cadre de la
semaine de 5 jours. Le temps de tra-
vail journalier moyen est donc de
un seizième des heures de travail ac-
complies normalement pendant une se-
n.iine dans l'entreprise concernée.

150 JOURS = 1100 HEURES
DE TRAVAIL

f.i le temps de travail normal com-
prend 44 heures par semaine, il en

resuite qu un jour de travail com-
prend 7,33 heures (44 divisé par 6).
150 jours de travail entiers correspon-
dent donc à 1100 heures de travail.
Etant donné que dans l'entreprise de
dame L. il était normalement travaillé
précisément 44 heures par semaine, il
eut fallu qu'elle ait travaillé 1100 heu-
res au cours des 365 jours compris en-
tre le 1er octobre 1974 et le 30 septem-
bre 1975, pour satisfaire à la condition
des 150 jours. Tel n'était pas le cas.
En effet , des explications fournies par
la caisse de chômage, il ressort que
pendant la période octobre 1974 - sep-
tembre 1975, dame L. n'a été payée
que pour 1003,15 heures de travail.
De ce montant il y a lieu de déduire
21,5 heures pendant lesquelles elle a
manqué le travail pour raison de mala-

die. Ainsi, elle ne peut justifier que de
981,65 heures de travail proprement
dit. Selon les dispositions en vigueur
jusqu'à fin novembre 1975, les jours
de maladie ne pouvaient être comptés
comme jours de travail qu'à concur-
rence d'un tiers. Même en tenant comp-
te de cela, il n'en résulte pour dame L
qu'un temps de travail déterminant de
989 heures.

L'exigence des 150 jours entiers ou
des 1100 heures de travail n'étant pas
remplie, la recourante, ainsi que l'a
jugé le TFA, n'était pas en droit de
prétendre à des indemnités de chôma-
ge. Ce temps de travail trop court a
également eu pour conséquence, con-
formément aux dispositions légales,
l'exclusion de dame L. de la caisse de
chômage.

La santé du tabac
Si la culture du tabac se porte mal

au nord des Alpes, comme l'a révélé
ces jours à Vouvry la 40e assemblée
annuelle de la Fédération suisse des
associations des planteurs de tabac, la
situation au sud des Alpes est en re-
vanche bonne cette année. Les cultures
se sont fort bien développées , notam-
ment dans la plaine de Magadino et
dans le val Blenio. Dans le « Sottoce-
neri », la partie sud du canton, la sé-
cheresse menaçait les cultures dans les
districts de Lugano et de Mendrisio,
mais elles ont été sauvées par les ora-
ges de ces derniers jours. Le journal
des paysans tessinois conseille aux
planteurs du canton de ne pas attendre
davantage pour commencer la récolte
du tabac et d'avancer son séchage en
profitant des longues journées de soleil.

(ats)

Nouveau câble téléphonique transatlantique
200 circuits téléphoniques pour la Suisse

Depuis fin juillet 1976, un nouveau
câble transatlantique relie l'Europe à
l'Amérique du Nord et permet d'écou-
ler des communications téléphoniques
et télex ainsi que de transmettre des
données. Mis en place par quatre com-
pagnies américaines de télécommuni-
cation et par seize administrations des
PTT d'Europe occidentale, il a coûté
quelque 195 millions de dollars. La
Suisse s'est également associée à cet-
te entreprise.

Le câble transatlantique en question,
appelé TAT 6, est le sixième qu'ont
établi en commun plusieurs Etats et
le neuvième en tout qui relie le Vieux
Continent au Nouveau Monde. Inaugu-
ré il y a vingt ans, le premier câble
TAT ne permettait de transmettre si-
multanément que 36 conversations télé-
phoniques, tandis que TAT 6 possède
une capacité de 4000 circuits de télé-
communications, qui seront entière-
ment mis à contribution en 1985 envi-
ron. La Suisse, en l'occurrence l'entre-
prise des PTT et Radio-Suisse SA, a
acquis le droit d'exploiter 200 circuits
téléphoniques de ce câble, déclare un
communiqué des PTT.

6400 KM. DE LONGUEUR
Partant de la côte française de Ven-

dée, de Saint-Hilaire-de-Riez très
exactement, le câble TAT 6 franchit
l'Atlantique pour aboutir à Rhode Is-
land, où il rejoint à nouveau le réseau
continental à Grenn Hill (USA). Me-
surant près de 6400 km., le câble com-
prend tous les 9 km. un amplificateur
intermédiaire entièrement transistori-
sé et téléalimenté à partir de la côte,
si bien que le nombre de ces disposi-
tifs appelés aussi « répéteurs » s'élève
à plus de 700. Leur durée de vie, par-
tant celle du câble, doit dépasser vingt
ans, ce qui a d'ailleurs aussi été exigé
de tous les câbles sous-marins immer-
gés depuis 1956 dans l'Atlantique Nord ,

l'Atlantique Sud, le Pacifique et les
autres mers du globe.

De pair avec les liaisons par satelli-
tes, les câbles sous-marins constituent
le système nerveux d'un réseau de
télécommunication moderne à l'échelle
mondiale, véritable infrastructure du
commerce et des transports interna-
tionaux, (ats) 

hcendie d'une
maison de vacances
Un incendie, dont on ne connaît pas

les causes, a détruit, hier en fin de
matinée, une maison de vacances à
Ir.cella sur Brissago (TI).

D'autre part, les incendies qui ont
éclaté le 1er août, dans la région de
7 ocarno, où la forêt a pris feu étaient
contrôlés hier en début de soirée. Seu-
le une plantation de sapins était encore
menacée par les flammes et des héli-
coptères militaires ont été engagés
pour tenter de circonscrire le sinistre.

Un autre incendie a éclaté entre
Cresciano et Osogna et les pompiers
étaient de garde cette nuit pour pro-
téger la forêt, (ats)

Escrocs
sous les verrous

Une escroquerie de l'ordre de 90.000
lires (environ 270.000 francs) aux dé-
pens de travailleurs étrangers en Suis-
se et une tentative d'escroquerie dans
une banque de Lugano pour un total de
1.500.000 dollars ont été découvertes
par la police de Lugano qui a arrêté,
dans le courant de la semaine passée
quatre ressortissants italiens.

Le premier, un homme de 43 ans,
chargé de transporter en Italie les
gains de ses compatriotes, les a utilisés
à son profit.

Une enquête pénale est en cours.
Les trois autres ont cherché à se

faire payer des chèques sans couver-
ture dans un institut bancaire, (ats)
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Séisme en Chine: pas de problème pour
24 enseignants suisses en voyage

Au moment du tremblement de ter-
re qui a ravagé la semaine dernière
la région de Tang Chan en Chine popu-
laire, 24 enseignants suisses, 15 fem-
mes et 9 hommes y compris le guide
de voyage, se trouvaient dans ce pays.
Renseignements pris auprès de l'Asso-
ciation suisse des enseignants et de
l'Agence Kuoni qui avaient organisé
ce voyage, les 24 enseignants se trou-
vaient à Kwailin, dans les environs
de Canton, le jour où le séisme s'est
déclaré. Cette région se trouvant à

plus de 1500 kilomètres au sud de Pé-
kin, elle n'a pas subi de dommages.

L'Association suisse des enseignants
s'est toutefois renseignée auprès de
l'ambassade de Suisse à Pékin qui lui a
répondu le jour même que tous les
voyageurs suisses étaient sains et saufs.

Les enseignants suisses entameront
leur voyage de retour par Hong Kong
le 5 août prochain et arriveront le
8 août à Zurich. L'agence de voyages
concernée a averti les familles que
« tout ce passait pour le mieux ». (ats)

Les résultats approximatifs des CFF pour le 1er semestre de 76

Au cours des six premiers mois de cette année, les Chemins de fer fédé-
raux ont transporté pour ainsi dire autant de voyageurs qu'un an aupa-
ravant, soit 106,4 millions, au lieu de 106,8 millions. Les recettes corres-
pondantes, y compris celles des services des bagages et des automobiles
accompagnées, s'inscrivent à 375,2 millions de francs (—1,8 pour cent)

Par ailleurs, 18,2 millions de tonnes
de marchandises ont été acheminées.
L'amélioration, qui est de 7,3 pour
cent, compense à peu près un cinquiè-
me de la perte de 6,8 millions de ton-
nes enregistrées en 1975. Fait signifi-
catif , le transit est réparti de l'avant
en augmentant de 19,1 pour cent, tan-
dis que le groupe commerce extérieur-
trafic intérieur (plus 3,8 pour cent) se
ressent du nouvel amenuisement, sous
l'effet de la concurrence, du volume
des importations confiées au rail , ainsi
que des difficultés consécutives à la
restructuration de l'industrie du bâti-
ment. Les recettes, par suite de l'âpre-
té de la compétition, ont baissé de 3,2
pour cent, retombant ainsi à 530,1 mil-
lions de francs.

Les produits d'exploitation, qui com-
prennent, en plus des recettes de trans-
port, 237 millions de francs de ren-
trées accessoires, s'établissent à 1142,3
millions, comme l'an dernier. Quant

aux charges d'exploitation, en hausse
de 39,3 millions, elles se chiffrent à
1180 millions et leur taux de croissance
à 3,4 pour cent, après que la poussée
du renchérissement s'est atténuée et
que l'effectif du personnel a diminué
de 1100 personnes.

Le premier semestre de cette année
se solde dès lors par un déficit d'ex-
ploitation de 37,7 millions de francs,
contre 2,2 millions d'excédent un an
plus tôt. Ce résultat négatif sera aggra-
vé par les charges du compte de pro-
fits et pertes en relation avec les
amortissements, les frais financiers, les
versements complémentaires à la cais-
se de pensions et de secours et les al-
locations de renchérissement servie
aux bénéficiaires de rentes. Dans l'op-
tique actuelle, le ralentissement de la
progression des charges donne à pen-
ser que le déficit annuel sera quelque
peu inférieur aux 793 millions de
francs portés au budtet. (ats)

Nombre de voyageurs presque inchangé

Le tribunal a toutefois encore pris
en considération le fait que le droit de
l'assurance-chômage a été partielle-
ment modifié dès le premier décem-
bre 1975. Dès cette date, l'admission
dans les caisses de chômage des tra-
vailleurs à temps partiel est régie par
les dispositions suivantes : les travail-
leurs à temps partiel qui n'atteignent
pas le minimum de 150 jours de tra-
vail entiers pourront néanmoins être
admis dans les caisses s'ils ont exercé
une activité salariée suffisamment con-
trôlable d'au moins 20 heures par se-
maine durant les 365 jours qui précè-
dent leur demande d'admission. Si tou-
tefois un travailleur à temps partiel
n'est pas en mesure de rapporter cette
preuve parce qu'il est au chômage, il
doit alors avoir exercé une activité sa-
lariée au moins pendant les deux tiers
du temps de travail à temps partiel
usuel. Ces règles valent également pour
la prétention à l'indemnité de chômage.
Si dame L. devait avoir rempli ces
conditions au 1er décembre 1975, elle
aurait alors pu être admise dans la
caisse d'assurance-chômage dès ce mo-
ment-là. Le tribunal n'a toutefois pas
pu trancher cette question, à mesure
que le dossier de la cause ne fournis-
sait pas les renseignements nécessaires

à ce sujet. Aussi, le tribunal a-t-il ren-
voyé la cause à la caisse afin que celle-
ci examine la question de savoir si
dame L. pouvait être admise à partir
du 1er décembre 1975. (ats)

Nouveau droit: même solution

Deux grands magasins d'Estavayer-
le-Lac ont reçu ce week-end la « vi-
site » de cambrioleurs. Au total, le
butin est estimé à plus de 20.000 francs.

Dans les deux magasins, le procédé
employé est le même, ce qui fait pen-
ser à l'œuvre d'un ou de plusieurs mê-
mes auteurs. Les portes d'entrée ont
été fracturées et les coffres-forts ou-
verts au chalumeau. Dans le premier
magasin, on a volé 8000 à 10.000 francs
dans le coffre-fort et une dizaine de
montres-bracelets. Dans l'autre maga-
sin, 13.000 à 14.000 francs ont disparu
du coffre. Un inventaire permettra de
savoir si des marchandises ont égale-
ment été volées.

Le premier magasin a déjà été cam-
briolé sept à huit fois, (ats)

Estavayer-le-Lac:
deux magasins cambriolés

Grâce à l'argent collecté au Tessin
pour venir en aide au Frioul, une école
enfantine sera construite à Tarcento,
une des communes les plus durement
touchées par le tremblement de terre
du 6 mai dernier puisqu'elle a été dé-
truite à 80 pour cent. Le président de
« Fogolar Furlan », M. Silvano Cella, a
précisé que cette école est devisée à
300.000 francs et qu'elle sera construite
avant l'hiver par des entreprises tessi-
noises. L'argent collecté au Tessin re-
présente un montant de 250.000 francs.

M. Cella a précisé que le choix de
« Fogolar Furlan » s'était porté sur
Tarcento car ce village de 650 habi-
tants se trouve au carrefour des mon-
des slave et latin, (ats)

Frioul : l'aide tessinoise

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, température 18 degrés ; Genève, serein, 20 ;

Locarno, peu nuageux, 24 ; Neuchâtel, serein, 19 ; Berne, serein, 18 ; Bâle,
peu nuageux, 21 ; Stockholm, nuageux, 20 ; Londres, nuageux, 21 ; Bru-
xelles, couvert, 17 ; Amsterdam, couvert, averses de pluie, 16 ; Paris, très

' nuageux, 20 ; Nice, très nuageux, 24 ; Berlin, couvert , 17 ; Vienne, nua-
geux, 19 ; Barcelone, nuageux, 25 ; Rome, peu nuageux, 26 ; Belgrade,

| très nuageux, 20.

! Programme général
des

Fêtes
de Genève

Thème : « Rétro-Folies »
Pendant 3 jours :

bals - fête foraine - concerts

Vendredi 13 août, 20 h. 30
Spectacle folklorique international

Défilé des musiques invitées
i

Samedi 14 août , 15 h.
Défilé de 40 automobiles de la Belle

Epoque et CORSO FLEURI

Samedi 14 août , 20 h. 45 environ
FEU D'ARTIFICE

Pyromélodique
Coproduction franco-suisse

tiré dans la rade
Dimanche 15 août, 15 h.

Même programe que samedi après-midi

Dimanche 15 août , 20 h. 30
CORSO FLEURI ILLUMINÉ

Lundi 16 août, 20 h. 30
Théâtre de la Patinoire

CONCERT FINAL

Kanto Gakuin Brass Band
de Yokohama, Japon

et ses danseuses en kimono

Panther Guard Vista High School Band
de Californie, USA

Ensemble de danse Nayden Kirov
de Rousse, Bulgarie

Location et avant-programme :
OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE
2, rue des Moulins - Tél. (022) 28 72 33

Trains et tarifs spéciaux
au départ de nombreuses gares CFF
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Distinction
pour un filr
Après avoir été présenté au public

qui assistait au Festival cinématogra-
phique de Berlin 1976, la contribution
officielle suisse, le court-métrage de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) « Pastorale suisse » vient de
recevoir une flatteuse distinction :
l'Office cinématographique allemand à
Wiesbaden l'a classé dans la catégorie
« Films de haute qualité ». Cette ban-
de de Nicolas Gessner , produite par
Condor Film SA à Zurich pour l'Office
national suisse du tourisme (ONST),
présente nos paysages vus des airs, du
Jura au Tessin. Des copies en 16 mm.
seront distribuées dès octobre 1976 par
le cinéma scolaire et populaire suisse
à Berne, (ats)

Un des deux promeneurs disparus
. depuis le 23 juillet dernier dans la

région du Fluehbrig (SZ) a été retrouvé
sans vie par un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage. Il s'agit
du jeune Thomas Fischer, 17 ans. Son
père Gottfried, 55 ans est toujours
porté manquant.

Les deux touristes, originaires de la
Forêt noire (RFA), avaient effectué
leur randonnée dans les montagnes
schwyzoises sans disposer de l'équipe-
ment nécessaire pour de telles prome-
nades, (ats)

Un touriste retrouvé mort
i

dans les montagnes
i

schwyzoises

Cent cinquante enfants provenant
des bidonvilles de Munich sont arrivés
hier en Suisse où, à l'instigation de
l'organisation d'entraide internationa-
le « Action fraternelle », ils passeront
cinq semaines dans des familles de
notre pays. Samedi dernier déjà, 65
enfants de Munich ont été placés dans
des colonies de vacances au Righi et
dans le Haut-Valais. Quelque 1500 en-
fants nécessiteux de Suisses étrangers
bénéficieront au total au cours de l'été
de séjours dans des familles ou dans
des camps. Les frais seront pris en
charge grâce aux 28.000 francs de dons
reçus sous la forme de « Franc du
mois » . (ats)

Vacances en Suisse
pour 150 petits Munichois

des bidonvilles

Un blessé grave et un accident de
voiture, ainsi ont fini les jeux de deux
jeunes gens de plus de vingt ans, qui
s'amusaient avec des explosifs durant
le week-end du 1er Août, au Fricktal.

Leur passe-temps consistait à lan-
cer, du véhicule en marche, de la
cheddite munie de mèches. Un des bâ-
tons explosa avant que son manipula-
teur s'en soit débarrassé. Gravement
blessé, il fut transporté à l'Hôpital
d'Aarau, avec une main déchiquetée.

Le conducteur de la voiture, indem-
ne, voulut alors avertir l'amie de son
compagnon près de Eiken (AG), il per-
dit le contrôle de son véhicule, proba-
blement sous les effets du choc, et
percuta un poteau électrique. La chan-
ce fut à nouveau avec lui, mais com-
motionné, il erra pendant des heures
dans la région, (ats)

Une main déchiquetée
par des explosifs



Cours pour les juniors talentueux organisé par l'ACNF
Réunion traditionnelle au Centre Sportif de La Chaux-de-Fonds

Les participants au cours mis sur pied cette année, (photos Schneider)

Depuis plusieurs années, les res-
ponsables de l'ACNF et plus parti-
culièrement ceux des juniors, met-
tent à leur programme un cours
d'été réservé aux éléments talen-
tueux. C'est désormais une tradi-
tion d'organiser cette rencontre à La
Chaux-de-Fonds qui dispose d'ins-
tallations sportives adéquates per-
mettant un déroulement normal du
camp... même en cas de pluie. Fait
à signaler d'ailleurs : les juniors ont
encore une fois — et ce n'est pas
la première — bénéficié d'un temps
magnifique pour leur première jour-
née (hier). Toutes les conditions
sont donc réunies pour une belle
réussite et des « leçons » bénéfi-
ques.

Fidèles au poste
Si cette réunion est organisée

par l 'ACNF avec l' aide précieuse de
« Jeunesse et Sports » et du Sport-
Toto , (matériel et finances), il reste
à trouver les responsables. Là en-
core, l'ACNF dispose d'une équipe

. tS-.Jj ç^W't.viAï? «ySîM- SiSM- 

M. Daniel Emery, inamovible admi-
nistrateur de ces camps pour juniors
est considéré par « tous » comme le

« père » des juniors ACNF.

Deux phases de l'entraînement.

de f idè les , avec a sa tête l'inamo-
vible Daniel Emery qui, malgré le
poids des ans, est un exemple de vi-
talité et de sportivité. Le responsable
du cours et directeur technique, a
lui aussi une solide expérience (Mi-
chel Favre) et il est entouré par
deux instructeurs de valeur depuis
p lusieurs années (Jean - Claude Jac-
coud et Gino Gioria), assistés de
Frédéric Roth (un nouveau qui ne
saurait tarder à suivre la voie de
ses camarades). Même si Michel Fa-
vre nous a a f f i rmé  que ce cours se-
rait son dernier, nous sommes cer-
tains qu'il ne saurait cesser de sui-
vre les juniors, au f i l  des ans.

Plus de 30 participants
Malgré quelques absences dues à

la maladie, 32 juniors étaient pré-
sents lors de l'ouverture, hier matin.
On en dénombrait vingt-trois âg és
de 15 ans et neuf de 16 ans, soit S
du FC La Chaux-de-Fonds, 4 du
Parc, de Comète et de Xamax, 3
d'Etoile et de Boudry, 2 des Bois,
d'Audax et du Landeron et 1 du

Programme varie
Si l' e f f o r t  principal est porté sur

la technique de la balle et la con-
dition physique, avec de nombreux
tests, les participants auront égale-
ment l'occasion de suivre quelques
causeries (arbitrage par M.  Gilg)  et
des f i lms  sur le football  (ceci en soi-
rée, bien entendu). Des matchs sont
également prévus pour demain
après-midi contre des formations
du FC La Chaux-de-Fonds, tandis
que l'appareil vidéo enregistrera
certaines séquences qui seront pro-
je tées  par la suite. Un programme
varié qui sera peut-être encore agré-
menté par d' autres manifestations
sportives. Rien n'a donc été négli-
gé pour que ces jeunes gens aient la
possibilité d'améliorer leur forme
tout en se divertissant.

Visiteurs attendus
Est-il besoin de préciser que les

manifestations prévues seront sui-
vies par quelques personnalités, dont
M M .  Claude Hertig, président de la
Commission des juniors ACNF ; Da-
niel Piller, chef de l 'O f f i ce  des
sports; Pierre Perret et Gilbert Droz,
représentants du Sport-Toto, ainsi
que par les membres du comité cen-
tral de l'Association cantonale neu-
châteloise de football .

Souhaitons à ces juniors et aux
organisateurs un séjour ensoleillé

Locle, des Geneveys-sur-Coffrane et
de Saint-Biaise. Malheureusement,
nous disait M. Daniel Emery, au-
cun junior du Val-de-Travers n'a
été inscrit par son club. Peut-être
est-ce un oubli en cette période de
vacances...

dans la Métropole horlogère, le li
cenciement étant f i x é  à samedi.

André WILLENER

Les entraîneurs du cours, MM. Jean-Claude Jaccoud Michel
Favre, chef technique (au centre) et Gino Gioria, un solide trio fidèle

a*u poste

Les Suisses en vedette
Le Grand Prix motocycliste de Finlande, à Imatra

Les Suisses se sont une fois encore bien comportés dans le Grand Prix de
Finlande, disputé sur le circuit routier (6 km. 030) d'Imatra. Comme une semaine
auparavant en Suède, le Zurichois Uli Graf a obtenu le meilleur résultat. En
50 cmc, il ne s'est incliné que devant le Belge Julien van Zeebroeck. Il a ainsi
terminé second pour la troisième fois de la saison , ce qui lui vaut d'occuper la
deuxième place du classement provisoire du championnat du monde (après la
suppression des deux moins bons résultats) derrière le tenant du titre, l'Espagnol

Angel Nieto (contraint à l'abandon à Imatra).

UN BIENNOIS TROISIÈME
Le Biennois Philippe Coulon s'est

pour sa part mis en évidence en 500
cmc où il a réussi le meilleur classe-
ment de sa carrière (troisième). En
l'absence de Barry Sheene, d'ores et
déjà champion du monde, et de Phil
Read, la victoire est revenue ici à
l'Américain Pat Hennen, qui a obtenu
sa première victoire en grand prix.

500 cmc : 1. Pat Hennen (EU) Suzuki,
48'27"0. 2. Teuvo Laensivuori (Fin)
(Suzuki, 48'50"0. 3. Philippe Coulon
(S) Suzuki, 49'00"4. 4. John Newbold
(GB) Suzuki, 49'00"8. 5. Marco Licchi-
nelli (It) Suzuki, 49'01"5. Classement
provisoire du championnat du monde
(après 8 des 10 manches) : 1. Barry
Sheene (GB) 87 (champion du monde) .
2. Laensivuori 42. 3. Hennen 36. Puis :
9. Coulon (S) 18.

Résultats
50 cmc : 1. Julien Van Zeebroeck

(Be), Kreidler, 33'44"2. 2. Ulrich Graf
(S), Kreidler, 33'50"9. 3. Eugenio Lazza-
rini (It), Kreidler, 34'27"0. 4. Herbert
Rittberger (RFA), Kreidler, 34'35"4. 5.
Hans Hummel (Aut), Kreidler, 35'14"4.
Puis : 7. Rolf Blatter (S), Kreidler,
25'19"1. — Classement provisoire du
championnat du monde (après 7 des 9
manches) : 1. Angel Nieto (Esp) 67 p.
2. Ulrich Graf (S) 61. 3. Rittberger 69.

125 cmc : 1. Pier-Paolo Bianchi (It),
Morbidelli , 46'27"8. 2. Gerd Bender
(RFA), Bender, 47'21"3. 3. Henk Van
Kessel (Ho) , Condor, 47'22"3. 4. Jean-
Louis Guignabodet (Fr) , Morbidelli , 47'
39"1. 5. Paolo Pileri (It), Morbidelli ,
47'45"5. Puis : 6. Stefan Doerflinger
(S), Morbidelli , 48'12"6. Classement pro-
visoire du championnat du monde
(après 7 des 9 manches) : 1. Bianchi
75, champion du monde avec le maxi-
mum de points. 2. Pileri 58. 3. Angel
Nieto (Esp) 55.

250 cmc : 1. Walter Villa (It) Harley
Davidson , 46'54"4 (147,0). 2. Takazumi
Katayama (Jap) Yamaha, 47'19"3. 3.
Gianfranco Bonera (It) Harley David-
son 47'29"2. 4. Pentti Korhonen (Fin)
Yamaha 47'29"6. 5. Tom Herron (GB)
Yamaha , 47'34"5. — Classement provi-
soire du championnat du monde (après
8 des 12 manches) : 1. Villa 75. 2.
Katayama 73. 3. Bonera 50.

Développement réjouissant de <Jeunesse et Sport »
Encore trois nouvelles disciplines admises en cours d année

D'après les rapports provisoires des chefs des Offices cantonaux de
« Jeunesse et Sport », les restrictions imposées l'an dernier par la récession
économique n'ont pas freiné l'essor du mouvement de « Jeunesse et
Sport » qui, en 1975, avait enregistré avec 307.000 jeunes filles et jeunes
gens, une augmentation de 6 pour cent sur 1974. Aux dix-huit disciplines
sportives introduites dès le 1er juillet 1972, une dix-neuvième est venue
s'ajouter, le hockey sur glace. M. H. Suter, chef de ce département à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport à Macolin, a annoncé qu'en
1975, 805 moniteurs, dont 25 experts, avaient fréquenté les cours, soit 145
moniteurs I, 100 moniteurs II et 25 moniteurs III, qui pourront enseigner
désormais le hockey sur glace selon les accords d'étroite collaboration
réalisés avec la Ligue suisse de hockey sur glace. Cette évolution favo-
rable sera surtout profitable aux petits clubs de toute la Suisse.

DU NOUVEAU
Trois autres disciplines sportives,

dites de deuxième urgence, seront
fonctionnelles encore cette année-ci.
Il s'agit du cyclisme, dont le respon-
sable est le Bâlois Paul Baechli , qui
a organisé vers la mi-juillet un cours
spécial d'entraînement pour les qua-
tre sélectionnés pour l'épreuve sur
route individuelle aux Jeux olym-
piques de Montréal dans la région
de Sonvilier — les routes jurassien-
nes se sont révélées parfaites pour
un entraînement poussé — et qui
prévoit d' organiser un cours de mo-
niteurs en décembre prochain, ainsi
que deux cours centraux au début
de 1977 à Macolin. M. Baechli espère

obtenir la collaboration de nos deux
fédérations cyclistes et du Comité
national du cyclisme.

Quant à l'aviron, neuf entraîneurs
ont été formés au cours d'un cours
d'introduction, alors qu'un cours
d'experts aura lieu cet automne. Au
cours de la récente conférence des
directeurs des offices cantonaux, M.
Numa Yersin (Vaud) a insisté sur la
nécessité de soigner de façon parti-
culière la formation des moniteurs.

La gymnastique et danse rythmi-
que est partie en flèche sous la di-
rection de M. Domaso professeur,
qui a tout l'appui de la fédération
suisse. Le cours d'introduction, à Ma-
colin , avait attiré 38 participants,

qui pourront diriger, chacun, un
cours d'essai. Plusieurs cours de mo-
niteurs et d'experts sont prévus pour
la fin de cette année-ci et pour 1977.

AUGMENTATION
DES CENTRES RÉGIONAUX

L'EFGS de Macolin restant le cen-
tre de toute l'activité de « Jeunesse
et Sport » on enregistre avec satis-
faction la naissance de nouveaux
centres sportifs régionaux, car après
Ovronnaz, Tenero, Murren et le Ke-
renzerberg d'autres centres ont été
créés notamment à Willisau, Wein-
felden, Sirnach, Interlaken, Ibach ,
Herisau, Naefels, Frutigen, etc. et
d'autres sont en voie de réalisation.
Cela permettra de décharger quel-
que peu l'EFGS de Macolin et de
favoriser la décentralisation des
cours régionaux et cantonaux.

DÉPLIANTS
POUR L'ENSEIGNEMENT

Trois nouveaux dépliants sur des
cours de « J et S » avaient été pu-
bliés récemment, or il est bon de
rappeler qu 'il s'agit là d'une initia-
tive de l'Office cantonal argovien
de « J et S » que dirige M. Urs We-
ber, ancien chef technique de la
Fédération suisse de ski pour le
ski alpin.

Liste des gagnants :
5 gagnants à 12 points , Fr. 8885,60

132 gagnants à 11 points, Fr. 252,45
1446 gagnants à 10 points, Fr. 23,05

Toto - X
Liste des gagnants :

2 gagnants à 5 numéros plus le numéro
complémentaire Fr. 4868,45

98 gagnants à 5 numéros, Fr. 233,55
2729 gagnants à 4 numéros, Fr. 8,05
2621 gagnants à 3 numéros, Fr. 5,55
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été obtenu et la somme contenue dans
le jackpot se monte à 29.210 fr. 70.

Loterie à numéros
1 gagnant à 5 numéros plus le

numéro complémentaire Fr. 326.535,—
521 gagnants à 5 nos, Fr. 626,75

12.160 gagnants à 4 nos, Fr. 26,85
146.928 gagnants à 3 nos, Fr. 4 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été obtenu.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Les gains du Sport -Toto



Sélection de mard i22.20 - 22.45 Andrew Hill au Fes-
tival de jazz de Montreux.

Né en 1937 à Port-au-Prince, dans
l'île d'Haïti, Andrew Hill vint avec
sa famille en 1941 aux Etats-Unis
et passa sa jeunesse à Chicago.
Comme pianiste, il fut d'abord in-
fluencé par Art Tatum, Bud Powell
et Thelonious Monk, et vint en 1961
à New York comme accompagnateur
de la chanteuse Dinal Washington.
Sur la scène du jazz , il se fit con-
naître à partir de 1963 comme un
des représentants les plus intéres-
sants de l'avant-garde, soucieux de
concilier les ressources expressives
du piano avec un emploi souvent
percussif de l'instrument. Ce fut
donc avec un certain étonnement
qu'on l'entendit l'an dernier à Mon-
treux se lancer dans des improvi-
sations d'allure souvent impression-
niste, dans lesquelles il donnait l'im-
pression d'explorer des idées mé-
lodiques pour lui-même plutôt que
d'offir un récital à un auditoire.
Moment d'introspection ou étape
d'une évolution dont l'orientation ul-
térieure reste énigmatique ? A l'au-
diteur d'en juger.
TF 1
19.30 - 20.35 Des fauves et des

hommes.
La caméra suit la piste d'un élé-

phant dans la forêt équatoriale, der-
rière un guide africain et deux chas-
seurs.

La piste, la chasse, la mort de
l'éléphant, la population qui se par-
tage trois tonnes de viande, les chas-
seurs qui s'approprient les défen-
ses...

A la Télévision romande, a 21 h. 20. En direct avec... Jean Dumur reçoit
Maurice Clavel , écrivain. (Photo G. Blondel-TV suisse)

La caméra passe ensuite dans la
savane, à la recherche de bracon-
niers qui tuent les grands fauves
à l'aide de flèches empoisonnées.
La chasse à l'homme est organisée
avec des moyens très modernes :
reconnaissance aérienne, liaison ra-
dio , etc..
A 2
19.30 - 22.30 Les dossiers de

l'écran. La vallée des
géants.

Jim Fallon est un gros exploi-
tant forestier sans scrupules. Avec

son aide Yukon Burns, il s'installe
à Redwood , en Californie, dans une
région riche en séquoias géants. Jim
a l'intention de s'enrichir sur le dos
des fermiers. Et il n'est pas le seul
à vouloir le faire : un véritable
gang de requins existe déjà sur pla-
ce.

Jim rencontre une charmante jeu-
ne fille. Alicia Chadwick est séduite
par les manœuvres habiles de Fallon
qui fait croire qu'il défend les inté-
rêts des fermiers. Mais Jim ne par-

vient pas a cacher longtemps sa
véritable nature de rapace. Aidé par
Daisy Fisher, il s'efforce de s'ap-
proprier le barrage qui coupe le
flot de la rivière conduisant le bois
des fermiers vers les marchés. Les
choses s'aggravent encore lorsque
Yukon et le père d'Alicia sont tués.

Une transformation s'opère en
Jim. Il prend le parti d'Alicia et
des fermiers qu'il aide à se débar-
rasser du gang de pilleurs de sé-
quoias...

Thème du débat : « En France
on n'a pas de pétrole, mais on a
des forêts ».
FR 3
19.30 - 21.30 Westerns, films poli-

ciers, aventures. Le Mas-
que de Fer.

Le jeune roi Louis XIV étant très
gravement malade, Mazarin envoie
d'Artagnan chercher le frère jumeau
du roi , Henri , retenu captif au châ-
teau de Sainte-Marguerite et dont
l'existence est tenue secrète. Sa res-
semblance avec le roi a toujours
échappé aux regards grâce à un
masque de fer qu 'il porte en per-
manence. Cela n'a pas empêché le
prisonnier d'ébaucher une idylle
avec la fille du Gouverneur, la jolie
Isabelle. Lorsque d'Artagnan arrive
à Sainte-Marguerite, le masque de
fer vient de s'évader. Isabelle, son
père et d'Artagnan prennent ensem-
ble la route de Paris, tandis qu'Hen-
ri s'y rend également en compagnie
de la jolie Marion et d'un aimable
tire-laine. Pendant ce temps, le roi
a recouvré miraculeusement la san-
té, mais de multiples quiproquos
vont se produire entre Isabelle et
les deux jumeaux...

MAURICE CLAVEL
C'est un homme qu 'il faut con-

naître , parce que particulièrement
intéressant et qui a son franc-parler,
que reçoit ce soir Jean Dumur, à
la Télévision romande, fans son
émission « En direct avec... » : Mau-
rice Clavel.

Homme de lettres et homme d'ac-
tion, nourri d'idéalisme philosophi-
que, Maurice Clavel est non seule-
la Télévision romande, dans son
temps, mais aussi et surtout un
homme libre qui exprime avec ta-
lent — avec ferveur — les pensées
qui l'assaillent. Maurice Clavel n'est
pas un doctrinaire, même si parfois
il devient , contre son gré, le maître
à penser d'une génération montante.
Son évolution, à l'image du monde
qui l'entoure, s'engage, se reprend,
bondit en avant et même plus loin
peut-être que les idéologies d'avant-
garde.

La vie de Maurice Clavel — né
en 1920 — est une suite de prises de
conscience d'où n'est nullement ex-
clu son sens inné de la polémique.
Après avoir passé de nombreuses
années dans les maquis où il don-
nait le meilleur de lui-même à la
Résistance, Maurice Clavel devient
un admirateur quasi inconditionnel
du général de Gaulle. Il militera
même quelque temps au sein du
RPF, puis de l'UDT. U faudra qu'é-
clate l'affaire Ben Barka pour qu'il
rompe définitivement avec le gaul-
lisme.

Dès lors, Maurice Clavel, chroni-
queur au « Nouvel Observateur »
et à « Combat », accentuera son glis-
sement vers la gauche... ce qui n 'em-
pêchera pas qu 'éclate, en 1966, la
bombe de sa conversion à l'Eglise
catholique : « Pas l'Eglise moderne,
cette institution qui suit la société,
s'adapte, compose. Non. D'ailleurs,
je ne crois pas que nous cherchons
Dieu. C'est Dieu qui nous cherche :
ce qui m'a conduit à la foi , c'est
Dieu lui-même, comme si Dieu seul
pouvait convertir à Dieu. »

Pendant les événements de mai
68, Maurice Clavel vit la « convul-
sion salutaire » dont il parlait quel-
ques années auparavant, dans l'en-
thousiasme d'une conversion.

En 1974, Maurice Clavel publie
« Les Paroissiens de Palente », pui-
sant cette fois son inspiration dans
l'affaire Lip. Il ne s'agissait au dé-
part que d'un article journalistique :
« Je n'en ai fait que quarante lignes
pour « Libération»^ Et quand il a
été question d'une plaquette . sur
l'affaire, j' ai d'abord songé à un
simple reportage. C'est en me ren-
dant sur place pour enquêter que
j' ai eu une nouvelle stupéfaction.
Après quelques réticences de pu-
deur, on s'est bousculé pour se con-
fier à moi d'une façon prodigieuse
d'intensité, de spiritualité, parfois
explicitement religieuse. »

Jusqu'en 1975, Maurice Clavel
était professeur de philosophie, écri-
vain, journaliste. Cette année-là, il
demeure tout cela, mais il publie
« Ce que je crois » et un nombreux
public, qui ne connaissait sans doute
que le philosophe, l'écrivain, le jour-
naliste, découvre un croyant.

Enfin 1976. « Dieu est Dieu, nom
de Dieu ! ». Bernard-Henri Lévy
dans « Le Nouvel Observateur » pré-
sente le dernier ouvrage de Mau-
rice Clavel : « Clavel s'est retiré
« au désert », il en est rentré illu-
miné. Avec un livre qui , cette fois,
pourrait ne lui pas être pardonné ».
Par les laïcs d'abord , qui risquent
fort , en première lecture , d'être dé-
routés ou scandalisés, puis parmi
les siens, avocat d'une cause qui,
jusqu'à plus ample informé, ne con-
cerne que les calotins. Ils connais-
saient l'éloquence, la chaleur de sa
voix : ils verront tous ces talents
mobilisés dans un obscur règlement
de compte. On le savait engagé : le
voilà dans la peau d'un croisé mo-
derne soldat du Christ, sorte d'anti-
pape séculier portant sur ses épaules
tous les péchés de l'Eglise, (sp)

A VOIR

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Point de mire
18.20 Télé journal
18.25 Vacances-Jeunesse

— Déclic : Espaces.

19.00 Anne, Jour après Jour
lie épisode. Feuilleton.

19.15 Courrier romand
19.40 Télé journal
20.00 Les Aventures de Tom et Jerry
20.20 Les Gens de Mogador

¦ 7e épisode. Feuilleton; • • < • ¦- ' " ' ,J ¦ 

21.20 En direct avec...
Jean Dumur reçoit Maurice Clavel, écrivain.

22.20 Andrew Hiïl
Pianiste d'origine haïtienne.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Pour les petits
Emission spéciale, con-
sacrée cette fois à
l'heure et au temps
qui passent ; depuis le
cadran solaire jusqu'à
l'heure électronique.

18.35 Téléjournal
18.40 Les Dessous du Ciel

Feuilleton avec Marie-
Georges Pascal et
Pierre Brice. 7e épi-
sode.

19.05 La mer
19.30 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 La Panthère rose
20.00 Téléjournal
20.20 Rundschau
21.05 Derrick

Fête à bord.
Série policière de Her-
bert Reinecker. Avec
Horst Tappert, Fritz
Wepper, Gerhard Bor-
man, Ernst Schroder,
Judy Winter.

22.05 Téléjournal
22.15 Les programmes

SUISSE
, ITALIENNE
18.30 Programmes de l'été

pour la jeunesse
Silence, on tourne :
Voyage au monde du
cinéma - Le produc-
teur : Carlo Ponti (Re-
prise, partiellement en
couleur) .

19.30 Téléjournal
19.45 Jeunes Filles en bleu

Une lettre compromet-
tante. Série.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 La Ville de la Terreur

Ce film est un remake
de la précédente adap-
tation cinématographi-
que du célèbre roman
de Charles Dickens. A
la veille de la Révolu-
tion française, le doc-
teur Manette est libé-
ré, après avoir été
emprisonné injuste-
ment à la Bastille pen-
dant 18 ans. Il peut
retrouver sa fille Lucy.

22.55 Téléjournal

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

11.30 Madame, êtes-vous libre ?
12.00 TF 1 actualités
12.45 Objectif santé

La gymnastique individuelle.
13.00 John l'Intrépide (3)

Série.
13.30 L'odyssée sous-marine de l'équipe

du commandant Cousteau
3. Le destin des tortues de mer.

17.40 Pour la jeunesse
17.41 Présentation. 17.43 Animation. 17.58 Les infos
spécial vacances, 18.08 Achille.

18.20 Actualités régionales
, 18.40, Une, minute pour, lés femmes
18.47 Le « Trois de Cœur » (13)

19.00 TF 1 actualités
19.30 Des fauves et des hommes
20.35 Damia
21.05 Moment musical

Œuvres de Schumann, Chopin et Brahms, par
Françoise Duchable, pianiste.

21.35 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
Aujourd'hui Madame

14.55 Annie, Agent très spécial
6. Petit John Doe. Série. .

15.45 L'Aventure est au Nord
2. Islande, Terre de Neige et de Feu. Série.

16.15 Les Douze Légionnaires
2. Allemagne. Série.

16.45 Vacances animées
17.15 Ce jour-là, j'en témoigne

Chronique du temps de l'ombre (juin 1940-août
1944). 2. Le 14 juillet 1940.

17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Bonjour, Paris (2)

Série.
19.00 Journal de l'A 2

Les dossiers de l'écran.
19.30 La Vallée des Géants

Un film de Louis F. Edelman. — Débat : « En
France, on n'a pas de pétrole, mais on a des fo-
rêts ».

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 14 h. 20 et de

17 h. 40 à 18 h., relais
des émissions de TF 1

18.05 Etranger, d'où
viens-tu ? (12)

18.20 Actualités régionales
18.40 Mon Ami Guignol
18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 Le Masque de Fer

Un film de Henri De- ,
coin. Avec: Jean Ma- ,"rais", Sylva Koscina,
Gisèle Pascal, Jean-
François Poron, etc.

21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Walter Thiele, le roi

des inventeurs
17.05 Pour les jeunes

Johnnie et ses parents
adoptifs. Film de la
Télévision américaine.

17.40 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Exercice de nuit
21.00 C'est dimanche
22.05 Les Parents de demain
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

Les Janomanos, une
peuplade primitive
d'Amérique du Sud.

17.35 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 L'Affaire Winston
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22,45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence ! 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Des Bretelles pour le Ciel (22).
17.05 en questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Faites diligence ! 18.20 Edi-
tion régionale. 18.40 Informations spor-
tives. 18.50 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 20.05 Pour un soir d'été.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Anthologie du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Scènes musicales.

20.30 L'heure bleue. 23. uu lntormations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Salutations musi-
cales. 15.00 Concert lyrique : Rigoletto,
extr., Verdi. 16.05 Musique pour un
hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.00 Musique
populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 M.
Beethoven en manches de chemise.

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 mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.0C
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-

voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Psycho-revue. 20.40 Rythmes.
21.00 On charts. 21.30 Théâtre. 22.20
DEux notes. 22.30 Radiojournal. 22.45
Orchestres. 23.15 Musique. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

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

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

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Plaisir de la nature.
11.05 Musique populaire valaisanne.
12.00 Isoline, suite, Messager.

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 comédie musicale américaine

Scènes musicales
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Genre qui en exploite adroitement

plusieurs autres, la comédie musicale a
reçu ses lettres de noblesse aux Etats-
Unis. Les Américains semblent d'ail-
leurs être les seuls à détenir le secret
de ce savoureux cocktail dans lequel
leur goût pour la fantaisie, leur sens
des couleurs, leur amour pour le spec-
tacle réglé jusque dans ses moindres
détails peuvent se donner libre cours.
Ce sera bientôt chose faite, puisque
les mardis du mois d'août et de début
septembre seront réservés à une sé-
lection de pages célèbres tirées d'oeu-
vres comme « Annie du Far West »,
« No, no Nanette », « Showboat », « Fid-
dle on the Toof » , « Funny Gui », « West
Side Story » pour ne citer que quel-
ques-uns des grands succès de la scène
américaine. Un programme d'une
agréable légèreté , pour contrebalancer
les rigueurs caniculaires ! (sp)

: . . r

INFORMATION RADIO
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< Mardi 3 août 13 h. 30 Fr. 8 —
FOIRE DE MORTEAU

Mercredi 4 août 8 h. Fr. 29.—
SIGNAL DE BOUGY -

Vallée de Joux - Le Léman

Mercredi 4 août 13 h. 30 Fr. 22.—
VALLEE DE LA BIRSE - L'Ajoie

Jeudi 5 août 13 h. 30 Fr. 26.—
BIENNE - ALTREU en bateau

Samedi 7 août 6 h. Fr. 42.—
LES 3 COLS

, SUSTEN - FURKA - GRIMSEL , ,
i "¦ Dim. 8 août ' " • 7h. ' ' "Fr. 3S:-̂  »

LAC DE THOUNE - SCHYNIGE-
PLATTE avec train de montagne

Dim. 8 août 13 h. 30 Fr. 30.—
UNE BELLE RANDONNÉE

avec quatre heures

Renseignements, inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

À LOUER pour tout de suite ou à con-
venir

appartement
de 4 pièces, bain-WC, chauffage et eau
chaude, 4e étage, sans ascenseur. Avenue
Léopold-Robert 74. Fr. 400.— + charges.
Pour renseignements et visite, télépho-
ner au (039) 23 16 55.

3 a *o I ' B y wi 'i k 11 L'J k L*l 4^x9

BHHÉMUf-3|BRaPVV|H{nB

ARMOIRE, cuisinière à gaz 3 feux, table
formica , en bloc Fr. 350.—. Tél. (039)
23 56 03 matin et soir.

POUPEES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

PIANO SCHMIDT-FLOHR , parfait état.
Tél. (039) 31 43 13. 

A louer, rue du Bois-Noir 39-41,
pour tout de suite ou date à con-
venir ' • • .. . . ; j

appartements de 3 pièces
tout confort, loyer mensuel, char-
ges comprises : Fr. 377.—

studios tout confort
non meublés, loyer mensuel, char-
ges comprises : Fr. 213.—

garage
loyer mensuel : Fr. 61.—.
Téléphone (039) 26 06 64.

k POUR VOS GELEES ET A
F JUS DE FRUSTS

t 4 \
y  Pour extraire au maximum et  ̂ i

sans effort toute la saveur des _ÉL I

 ̂
petits fruits '%&

V Différentes grandeurs en stock A
WL. BOCAUX À CONFITURES 

 ̂ i
V ET À CONSERVES I

? A. & W. Kaufmann & Fils 4
L P.-A. Kaufmann suce. A
m  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS 4M
V Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56  ̂,

COMPAGNIE D'ASSURANCES

cherche

une apprentie
de commerce
désirant acquérir une formation
complète et variée au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres sous ehiïïr'e '28-9500977 '
à Publicitas, 'Léopold-Robert 51, '

2301 La Chaux-de-Fonds, en in-
diquant la formation scolaire.

RENÉ FER S.A.
' Fabrique de boîtes de montres en

tous genres
La Chaux-de-Fonds, Commerce 11
cherche

TOURNEUR QUALIFIÉ SUR MÉTAL
ET ACIER
MANŒUVRE POUR TRAVAUX
D'ACHEVAGE ET D ÉTAMPAGE

; Date d'entrée au plus vite.
Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039)
23 21 28.

NOUS ENGAGEONS

un jeune affûteur
pour lames de scies à ruban et couteaux à placages.
Date d'entrée : tout de suite ou époque à convenir.
Logement à disposition.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offre à :
T A V A P A N S. A.
Fabrique de placages et de panneaux agglomérés
Rue de Pierre-Pertuis 36

! 2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 31 41

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

Notre usine de La Chaux-de-Fonds qui produit des mini-piles
sèches, a besoin, pour satisfaire les exigences de son extension,
d'une

RÉCEPTIONNISTE- SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience et capable de travailler

.J. d'une n\anière indépendante. Elh.jg^a,.chargée de.la .réception^.. &
>ti J 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
avoir des notions de base en anglais et dactylograp hie.

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

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

JE CHERCHE

vendeuse
de préférence jeune fille ou dame seule.
Travail indépendant.
Se présenter à : Boulangerie C. Krebs,
Beau-Site 1.

MÉCANICIENS de
PRÉCISION
Vous trouverez tout votre outil- j
lage et toute la visserie chez '
NUSSLÉ S.A., Grenier 5-7, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 31
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LOTISSEMENT
LES CORNES-MOREL

Immeuble rue du Chalet 15

A VENDRE:
APPARTEMENTS
4V2 et 6 PIÈCES
4 Vz pièces (surface 91 m2) dès Fr. 106 000.—

6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 150 000.—

0 Crédit individualisé jusqu 'à 75 %

0 Garages et places de parc à disposition

! 0 Loggia - réduit - cuisine agencée avec lave-vaisselle - ascenseur -
service de conciergerie - Coditel

0 Lotisement comprenant : garderies d'enfants, place de jeux, centre
commercial, parc de verdure de 4000 m2, piscine couverte en pers-
pective. Trolleybus No 9.

0 Charges mensuelles = votre loyer actuel.

Demandez, sans engagement, notre documentation.

_ _ _ _ _ _  à découper _ _ _ _ _ _

| Lotissement Les Cornes-Morel I
. Immeuble Chalet 15 .

i Nom : . |Deux gérances locales 
pour tous renseigne- | Prénom : '
ments et réservations . i

' Rue : 

i Domicile : 
 ̂ |

L _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ _ _ _ J

-'¦»- Charles Berset ' ¦ ¦ '¦ = Jaquet-Dtoié'5'8 ''*" v

^
^^W Jardinière 87 - ¦ (Tour de la Gare)

L——I——I Tél. (039) 23 78 33-34 Bs__5__S__l TéL (°39) 22 U 14~ 15

ESE-sCZC- HUSEZ-EÎ E5E_sCZ--l E5__s_=E_I

Pierre-Alain KRAMER
médecin-dentiste

Route de Neuchâtel 1 Tél. (038) 53 22 53

CERNIER
Médecin-dentiste à la Clinique dentaire scolaire

de Genève

ouvrira son cabinet dentaire
le 9 août 1976

On peut prendre rendez-vous dès aujourd'hui.

B Procréait 1
Comme particuliervous recevez |

H de suite un prêt personnel 7
i pas de formalités D]

11 discrétion absolue 1,1
H Aucune demande de renseignements à Q B S
| l'employeur, régie, etc. &Y  ¦ '..(

;' i «k JJI Je désire Ff \iH

Vmj w ^̂ » A retourner aujourd'hui à: 7 .1

i Banque Procrédit
i ¦ ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, !i |
m Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 )¦
'El 920'000 prêts versés à ce jour JB

1er septembre 1976

ouverture du jardin d'enfants
de Pierrette Studer

+
atelier d'expression

de 16 heures à 18 heures

RUE NUMA-DROZ 35

Renseignements : tél. (039) 23 64 71, de 12 h. à 13 h. 30

|l Pour conserver votre bronzage... lh
I" Un après-soleil pour le corps et le visage l/f
I qui combat les effets desséchants du soleil. Il JI protège votre bronzage en empêchant la peau I
m de « peler ». Il entretient et prolonge le hàle. 1
I Seul un magasin spécialisé, un I
l 

^^\_JA&\ personnel qualifié peuvent vous *
(¦ f  j £ ~^2 } s Ê\  conseiller judicieusement.

)IFS|PARFIJMERIEPgflDEiAVENUE
45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)

A LOUER pour tout de suite ou date à convenir ,
dans quartier sud-ouest, verdoyant et tranquille, rue
A.-Robert 39

3V_ PIÈCES
avec très grand séjour, facile à meubler, loyer 495.—

O Pl_ .Ct_0 loyer Fr. 420.—

Jolies cuisines équipées d'une cuisinière et d'un frigo.
Les prix indiqués comprennent toutes les charges
ainsi que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

TOUT À PRIX DISCOUNT

Jê 5y» §̂§R |âk
! Mnk W_ *_j B fiagrm
àm t _K T̂ _̂ _PP?_
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P. Lisenlié - Tél. (039) 23 00 55
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds

B_iiS î#
BROWN BOVERI

CUISINIÈRE
électrique

4 plaques, four auto-nettoyant
broche, gril , tiroir chauffe-plat

couvercle, etc.

» 1290.-

Après le Grand Prix automobile d'Allemagne

L'Autrichien Niki Lauda, accidenté dimanche au Nurburgring, a repris con-
naissance mais il se trouve toujours en danger de mort, a déclaré hier en
fin de matinée le professeur Klaus Peter, chef de l'Institut de réanimation
de la Clinique universitaire de Mannheim. Le professeur a précisé que les
quinze jours à venir seraient particulièrement critiques et que ce n'est
qu'à leur issue qu'on pourra dire si le champion du monde peut être

sauvé ou non.

Dix jours d'attente
Les parents et la femme de Niki

Lauda, champion du monde des con-
ducteurs, sont rassemblés au chevet
du blessé à l'Institut de réanimation
de Mannheim. L'Autrichien (27 ans)
est placé sous une tente à oxygène,
la respiration étant fortement gênée

Tennis

Têtes de séries
des championnats

suisses
Voici les têtes de série pour les

championnats suisses qui se déroule-
ront du 10 au 15 août à Lucerne :

Simple messieurs : 1. Petr Kanderal
(Zurich) ; 2. Dimitri Sturdza (Zurich) ;
3. Mathias Werren (Genève) ; 4. Teddy
Stalder (Langnau) ; 5. Heinz Guent-
hardt (Wangen) ; 6. Max Hurlimann
(Zurich) ; 7. Rolf Spitzer (Zurich) ; 8.
Franky Grau (Montreux).

Dames : 1. Susi Eichenberger (Wu-
renlos) ; 2. Petra Delhees (Zofingue) ;
3. Marianne Kindler (Bâle) ; 4. Martine
Jeanneret (Bienne).

Double messieurs : 1. Freddy Blatter-
Kanderal (Zurich) ; 2. Sturdza-Werren
(Zurich-Genève) ; 3. Spitzer-Hurlimann
(Zurich) ; 4. Michel Burgener-Jacques
Michod (Lausanne).

Finale de la Coupe
de Galea

En finale de la Coupe de Galea —
compétition réservée aux joueurs de
moins de 21 ans, à Vichy (France), la
RFA a réduit son écart par rapport à
l'Italie qui ne mène plus que par 2-1
après la deuxième journée. Les Alle-
mands Ueli Marten-Klaus Eberhard
ont gagné le doublé aux dépens de§.
Italiens Vattuone-Marchetti 2 jiàr 4-ix,
6-3, 6-4, 8-65 La trôisièrrti 'place a été
prise par la Tchécoslovaquie qui après
le doublé mené 3-0 devant l'Espagne.

Championnats suisses
juniors

Il n'y a pas eu de surprise aux
championnats suisses juniors, à Neu-
hausen. Les deux titres sont revenus,
en l'absence de Heinz Gunthardt, au
Zurichois Roland Stalder et à l'Argo-
vienne Monika Simmen. Stalder a con-
firmé par la même occasion ses excel-
lentes performances de la coupe de
Galea. Pour sa part Monika Simmen
a battu la favorite Petra Delhees. Mais
cette dernière avait un peu perdu de
son crédit depuis le début du tournoi.

par des lésions pulmonaires dont
souffre le malade.

Selon le professeur Klaus-Peter,
médecin-chef de l'Institut de réani-
mation , les muqueuses pulmonaires
de Lauda ont été gravement brûlées
ou rongées par les fumées de l'in-
cendie de sa Ferrari et par le chlore
dégagé par les matières synthétiques
brûlées. Il souligne que la vie de
l'Autrichien est toujours en danger
et qu'il ne sera pas possible de se
prononcer avant une dizaine de
jours , particulièrement critiques.
L'état du blessé est aggravé par des
blessures internes et notamment des

Secours trop lents
selon Edwards

j Le Britannique Guy Edwards, qui
a aidé Niki Lauda à sortir de sa
Ferrari en flammes, affirme à Lon-
dres que les secours avaient été
beaucoup trop longs à arriver sur
les lieux de l'accident. « Jacques
Laffite et moi avons réussi à sortir
Niki de sa voiture. II était alors
conscient. Mais l'ambulance a bien
mis huit à neuf minutes pour venir
le chercher ».

Selon Edwards, une flaque d'eau
est peut-être à l'origine de l'acci-
dent de Niki Lauda qui venait de
changer ses pneus-pluie.

fractures de côtes. Lauda est en ou-
tre grièvement brûlé à la tête et au
cuir chevelu.

L'épouse de l'Autrichien a déclaré
à des journalistes que son mari n'ai-
mait pas le circuit du Nurburgring
et avait hésité à participer au Grand
Prix d'Allemagne. Il ne l'avait d'ail-
leurs pas emmenée et lui avait de-
mandé de le rejoindre après la cour-

)££i8li>* ¦¦'»¦*}>; SY^tai..; . - ,! Y :*''Y;?f r' ; #¦'.?
p âàSfeÇ^-ê&W; l'accidenj ,ji,'çat..iou,%s
jours pas été élucidées. Il est vrai
que sa Ferrari, heurtée par deux
concurrents, n'est plus qu'un amas
de ferraille. On avait d'abord affirmé
que sa voiture avait perdu une roue
arrière. Or Lauda venait de changer
de pneus à son stand. Les enquêteurs
ont donc pensé qu 'un boulon n'aurait
pas été resserré complètement.

D'un autre côté, on a relevé à la
sortie du virage à gauche après le-
quel s'est produit l'accident deux
traces de dérapage semblant prove-
nir des roues avant et arrière droi-
tes. On se demande donc si la voiture
n'a pas été déséquilibrée à la suite
d'une faute de conduite.

Lauda : état toujours critique

Une équipe suisse de décathlon a
causé une surprise à Dole, où elle a
pris le meilleur sur la deuxième gar-
niture française. Cette équipe helvéti-
que était pourtant privée de Philipp
Andres, Ruedi Mangisch et Heinz Born.
Mathias Andres s'est imposé indivi-
duellement avec 7511 points, à 46 p.
de son record personnel , ce qui est
remarquable compte tenu des condi-
tions difficiles dans lesquelles le con-
cours s'est déroulé. Voici les résultats :

MESSIEURS : 1. Suisse 28.760 pts.
2. France 27.781. — Classement indi-
viduel : 1. Mathias Andres (S) 7511
(10"9 - 6 m. 90 - 11 m. 30 - 1 m. 89 -
48" - 15"1 - 37 m. 74 - 4 m. 20 -
62 m. 56 - 4'31"2). 2. Jean-Pierre Cro-
zet (Fr) 7222. 3. Beat Lochmatter (S)

7186. 4. Urs Salzmann (S) 7145. 5.
Thierry Dubois (Fr) 7053. 6. Bruno
Schindelholz (S) 6938. — Puis : 8. An-
dréas Hug (S) 6746.

DAMES : 1. France 12.088. 2. Suisse
12.078. — Classement individuel : 1.
Angela Weiss (S) 4110. 2. Gloria Bor-
figa (Fr) 4084. 3. Bea Graber (S) 4043.
— Puis : 6. Nanette Furgine (S) 3925.
7. Silvia Baumann (S) 3775.

JUNIORS : 1. France 27.665 pts.
2. Suisse 25.133. — Classement indivi-
duel : 1. Serge Morth (Fr) 7345. —
Puis : 4. Andréas Heiniger (S) 6570. —
Jeunes filles : 1. France 11.410. 2. Suis-
se 11.111. — Classement individuel :
1. Gabi Meier (S) 3980. — Puis : 6.
Dora Streun (S) 3527. 7. Lucia Mueller
(S) 3478.

Succès des décaf hloniens suisses à Dole

Motocross : Walter Kalberer champion suisse
6. Christian Jordi (Wettingen) Ya-
maha 15 p.

side-CARS : 1. Josef Probst-Ru-
dolf Marti (Kammersrohr) Norton
Wasp, 3 p. 2. Hugo Muller-Joerg
Wenger (Fahrwangen) 2 p.

En s'imposant dans le cadre du
motocross de Schmitten, le Thurgo-
vien Walter Kalberer s'est assuré le
titre national de la catégorie des 250-
500 cmc. Voici les résultats des épreu-
ves, disputées devant 5000 spectateurs:

CHAMPIONNAT SUISSE 250-
500 : 1. Walter Kalberer (Bichelsee)
Husqvarna 4 p. 2. Martin Wichser
(Dielsdorf) CCM, 15 p. 3. Louis Ristori
(Genève) Yamaha, 15 p. 4. Kurt
Thomet (Uettlingen) (Maico) 16 p. 5.
Franz Muff (Knonau) Maico 20 p.
6. Théo Haefliger (Uitikon) Maico
32 p.

CHAMPIONNAT SUISSE 500 nat.:
1. Peter Jutzi (Walkringen) Maico 2
p. 2. Toni Kalberer (Eschenbach)
Husqvarna 7 p. 3. Gerhard Rohrer
(Sachseln) CZ, 12 p. 4. Hans Die-
bold (Winterberg) Yamaha 12 p. 5.
Willi Graf (Rothenfluh) KTM, 13 p.

I Football

Neuchâtel Xamax communique que
le joueur Jean-Claude Richard , lié par
contrat à Neuchâtel Xamax, reste à
disposition du club pour la présente
saison. Cette décision a été prise d'en-
tente entre les clubs de Bordeaux et de
Neuchâtel Xamax.

J.-Cl. Richard reste
à Neuchâtel Xamax

ECOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1976-1977

Début des cours : lundi 16 août
1976.

Les jeunes gens qui entrent en
apprentissage doivent s'inscrire au
secrétariat du Centre profession-
nel de l'Abeille, rue de la Paix
60, La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
23 10 66, du lundi 9 au vendredi
13 août !976i ¦•;¦ ¦¦ >- >s .. >

Selon la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, l'obligation
de suivre l'enseignement s'appli-
que à toute la durée de l'appren-
tissage, y compris le temps d'essai.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



La famille de

Madame Nelly TUSCHER-ISCHER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE - Soyez j oyeux-.- dans l'espérance,
patients dans l'affliction, persé-
vérants dans la prière.

Rom. 12, v. 12.

Madame et Monsieur Georges Zwahlen-Spaeni et leur fils Laurent ;
Monsieur et Madame Paul Pellaton-Dumouchet, à St-Nicolas d'Alier-

mont (France), leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; ,

Madame Jeanne Thodé-Pellaton ;
Monsieur et Madame Charles Pcllaton-Humbert, aux Brenets, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils ;
Monsieur et Madame Marcel Maire-Pellaton , leurs enfants, petits-

enfants et arrîère-petite-fille ;
Monsieur et Madame René Pellaton-Chopart, à Hauterive, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Sommer-Pellaton ;
Monsieur et Madame Edmond Voumard-Henri, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Anna Pellaton-Grappi, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Madeleine Pellaton-Denis, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Mariette Pellaton-Loth, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix Spaeni,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Auguste SPAENI
née Fernande PELLATON

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 87e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 2 août 1976.
L'incinération aura lieu le mercredi 4 août 1976, à 11 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à la Maison de paroisse du Locle, à 10 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333.
Domicile de la famille : rue de l'Avenir 11, 2400 Le Locle.

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

.Importance politique des communes
Fête du 1er Août à la Cotière

Les habitants de la Cotière et d'En-
gollon ont célébré ensemble la Fête
nationale par les traditionnels chants
patriotiques, feux d'artifice et feu de
bois. Après quelques prestations du
chœur mixte et les salutations du pré-
sident de commune, M. Paul Desaules,
l'allocution officielle a été prononcée
par Mme Anne-Lise Stauffer-Grobéty
de Fontaines, écrivain et député au
Grand Conseil. Elle a mis l'accent sur
l'importance du cadre communal pour
procéder à la « relance psyhcologique »
des citoyens blasés et fatigués.

Si le citoyen renonce à participer à
la vie publique, a-t-elle déclaré, c'est
parce qu'il sent que le pouvoir de dé-
cision lui échappe. Mais si ce pouvoir
lui échappe, c'est bien souvent parce
qu'il rejette sur l'instance supérieure ce

qu'il n'a pas envie d'assumer. Le dé-
puté a insisté sur la chance que repré-
sente la commune, sur les possibilités
qui restent aux citoyens pour agir ,
s'ils sont d'accord de mettre l'imagi-
nation au pouvoir. Commentant le re-
fus de l'Etat de procéder à la cons-
truction du trottoir entre les trois vil-
lages lequel est nécessaire pour sauve-
garder la vie des enfants qui vont à
l'école à Vilars, Mme Stauffer a invité
les gens à se mettre à l'ouvrage. Et
elle a rappelé tout l'entrain qu'avait
apporté à la communauté de Cernier
« la prise en main, c'est le cas de le
dire, de l'aménagement de la place de
leur village. »

La fête s'est poursuivie bien tard
dans la nuit, dans une joyeuse ambian-
ce au stand de la Société de tir, la-
quelle avait préparé les saucisses, (rgt)

Fontainemelon: sincérité de la Fête nationale
Répondant à l'appel des cloches, la

population s'est rendue sur la place des
Sports où s'est déroulée une cérémonie
simple mais digne.

Le chant national a été chanté par
l'assistance avec beaucoup de respect
et de sincérité. Il appartient à M. Ro-
bert Houriet, président du Conseil com-
munal, d'apporter le salut des autori-
tés et de s'adresser aux participants.

« S'il y a une manifestation patrio-
tique qui a gardé un caractère simple
et rustique, dit-il, c'est bien notre Fête
nationale ». Après avoir rappelé cer-
tains faits historiques, il s'adressa aux
jeunes en ' leur disant qu'aujourd'hui
ils ont l'esprit critique, veulent voir les
choses telles qu'elles sont et n'appré-
cient guère, avec raison d'ailleurs, le
faux pathétique. « C'est pourquoi, nous
les aînés, devons être conscients de cet
état de chose, mais nous rappelons à la
jeunesse que notre pays, malgré tout, a
surmonté des siècles de difficultés.
Ce miracle, dit-il encore, a été possible
parce que notre peuple portait dans le
coeur un compas bien réglé qui l'a
conduit à travers tous les errements,
parce qu'il s'est dirigé plus ou moins
consciemment sur quelques grandes

constantes qui demeurent les nôtres
aujourd'hui pour résoudre les problè-
mes de notre temps.

« Aujourd'hui, nous avons besoin du
concours des jeunes, nous le souhaitons
car nous savons l'apprécier, même sous
la forme de la critique et de l'opposi-
tion, pour autant qu'elles soient cons-
tructives et réfléchies ».

Avant le feu de joie et les feux
d'artifice, l'assemblée chanta l'hymne
national, (m)

Nouvelle réserve naturelle à Malleray

[777.-7 LA VIE JJJRASSffiNNE •

La société d'ornithologie « La Mésan-
ge » vient d'aménager un fort joli petit
étang sur un terrain mis gracieusement
à disposition par la bourgeoisie de Mal-
leray. Cet étang dans lequel se bai-
gnent des cygnes élégants et quelques
canards vient d'être constitué en réser-

ve naturelle. L'endroit est donc sous
protection dans le but de sauvegarder
totalement la faune et la flore, (kr)

VAL.:DE-RUZ « VAL-DE-RUZ ; ^ 
« LE VAL-DE-RUZ • ¦ LE , VAL-DE-RUZ •

Construit en 1971 par M. Daniel
Schneider, le manège de Fenin, avec
ses quelque 65 chevaux, est le plus
grand du canton. Il va vivre, les 7 ei
8 août prochains, son premier concours
de saut officiel. Environ 290 cavaliers
sont attendus, dont plusieurs de re-
nommée internationale.

Les prix qui seront distribués aux
vainqueurs, outre les nombreux flots
(rubans et cocardes), atteignent un
montant de près de 13.000 francs. Par-
mi les participants, on attend notam-
ment Gerhard Etter, qui devait initia-
lement participer aux Jeux olympiques
de Montréal, Hermann von Siebenthal ,
qui concourrut aux Jeux de 1972, et
Bernard Perrin, d'Ependes. Il y aura
une dizaine de courses, des catégories
libres aux diverses épreuves pour li-
cences nationales et régionales.

M. Daniel Schneider ne participera
pas aux concours. On ne peut pas tout
faire, comme il nous l'a déclaré. En
tant que président du comité d'orga-
nisation, il aura à régler tous les dé-
tails de dernière minute. Mais, comme
membre du cadre B national, il parti-
cipe à de nombreuses épreuves hors du
pays. Il a obtenu deux victoires il y a
deux mois à Schruns, en Autriche. Il
se déplace souvent avec ses trois meil-
leurs chevaux, Lake Land, Charleston
et Plow.

Fenin: le plus grand manège du canton

Au manège, agrandi en 1975, cinq
employés s'occupent des chevaux de

Le bâtiment du Centre équestre.

concours, des chevaux de location ou de
ceux que les propriétaires laissent en
pension. Un écuyer a été depuis peu
engagé pour les leçons d'équitation.
Durant l'hiver, M. Schneider entraîne
les juniors neuchâtelois et du Nord
vaudois. (texte et photo rgt)

Le patron du manège, M.  Daniel
Schneider.

Au sommaire de ce numéro, tout
d'abord , le compte rendu de l'assem-
blée générale de l'ADIJ qui s'est dé-
roulée le 19 juin dernier à La Neuve-
ville. La partie administrative suivie
de la conférence prononcée par le pro-
fesseur D. Maillât et du traditionnel
banquet constituait l'ordre du jour de
cette agréable et sympathique journée.

« Développement économique régio-
nal > est le titre de la conférence pro-
noncée par M. Denis Maillât , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, en
deuxième partie de ces assises. Les ter-
mes de cette conférence sont repris in-
tégralement dans le bulletin de ce mois.
Traité avec brio par son auteur, ce thè-
me d'actualité a suscité l'attention du
public, qui s'est d'ailleurs montré très
intéressé par les problèmes soulevés en
participant activement à la discussion
qui suivit la conférence.

« Les Intérêts du Jura »

La Fête nationale
à Mont-Soleil

Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté les commémorations de la Fête
du 1er Août dans les localités du
Haut-Vallon de Saint-lmier. Des festi-
vités hautes en harmonie et couleurs
se sont également déroulées sur les
hauteurs de Mont-Soleil, à l'Assesseur :
l'Echo des montagnes, placé sous la
présidence de M. Oppliger et la direc-
tion de M. Isler, avait mis sur pied la
manifestation et invité le Jodleur-Club
de La Chaux-de-Fonds présidé par
M. Forster et dirigé par M. Geiser.
Les deux chœurs, entourés de lan-
ceurs de drapeaux et de joueurs du
cor des Alpes, ont présenté un excellent
spectacle à la nombreuse assistance
qui s'était déplacée. Après l'allocution
de circonstance prononcée par M. Mau-
rice Tschanz, l'embrasement du feu de
bois et des feux d'artifice, la soirée
s'est poursuivie dans la danse et la
gaieté jusqu'au petit matin, (rj)

Lanceurs de drapeaux
et cor des Alpes

Le 1er Août dignement
fêté

Faible participation à la cérémonie
du 1er Août, mise sur pied par la So-
ciété de développement et d' embellisse-
ment. Un cortège aux flambeaux a tout
d' abord été formé sur la p lace de la
Gare pour se rendre jusqu 'au collège.
L'allocution patriotique a ensuite été
prononcée par M.  Jean-Roland Graf,
député, de Bienne. Après avoir rappelé
les liens séculaires unissant le Pays
d'Erguel à la Confédération et au can-
ton de Berne, l'orateur s'est attaché à
développer, dans le contexte politique
actuel, les notions de paix, de liberté
et de cohésion. Cette remarquable allo-
cution o recueilli de v i fs  applaudisse-
ments.

La cérémonie a encore été agrémen-
tée de productions de la Fanfare muni-
cipale et du Mannerchor « Eintracht » .
L'hymne national , chanté par l'assis-
tance ainsi qu'un très beau f e u  d'arti-
f ice , tiré depuis la rive gauche de la
Suze, ont enfin mis un point f inal à la
manifestation, cependant qu'un grand
f e u  de bois, dressé par les élèves de
l'Ecole primaire, brillait sur le pâtura-
ge du Droit, (ot)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès survenu à l'Hôpital de Saint-lmier,
de Mme Elise Blaser , née Tschanz.
Epouse de Daniel, la défunte était do-
miciliée à la rue du Champ-Fleuri 16,
et elle s'en est allée dans sa 79 année.

(vu)
LES BREULEUX. — Aujourd'hui on

conduit au cimetière Mme Emma Cha-
patte-Jeandupeux, décédée dans sa 88e
année à l'Hôpital de Saignelégier, où
elle séjournait depuis une quinzaine
de jours. La défunte était née au Pré-
Garçon où elle a passé sa j eunesse, tra-
vaillant à la ferme familiale. Dès son
mariage en 1916, avec M. Albert Cha-
patte, menuisier, elle a vécu aux Breu-
leux où sont nés une fille , malheureu-
sement décédée en bas âge, et un fils.
Elle était veuve depuis 1965 et a passé
cette dernière année au Noirmont dans
la famille de son fils, (pf)

COURTELARY

Moins de timbres
Pro Patria vendus

En 1976 les élèves des écoles ont
vendu 15.793 timbres Pro Patria contre
18.428 l'année précédente ; ces ventes
ont ,représenté, .un tqtal . bjut de 922.1
fr. 70, en légère baisse par. rapport .à
1975 (9263 fr . 35).

Commémoration
du 1er Août

Les autorités avaient distribués des
lampions et petits drapeaux aux en-
fants et le spectacle était fort joli, vu
de partout , de ce cortège aux flam-
beaux , « à la queue leu leu », par le
chemin des champs, grimpant jusqu 'à
la place du Boveret où avait lieu la
partie officielle. M. Alfred Guye, prési-
dent de commune, rappela la bataille
de Grandson, spécialement commémo-
rée cette année et l'abbé Seren appor-
ta la note des autorités ecclésiastiques.

La fanfare « L'Ouvrière » joua plu-
sieurs morceaux fort applaudis. Le
Cantique suisse fut enfin chanté par
toute l'assemblée, accompagnée par la
fanfare.

Un grand feu de bois avait été pré-
paré, qui mit fin à la manifestation
officielle.

Tandis que les enfants, heureux de
la permission exceptionnellement tardi-
ve, jouaient avec les fusées , bengales
et autres pétards, les aînés bavardaient
et se restauraient, confortablement ins-
tallés sous l'abri tout neuf , apprécié
ben avant l'inauguration officielle qui
aura lieu le 21 août.

Rappelons que le bénéfice de cette
soirée ira au Fonds des courses scolai-
res, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Célébration du 1er Août
On ne peut plus parler de ferveur

patriotique. Finis les discours insipides
et o f f ic ie l s , l'hymne national et les
chants patriotiques, les pétards et les
f eux  d' artifice.

Tout cela a disparu. Le comité d'or-
ganisation a changé tout cela et a don-
né une autre dimension à la commémo-
ration de la fondation de la Confédé-
ration. Certes, il y a eu la sonnerie des
cloches, le cortè ge aux flambeaux, le
grand f e u  et le discours du président
du Conseil communal donnant lecture
du Pacte de 1291 et brossant pour les
nouveaux venus dan s la localité un ta-
bleau historique et économique de la
commune.

Le reste, for t  réussi d'ailleurs, prit
l'allure d'une grande et joyeuse f ê t e
populaire, avec goût de soupe aux pois ,
de saucisses viennoises, de musique en-
diablée , dans une remise plaisamment
décorée et aménagée. Nouvelle, at-
trayante, réussie, la formule a fai t  ses
preuves . C' est plus qu'il n'en fallait
pour attirer et contenter les nombreux
jeunes et p lus âgés en ce jour mémora-
ble du 1er Août, (e)

FONTAINES

MAGASIN DE LAINES

J. Panissod-Guillet
Rue Numa-Droz 117

fermé pour cause
de deuil

les 3 et 4 août 1976



JN EVENEMENT PAR JOUR .

Au moment où l'on tirait le ri-
deau sur les Jeux olympiques , les
journalistes canadiens délivraient
symboliquement la dernière mé-
daille , celle de la plus belle gaffe
de l'année. Sa récipiendaire : Mme
Monique Berlioux , directrice du
COJO. Celle qui avait déclaré à son
arrivée dans la capitale québecquoi-
se : « Ces Jeux n'ont aucune âme ».
Celle qui avait prôné aussi la sup-
pression des hymnes nationaux et
des drapeaux autres que ceux aux
cinq anneaux.

Ces quinze jours de haute com-
pétition ont prouvé le contraire. De
l'avis unanime des participants , les
JO de 1976 ont été une réussite.
Sur le plan sportif , ils ont consacré
des athlètes hors du commun , offert
des instants inoubliables, entousias-
mé des centaines de milliers de
spectateurs, des centaines de mil-
lions de téléspectateurs. On avait
promis un grand spectacle, on eut
un grand spectacle. Grâce à la qua-
lité des prestations des concurrents,
grâce à leur intelligence, grâce aus-
si à une organisation qui , finale-
ment , n'a pas été défaillante , et à
des installations somptueuses.

Mme Berlioux est de l'Ecole Cou-
bertin , le Baron rénovateur des
Jeux. De celle d'Avery Brundage. Si
le premier, au début du siècle, pou-
vait encore croire à la pureté de
l'idéal sportif , le second , en pleine
deuxième moitié du XXe siècle, au-
rait dû pourtant savoir que l'homme
ne fait plus seulement un effort
pour l'effort et que sa gloire per-
sonnelle n'est pas l'unique moteur
de son appareil musculaire. Lord
Kyllanin , successeur d'Avery Brun-
dage, le CIO, les Comités interna-
tionaux , l'ont bien compris. Face au
problème du professionnalisme, ils
ont composé , conscients qu'ils sont
des exigences de la sélection , de la
formation, de l'entraînement du
sportif moderne. Intraitables sur la
question des dopages, ils se sont
montrés beaucoup plus souples sur
l'interprétation des règles olympi-
ques, telles qu'elles ont été écrites
dans une Charte qui ne peut plus,
et ne pourra jamais plus, corres-
pondre à la réalité.

Supprimer les hymnes nationaux,
supprimer les drapeaux des déléga-
tions ? Mais voyons, ce serait juste -
ment là, alors, que bien des âmes
s'envoleraient sur les stades, ce se-
rait priver des sportifs de leur mo-
tivation, ce serait nous priver de la
révélation d'êtres d'élites, et d'une
partie de la passion qui anime les
épreuves.

Soyons justes. Qu'est-ce qui fait
courir ou nager certains ? Inoublia-
ble vainqueur du 400 et du 800 mè-
tres, le Cubain Juantorena, l'hom-
me à la foulée d'or, a juré gagner
ses médailles « pour son comman-
dant Fidel Castro ». Guy Drut,
champion du 110 mètres haies, s'est
surpassé pour prouver à ses détrac-
teurs qu'on pouvait très bien mili-
ter pour Giscard d'Estaing, faire an-
tichambre dans les bureaux de mi-
nistres, et devenir champion olym-
pique. A Mexico, les sprinters Noirs
américains avaient levé le poing sur
le podium : victoires dédiées au
black-power. A Munich , certains
autres arboraient fièrement à la
main leurs « chaussures miracles ».

Intérêt financier , passion politi-
que, défi individuel , esprit de re-
vanche, nationalisme, soif d'hon-
neur, il y a un peu de tout dans une
victoire olympique. Tellement de
choses qui font une âme parce
qu 'elles font vibrer les foules , même
au milieu d'un univers de béton.

J.-A. LOMBARD

PAS D'AME ? DAME !Lea colère monte ci Seveso
Tandis qu'on a évacué 400 personnes hier

? Suite de la lre page
On a d'abord songé à faire interve-

nir les spécialistes italiens de la
guerre NBC (nucléaire, bactériologi-
que, chimique) dont une unité a été
mobilisée et s'apprêtait à détruire
par le feu toutes les cultures de la
zone polluée. Une vingtaine de mili-
taires étaient arrivés à Milan, munis
de huit lance-flammes capables de
développer des températures de 800-
900 degrés — les molécules de TCDD
ne se dissocient pas en deçà — de
matériel inflammable et de bonbon-
nes d'azote ; mais leur entrée en scè-
ne a été annulée in extremis lors-
qu'on s'est rendu compte des dangers
que comportait une telle solution.
Car, si les lance-flammes chargés de
napalm sont en mesure de désagréger
les molécules de TCDD, le dégage-
ment de chaleur inévitablement in-
férieure à 800 degrés aux alentours
aurait eu pour effet de soulever la
poussière et donc de renvoyer dans

l'air les particules de gaz qui
s'étaient déposées sur le sol. Il au-
rait fallu une température de 1000
degrés, homogène pour éviter un
élargissement de la zone contaminée.

Un autre projet , de dimensions co-
lossales celui-ci, a également été re-
poussé. Il s'agissait de faire disparaî-
tre toutes les surfaces dangereuses,
soit d'enlever 20 à 30 cm de terre,
profondeur à laquelle est parvenu le
poison, et de la transposer dans
une fosse gigantesque qui aurait été
comblée. C'est la mesure qui avait
été prise en 1968 en Grande-Breta-
gne après un accident semblable à
la « Coalite and Chemical Products
Ltd », à Bolsover (Derbyshire) : tou-
te la machinerie de la fabrique avait
été immédiatement déposée à 50 mè-
tres de profondeur dans une mine
désaffectée et scellée par deux mè-
tres de bétoo armé.

LES GRANDS MOYENS ÉCARTÉS
Mais dans ce cas, le gaz s'était ré-

pandu à l'intérieur de l'usine seule-
ment , tandis qu 'à Seveso ce sont 52
hectares — délimitation quasi défi-
nitive de la zone dangereuse — qui
ont été contaminés et cela pose le
problème du stockage de milliers de
mètres cubes de terre. D'autant plus
que le rabotage de 20 à 30 cm se
serait probablement révélé insuffi-
sant puisqu'on continue à déverser
de l'eau sur le terrain pour éviter
une dispersion des particules toxi-

ques, procédé qui fait par ailleurs
courir le risque d'une contamina-
tion plus profonde du terrain, et,
partant , des eaux souterraines.

Une fois les « grands moyens »
écartés, il reste aux autorités sani-
taires italiennes à étudier un cer-
tain nombre d'autres hypothèses
moins radicales, fournies par des
hommes de science de différents
pays. Au fil des réunions d'experts,
il semble qu'on s'oriente vers des
agents chimiques dont il faudra ex-
périmenter l'action en laboratoire. A
la demande de la Société genevoise
Givaudan SA, propriétaire de l'usi-
ne chimique où s'est produite la fuite
de gaz, une maison britannique, la
« Crème and Warner » a envoyé sur
place deux spécialistes qui tenteront
d'établir un plan de décontamination.

(ats, ap)

Ravisseurs arrêtés
A la suite de l'enlèvement commis

dans la nuit de dimanche à lundi à
Annecy, où une femme de 37 ans a
été conduite jusqu 'à Saint-Laurent-du-
Pont (Isère) où elle a été violée par
quatre individus avant d'être relâchée ,
deux de ces derniers ont été arrêtés
à Saint-Laurent-du-Pont.

Il s'agit de Jean-Paul Ganivet , 21
ans, domicilié à Roubaix et de Thierry
Gongo, 18 ans, de Saint-Laurent-du-
Pont. (ap)

Portugal: M. Soares présente le
programme de son gouvernement

M. Mario Soares a présenté hier,
devant le Parlement portugais, un
programme de reconstruction écono-
mique, invitant le pays à se mettre
au travail et à respecter la loi et
l'ordre.

Dans un discours d'une heure de-
vant l'Assemblée nationale, le nou-
veau premier ministre portugais a
exposé les points forts du programme
du gouvernement qui a été présenté
dans son intégralité dans un texte de
260 pages.

Le Parlement aura deux jours
pour débattre de ce programme et
cinq jours pour le voter. L'attitude
des communistes jouera un grand rô-

le pour assurer, ou non, son succès.
M. Alvaro Cunhal, secrétaire général
du PCP, avait indiqué, avant la pré-
sentation du programme gouverne-
mental, que les communistes ne s'op-
poseront pas systématiquement au
gouvernement socialiste (...) même
s'ils pensent que ce n'est pas la meil-
leure solution pour le peuple portu-
gais.

Quand il avait prêté serment com-
me premier ministre, M. Soares avait
annoncé qu'il n'y aurait pas de nou-
velles nationalisations. Hier, devant
l'Assemblée, il s'est engagé à consul-
ter les ouvriers à ce propos, mais
aussi à écouter les propriétaires.

Le dirigeant socialiste a mis en
garde les députés contre le risque
d'instaurer un socialisme de la misè-
re et il a précisé que le mouvement
de réforme agraire, entrepris au len-
demain du renversement de la dicta-
ture serait suspendu.

Il a précisé aux 262 députés qu 'il
estimait que la grève était une arme
légitime pour les travailleurs, mais
que, dans une démocratie, elle ne de-
vait être utilisée qu 'en dernier res-
sort. Il a aussi lancé un avertisse-
ment aux ouvriers qui essairaient
d'utiliser les instruments que nous
savons être en leur possession, pour
susciter des violences, (ap)

Liban: les conservateurs réclament
le retrait de la force libyenne

Les conservateurs chrétiens liba-
nais ont réclamé officiellement hier
le retrait du contingent libyen de
la force arabe de paix au Liban.

Au terme d'une réunion tenue lun-
di en fin de matinée au domicile du
député Michel Sassine, (conservateur
chrétien), indique la radio libanaise
fidèle au président Soleiman Frangié.
les représentants du parti phalan-
giste, du parti national libéral et
des autres milices de la droite chré-
tienne, ont décidé d'envoyer au secré-
tariat général de la Ligue arabe un
mémorandum réclamant le retrait
du contingent libyen « en raison de
la participation des forces libyennes
aux combats aux côtés des forces pa-
lestiniennes » et progressistes liba-
naises.

Les partis de la droite chrétienne
libanaise s'opposent catégoriquement

poursuit la radio, a la présence de
ces forces en territoire libanais et
demandent à la Ligue arabe de hâ-
ter leur retrait « dans les plus brefs
délais ».

Les partis conservateurs chrétiens
insistent, d'autre part , sur « la néces-
sité d'obtenir l'accord des autorités
libanaises légales avant tout nouvel
envoi de contingents arabes destinés
à se joindre à la force arabe de paix
au Liban » conclut la radio.

ENCORE DES ACCORDS
D'autre part, l'évacuation des bles-

sés du camp palestinien de Tel el
Zaatar (banlieue est de Beyrouth)
devrait commencer aujourd'hui , a
annoncé M. Hassan Sabri al Kholi,
représentant de la Ligue arabe au
Liban.

M. al Kholi a fait cette déclaration
à l'issue d'une réunion qu 'il a tenue
avec les dirigeants des principales
organisations de la droite chrétienne
libanaise.

Enfin , la Ligue arabe a annoncé
hier qu 'elle avait proposé un nou-
veau plan de paix qui débuterait
avec l'instauration d'un cessez-le-feu
à 5 h. GMT demain.

Le plan suppose l'extension des po-
sitions des forces de paix soudanai-
ses et séoudiennes le long de la li-
gne divisant Beyrouth en zones chré-
tienne et musulmane, (ats, afp, ap)

L industrie autrichienne perturbée par
l'effondrement du «Rekhsbruecke»

L'industrie autrichienne se trouve sé-
rieusement handicapée à la suite de
l'effondrement du « Reichsbruecke »,
dimanche matin. Le Danube qui est
barré sur toute sa largeur par les dé-
bris du pont restera impraticable pen-
dant trois semaines au moins.

Sont également touchées les centra-
les thermiques de Haute-Autriche dont
l'approvisionnement en fuel lourd se
faisait à 70 pour cent par voie d'eau.
Le combustible, importé ou en prove-
nance des raffineries autrichiennes de
Vienne - Schwechat sera désormais
transporté par camions ou wagons ci-
ternes.

L'enquête consécutive à l'effondre-
ment du pont marque le pas, le Con-
seil des ministres sera saisi aujou rd'hui

de l'affaire qui semble s'expliquer, se-
lon la majorité des experts, par la fa-
tigue des matériaux.

Enfin , un corps a été repêché du Da-
nube hier matin. Il s'agit du conduc-
teur de la fourgonnette découverte peu
avant. Ses trois autres occupants sont
toujours portés disparus, (ats , afp)

Réunion de l'OPEP
Un porte-parole de l'Organisation

des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) a déclaré hier que la réunion
d'aujourd'hui des ministres des fi-
nances de l'Organisation traitera de
la mise sur pied du fond spécial dé-
cidé en faveur des pays en voie de
développement.

La création de ce fonds spécial a
été décidée lors de la dernière as-
semblée des ministres des finances,
à Paris, le 28 janvier.

C'est la première fois que l'ordre
du jour d'une assemblée de l'OPEP
est publié à l'avance.

Les ministres de l'OPEP se ren-
contrent aussi pour la première foit;
à Vienne depuis l'attaque terroriste
de décembre dernier. Pour des rai-
sons de sécurité, la réunion n'aura
pas lieu au siège de l'OPEP, mais
dans la salle des Congrès du Palais
impérial, (ap)

Mort du comte
Pierre de Leusse...
Le comte Pierre de Leusse, ambas-

sadeur de France, est mort hier matin
à son domicile parisien des suites d'une
crise cardiaque.

M. Pierre de Leusse, qui était âgé
de 71 ans, avait été élevé à la dignité
d'ambassadeur de France en 1968 et
était devenu, la même année, prési-
dent du Conseil d'administration de
l'Office de radio télévision française.
Il était également conseiller d'Etat et
ancien membre du Conseil supérieur
de l'Agence France-Presse, (ats, afp)

La bataille
Ford-Reagan

A deux semaines de la Convention
de Kansas City, la course aux délé-
gués se poursuit entre les deux pré-
tendants à l'investitude du parti ré-
publicain, le président Gérald Ford
et l'ex-gouverneur de Californie Ro-
nald Reagan.

Aucun des deux hommes n'est as-
suré d'obtenir la maojrité de 1130
voix à la Convention.

Suivant le dernier sondage de l'As-
sociated Press, le président Ford pou-
vait compter, hier matin, sur 1105
délégués contre 1025 pour M. Rea-
gan, tandis que 131 délégués étaient
indécis.

Pour l'hebdomadaire Time Maga-
zine, 1126 délégués sont favorables
au président sortant et 1046 à M.
Reagan. Newsweek pour sa part
avance les chiffres de 1129 délégués
pour Gérald Ford mais dès le pre-
mier tour de scrutin , ajoute-t-il, ce
dernier pourrait être investi avec
1166 voix. Le suspens reste donc en-
tier, (ap)

Le cinéaste Friz Lang est mort hier
à l'âge de 86 ans. Né à Vienne, Fritz
Lang s'était imposé dans le monde du
cinéma avec « Le Maudit » en 1931. Il
vint à Hollywood en 1931. Sur le pla-
teau, Lang régnait en autocrate et les
acteurs se plaignaient parfois de sa
rudesse. Il a dirigé des acteurs tels que
Gary Cooper, Marlène Dietrich, Bar-
bara Stanwyck, Robert Rtan et Mari-
lyn Monroe (ap)

...et de Fritz Lang

• TEHERAN. — Un Boeing 707
cargo coréen s'est écrasé peu après son
décollage à Téhéran. Les cinq membres
d'équipage ont été tués.
• SAINT-SEBASTIEN. — 500 jeu-

nes Basques ont manifesté en faveur
des séparatistes.
• VIETNAM. — 38 Américains blo-

qués au Vietnam depuis l'arrivée au
pouvoir des communistes ont pu être
acheminés sur Bangkok.
• OGAWA (Japon). — Le chauf-

feur de l'ancien premier ministre japo-
nais Tanaka , emprisonné dans le cadre
de l'affaire Lockheed, a été retrouvé
mort dans sa voiture.
• LE CAIRE. — Le président Sada-

te a signé un décret restreignant la
vente d'alcool à certaines zones touris-
tiques seulement.
• WUPPERTAL. — Un infirmier

de 46 ans, meurtrier de deux vieil-
lards, a été condamné à la réclusion
perpétuelle.

Malgré quelques formations nuageu-
ses passagères, le temps sera assez en-
soleillé. Limite de zéro degré voisine
de 3000 mètres. Vents modérés du N-O
en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.

Prévisions météorologiques

? Suite de la lre page

Faute d'avoir d'ailleurs trouvé au-
dience auprès des gouvernements
étrangers lorsqu 'il leur avait exposé
son ambitieux programme d'unir les
Arabes et de leur donner, et sans
doute aussi à lui-même, un rôle
beaucoup plus important dans le
monde, le jeune chef d'Etat libyen
préfère maintenant s'adresser aux
masses arabes elles-mêmes. L'unité
arabe leur est toujours présentée
comme une nécessité historique, re-
ligieuse et même biologique.

Un premier Congrès populaire
s'est tenu au mois de janvier , et le
gouvernement — le Conseil de com-
mandement et le cabinet — s'ins-
pire de ses décisions pour élaborer
une nouvelle législation.

Le « Livre vert », et la « Troisième
théorie universelle » qu 'il renferme,
prêchent la démocratie directe de
style libyen. L'ouvrage propose un
niveau élevé de participation des tra-
vailleurs à la gestion des entreprises
et aux bénéfices, afin d'empêcher
soit une classe capitaliste, soit un
parti politique comme les commu-

nistes, de détenir un monopole de
richesse et de propriétés.

Dans le but de résoudre l'un des
grands dilemmes de l'homme mo-
derne, celui d'aller philosophique-
ment à la dérive, la théorie recom-
mande le recours aux « livres céles-
tes » , le Coran, la Bible et la Torah.

Les livres célestes apparaissent
comme les seuls qui donnent des ré-
ponses sans ambiguïtés aux ques-
tions concernant l'univers, la vie, la
mort et l'immortalité.

Comme on demandait, au cours
d'une interview, au colonel Khadafi
ce que la Libye avait à offrir au
monde, il a répondu : « Il y a beau-
coup de choses en Libye qui récom-
pensent les pensées les plus profon-
des. Elles devraient être considérées
scientifiquement par des esprits que
n'obscurcissent pas le fanatisme, les
idées toutes faites et les préjugés.
Je pense que le plus important est
de lire le livre, quand tous ses chapi-
tres seront écrits.

Le colonel Khadafi ne doute pas
que son « Livre vert » dépassera de
loin, dans ses effets sur le monde,
les ouvrages de Marx. « C'est une

théorie qui est beaucoup plus ex-
haustive que celle de Marx. Naturel-
lement , elle aura des effets beau-
coup plus larges et se répandra dans
le monde, et pas seulement aux pays
communistes », ajoute le colonel.

(ats, reuter)

Le «Livre vert» du tëmë Khadafi
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Vous lirez en pages :
2 Lénine et Soljénitsyne

à Zurich.
3 Fête nationale aux Planchet-

tes.
5 Quand nous étions petits en-

fants...
6 Derniers reflets du CHNT.
7 Jura : extension de la rage.
9 Reflets des JO de Montréal.

10 Chômage : le Tribunal fédé-
ral inflexible.

11 Football : camp de juniors à
La Chaux-de-Fonds.

12 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...


