
Le jour J est arrivé pour Montréal
7309 athlètes aux Jeux olympiques

Le premier ministre canadien, M. Trudeau, tenant la flamme olympique
qui f lo t te  maintenant sur Montréal, (bélino AP)

Le Comité d'organisation des Jeux
de Montréal , qui s'ouvrent aujour-
d'hui, a annoncé que 7309 sportifs
vont participer aux épreuves olym-
piques.

L'athlétisme tient le haut du pavé
avec 1369 athlètes (975 hommes et
394 femmes), suivi par la natation
(716 participants, dont 459 hommes
et 257 femmes).

L'ambiance, lors de la cérémonie
officielle, ne sera toutefois pas aussi
sereine qu 'on l'aurait voulue. Le gou-
vernement canadien a rejeté en ef-
fet hier une nouvelle proposition de
compromis transmise par le Comité
international olympique.

Ce compromis prévoyait que les
athlètes formosans défileraient sous

les initiales de la République de
Chine.

« Nous nous y opposons absolu-
ment », a déclaré un porte-parole du
ministère des Affaires extérieures.

Pour la première fois en effet ,
l'image du Canada bon enfant et ami
de tout le monde à laquelle chaque
Canadien reste attaché s'est trouvée
ternie par une polémique internatio-
nale.

En ce qui concerne les relations
avec les Etats-Unis, elles ont aussi
connu une lente détérioration au
cours de « l'ère Trudeau » . M. Kis-
singer a certes pu dire récemment
qu 'elles étaient toujours « excellen-
tes » ; ces propos étaient bientôt dé-
mentis par des confidences de l'am-
bassadeur américain à Ottawa qui
ne cachait pas que Washington était
irrité par plusieurs des choix du
gouvernement de M. Trudeau. L'af-
faire de Formose n'aura sans doute
rien fait pour faire repasser le cou-
rant entre les deux grands voisins.

La popularité de M. Pierre Elliott
Trudeau , le premier ministre cana-
dien , déclinante depuis plusieurs
mois, semble encore en baisse du
fait de l'attitude de son gouverne-
ment à l'égard de la participation
de Formose aux Jeux olympiques.

POPULARITÉ EN BAISSE
Alors que les derniers sondages

indiquaient que la « cote » de M.
Trudeau avait atteint son niveau le
plus bas depuis son arrivée à la tête
du gouvernement en 1968, ses pro-
ches collaborateurs reconnaissent
que les réactions de l'opinion publi-
que — télégrammes et lettres des
électeurs — sont dans l'ensemble
hostiles à l'attitude adoptée par les
autorités canadiennes.

Sur le plan international aussi, la
position de M. Trudeau sort affai-
blie de la « crise chinoise », particu-
lièrement en ce qui concerne les re-
lations américano-canadiennes.

? Suite en dernière page
Les présidentielles américaines sont lancées
Avec la désignation des candidats démocrates

Désigné comme candidat du parti
démocrate à la présidence, M. Jim-
my Carter, 51 ans, a ouvert la cam-
pagne en annonçant son intention
d'enlever la Maison-Blanche à « une
administration lasse et usée » et de
conduire l'Amérique à de grandes
actions nationales.

Avec son co-listier, le sénateur
Walter Mondale, 48 ans, du Minne-
sota , ils ont , chaleureusement ap-
plaudis par la foule qui emplissait le
Madison Square Garden , prononcé
des discours d'acceptation, qui sont,
en fait, les premiers discours d'une
campagne qui prendra fin le 2 no-
vembre.

M. Carter a affirmé que sa liste
était en mesure d'apporter au pays
vigueur, imagination et direction dy-
namique, ainsi qu'un président
« qui ressentira vos peines, partage-
ra vos rêves et tirera de vous sa
force et sa sagesse ».

« Je vois l'Amérique à nouveau en
mouvement... une Amérique à la
hauteur de la majesté de sa Constitu-
tion et de la simple décence de notre
peuple » .

« C'est l'Amérique que nous vou-
lons. C'est l'Amérique que nous au-
rons ».

M. Carter s'en est pris ensuite à
l' « élite politique et économique, qui
a élaboré des décisions et n'a jamais
eu à rendre compte des erreurs ni
à souffrir de l'injustice ».

« Lorsque le chômage règne, ils
en font jamais la queue pour trouver
un emploi » , a-t-il ajouté.

Le candidat démocrate a évoqué
d'autre part la « tragédie » du Viet-
nam et du Cambodge, la honte du
Watergate et le malaise causé par les
révélations sur les activités illégales
des Services de renseignement amé-
ricains.

Tout cela aurait pu être évité, a-
t-il dit , « si notre gouvernement
avait reflété le jugement sûr, le bon
sens, et la haute tenue morale du
peuple américain.

« Il est temps pour nous de don-
ner un nouveau visage à notre ad-
ministration, de chasser le secret, de
faire connaître les pressions des
groupes d'intérêts, d'éliminer le gas-
pillage, de libérer nos fonctionnai-
res du chaos bureaucratique et de
gouverner fermement » .

Il s'est prononcé en faveur d'une
refonte totale du système fiscal fé-
déral , d'une politique nationale de la
santé, de la fin des discriminations
du fait de la race ou du sexe, et du
maintien de l'ordre social.

Jimmy Carter a déclaré que la
responsabilité primordiale de tout
président américain est de garantir
la sécurité des Etats-Unis et de pré-
server la paix mondiale.

? Suite en dernière page

INQUIETUDE ACCRUE AU LIBAN
L'ambassade US à Beyrouth évacue

L'ambassade des Etats-Unis à Bey-
routh a annoncé hier qu'elle a décidé
de fermer la plupart de ses services
qui fonctionnaient encore. Elle a
ajouté qu'elle va organiser une nou-
velle évacuation mardi pour les
Américains et d'autres ressortissants
étrangers.

L'ambassade « supprimera la ma-
jorité de ses fonctions, notamment
les services consulaires » , et elle
« n'aura plus la capacité de s'occuper
efficacement de la protection de la
communauté américaine », a précisé
un porte-parole de la mission. La
plupart des 32 personnes qui fai-
saient encore partie jusqu 'ici du per-
sonnel de l'ambassade — elles
étaient 170 lorsque la mission cons-
tituait le centre régional des opéra-
tions officielles américaines au Pro-
che-Orient — partiront mardi , a-t-il
ajouté. Il a précisé que l'ambassa-
deur, M. Talcott Seelye, restera à
Beyrouth en compagnie de quelques
diplomates.

MISSION IMPOSSIBLE
L'ambassade éprouve des difficul-

tés grandissantes pour se procurer
du carburant afin de faire marcher
son générateur d'électricité et ses
véhicules et afin également de trou-
ver de l'eau potable pour le per-
sonnel, a expliqué le porte-parole.

L'annonce du départ de la plu-
part des diplomates américains a en-
core accru l'inquiétude de la popu-
lation libanaise.

Certains habitants de Beyrouth
ont aussitôt commencé à émettre

l'avis que les Etats-Unis doivent dis-
poser d'informations sur une nou-
velle flambée imminente de com-
bats. Ces rumeurs ont toutefois été
démenties par le porte-parole de
l'ambassade américaine, qui a souli-
gné que l'évacuation a été décidée
parce que « les problèmes quotidiens
font que la mission a de plus en plus
de difficultés à fonctionner ».

? Suite en dernière page

Les morf du chef
O P I N I O N  _
i

Qu'a-t-il à perdre l'homme ? Son
titre de chef de famille. La possi-
bilité de transmettre, en toutes cir-
constances, son patronyme et son
droit de cité à sa femme. Son droit
de déterminer seul le lieu du do-
micile commun, de résilier seul un
bail. Son droit de représenter sans
limite l'union conj ugale, d'adminis-
trer les biens de sa femme, d'inter-
dire à sa femme l'exercice d'une
profession. Qu'a-t-il à gagner, en
contre-partie ? Le financement du
ménage n'est plus, de par la loi,
son devoir exclusif. Lors de la dis-
solution du mariage, il peut parti-
ciper aux bénéfices réalisés par la
femme-

Désolé ! Mais ce n'est pas ainsi
que l'on peut commencer une ré-
flexion sur la révision projetée du
droit du mariage. Les comptes de
boutiquier n'ont pas leur place, en
l'occurence. Parce qu'il ne s'agit
pas des hommes, mais d'adapter un
code vieux de 70 ans à l'évolution
de la société. De par leur formation
acquise à l'école et dans l'exercice
d'une profession , les femmes d'au-
jourd'hui ne peuvent plus être con-
sidérées comme des êtres mineurs,
tout just es bons à nettoyer des cas-
serole?

Les droits qu 'on se propose de
retirer à l'homme ne lui ont ja -
mais appartenu en propre. C'étaient
des prêts, justifiés par des condi-
tions sociologiques passagères. Pré-
tendre qu 'ils sont sa propriété, de
droit et de sang, éternellement , c'est,
sans gêne, dire que la femme est
une créature inférieure. Nulle diffé-
rence biologique en effet ne justi-
fie la prééminence juridique de
l'homme.

Bien sûr qu'aucun homme ne vou-
dra paraître misogyne à ce point !
Aussi les adversaires de ces inno-
vations argumenteront-ils différem-
ment : en invoquant l'unité du cou-
ple. O le noble souci ! Malheureu-
sement, il n'est pas vrai que les
ordres du chef fassent l'unité d'un
couple. Il n'y a pas de véritable
unité sans concertation.

Soit, diront les adversaires, dans
un suprême effort d'habileté. Mais
pourquoi, alors, modifier le code
actuel ? Un couple intelligent, ayant
la volonté d'être heureux ne se
laisse pas dérouter par des disposi-
tions vieillotes !

C'est vrai. Mais il n'y a pas que
des couples de cette sorte. Il n'y a
pas que des couples capables de
voir ce qu'une loi a d'anachronique.
Ce sont pour ceux-là que la loi doit
être modifiée, pour les préserver
du naufrage ou, pour limiter les dé-
gâts. Sans compter que certaines
dispositions actuelles — le partage
du bénéfice lors de la dissolution du
régime matrimonial — ont un ca-
ractère impératif.

Non, ce n'est pas un excès de
pessimisme qui nous fait parler des
oppositions que la révision du droit
du mariage va susciter. Il suffit de
se rappeler qu 'il y a huit j ours un
comité référendaire s'est formé con-
tre la révision du droit de la filia-
tion mise sous toit en juin par les
Chambres. On y trouve les vain-
queurs du 13 juin, en tête desquels
Marcel Regamey, grand-prêtre de la
« Ligue vaudoise », artisan du ré-
férendum contre la loi sur l'amé-
nagement du territoire et James
Schwarzenbach , adversaire de cette
même loi et du crédit à l'IDA. Une
droite fermée au monde, conserva-
trice j usqu'à l'extrême. Une droite
qui inspire la peur , parce qu'elle
sait se battre, parce qu'elle sait
vaincre.

Céder ? Se contenter d'une ré-
vision moins ambitieuse du droit
du mariage ? C'est j ustement ce qui
n'est pas possible. On ne peut pas
réviser un droit aussi fondamental
que le droit civil tous les cinq ou
dix ans. Les relations qu'il règle
sont durables et ont besoin d'une
assise stable. Ce que le législateur
fait aujourd'hui aura un demi-siè-
cle de vie. Peut-être davantage. Un
proj et à moitié démodé dès le dé-
part ne saurait faire l'affaire.

Tuons le chef , pour de bon !
Denis BARRELET

Blocus de
l'Ouganda

Le maréchal Idi Amine Dada a ac-
cusé hier le Kenya d'organiser un blo-
cus économique partiel de l'Ouganda
et il a demandé au Soudan, au Zaïre
et Rwanda d'intervenir auprès du gou-
vernement de Nairobi.

Le chef de l'Etat ougandais , a affir-
mé que plus de 200 camions-citerne
et divers autres véhicules étaient blo-
qués à la frontière entre le Kenya et
l'Ouganda. Le gouvernement kenyan
n'a pas commenté ces déclarations,
mais les responsables des douanes ont
assuré qu 'il n'y avait pas de blocage
délibéré du trafic à la frontière, (ap)

POLOGNE: PROCES DE GREVISTES
Le procès des sept personnes ar-

rêtées à la suite de la grève des ou-
vriers d'une usine d'Ursus qui pro-
testaient contre la hausse des prix
en Pologne s'est ouvert hier matin
devant le Tribunal de Varsovie.

Dans le prétoire du Palais de jus-
tice, pouvant contenir une soixan-
taine de personnes, seules ont été
admises les familles des accusés, ain-
si qu 'un certain nombre de person-
nes triées sur le volet. Les représen-
tants de la presse étrangère accré-
dités à Varsovie n 'ont pas été ad-
mis dans la salle, le secrétariat du
tribunal leur ayant déclaré que :
« Tous les permis avaient déjà été
distribués ». Il leur a d'ailleurs été
également interdit de lire l'affiche
énumérant les noms des accusés, et
qui est apposée sur la porte du pré-
toire.

Les accusés, tous des ouvriers de
l'usine de machines agricoles d'Ur-
sus, petite ville à proximité de Var-
sovie, ont été, apprend-on dans les

couloirs du tribunal , arrêtés à leur
travail deux jours après la grève du
25 juin dernier. L'un d'entre eux, pè-
re de deux enfants en bas âge, est
âgé de 26 ans. Les autres sont âgés
en moyenne d'une quarantaine d'an-
nées.

Il leur est reproché, indique-t-on
de même source, d'avoir pendant les
manifestations ouvrières, pris part
au déraillement d'une locomotive
électrique et aidé à transporter l'ap-
pareillage d'un cha'lumeau ayant ser-
vi à couper un rail.

La Cour aurait retenu contre eux
les articles 127 et 220 du Code pénal
polonais. Le premier concerne le sa-
botage et prévoit une peine mini-
mum de cinq ans de prison, le ma-
ximum étant la peine de mort. Le
second, traitant de la détérioration
d'installations de transports ou de
communications, prévoit une peine
minimum de trois ans de prison.

(ats , af p)

/&ASSa\NT
Plus de 30 noyades en un mois.
Presque autant de chutes mortelles

en montagne...
Sans parler des accidents d'auto ou

de moto qu'on ne compte plus...
Y a-t-il vraiment tant de gens que

la mort appelle et qui répondent « Pré-
sent ! »

Personnellement je trouve que parmi
toutes ces victimes innocentes, il doit
bien y avoir quelques imprudents. Des
gens qui ne prennent aucune précau-
tion en entrant dans l'eau. D'autres qui
surestiment leur entraînement ou leurs
capacités sportives en gravissant les
cimes. Et enfin trop d'audacieux con-
ducteurs qui prennent les contours pour
une ligne droite.

C'est bien pourquoi j 'ai goûté l'hu-
mour dont « 24 Heures » a fait preuve
l'autre jour , en évoquant « l'histoire
connue de ce vieux guide plus porté
sur la bouteille que sur le piolet , et qui ,
au lendemain d'une nuit trop arrosée
en cabane, décourageait ses clients de
partir en course : « C'est pas bon signe,
le ciel est trop bleu ! », assurait-il.

Le ciel n'cst-il pas trop bleu ? Le
temps trop beau ? Les conditions trop
bonnes cet été pour faire de la mon-
tagne ? » Et il'eau du lac ou de la mer
trop tentante aux baigneurs quand il
fait chaud et lorsque l'agriculture en
manque ? Ou la route trop étroite
lorsqu'à la suite de son impétuosité
ou de la dive bouteille on la voit trop
large ?

Pas mal de questions se posent...
Moi qui vous aime bien, je peux

vous dire par expérience qu'il faut
prendre garde à sa vie et à sa santé.
Voir à sa simple intégrité corporelle.
Ainsi, depuis le début de l'année, j'ai
si bien collectionné les avaros au bras
droit et à la main du même nom que
je me suis mis à lever le coude du bras
gauche pour avoir ou moins un « élé-
vateur » de réserve !...

Soyez prudents , ne serait-ce que pour
arriver entiers à la fin des vacances.

Après, on pourra toujours voir...
Le père Piquerez



Le festival de Grenoble n'aura pas lieu... à Grenoble
Décidément, les festivals de courts-

métrages français n'ont pas beaucoup
de chance. Après avoir émigré de
Tours (haut-lieu gastronomique mais
où le maire de la ville n 'arrivait pas
à concilier brin d'érotisme et septième
art), le Festival du cinéma court avait
élu domicile à la Maison de la Culture
de Grenoble. L'aménagement de cette
maison comprenant accueil , lieux di-
vers de réunions, pas-perdus pour ex-
positions, et une excellente salle de
projections jouxtant un restaurant par-
faitement valable, permettait de réunir
sous un même toit l'ensemble de l'in-
frastructure du festival. Le village
olympique proche permettait en outre
d'héberger les hôtes à moindres frais.

Réalisé grâce à la collaboration des
principales organisations profession-
nelles groupées en une Association
française pour la promotion du film de
court-métrage, le festival prendra la
route une nouvelle fois pour trouver
un lieu d'accueil. On parle déjà , dans
les candidats sérieux , de La Rochelle
(mais il existe déjà un Festival d'art
contemporain en ce lieu en .juillet), de
Chalon-sur-Saône (une Maison de la
Culture qui a des problèmes), alors que
Le Havre dont les activités culturelles
sont soutenues par une municipalité
particulièrement dynamique semble
réunir le maximum des qualités requi-
ses pour vouer l'entreprise au succès.
Il reste encore à fixer la date ; le mois
de juin étant surchargé, octobre sem-
ble avoir la préférence, même s'il y a
collision avec Mannheim et Nyon.

A QUOI SERVENT
LES FESTIVALS ?

Le but premier est évidemment de
faire connaître les films, tout d'abord à
un public de spécialistes qui ensuite
essayeront d'en promouvoir la diffu-
sion dans leurs cercles respectifs :

9 Cinémas d'art et d'essai pour cer-
tains documentaires moyens et longs
(à titre d'exemple, les films chiliens
des réalisateurs Heynowski et Scheu-
mann ont connu une belle diffusion en
France l'an dernier) ; le circuit ciné-
clubs qui connaît en France seule plus
de 10.000 points de chute, ce qui peut
assurer la rentabilité d'une sélection
de films d'animation ou de courts-mé-
trages ;

9 La télévision, grande acheteuse de
films mais qui les programme de façon
incongrue.

L'ORIGINALITÉ DE GRENOBLE
Ce qui a fait l'originalité de ce fes-

tival est que les prix en argent mis à
disposition ne vont pas récompenser un
réalisateur pour son travail , mais ce
qui est mieux, assure l'achat des droits
non commerciaux de quinze films. Les
réalisateurs de courts-métrages et de
documentaires ne comptent d' ailleurs
pas tellement sur de telles rentrées
d'argent pour rentabiliser leurs entre-
prises, leurs désirs profonds étant que
leurs films soient vus.

Ainsi donc l'alternative proposée en
France par exemple par les ciné-clubs,
alors qu 'aux Etats-Unis ce même rôle
est assuré par les universités, permet
à un cinéma différent véhiculant sou-
vent des idées ou des propositions non
conventionnelles d'être divulgué pour
un public de plus en plus important.
Cet élément doit être retenu dès l'ins-
tant où l'audio-visuel ne véhicule plus
qu 'un magma conformiste et sans
attrait.

COMPRENDRE LE MONDE
Plusieurs films présentés essayaient

d' apporter une contre-information sur
des sujets brûlants du monde actuel ,
tels « Plus de centrales nucléaires » du
Danois Per Mannstaedt , « Grandeur et
décadence de la CIA » des Anglais

Beckham, Segal et Macfayden. Les do-
cuments sur le tiers monde ont tou-
jours une note plus authentique quand
ils sont réalisés par des autochtones
comme « Paysans » des Colombiens J.
Silva et M. Rodriguez, ou « Les enfants
du sous-développement » de Carlos
Alvarez.

Le Canadien Alain d'Aix remet en
question dans « Contre-censure » le rôle
de la coopération internationale, alors
que le Français J.-M. Carré dénonce
le poids de l'éducation dans « L'Enfant
prisonnier ».

Dans chaque festival, il y a à signa-
ler la présence directe ou indirecte du
Chili. A Grenoble, ce fut un reportage
d'actualité tourné à fin 1975 par les
Allemands W. Heynowski et G. Scheu-
mann intitulé « Une minute d'obscurité
ne nous aveugle pas », alors que le So-
viétique M. Serabriakov rendait dans
« Le train de la mémoire » un vibrant
hommage au poète P. Neruda.

La Hollande semble être l'un des
seuls pays d'Europe occidentale à n'a-
voir pas restreint les budgets d'aide à
la production. Présente avec « Avorter
ça ne se fait pas comme ça », réalisé
par Hillie Molenaar, cette nation re-
cevait la distinction suprême de trois
jurys pour le film « Une petite marge
de doute » de Rolf Orthel. Le fait que
ce film ait déjà été primé à Oberhau-
sen en avril n'est pas important ; ce
qui est intéressant c'est la démarche
d'un jeune réalisateur qui s'intéresse
au passé de son pays et de l'Europe, et
plus particulièrement aux «personnes»
victimes ou bourreaux impliqués dans
les camps de concentration nazis. L'ap-
proche linéaire d'un sujet encore pré-
sent à la mémoire de centaines de mil-
liers de gens par un jeune cinéaste
d'aujourd'hui est un espoir que des
choses aussi terribles ne se reprodui-
sent plus.

Pour terminer, relevons une fantai-
sie en provenance du Danemark inti-
tulée « Problèmes au Paradis » , réalisée
par Jon Bang Carlsen. On y voit une
troupe de théâtre, déguisée en Pères
Noël, défiler dans les rues de Copen-
hague, apportant, comme le veut la tra-
dition un peu de bonheur aux déshéri-
tés pour la fête de Noël.

Mais la légende, confrontée à la réa-
lité des usines occupées, aux problè-
mes politiques actuels, à la société de
consommation basée sur le profit, se
ternit quelque peu et lorsque les Pères
Noël distribuent gratuitement les mar-
chandises d'un grand magasin, ils sont
quelque peu malmenés par le gérant
et la police. Les enfants aux yeux
étonnés pleurent à chaudes larmes et
la leçon porte,, ;bien i.que sur , un mode
assez amusant. •'.
: Souhaitons eric'ôre ' que ce'' 'festival;
même s'il se déroule sous d'autres
cieux, avec une nouvelle appellation ,
soit à nouveau l'année prochaine, l'une
des rares ouvertures au cinéma de
courts-métrages.

Jean-Pierre BROSSARD

« Royal flash» de Richard Lester

Richard Lester, metteur en scène de
cinéma comique anglais, a joui d'une re-
nommée assez grande à l'époque de ses
2 réalisations avec les Beatles («Help»
et « Quatre garçons dans le vent ») puis
plus rien... Et en 1973, Lester se remet
à nous faire rire et même bien rire
avec tout d'abord « Les trois mousque-
taires », puis un film satirique sur les
grandes catastrophes et maintenant
l'Histoire avec le dix-huitième siècle,
et la Prusse plus précisément.

En effet , Lester balade son héros,
capitaine anglais peu enclin à l'héroïs-
me (magnifique Malcom Me Dowell) à
travers l'Allemagne que Bismarck (Oli-
ver Reed), avec l'aide d'un acolyte
(Alan Bâtes), essaye de réunifier. Pour
cela il va utiliser le malheureux Mal-
com, en lui faisant opérer un curieux
numéro de mimétisme pour qu'il réus-
sisse à prendre la place d'un prince
suédois. Des situations rocambolesques
successives vont nous entraîner dans
des aventures particulièrement drôles.

UNE « ENGLISH TOUCH »
Que dire de l'humour de Lester ?

Qu'il est parfois un peu gros, mais

traité avec la légèreté de touche an-
glaise. Cet alliage curieux est pourtant
très efficace : suffisamment simple et
évident pour être compris immédiate-
ment, mais cependant sensible et intel-
ligent , ce qui permet d'éviter les lour-
deurs de style trop évidentes ou trop
importantes d'un certain cinéma comi-
que. Cette sorte d'« English touch »
confère à cet humour de la fraîcheur.
On rit beaucoup c'est certain, mais
sainement, et ça c'est important !

Le choix de Geoffrey Unsworth com-
me chef opérateur apporte au film une
image soignée et splendide qui le rend
encore plus agréable.

La seule chose regrettable pour cette
superbe réalisation de Lester est que
sa sortie à La Chaux-de-Fonds se fasse
pendant la maigre saison d'été et en
pleines vacances horlogères de sur-
croît.

Courez respirer cette bouffée d'air
frais cinématographique, d'autant que
« Royal flash » quitte l'affiche ce soir
même pour laisser place à une pour-
suite américaine... (fab)

LA REVUE SUISSE «CINÉMA »

« Kitsch » et adorable : « Les origines de la Confédération ».

Au début de 1974 paraissait le pre-
mier numéro d'une revue suisse, « Ci-
néma », qui reprenait une ancienne for-
mule pour tenter une difficile gageure,
servir de tribune au cinéma suisse et à
ses problèmes d'une part , être un lieu
de rencontre entre Romands et Suis-
ses alémaniques de l'autre.

Aujourd'hui, dix numéros, trimes-
triels, ont paru régulièrement. Une
subvention modeste mais employée
avec efficacité impose cette régularité.
« Cinéma » est seul à bénéficier dans
ce domaine de l'aide fédérale, alors que
les publications de « Travelling » main-
tenant liées à la Cinémathèque suisse,
souvent intéressantes (on attendra pro-
bablement longtemps encore que quel-
qu 'un fasse mieux en Suisse que « Tra-
velling » pour son « Lindberg »), res-
tent autonomes.

DIX NUMÉROS, MOITD3 «SUISSE»,
MOITIÉ «ÉTRANGER»

En deux ans et demi, des sujets plus
ou moins intéressants ont été abordés,
qui ne touchent pas directement la
Suisse, Fellini lors de la sortie d'« A-
marcord » (2-74), le thème de l'auto
dans le cinéma (3-74) qui aurait obte-
nu un beau succès en Allemagne, le
cinéma belge et son chef de file André
Delvaux (4-74), le cinéma yougoslave
(2-75), Jacques Rivette (3-75), Jean Re-
noir (4-75), Pier-Paolo Pasolini (2-76).

Sur cent dix textes, cinquante furent
donc consacrés à des problèmes étran-
gers, parfois en proposant des compa-
raisons avec la situation suisse (pour la
Belgique et la Yougoslavie). Cet en-
semble de textes n'est ni terne, ni bril-
lant , pas déshonorant s'il n'apporte
rien d'essentiel à la réflexion cinéma-
tographique.

Une soixantaine de textes auront été
réservés au cinéma suisse, du « Groupe
des Cinq » (1-74) dont on continue à
parler avec nostalgie au mouvement du
nouveau cinéma lors du dixième anni-
versaire des Journées de Soleure (1-75),
à des problèmes d'éducation fortement
marqués par les démarches alleman-
des en passant par le cinéma au Tes-
sin (2-76) ; voir ci-contre) et la plu-

part des films réalisés ces dernières
années dans le long-métrage, la docu-
mentation avec rappel de l'existence de
l'ancien cinéma suisse (1-76).

Les films considérés comme les plus
importants, les cinéastes à la conquête
d'une certaine réputation trouvent na-
turellement place dans « Cinéma » .
Mais on peut se demander quel est le
rôle que doit jouer un groupe de criti-
ques à l'égard du cinéma national ?
L'équipe de « Cinéma », volontairement

ou non , est restée prudente. Pas d'es-
prit de recherche, pas d'ouverture vers
la relève, pas de paris pris sur des
noms nouveaux : un ou deux textes
timides mentionnent l'existence de
courts-métrages et citent quelques jeu-
nes acteurs. Rien ou presque sur l'ex-
périmentation, sur l'animation, sur la
fiction courte. « Cinéma » reflète non
pas ce qui pourrait arriver demain,
mais ce qui est en train de connaître la
« consécration ». en,y contribuant par le
sérieux de certaines; études. Dans « Ci-
néma », le cinéma suisse n 'a pas d'ave-
nir et les marginaux restent dans les
marges.

L'ÉCHEC DU BILINGUISME
Jusqu'au milieu de 1975, l'équilibre

était à peu près assuré entre parties
rédigées en français et en allemand ,
aussi bien par le nombre des textes
que celui des pages. Et puis, assez brus-
quement , virage complet : les quatre
derniers numéros ne proposen t que six
textes en français sur une quarantaine ,
qui représentent à peine 20 pour cent
des pages. Il ne reste qu 'un Romand
dans l'équipe responsable de la revue,
Claude Vallon.

« Cinéma » est-il donc le miroir du
déplacement des centres créateurs de
Genève vers Zurich et Berne ? Peut-
être. Mais de la sorte, « Cinéma » ris-
que bien de devenir une revue régio-
nale, de la plus importante partie du
pays, certes, la plus vivante actuelle-
ment, la Suisse alémanique. Mais il
faut prendre acte de l'échec du bilin-
guisme. Et c'est dommage.

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
9 Royal flash

Scala. — Dès 16 ans. Samedi en ma-
tinée et en soirée. Un film de Richard
Lester, avec Malcom Me Dowell, Alan
Bâtes, Florinda Bolkan et Olivier Reed.
Bourré de gags du plus haut comique
(voir texte dans cette page) .

& Course contre l'enfer
Scala. — Dès dimanche. Présenté au

Festival du film fantastique d'Avoriaz,
ce film y a remporté un beau succès.
Il narre une hallucinante poursuite et
a pour interprètes Peter Fonda et War-
ren Dates.

# Les Chariots font l'Espagne
Plaza. — Sans limite d'âge. De Jean

Girault , un film bourré de situations
de la plus grande drôlerie, avec les
Chariots, spécialistes du genre, qui font
rire en musique. Corridas , fandagos et
compagnie, de quoi prendre un bon
bain de fraîcheur et de bonne humeur.

19 Chino
Eden. — Samedi et dimanche. Avec

Charles Bronson, un grand western réa-
lisé avec son talent coutumier par
John Sturges. De belles images, de
beaux paysages, de belles bagarres...

# Ho!
Eden. — Dès lundi. D'après un ro-

man de José Giovanni , Jean-Paul Bel-
mondo dans un film de Robert Enrico
et mettant le héros face à un impi-
toyable tueur. Avec Joanna Shimkus
et Sidney Chaplin.

i© La moutarde me monte au nez
Corso. — Dès 12 ans. Avec un iné-

narrable Pierre Richard, une charmante
et ensorceleuse Jane Birkin, un film
de Claude Zidi plein d'humour et de
rebondissements. Un excellent et re-
vigorant spectacle de vacances.

Le Locle
Q Un justicier dans la ville

Casino. — Samedi en soirée. Dès
16 ans. Avec Charles Bronson, une
histoire vigoureuse d'hommes qui n'ont
pas froid aux yeux.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imier
Relâche-vacances.

Tavannes"' '' ¦;. i '";

'''''̂ âaché-^atlanées? "* *Mft*1 '"'

Bévilard
Relâches-vacances.

Le Noirmont
Rlâche-vacances.

Dans les cinémas
de la région

LE CINÉMA AU TESSIN
En France, il n'est cinéma que de

Paris ou presque. En Suisse, il n'est
heureusement pas cinéma que de Ge-
nève ou de Zurich. Car le fédéral isme ,
les particularismes régionaux ou can-
tonaux incitent les créateurs à tenter
d' exprimer par fo is  l' esprit du lieu.

Encore doivent-ils, pour le fa ire ,
trouver des appuis...

Sur le plan cinématographique , on
ne connaît du Tessin que le Festival
de Locarno soutenu par la Confédéra-
tion, le canton du Tessin , quelques
municipalités et des organisations tou-
ristiques. Or il existe des f i lms  tessi-
nois, qui sont chacun le fruit  d'une
aventure individuelle. Car au Tessin
aussi , la collaboration entre cinéastes
et télévision laisse à désirer et les
opérations se font  au « coup par coup »;
diviser pour régner ou ne pas avoir
de questions à se poser.

Les techniciens tessinois jouent un
rôle important en Suisse, l' opérateur
Renato Berta , son assistant Carlo Va-
rini, l'ingénieur du son Jeti Grigioni.
Célèbres ou presque , ils n'assurent pas
la continuité de la création.

Dans « Cinéma » (No 2-76 ; voir ci-
contre) un cinéaste du Tessin, Villi
Herman, dresse un bilan un peu amer
sur « Le cinéma au Tessin ». Il évoque
les d i f f i c u l t é s  propres à chaque cinéma
régional qui tente de dépasser sa ré-
gion. Il  constate que la Confédération

s'est montrée lente à aider les cinéas-
tes du Tessin, mais il se pourrait que
les choses changent prochainement ,
e f f e t  direct ou secondaire de la reven-
dication de group e des Tessinois lors
des Journées du cinéma suisse à So-
leure en janvier 1975. Herman signale
aussi le manque d' aides publiques tes-
sinoises aux cinéastes locaux. Si son
f i l m  « Cherchons ouvriers, o f f r o n s ... »
a pu être sous-titré , ce n'est pas à
son canton qu'il le doit , mais à celui
de Soleure qui chaque année , à l'occa-
sion des journées , met à disposition
des organisateurs des fonds  pour que
certains f i lms d' une région linguisti-
que puissent être montrés dans les
autres, grâce à ce sous-titrage .

Villi Herman donne aussi la parole
à ses collègues cinéastes, qui se sentent
isolés , Bruno Soldini , qui travaille pour
la télévision et n'a p lus rien pu faire
depuis son intéressant long-métrage
« Histoire de frontière » , à Mino Mullet
qui se f i t  remarquer de quelques-uns
seulement pour son document « Hom-
mes et arbres » et qui achève un f i l m
sur la montagne, à Giovanni Dof f in i
qui prépare un court-métrage sur des
problèmes d' apprentis. Lui-même va
tourner son premier f i l m  vraiment im-
portant avec un budget presque nor-
mal. Sur les percements des tunnels
du Gothard , hier avec la reconstitu-
tion « jouée » du passé, aujourd'hui
avec des documents directs, ( f l )

Résultats de l'enquête No 28 de la
Radio romande.

1. Je vais t'aimer (Michel Sardou) ;
2. Derrière l'amour (Johnny Hallyday);
3. Papa Tango Charlie (Mort Shuman)";
4. Comme hier (Ringo)* ; 5. Un prince
en exil (Sheila) ; 6. Voyage en Italie
(Andrée Walser) ; 7. Music (John Mi-
les)*; 8. Je t'aime à la folie (Serge
Lama) ; 9. Pas de boogie woogie (Eddy
Mitchell)*; 10. Slow moi (Cl. M. Schôn-
berg) ; 11. Fernando (Abba) ; 12. You
know I love you (Shake)*; 13. Stone
come bach stone (Stone et Charden) *;
14. Save your Kisses for me (Brother-
hood of Man) ; 15. Je ne veux que toi
(Yoni)*; 16. Jolie Milady (Frédéric Fran-
çois) ; 17. Tu me fais planer (Michel Del-
pech) ; 18. Il était une fois nous deux (Joe
Dassin)**; 19. La cigale et la fourmi
(Pierre Péchin) ; 20. T'aimer encore une
fois (Al Bano/Romina Power)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE



Le jumelage avec Frameries ravivé : «Dites-le avec des arbres»!
Nous avons un bon parc de retard sur nos «jumeaux»!

Bien sûr , il y a eu quelques échanges,
quelques visites faites et rendues...
Mais en somme, notre jumelage avec
la ville belge de Frameries donne par-
fois l'impression de ne pas être vécu
avec la constance et l'intensité souhai-
tables. Il est vrai que de part et d'autre
nos collectivités ont eu bien d'autres
chats à fouetter , et que les emballe-
ments puis les coups de freins de la
conjoncture économique, en particulier,
ont laissé peu de temps et de place,
sinon de goût, à l'organisation de mul-
tiples festivités gémellaires ! Mais
après tout, un jumelage n'est pas
grand'chose s'il ne vit que de manifes-
tations officielles. Loin des flonflons,
ce qui fait sa vraie valeur, c'est l'a-
mitié qu 'il peut instaurer d'habitant à
habitant.
Fort heureusement, de ce côté-là , le

jumelage La Chaux-de-Fonds - Frame-
ries continue à vivre. Discrètement,
mais réellement. Il s'est même ravivé,
ces derniers temps.

Echanges scolaires
Par exemple, depuis environ quatre

ans, Mlle E. Tripet, institutrice, et sa
classe de première préprofessionnelle,
entretiennent une correspondance ré-
gulière avec une classe de Frameries
et son institutrice. Ces échanges à
distance ont pu prendre une tournure
plus concrète ce printemps : Frame-
ries invitait toute la classe ! Grâce à
la compréhension des autorités scolai-
res et communales, c'est ainsi une ex-
périence très positive qui a pu avoir
lieu. Du 8 au 15 mai, Mlle Tripet et ses
élèves de la 1 MP 2 ont donc séjour-
né chez nos « jumeaux » belges. Le
voyage en autocar avait été pris en
charge par la ville, tandis que les
Framerisous logeaient et nourrissaient

nos « représentants » . L'accueil et le
séjour à Frameries furent empreints
d'une cordialité formidable à laquelle
chacun rend encore hommage. Les gos-
ses ont été littéralement « chouchou-
tés » dans leurs familles d'accueil, par-
ticipant à des repas pantagruéliques,
étant emmenés en excursions, etc. Au
cours de cette semaine, les jeunes
Chaux-de-Fonniers ont vu pas mal de
pays. Us ont notamment visité Mons,
sa collégiale, son musée d'histoire na-
turelle, son Hôtel de Ville ; Ronquiè-
res et son « plan incliné » unique en
Europe, gigantesque funiculaire pour
bateaux remplaçant une dizaine d'é-
cluses sur le canal de Bruxelles à
Charleroi ; Binche et son nouveau Mu-
sée des masques; Ostende où la classe
eut l'insigne privilège d'être l'hôte de
la marine royale : promenade en mer
à bord d'un dragueur de mines, repas
au réfectoire avec les matelots, etc.
Mais la 1 MP 2 a aussi partagé la clas-
se de son homologue belge, ainsi que
des repas au réfectoire de l'école. Par
ailleurs, ciné-club, disco-club, séances
de « lecture vivante » figuraient aussi
au programme. Une réception officiel-
le à la Maison de commune de Frame-
ries, avec discours du « maïeur »
(bourgmestre ou maire) et projection
du film du millénaire de la cité, avait
même été réservée à nos jeunes conci-
toyens ! Autant dire que la semaine
parut bien courte. Mais au départ , les
nombreux pleurs étaient compensés par
de plus nombreuses promesses de re-
trouvailles, invitations et autres pers-
pectives de poursuite des liens cor-
diaux ainsi raffermis. La réciproque
a d'ailleurs été souhaitée, à savoir
qu'une classe de Frameries puisse être
à son tour l'hôte de La Chaux-de-
Fonds.

Le « square
La Chaux-de-Fonds »

Durant leur bref séjour à Frameries,
les élèves de la 1 MP 2 ont aussi parti-
cipé à la plantation de quelques ar-
bres. Geste hautement symbolique,
puisqu'il s'agissait, ni plus ni moins,
de l'aménagement d'un nouvel espace
de verdure dédié à notre ville : le
« square La Chaux-de-Fonds ». Ce très
joli parc devait contenir une horloge
florale, mais il paraît qu'elle n'a pas pu
être livrée... La vocation horlogère de
La Chaux-de-Fonds y est tout de mê-
me illustrée par un cadran solaire, ce
qui a l'avantage d'être moins compro-
mettant à l'heure où l'on s'interroge
sur l'avenir et notamment sur le mode
d'affichage, numérique ou analogique ,
qui prévaudra dans la mesure du
temps ! Ce square a été l'occasion pour
nos « jumeaux » de relancer les con-
tacts au niveau officiel : à la Pentecôte,
une délégation chaux-de-fonnière était
invitée à l'inaugurer. Le président de
la ville et Mme Payot se sont donc
rendus à Frameries à cette occasion ,
à la tête d'une délégation de 35 per-
sonnes comprenant l'orchestre d'accor-
déonistes « Patria ». Lequel ne man-
qua pas d'occasions de faire valoir ses
talents, puisqu 'il joua pour l'inaugura-
tion du « square La Chaux-de-Fonds » ,
certes, mais encore pour la réception
officielle donnée par le bourgmestre,
dans le cortège, pour le vernissage
d une exposition de photos et enfin
pour l'inauguration d'un autre parc,
celui des Ecureuils. On semble friand
d'espaces verts, à Frameries, et c'est
tant mieux ! Mais maintenant, nous
sommes en retard d'un parc sur nos
amis belges : ils avaient inauguré, il y
a trois ans, pour le 10e anniversaire
du jumelage, un « Jardin Président-
Payot » ; nous leur avions dédié, peu
avant , notre « Parc Frameries » ; avec
l'ouverture du « square La Chaux-de-
Fonds », nous sommes redevables d'une
dédicace ! Ce « dites-le avec des ar-
bres » est d' ailleurs un fort sympathi-
que moyen de témoigner d'une amitié
qui a maintenant prouvé qu 'elle dé-
passait largement le niveau protoco-
laire, et qui s'est encore manifestée
merveilleusement dans la qualité et la
chaleur de l'accueil reçu par la délé-
gation chaux-de-fonnière à Pentecôte.
Alors, continuons... MHK

L'OEIL FLÂNEUR...

...s'est réjoui de constater qu'en notre bonne ville de La Chaux-de-Fonds,
« o?i » savai t encore monter aux touristes combien la réputation de propre-
té et de discipline de la Suisse est encore méritée ! En même temps, « on »
a levé une ambiguïté. Chacun en e f f e t , voulait bien obéir à l' objurgation
de « respectez les plantations ». Mais comment manifester ce respect ? Telle
était la question légitime. Maintenant, c'est clair : en s'essuyant les pieds
avant de marcher dessus ! Mais au fai t , qui est « on », généreux semeur de

paillasson ? (k - photo Impar-Bernard) .

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

M. Tuller.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Altermath.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Tolck,

sainte cène.
LES FORGES : 10 h., culte, M. Mon-

tandon.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Tolck.
LES EPLATURES : 9 h., culte. M.

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

M. Robert Jéquier.
LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.

Robert Jéquier.
LA SAGNE : 10 h., culte, M. Hutten-

locher.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr , Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. — SA-

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

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

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

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .

— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
10 h., service divin. (Transmission).

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

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

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

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

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

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

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

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. B. Per-

ret (la garderie d'enfants à la cure
est supprimée).

CHAPELLE DES JEANNERET :
20 h., culte, sainte cène.

Pas de services jeunesse.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 15,

culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h. 15, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h., culte au temple.
Deutschprachige Kirchgemeinde. —

Kein Gottesdienst.
Evangelische Stadtmission (Envers

25). — Sonntag, 20.00 Uhr, Gottes-
dienst.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification. Pas
de réunion le soir dans la salle.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 10 h., culte à Isenfluh/Lau-
terbrunnen.

Toutes les abeilles chaux-de-fonnières
au Musée paysan

Evidemment, on ne pouvait pas ne pas
illustrer, et même mettre à l'honneur,
les abeilles chaux-de-fonnières et mon-
tagnonnes. Car enfin , se sont elles qui,
par leur « activité diligente », comme
on dit à l'école, ont en quelque sorte
provoqué l'emblème de la ruche horlo-
gère, lequel perdure et au fond , cor-
respond toujours à la mentalité d'une
population industrieuse d'une part , dis-
cutaillère à l'infini d'autre part (ce
n'est pas le fait des abeilles, mais à
les voir tourbillonner, elles en don-
nent un tantinet l'apparence).

N'oublions pas que le miel du Haut-
Jura était fort réputé, surtout absolu-
ment naturel, et qu 'il entrait avec au-

torité dans les pharmacopée dont nous
reparlerons. Nous avons donc toute
l'évolution de la ruche, d'abord de pail-
le bien tressée (premier plan), puis de
bois , comme aujourd'hui, encore que les
nôtres se soient encore perfectionnées.
Les abeilles, même chaux-de fonniè-
res, restent elles-mêmes, sans la moin-
dre évolution (nous dit-on), mais leur
miel est toujours bénéfique contre les
crampes, les piqûres, et tout : allez-
y voir, vous reviendrez guéris, tout au
moins si vous souffrez de quelque
chose. Et même si vous ne souffrez de
rien, c'est toujours bon à prendre...
pour l'avenir !

(N. - Photo Impar-Bernard)

chauxorama

Durant les travaux de réfection
de la voie des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, entre La
Chaux-de-Fonds et La Sagne, le
trafic ferroviaire sera suspendu et
remplacé par un service d'autobus
du dimanche 18 juillet à 20 heures
au vendredi 23 juillet à 23 h. 30. Les
autobus circuleront selon l'horaire
du chemin de fer. Par ailleurs, le
trafi c des marchandises sera assuré
par le camionnage officiel des
Ponts-de-Martel. Quant au trans-
port des animaux, il sera suspendu
durant cette période. Pour les usa-
gers, les autobus feront arrêt à la
rue de la Promenade pour la halte
du Grenier, devant le Café de La
Corbatière (pour la halte de La
Corbatière) et enfin devant le Café
du Cerf à La Sagne-Eglise. La plus
grande partie des travaux auront
lieu la nuit. C'est la raison pour la-
quelle la direction de la Compagnie
des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises demande beaucoup
d'indulgence aux habitants bordant
la voie ferrée, en particulier à

ceux qui ont domicile à l'Orée-du-
Bois.

Friteuse en feu
Hier à 13 h. 03, les PS ont dû

intervenir dans un appartement de
l'immeuble Grenier 26, au 4e éta-
ge, où une friteuse s'était enflam-
mée. La cuisine a été noircie et le
plâtre du plafond s'est décollé de
la dalle.

Les tomates mûrissent !
Désastreux pour beaucoup, le

temps chaud et sec dont nous som-
mes gratifiés cette année procure
à d'autres des satisfactions. Et nous
ne parlons pas ici des baigneurs,
randonneurs, pique-niqueurs ! Mais
par exemple d'un maraîcher ama-
teur, M. P. Gobât, qui dans son
jardin de la rue de la République
a le plaisir d'admirer (et bientôt
de savourer) de splendides tomates
mûrissant les unes après les autres.

— C'est plutôt rare à La Chaux-
de-Fonds, vous pouvez me croire !
nous a-t-il dit. II y a au moins 20
ans que je n'avais pas vu ça...

Trafic ferroviaire suspendu
entre La Chaux-de-Fonds et La Sagne

JEUDI 15 JUILLET
Décès

Jeanneret Charles César, voiturier ,
né le 14 juin 1895, veuf de Blanche
Marie, née Delley. — Piguet René Mi-
chel, né le 29 septembre 1900, époux
de Berthe, née Schafroth.

VENDREDI 16 JUILLET
Naissance

Monnet Bernard Marcel , fils de Mar-
cel Achille, agriculteur et de Colette
Jeanne, née Chopard.

Décès
Vuille Violette Gerda, née le 22 jan-

vier 1882. — Droz-dit-Busset , née
Schafroth Laure, née le 26 novembre
1890, veuve de Pierre Frédéric. — Ro-
driguez Ramon, né le 14 octobre 1932,
fils de José et de Josefa, née Rios,
Neuchâtel.

:.éfof ciblai ••

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier ; sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h.

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

; manche, 10 à 12 h. ;

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office: Centrale, Léopold-

Robert 57 ,
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

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

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

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

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

Samedi
Salle de Musique : samedi, 20 h. 30,

Concert d'été gratuit par Northern
Utah Honor Band (USA).

stusvnettfo

S A L L E  D E  M U S I Q U E

CE SOIR à 20 h. 30
GRAND CONCERT

D'ÉTÉ GRATUIT
avec

L'ORCHESTRE AMERICAIN
(80 musiciens)

«NORTHERN UTAH HONOR BAND>
Organisation: ADC et Musica-Théâtre

Un concert à voir en famille
Collecte recommandée

p 13467



Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Elle dut faire un effort surhumain pour ou-
vrir les yeux. Elle les referma presque aussitôt.
Bien qu 'elle ne distingua les choses qu 'à tra-
vers une sorte de brouillard , elle reconnut la
cour du moulin sous la réverbération d'un
éclair.

Celui qui la transportait s'éloignait des bâ-
timents. Il était déjà à une vingtaine de mè-
tres de l'appentis.

L'espace de quelques secondes, elle eut cons-
cience du danger qui la menaçait. Elle devina
vers quelle distination on l'entraînait.

Le canal !
On allait la jeter au canal ! Profiter de son

évanouissement pour lui faire subir le sort
tragique des deux premières victimes du Mou-
lin de la Miséricorde !

Elle voulut crier, mais comme dans les cau-
chemars, aucun son ne sortit de sa gorge

contractée par la peur. Alors, elle se mit à
gigoter , à se tordre ainsi qu 'un ver sur l'épaule
de son ravisseur. Celui-ci avait un poigne de
fer. Il resserra ses mains autour de ses jambe s
et pressa le pas.

A présent , les éclairs se suivaient de si
près que le paysage était illuminé par une
lumière aussi vive que celle du soleil. La re-
culée, secouée de grands roulements de ton-
nerre, semblait avoir trouvé une voix à la
mesure de sa résonance.

L'autre s'arrêta soudain. Il était juste au
bord du canal. Il se baissa pour prendre un
meilleur aplomb afin de se débarrasser de
son fardeau. Sylvia comprit la manœuvre.
C'était horrible, on allait la précipiter dans
l'eau. Elle eut la vision de son corps se dé-
battant entre les perrés gluants , de ses doigts
crispés qui chercheraient en vain à s'agripper
aux pierres moussues. Seule , elle ne parvien-
drait jamais à s'en sortir. L'autre veillerait
d'ailleurs à ce qu 'elle ne reprît pas pied sur
la berge. A la lueur d'un nouvel éclair, elle
lut sa mort inexorable sur le miroir effrayant
du canal.

Une ultime énergie la secoua. Elle se rejeta
en arrière, de toutes ses forces et dans le
mouvement qu'elle esquissa, ses mains ren-
contrèrent le visage de son ravisseur. Comme
les serres d'un rapace, ses ongles se plantèrent
dans la chair qu 'elle put saisir. Elle sentit
très nettement rouler la forme d'un œil sous
ses doigts.

L'autre gémit de douleur et desserra aussitôt
son étreinte. Ce fut  suffisant pour qu'elle eût
le temps de se dégager. Elle se mit à hurler :

— François !... François !...
Mais le vent furieux emporta son appel dans

la mauvaise direction, et son cri alla se perdre
au fond de la reculée.

Elle comprit qu'il était vain d'attendre un
quelconque secours du jeune homme car il
ne l'entendrait pas au milieu de cette tempête.
Elle ne devait compter que sur elle-même pour
se sortir de la dangereuse situation dans laquel-
le elle se trouvait.

Elle devait fuir , très vite, quitter les bords
du canal et rejoindre la remise où était garée
sa voiture. Ensuite, elle se rendrait à la gen-
darmerie de Perceval pour y demander de l'ai-
de.

Ce plan s'imposa à son esprit en une fraction
de seconde. Son salut dépendrait de la rapidité
de sa réalisation car elle ne devait pas laisser
à son agresseur le temps de reprendre l'ini-
tiative.

Elle fit volte-face et chercha à prendre son
élan. Mais une langueur incompréhensible ve-
nait de s'emparer d'elle. Ce fut comme si ses
jambes étaient entravées par des boulets de
plomb. Elle esquissa de grands gestes avec
les bras et tenta de rompre l'étonnant sorti-
lège qui la retenait prisonnière. Elle resta
quasiment sur place, engluée, pareille à un
oiseau blessé pris au piège qui bat des ailes
sans pouvoir s'envoler. La peur, mais aussi

les coups reçus étaient à l'origine de cette cau-
chemardesque impuissance. Elle réalisa que
cette fois elle était perdue.

Elle se laissa alors glisser sur le sol et
ferma les yeux, résignée à subir le sort atroce
qui l'attendait...

Plusieurs dizaines de secondes s'écoulèrent
sans que rien ne se produisît. Puis un bruit
curieux la sortit de sa torpeur. Elle entrouvrit
à nouveau les paupières et crut rêver en
découvrant la scène qui se déroulait à quelques
mètres d'elle et qu'un éclair lui révéla.

Deux hommes étaient aux prises sur la berge
du canal. Elle entendit les coups qu'ils se
donnaient , leurs souffles rauques, leurs halè-
tements. A la lueur de l'orage qui continuait à
cracher rageusement du soufre et du sang, elle
vit s'agiter leurs silhouettes confuses.

Sylvia se releva, au prix d'un effort sur-
humain. Ses jambes étaient comme de l'étoupe.
La nausée lui soulevait le cœur et ses tempes
bourdonnaient sous les lancées douloureuses de
son sang.

Les hommes venaient de rouler emmêlés
sur le sol. Ils avaient des soubresauts de carpes
que l'on vient de jeter sur la berge. Le tumulte
de leur combat emplissait les ténèbres et éga-
lait en sauvagerie celui des éléments déchaînés.

Soudain, deux cris d'effroi trouèrent la nuit.
Il y eut ensuite un grand plouf ! Et au même
instant, Sylvia reçut en plein visage une énor-
me giclée d'eau glacée.

(A suivre)

| M AXI -SOLDES !
I Prix fracassés en photo
" comme en TV et Hi-Fi \
j POKET : OBJECTIFS :
| KODAK INSTAMATIC 255 VAREXON ZOOM :
! simple à utiliser et pratique 3,5/38 - 80 mm.
. à emporter m*it\ monture 42 mm. î]

soldé /V." 
val. 400.-

289 -POCKET INSTAMATIC 300 solde A%* ' * j
' si petit, si simple -—-- ———
¦ f % C  CARENAR ZOOM
j] soldé # Je" 3> 5/45 " 135 mm-1 monture 42 mm.

j MINOLTA AUTOPACK 50 soldé 390 "opturateur électronique 
^c e

j-
c *# # W •

I 1/330-10 sec m m m— ! 
[ soldé 1*K>„- 
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j Réparations

I Transformations
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La Chaux-de-Fonds
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'" de ' ¦"" ""
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Rue du Pont 8 - Tél. (039) 31 14 44

EST OUVERT
LE MATIN

de 7 h. 30 à 12 h.
DURANT LES

VACANCES HORLOGÈRES

CAS URGENTS :

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

^̂ ___î _̂^̂ _ ŜSÉ Excursions

^̂ ^̂ ^̂ 
STAUFFER

17.7 Chasserai - La Neuveville Dép. 13 h. 15 Fr. 22.—
18.7 Strasbourg / Alsace. Carte d'identité 7 h. 00 Fr. 45.—

Tour du lac Saint-Point. Carte d'identité 13 h. 30 Fr. 21.—
19.7 Lac Bleu - Kandersteg. Dîner compris 8 h. 00 Fr. 46.—

j Berne - Gurten. Train compris 13 h. 15 Fr. 23.—
20.7 Les trois cols (Susten - Furka - Grimsel).

Dîner compris 6 h. 00 Fr. 58.—
Besançon. Retour par la Vallée de la Loue.
Carte d'identité 13 h. 30 Fr. 25.—

21.7 Course dans le Seeland 13 h. 15 Fr. 22.—
22.7 Jaun-Pass - Interlaken. Dîner compris 7 h. 30 Fr. 50.—

Ballade dans le Dessoubre. Carte d'identité. 13 h. 30 Fr. 22.—
23.7 Tour du lac de Zoug 7 h. 00 Fr. 36.—

Lac Noir. Retour par Fribourg 13 h. 15 Fr. 23.—
24.7 Grottes des Planches. Arbois. Carte d'identité 8 h. 00 Fr. 28.—
25.7 Entlebuch - Lucerne. Dîner compris 8 h. 00 Fr. 48.—

Belle course en zig-zag 13 h. 15 Fr. 22.—
26.7 Titisee et Schluchsee / Allemagne. Carte d'ident. 7 h. 00 Fr. 36.—

Tour du lac de Bienne 14 h. 00 Fr. 20.—;
j 27.7 Trummelbach. Thoune, Spiez, Interlaken 8 h. 00 Fr. 30.— '

Course en pays de Vaud 13 h. 15 Fr. 22.—
28.7 Belle course surprise avec succulent dîner

Carte d'identité 9 h. 00 Fr. 37.—
29.7 Tour du lac de Zurich. Dîner compris 7 h. 30 Fr. 57.—

Soleure - Œnsîngen - Gansbrunnen. 4 h. comp. 13 h. 15 Fr. 30.—
30.7 Signal de Bougy par la Vallée de Joux

Carte d'identité 8 h. 00 Fr. 29.—
31.7 Colline aux Oiseaux 7 h. 30 Fr. 39.—
1.8 Feux du ler Août à Neuchâtel

Souper filets de perches à La Neuyevtile comp. 14 h. 00 Fr. 28.— '<
' Raliàis AVï£'- Inscriptions et tous détails - Tél. (039) 31 49 13

iMOPirVJ HÔTEL DE LA COURONNE
mmVlm^im̂ ^^ '%i'̂ r^ÉÊm{̂mm\ ^V^^^A 

Famille E. Senn
Bâ vA ^^^^ M *l I -TCT*. T^SsÊE:^35c'î chef de cuisine

I V̂ ^mmmm^FmW \ A ̂ k vl ' ! 
S^RK ĵ ^'̂ 'l* Tél. (039) 32 11 98

Wm\ \ \ ̂ ^ ^ B̂AK^^^. f\©
' _U\ \ \tmmm̂ ^\\Ô& T^T ' 

OUVERT PENDANT les VACANCES

J^^P^ *e6*" .-.tf^C ĵÊafe Cette semaine :

^^76\ ** VjJM^O0 
PALÉE 

PROVENÇALE
[fe «O* ' \J"*' w° & Et toujours son fameux
\*mmj- rmr *> ~- ~-^\m'jm- m- m' m\ 

V- 
S- BEEF extra-tendre

TRUITES AU BLEU

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : j

Domicile : !

No - Localité : j

Signature :

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

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

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

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

/€ÊÈk

58, LD - ROBERT

A VENDRE

Une nichée de

cockers
pedigree, fr. 450.—

Deux nichées de

caniches
moyens et nains,
fr. 280.— et 350 —
Tous vaccinés.

I Tél. (032) 97 54 38

|| DÉPANNAGE
i jour et nuit

; GARAGE ET CARROSSERIE
I DE L'ÉTOILE

rDETTESl
[ GESTION ET I
k ASSISTANCE i
^EFFICACE^

I JS* L'impartial



Plus de 800 ans d'histoire
En 1151, l'évêque de Lausanne fait

donation de la vallée du Locle aux
Moines de Fontaine-André, c'est le dé-
but d'une histoire méconnue, mais pas-
sionnante, où l'on parle de Jehan-Droz,
Jean d'Aarberg ou Marianne du Crêt-
Vaillant. En 1454, Le Locle compte
260 habitants répartis en 52 deux , en
1521, on construit le Moutier (église
classée). Les habitants vivent de la
terre, de la forêt , on moud le grain au
Col-des-Roches.

Un tournant capital dans les acti-
vités des « Montagnards » survient en
1705, avec Daniel JeanRichard , natif
de La Sagne, qui ouvre un « atelier
d'horlogerie » . On juge de l'importance
de cette innovation dans les habitudes
des gens de ce pays, puisque 50 ans
plus tard , on trouve au Locle 466 hor-
logers ! L'essor extraordinaire de cette

industrie est dû au fait que des hom-
mes passionnés ont meublé leurs lon-
gues soirées de recherches techniques
d'avant-garde et ont découvert , puis
mis au point , des mécanismes admira-
bles d'ingéniosité et de précision , tou-
jours exécutés à la main avec des
moyens rudimentaires. Le Locle comp-
te 6131 habitants en 1834, et malgré
quatre incendies, 22 maisons en 1683,
en 1765, 45 maisons en 1833, puis en
1840 et 1844, la petite ville se recons-
truit et se développe.

Au début du siècle, une quarantaine
d'entreprises vivent de l'horlogerie, ou
des activités dérivées. Elles occupent
2500 personnes environ.

Aujourd'hui , la cité exporte ses pro-
duits dans tous les pays du globe.
Avec beaucoup de modestie, elle s'illus-
tre par des réalisations de premier

plan , tant dans la technique de pointe
que dans la présentation de ses pro-
duits.

C'est pour marquer un temps de ré-
flexion sur un riche passé que Le Locle
fête son 825e anniversaire en septem-
bre prochain. Une brochette de mani-
festations se déroulera pendant un des
plus beaux mois jurassiens. Elle de-
vrait permettre à notre population de
montrer sa vitalité. Elle devrait aussi
être le rendez-vous de nos voisins, pro-
ches ou lointains , désireux de décou-
vrir, voir ou revoir un coin de terre
accueillant, (texte et photo me)

Les moines défricheurs.

Tourisme pédestre

Si vous essayez de suivre les tra-
ces jaunes , rouges et bleues qui ba-
riolent le macadame de la rue du
Temple — ainsi que le conseille l 'é-
criteau insolite placé sur une fouille ,
près de la p lace du Marché — vous
arriverez invariablement dans l'un
ou l' autre des estaminets du coin.
Et pourtant , renseignements pris,
tel n'est pas le but poursuivi par les
Travaux publics : il s'agit tout sim-
plement dirmarquage des conduites
ou lignes des Services industriels,
des canaux-égouts ou des câbles des
PTT , que la pelle mécanique devra
éviter lors des importants travaux
qui débuteront le 2 août.

Chaussée et trottoirs seront en-
tièrement refaits — ils en ont bien
besoin — sur tout le tronçon sis en-
tre la rue du Pont et la rue de la
Banque, entraînant, cela va sans di-

re, quelques troubles de circulation.
Piétons et usagers de la route vou-
dront bien faire preuve de pat ience
durant ces travaux. Menés ronde-
ment, ils seront terminés en moins
de 15 jours .

(texte et photo me)

éi&t civîî
MERCREDI 14 JUILLET

Naissance
Frésard Marie-Hélène Julia Imelda,

fille de Joseph Charles Paul, employé
CFF, et de Madeleine Louise, née Fré-
sard.

Décès
Fluckiger Fritz Albert , né en 1905,

retraité, époux de Madeleine Louise,
née Perrenoud.

Un essor absolument remarquable
Aux Ponts-de-Martel, assemblée annuelle de l'Union sportive

L'Union sportive des Ponts-de-Mar-
tel a tenu son assemblée annuelle au
Restaurant de La Loyauté. Cettl socié-
té a pris un essor considérable dans la
localité puisqu 'elle compte plus de 200
membres actifs, soit un sixième de la
population. Jusqu'à ce jour , la société
comptait trois sections, soit le Hockey-
Club, le Football-Club et le Volley-
Bal féminin. Lors de l'assemblée, les
membres présents (une septantaine) se
sont prononcés, à l'unanimité, pour
l'adhésion d'une quatrième section, à
savoir le Tennis-Club. En effet , depuis
les travaux d'aménagements de l'au-
tomne dernier, il est possible de jouer
au tennis sur l'emplacement de la pati-
noire. Ce dernier club a eu un essor
extraordinaire puisqu 'il compte 130
membres trois mois seulement après le
lancement de cette nouvelle section.
Ainsi le développement sportif de la
localité offre de multiples possibilités
aux jeunes ou aux moins j eunes, possi-
bilités qui auraient passé peur chimè-
res il y a moins de dix ans.

Mme Sylvia Pfund , présidente du
Volley-Ball féminin, donne connaissan-
ce de son rapport. Après un début de
championnat difficile , le club s'est bien
repris ce printemps et a terminé pre-
mier du 2e groupe.

M. Eric Jean-Mairet , président du
Hockey-Club, donne connaissance de
son rapport. A relever l'excellent com-
portement de la première équipe qui

a réalisé une fin de championnat re-
marquable pour prendre finalement la
deuxième place, à un point du vain-
queur de deuxième ligue. La seconde
équipe n'avait d'autres prétentions que
de jouer au hockey tout en réservant
à ses partisans quelques surprises
agréables. Enfin les novices ont pu être
entraînés d'une manière suivie et quel-
ques matchs leur ont permis de s'aguer-
rir.

Le rapport d'activité du Football-
Club est l'œuvre de M. Michel Richard ,
président. La première équipe a dispu-
té un championnat méritoire et elle a
obtenu son meilleur résultat depuis le
début des activités du FC. La poule
finale pour l'ascension en troisième li-
gue a été manquée de peu. La deuxiè-
me équipe a eu un comportement
moins en vue, mais pour elle ïe sport
est véritablement un moment de déten-
te. Les juniors B et D ont aussi connu
un championnat sans histoire et ils fi-
nissent tous les deux quatrième de leur
groupe respectif. Enfin , il a été créé
une Ecole de football pour les jeunes
enfants. Un nouveau recrutement est
prévu pour cet automne.

La société a encore procédé à la no-
mination de deux membres honorai-
res : MM. Théo Ramseier et Charles
Soguel, en remerciements des services
rendus comme vice-président du Hoc-
key-Club et caissier central de l'Union
sportive. M. Arnold Blanc a été nommé

membre d'honneur ensuite d'un beau
geste consenti lors de l'aménagement
de la patinoire pour permettre l'utili-
sation de la place pour le tennis, (ff)

A 3300 mètres, la section neuchâteloise du CAS
a inauguré sa nouvelle cabane de Bertol

Située dans le Val d'Hérens, au sud
de l'Aiguille de la Tsa, la cabane de
Bertol , propriété de la section neuchâ-
teloise du Club alpin suisse, peut être
atteinte de Ferpècle ou d'ArolIa ; cons-
truite près du col de Bertol , qui tra-
verse les Dents du même nom, elle sur-
plombe, à l'est, le glacier du Mont Mi-
né, et à l'ouest, le glacier de Bertol ;
elle est bâtie à l'altitude de 3311 mè-
tres. Elle constitue également une tête

d'étape de la Haute route valaisanne à
ski.

Un rocher, qu'on appelle le clocher
de Bertol, domine la cabane d'une
centaine de mètres et semble veiller
sur elle. Sa présence est assez éton-
nante, si l'on sait que depuis que les
matériaux qui constituent la région
sont à la surface de la terre, ils ont
été soumis aux agents atmosphériques ,
et ils ont tendance à se disloquer et
à s'ébouler. Mais le clocher de Bertol
semble particulièrement bien résister
aux agents érosifs ; peut-être est-il
fait de roches plus résistantes, peut-
être sa position le met-elle un peu à
l'abri.

L'emplacement de la cabane avait
été découvert par Victor Attinger ; la
première construction a été inaugurée
le 7 août 1898. Depuis la fin du 19e
siècle, il a fallu à plusieurs reprises
retaper , rénover , transformer , agran-
dir... Mais de plus en plus, il fallait
se rendre à l'évidence : malgré sa situa-
tion assez escarpée, elle attire une
foule d'amoureux de la nature , de la
montagne, du calme et de l'air pur.
Souvent elle était surpeuplée. En 1966,
plus de 2000 nuitées avaient été enre-
gistrées, pour la première fois. Six ans
plus tard on enregistrait un nouveau
record , avec 3181 nuitées...

UNE RECONSTRUCTION
DIFFICILE

Atteinte par l'âge, durement éprou-
vée par les intempéries, trop petite,
il fallait absolument reconstruire la
cabane de Bertol. Six ans d'efforts et
de dévouement ont permis d'arriver
au bout de tractations, de problèmes
juridiques et administratifs , de ques-
tions de transports de matériaux et de
la reconstruction du bâtiment. Mais
construire à une telle altitude, sur un

site pareil et avec un espace très limi-
té, constitue une entreprise de longue
haleine menée par des spécialistes :
géologues , architectes ayant déjà des-
siné d'autres cabanes, entrepreneurs
et artisans spécialisés.

La construction elle-même a duré
du début de l'été à l'automne 1975,
puis de nouveau dès le printemps 1976.
A 3300 mètres, souvent les conditions
étaient hivernales, rendant les travaux
encore plus difficiles pour les équipes
qui logeaient à la cabane. Tous les
transports ont été faits par hélicop-
tère.

Le dimanche 27 juin , l'inauguration
de la nouvelle cabane pouvait avoir
lieu. Ce jour-là bon nombre de Neu-
châtelois s'étaient rendus sur place,
dont MM. Comtesse, président du
Grand Conseil, Allemann, président du
Conseil communal de Neuchâtel , et
Tachella , directeur du service Jeunesse
et Sports. Les participants purent dé-
couvrir les nouvelles installations ; une
cérémonie de bénédiction eut lieu ; tou-
tes les personnes ayant participé d'une
manière ou d'une autre à cette réalisa-
tion furent remerciées de leur collabo-
ration.

Comment se présente la nouvelle bâ-
tisse ? Comme ses formes épousent le
relief , il s'agit d'une construction en
hauteur : quatre étages, qui offrent
quatre-vingts lits répartis dans cinq
dortoirs , une chambre pour le gardien ,
une cuisine bien agencée, et un réfec-
toire de quatre-vingts places égale-
ment , qui constitue certainement l'amé-
lioration la plus intéressante. Elle est
construite en bois avec revêtement de
protection.

LE FINANCEMENT
On imagine facilement que l'entre-

prise que nous avons décrite n'a pas
pu être menée à moindres frais ;

600.000 francs étaient au budget ! Et
il fallait compter avec quelques impré-
vus... qui n'ont pas manqué à l'appel.
Des travaux supplémentaires, dus à la
mauvaise qualité de certains rochers,
ont provoqué un dépassement du bud-
get de l'ordre de dix pour cent. Des legs
et un fonds d'entretien des cabanes
assurent 100.000 francs. Les instances
€t la caisse centrale du CAS ont voté
un subside de 50 pour cent , contre
quarante d'habitude , en raison des dif-
ficultés et du coût de la eonstruction.
Le Sport-Toto a offert 10.000 francs ,
la ville de Neuchâtel 10.000 fr., la Lo-
terie romande 10.000 fr., des donateurs
non-membres, sociétés ou individus,
ont versé 65.000 francs ; enfin 115.000
francs ont été récoltés parmi les mem-
bres de la section neuchâteloise du
CAS. Avec toutes ces sommes, avec la
caisse de la section et avec quelques

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

La cabane de Bertol , en pleine reconstruction, à la f i n  de l'été 1975.

Le baguenaudeur...
...a parcouru avec intérêt le rap-

port de gestion de la commune du
Locle pour l'année 1975.

A propos de la piste Vita , il a
appris avec amusement que des en-
fants avaient enlevé les indications
de direction qui ont été retrouvées
en ville. Ces enfants , est-il précisé,
voulaient faire leur propre par-
cours.

Moralité : un rapport de gestion
n'est pas aussi fastidieux que cer-
tains le prétendent , (cr)

j^mEffl— feuine ̂ Avis desMontaqnes HSIIH

Ce week-end au Locle
Casino: 20 h. 30, samedi, Un justicier

dans la ville.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

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

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

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, samedi
. - jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à

12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

isô̂ irsieïato

promesses, la nouvelle cabane de Ber-
tol sera entièrement payée, (vr)

A Anne et Pascal HELLE
ont la grande joie de vous

( annoncer la naissance de

I Noémie Hélène

le 16 juillet 1976

Maternité, Hôpital du Locle
Gare 5 - 2400 Le Locle

PAYS NEUÇÏ^TELOK PAYS NEUCHÂTELOIS j

Charles S., ami de la nature:

7*11 y a, parmi les
apéritifs, les tape-à-l'œil,

les précieux, les
complaisants, les futiles

et les ennuyeux.
Et puis justement

l'original, l'authentique,
le savoureux. Naturelle-

ment Appenzeller
Alpenbitter.fttt
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Impôt punitif pour un
service d'intérêt public ?

B JE BtW _A I P^roci-rPhr-v mimf l t t m  __ \• ¦pJuTTnerit de Mlgro?""̂  E '̂i'-a.aflG
. ¦PaW» P̂oupes mieux compte de r^proence de MiîHH

17 juillet 1976 ;t 
 ̂ $ un WfîJ .̂ ; ' V'iV

No 526 r!Utre <*« S- IW ÎlÉil l̂lSra "1 '̂1 ' *} "

La Confédération est plongée dans les chiffres rouges. L'assainissement de ses
finances se révèle désormais inévitable, mais il n'est toutefois pas pensable que
celui-ci s'effectue aux seuls dépens du consommateur ! L'introduction de l'impôt
sur le chiffre d'affaires doit déjà permettre d'obtenir d'une année à l'autre un
supplément de recettes de plus de 3 millions de francs. Le but de cette taxe étant
d'imposer une charge à la consommation, l'opération financière dans son en-
semble renchérira alors sensiblement les biens d'usage courant.

Ce plan d'assainissement a toutefois
été jugé insuffisant par une faible
majorité du Conseil national qui dé-
cida à 68 voix contre 67 d'introduire
ce qu'on appelle un impôt minimum.
Le requérant, Otto Fischer, chef de file
de l'Union suisse des arts et métiers,
précisa sans équivoque quelles de-
vraient être les entreprises touchées
par cet impôt supplémentaire : « les
grandes coopératives de commerce de
détail du secteur alimentaire » — ce

Rang ÏÏÊ22
Bâton de chocolat D3I3
fourré de marshmallow-caramel

Offre Paquet de 3 bâtons
spéciale (3 x 55 g)

1.10 (10°g ** -Mfl
au lieu de 1.35

qui revient à dire Coop et Migros. Il
s'agirait donc avant tout d'un impôt
supplémentaire sur le chiffre d'affaires.
Une fois encore, on argumentera sans
fondement contre les grands distribu-
teurs, les accusant de ne pas payer
suffisamment d'impôts. Toujours est-
il que pour la seule année 1975, la
communauté Migros versa au fisc 64,1
millions de francs en impôts, dont 12,5
millions d'impôts fédéraux directs. En
mars 1970 déjà , le conseiller fédéral
Nello Celio déclarait au Conseil natio-
nal : « En ce qui concerne l'impôt de
défense nationale, cette coopérative
précède de loin les grandes entrepri-
ses industrielles ' de notre pays. » Puis,
en mars 1971, alors que se renouvela
la polémique des représentants du pe-
tit commerce, il renchérit : « Pour par-
ler de façon plus claire que la dernière
fois, je peux dire ici que Migros s'ac-
quitte aujourd'hui d'une somme d'im-
pôts dépassant celle versée par d'au-
tres entreprises industrielles de situa-

Saison des vacances - saison des
photos

Pour vos photos
pensez Migros
Appareils, films et travaux de labo- '¦ "'
ratoire à prix Migros. Cela vaut la
peine !

tion financière identique. » Aux im-
pôts versés par Migros viennent natu-
rellement s'ajouter les impôts de ses
30 000 collaborateurs. Il serait fort in-
téressant de connaître les prestations
en impôts de tous les membres de
l'Union suisse des arts et métiers...
Il est aussi parfaitement fantaisiste de
prétendre, comme le fait Otto Fischer,
que ces distributeurs organisés sous
une forme coopérative sont des entre-
prises visant sciemment à ne réaliser
aucun bénéfice. Aucune entreprise ne
peut prétendre renoncer volontaire-
ment à l'obtention de tout bénéfice,
car ce sont ces fonds-là qui lui per-
mettront de financer les prochains in-

Ravioli aux œufs
prêts à servir

Boîte de 890 g, 1 .90
2 boîtes

Multipack 3." 000 3 = -.16,9)

au lie» de 3.80

Rabais sur les prix des meubles frigorifiques
Les prix des meubles frigorifiques qui se sont avérés bons et très
recherchés, ont encore baissé le ler juillet. Le cours élevé du franc
suisse rend le prix des articles d'importation plus intéressant. Comme
d'habitude les clients de Migros pourront prendre part aux profits
monétaires. En ce moment il est tout particulièrement avantageux
d'acheter ces appareils qui sont pratiques et indispensables dans chaque

.t^aè^̂ ^drJm .̂. p£t£&è!:. . $£* W. W.JÇ.ÏS »«.*,«!< <ïl+Jt ̂ W^tSUt
Capacité Ancien Nouveau

prix prix

• Frigidaire MIO-Star Compresseur 173 1. 530.— 470.—
• Congélateur MIO-Star 324 1. 650.— 600.—
• Armoire frigorifique MIO-Star FS 175 150 1. 550.— 500 —
• Armoire frigorifique MIO-Star FS 100 90 1. 480.— 430.—

vestissements. Cette remarque est éga-
lement valable pour Migros. Son but
n'est pas de réaliser des bénéfices afin
de les distribuer, mais bien afin de les
réinvestir et d'améliorer ainsi les-pres-
tations en faveur du peuple suisse,
telles que la lutte pour le maintien du
coût de la vie à un niveau raisonnable,
ainsi que les prestations culturelles et
sociales qui relèvent d'un engagement
pris par Migros dans ses statuts.

Une action punitive contre notre en-
treprise, telle qu 'elle est prévue par
l'introduction de cet impôt minimum,
n'est pour nous pas acceptable. En ou-
tre, il est parfaitement insensé de con-
cevoir que tout d'abord les biens de
consommation courante du peuple
suisse subissent un renchérissement
sensible à la suite de l'introduction
d'un impôt massif sur la consommation
et que, dans une seconde phase, ceux-
là mêmes qui renoncent à des béné-

Aux USA avec un Jumbo-Swissair !
(Veuillez voir détails dans « Construire » de la semaine prochaine)

Deux exemples (nuit en chambre double) :
# Vol en Jumbo et séjour de 8 jours à l'Hôtel Edison, New York,

Fr. 940.—.
© Vol en Jumbo, 5 jours de voyage à travers les Etats pionniers et

trois nuits à l'Hôtel de renommée mondiale, le « Waldorf Astoria »,
New York ,
Fr. 1380.—.

Information : Tél. (01) 44 22 31 ou toute filiale d'Hôtelplan (Département
Voyages-Migros).

fices exagérés et qui luttent pour main-
tenir le coût de la vie à un niveau
raisonnable soient punis par un impôt
supplémentaire.

Nous sommes convaincus que nos
coopérateurs nous soutiendront dans
notre lutte contre de tels excès.
Nous vous adressons par avance ,
chères coopératrices et chers coopé-
rateurs, nos remerciements pour le
soutien que vous voudrez bien nous
apporter lors de la prochaine vota-
tion sur l'impôt minimum.

Maintenant en Multipack
Feuille d'aluminium
La feuille protique pour la cuisine, le
ménage et le pique-nique. En em-
ballage muni d' un bord-scie.

Rouleau de 30 m. 2.70

2 rouleaux 4.30 au 'ieu c'e "̂

La recette de la semaine :
Crème aux groseilles

(pour 4 personnes)
Mélanger 200 g de séré ou de séré de
crème avec 1 dl de lait, ajouter 1 cuil-
lerée à soupe de jus de citron et sucrer
à volonté. Laver 500 g de groseilles, les
presser en purée et ajouter à la crème.
Servir frais.
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IMPORTANT !

Avis à nos ABONNÉS,
concernant leurs

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Il est beaucoup question de vacances ces temps-ci ! Nous nous permet-
tons donc de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent faire pour
que leur journal puisse les suivre dans leurs déplacements.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.
1. Une semaine avant votre départ, vous allez à la poste

,2. Vous vous y procurez un bulletin de versement ordinaire ou celui
encarté dans notre édition du lundi 28 juin écoulé pour effectuer le
paiement de la taxe de mutation selon le tarif forfaitaire suivant :
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement

; Fr. 5.50 pour l'étranger, pour la lre semaine
' . - '; '"" Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction

de semaine
à notre CCP No 23 - 325, Administration de L'Impartial, La Chaux-
de-Fonds

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

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

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

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

MM , -  M/iMPiuriTiiL
Administration de ¦Jjiiiw«.iiaWi ĵiî .Mti.»ti>..̂ .MaiiaWiiii.'i.ijaiajBifnt«i

I Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I !

i de suite un prêt personnel
pas de formalités fl:
discrétion absolue

Hl Aucune demande de renseignements à n G
| l'employeur, régie, etc. & Y  I j

§1 \m
H ^k M 

Je 
désire 

Fr 
VI ;

fl f̂l^̂ T Nom 
Prénom 

im
; H _wÉL Rue No \ _ \
JH Jar V̂ NP/Lieu |fl
Ĥ  ̂ ^% A retourner aujourd'hui à: lH

U Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, '¦

fl Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 ¦ 231612 _Ë
¦̂ 920'0O0 prêts versés à 

ce 
jour _B

ENTREPRISE D'ÉTANCHEITÊ
engage tout de suite ou date à convenir, un

jeune ferblantier
en possession du certificat fédéral de capacité et
susceptible d'assumer des responsabilités.

Ecrire sous chiffre LB 13624 au bureau de L'Impar-
tial.

CLINIQUE DES FORGES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

UN CONCIERGE
Préférence sera donnée à personne
pouvant s'occuper de l'entretien et
de petites réparations.

Faire offre ou se présenter au secré-
tariat de la clinique, rue Numa-
Droz 208, tél. (039) 26 95 66.

CLINIQUE DES FORGES
LA CHAUX DE-FONDS
cherche

une infirmière sage-femme
une infirmière pour le service
de nuit

Faire offres au Secrétariat de la
clinique, Numa-Droz 208, tél. (039)
26 95 66.

i CLINIQUE DES FORGES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

une aide de cuisine ou
dame sachant cuisiner
une femme de chambre
une lingère

Faire offres ou se présenter au Se-
crétariat de la clinique rue Numa-
Droz 208, tél. (039) 26 95 66.

Le feuilleton illustré des enfants

«

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Quelle région charmante que ce val-
lon d'Erguel, l'écrin vert de Saint-
Imier ! Choisissez le plein été ou l'au-
tomne pour aller découvrir , et , pour
que votre surprise soit plus belle, allez-
y par Bienne. Après les impressionnan-
tes gorges du Taubënloch , quelle paix ,
dans cette haute combe de pâturages,
plantée de noirs sapins ! Qu'on n'ima-
gine pas, a priori , dépourvues de char-
me toutes les petites cités industrielles,
Saint-Imier est une preuve du contrai-
re. Joliment étage du « bon côté » du
vallon, Saint-Imier, qui vit à l'heure
de la précision horlogère est une petite
ville fort avenante, La Montagne-du-
Droit l'épaule, le Mont-Soleil , sa fierté,
la couronne, le Chasserai lui fait face,
autant dire que les gens de la cité
s'évadent aux heures de leur liberté
dans un cadre attachant de grande
poésie.

On ne monte pas à Saint-Imier pour
y faire de l'archéologie : la ville n 'a ni
remparts, ni tours de garde, ni château.
Seuls subsistent dans la forêt des pans
de mur de ce qui fut le Château d'Er-
guel. On monterait déjà pour le con-
tact amical et spontané des Imériens.
Us sont presque 7000 , ces habitants
d'une localité dont les édiles se préoc-
cupent de l'agrandissement côté ouest ,
et de l'embellir partout où c'est possi-

Le climat est dur ici , mais si nous
supportons six mois d'hiver, il est juste
de dire que nous nous sommes aména-
gé de confortables et plaisants hivers.-
Saint-Imier a tout ce qu 'il faut pour
profiter au maximum des avantages de
la neige. Au reste, les sportifs affluent
qui viennent de loin et notre funicu-
laire du Mont-Soleil est mis à contri-
bution en permanence. Les gens du
Vallon montent volontiers, les Français
aussi , on profite largement d'un avan-
tage peu courant , une route de monta-
gne changée en piste de luge, quelle
piste !...

Saint Imier , moine défricheur, glori-
fié à l'angle d'un jardin en un bronze
dû à un artiste imérien, vint établir
son ermitage dans cette paisible vallée.
De son établissement, du Vile ou du
Ville siècle, subsiste « la Vieille Tour »
ou Tour Saint-Martin, improprement
dite aussi Tour de la Reine Berthe. Un
clocher carré sommé d'une courte py-

ramide de tuiles brunes, à fénestraux
romans accolés, orné sur une face
d'une horloge peinte abritée sous un
auvent rustique. Bijou précieux que
cette tour : il faudrait la dégager
pour la mettre en valeur, elle mérite
mieux que son contexte balourd d'ha-
bitations modernes. Tout près, la Mai-
son du Chapitre. L'eau de la fontaine
« Sainte Imère » proviendrait d'une
source jaillie sous le bourdon de pèle-
rin du saint homme.

La Collégiale, où prêcha le réforma-
teur Guillaume Farel, est le temple
protestant. C'est un édifice roman, au
narthex dépouillé, à la nef austère, au
choeur peint de fresques, à la chaire
de pierres sculptées, au remarquable
plafond de bois, le bon Dieu doit bien
se plaire en un tel lieu. Les cloches dis-
pensent un quart d'heure de sonnerie
le samedi soir pour annoncer le diman-
che, on les entend de fort loin. L'église
catholique fait un aimable voisinage au
temple. L'Hôtel de Ville, bien aménagé,
est plus fonctionnel que décoratif.

IL Y A CENT ANS...
Cité de haute précision , Saint-Imier

a vu avec plaisir voici cent ans et plus,
s'établir sur son sol une fabrique d'hor-
logerie, modèle du genre, qui occupe
aujourd'hui plus de 600 ouvriers. Des
entreprises satellites travaillent à des
branches annexes. Les rues sont recti-
lignes. Deux fois par semaine, le mar-
ché s'installe sur la grande place près
des bustes de bronze de messieurs bar-
bichus sur des socles de pierre.

Pour le petit monde, il y a l'Ecole
primaire, le beau collège secondaire,
en marge de la forêt , le Technicum,
qui prépare mécaniciens de précision,
électroniciens et spécialistes de la
branche horlogère. Le musée attend
toujours des locaux pour l'accueillir,
mais qui groupe de fort belles toiles,
dont quelques-unes signées d'un Imé-
rien de Genève, Adrien Holy, qui fait
honneur à sa ville natale.

Eclectique et moderne, Saint-Imier a
une très belle salle de spectacles de
800 places, où conférences, spectacles
et concerts font la joie d'un public
averti. La Bibliothèque de la ville est
riche. Les édiles prévoient un centre
sportif pour un proche avenir...

L'heure exacte fractionnée jusqu 'à
l'infinitésimal, mais aussi l'heure du
progrès... En 1874 déjà , Saint-Imier
avait sa piscine qui aujourd'hui fait
l'admiration générale. Cent cabines, un
très beau bassin, ordre parfait , tran-
sistors bannis , donc la tranquilité. Un
stade de football , un d'athlétisme, un
manège, le vol à voile à proximité, des
courts de tennis sur la montagne, une
patinoire de plein air... qu 'iraient cher-
cher ailleurs les Imériens comblés? Les
promenades aux alentours sont innom-
brables, de bonnes routes, dont une à
péage (fi donc !) pour Chasserai, amè-
nent confortablement les touristes sur
les sommets. Des points de vue, des
champignons à profusion , des truites
dans l'eau de la Suze, que de bienfai-
santes sources d'évasion. L'incompara-
ble Parc jurassien , réserve naturelle de
la Combe-Grède, avec ses chamois li-
bres, ses marmottes, sa flore très riche,
contribue également à l'attrait du val-
lon de Saint-Imier. Pourquoi , dès lors,
limiter à une seule journée d'excursion
la découverte du Pays d'Erguel ? Si
Saint-Imier peut accueillir des vacan-
ciers, ceux qui répondront à son invi-
tation n'auront qu 'à se féliciter de lui
avoir donné la préférence... (fc)

Saint-Imier à l'heure des sports
de la gastronomie et de la précision Une fête du terroir et de la tradition

Le Marché-Concours de Saignelégier

Le dernier week-end d' août, le chef-
lieu franc-monta gnard sera le théâtre
de la grandiose f ê t e  du cheval , de par
la persévérance sans fa i l l e  des éleveurs
et de leurs amis. 73e rendez-vous du
nom : il a fa l lu  toute la fo i  des Taignons
pour tracer ce long sillon à travers le
temps.

Si 1897, date du premier Marché-
Concours, est déjà du domaine de l 'his-
toire, la manifestation a conservé du
bon vieux temps son authenticité, sa
spontanéité et sa simplicité ; voilà qui
contraste outrageusement avec les mo-
des de notre société technicienne et de
consommation.

C' est la f ê t e  au pays quand revient
le Marché-Concours ; c'est le moment
de la détente après le labeur des
champs, le moment pour distraire sa
solitude , face  aux dures contingences
de la vie, l'i?istant du rire et de la
communication.

Avec le deuxième week-end d' août
arrive le temps de la récompense pour
le terrien et les siens. Des fermes les
plus reculées, on ccmverge avec ses
chevaux vers le lieu de la fê te .

Belle bête, ce cheval franc-monta-
gnard ! Râblé, bien allure, tête f ine et
élégante , robe baie plus ou moins som-
bre , poitrail puissant. Où est le ragot
indésirable , juste bon à fabri quer de
la chair à saucisses, dont parle une
chronique d' autrefois ? Quels progrès !
Et voici qu'apparaît le demi-sang, si-
gne des temps et déjà riche de pro-
messes. Pour peu qu'on ait le regard
vif  et le cœur au diapason, on sentira ,
en se mêlant aux fest ivi tés , tout le
poids , toute la densité de la tradition.
Les gens et les choses, les fa i t s  et les
gestes en sont imprégnés. Non pas un
folk lore  désuet , mais une façon d'être
marquée du bon sens et du géni e d'au-
trefois .

Venir aux Franches-Montagnes , vivre
la f ê t e , y goûter aux choses du terroir ,
redécouvrir une certaine poésie cam-
pagnarde , voilà l' envie de beaucoup
à la veille du rendez-vous de la mi-
août, (comm)

Un comité international s'est créé à Genève
pour défendre «la tradition catholique>

« Comme il est impossible à Mgr Le-
febvre, fondateur du séminaire inté-
griste d'Econe, de se défendre lui-mê-
me, certaines vérités n'étant pas bon-
nes à dire dans le monde ecclésiasti-
que », un comité international de dé-
fense de la tradition catholique, grou-
pant différentes personnalités de na-
tionalités française, allemande, britan-
nique, italienne, espagnole et suisse,
toutes « opposées à la subversion reli-
gieuse », s'est constitué dernièrement
à Genève.

Son objectif est « d'éclairer l'opinion
publique et de répondre par des com-
muniqués de presse aux attaques mas-
sives et incessantes dirigées contre les
fidèles de la tradition catholique par
les différents épiscopats et une certai-
ne curie romaine ».

Lo comité proteste de son respect
pour la personnalité du Saint-Père
mais affirme ne plus pouvoir se taire
devant les accusations prononcées le
24 mai dernier contre Mgr Lefebvre
par le Pape Paul VI, dans son dis-

cours aux cardinaux. Déclarant n 'enga-
ger que sa propre responsabilité, le
comité « regrette cependant le silence
de Mgr Lefebvre, silence déférent sans
doute, mais certainement préjudiciable
à une information objective nécessai-
re de l'opinion publique, massivement
travaillée jusqu 'ici d'une façon unila-
j. i , „

LES ENNEMIS DE L'ÉGLISE
SONT DANS L'ÉGLISE

Parlant, dans une première déclara-
tion à l'ATS, de la crise de l'Eglise,
le comité remarque que si l'on peut
parler aujourd'hui de l'autodétermina-
tion de l'Eglise, c'est que les ennemis
de l'Eglise sont dans l'Eglise : « Mgr
Lefebvre a récemment dénoncé les in-
filtrations maçonniques dans les mi-
lieux les plus influents de la curie ro-
maine. Le bruit s'est en effet répandu
à Rome que le créateur et le promo-
teur de la nouvelle messe, Mgr Hanni-
bal Bugnini, était un authentique
franc-maçon. (Pour taire l'affaire, le
prélat fut immédiatement éloigné de
Rome et envoyé en Orient comme non-
ce. Nous nous étonnons qu'il n'ait pas
été proprement destitué) . Mieux enco-
re, des listes de cardinaux et de hauts
prélats également inscrits à des loges
maçonniques — listes rédigées avec
des précisions embarrassantes — circu-
lent actuellement mais très discrète-
ment encore dans les milieux romains
qui tentent par tous les moyens d'é-
touffer le scandale ». (ats)

Genève: l'Ecole d'architecture en question
Le rectorat de l'Université de Genè-

ve a décidé qu 'il renonçait à immatri-
culer de nouveaux étudiants à l'école
d'architecture en octobre, malgré la
décision antérieure de maintien de cet-
te école. Les méthodes d'enseignement
de l'école d'architecture sont au centre
d'une vive polémique depuis plusieurs
années à Genève.

Le rectorat a justifié sa position
dans un communiqué publié hier, qui
précise que « les autorités universitai-
res, en accord avec le Conseil d'Etat, se
sont prononcées ce printemps pour le
maintien, sous certaines conditions pré-
cises, de l'école d'architecture. Le rec-
torat a élaboré un plan de réforme
pour assainir les structures d'ensei-
gnement et de recherche et pour pro-
mouvoir la coopération avec les facul-
tés, l'Ecole technique supérieure de
Genève et l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Cette réforme de-
vait assurer aux étudiants en architec-
ture une formation compatible avec
les exigences universitaires et profes-
sionnelles » . (ats)

Bobst: important
contrat en Algérie
Aboutissement de plus de deux ans

de transactions, une commande de 15
millions de francs à l'entreprise vau-
doise J. Bobst et fils SA, à Prilly-Lau-
sanne, portant sur dix-sept machines
pour le façonnage et le pliage-collage
de boîtes pliantes, a été faite par un
acheteur algérien, la Société nationale
des industries de la cellulose pour une
usine transformant le papier et le
carton, en construction à Bordj-Bou-
Arreridj, à 60 km. de Setif , qui pro-
duira 25.000 tonnes de papier et de
carton , dont 10.000 tonnes d'emballa-
ges en carton.

Bobst est implanté en Algérie de-
puis plusieurs années avec un parc
de machines imposant. L'usine sera
construite par des Italiens. Elle em-
ploiera d'abord 400 personnes puis 700.

Elle comprendra par la suite deux
fabriques de sacs en papier, (ats)

LEIBSTADT. — Un gigantesque in-
cendie s'est déclaré dans la nuit de
jeudi à vendredi dans la fabrique de
panneaux en aggloméré Thermopal de
Leibstadt (AG), et a causé pour quel-
que 500.000 francs de dégâts.

¦ 
Voir autres informations
cmccâc «n nn<TA 1 C

Le Tribunal pénal de Bâle a con-
damné un jeune homme à six ans et
trois mois de réclusion pour infraction
qualifiée à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Au moment des faits , le jeune
homme, gymnasien, était encore mineur
et se trouvait à six mois des examens
de maturité. U a été reconnu coupable
d'avoir fait le commerce de 150 gram-
mes d'héroïne. Son amie, d'un an son
aînée, toxicomane, qui avait participé
à la vente de 95 grammes d'héroïne, a
été condamnée à quatre ans et neuf
mois de réclusion. Le tribunal a d'au-
tre part condamné les deux jeunes
gens à restituer 16.300 francs à l'Etat.
La condamnation prononcée contre le
j -eune homme est la plus lourde ja-

mais prononcée pour trafic de drogue
dans le canton de Bâle. Le procureu r
avait requis, se basant sur la nouvelle
loi sur les stupéfiants entrée en vi-
gueur au début 1975 et qui condamne
très sévèrement les vendeurs de dro-
gue, respectivement sept ans et demi
et six ans de réclusion.

La jeune femme qui avait commen-
cé à se droguer à l'âge de 14 ans, se
prostituait pour pouvoir financer ses
besoins. Son ami, qui lui-même ne se
droguait pas, s'est alors lancé dans
le trafic de drogue pour que la jeune
femme ne se vende plus. Les deux
jeunes gens se sont officiellement fian-
cés pendant leur détention préventive.

(ats)

Gymnasien condamné à six ans et trois mois
de réclusion pour trafic de drogue

:
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Cyclomotoriste
grièvement blessé

Hier vers 10 h. 45, un cyclomoteur
conduit par le jeune Martial Currat ,
âgé de 17 ans, de Fontenais, circulait
rue des Annonciades. Devant le Res-
taurant des Trois-Tonneaux un ca-
mion qui survenait d'une rue trans-
versale ne lui accord a pas la priorité.
Le jeune cyclomotoriste ne put éviter
le choc et alla donner de la tête dans
la portière du camion. Grièvement bles-
sé M. Currat a été transporté à l'Hô-
pital de district , puis vu la gravité
de son cas a été immédiatement trans-
féré à Bâle. Les dégâts se montent à
1500 francs et le cyclomoteur est dé-
truit.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

PORRENTRUY

Nominations
Le conseil communal vient de pro-

céder à diverses nominations. Il s'agit
tout d'abord de M. Robert Schneider,
bûcheron , qui fonctionnera comme gar-
de forestier. Par ailleurs, M. Achille
Chapuis, conseiller, a été nommé délé-
gué de la commune auprès du Syndicat
de commune de l'Ecole professionnelle
agricole, et M. Ernest Grutter, représen-
tant de la commune au Conseil d'admi-
nistration des Chemins de fer du Jura.

M

BONFOL

Inauguration de l'école
enf antine

Trois jours de f ê t e  ont marqué l'i-
nauguration de la nouvelle école en-
fantine et salle paroissiale , réalisées en
collaboration par la fondation de l'école
enfant ine , la paroisse et la commune.
Les personnes du 3e âge étaient in-
vitées vendredi à un apéritif .  Samedi ,
la f a n f a r e  de Fontenais et le Groupe
des accordéonistes d'Aile donnèrent
concert. Dimanche enfin se déroula
l'inauguration of f ic ie l le ,  (r)

FONTENAIS

Mercredi , M. Jules Schmidiger fêtait
son 90e anniversaire. A cette occasion,
M. Luginbuhl, conseiller municipal , et
M. Aellig, préposé, lui ont présenté les
voeux des autorités de Saint-Imier.

Nonagénaire

Entre chien et renard
Dans la nuit de jeudi à hier, un re-

nard a pénétré dans l'enclos du chien
de la propriété de M. Bruno Fini, à
Sonvilier. Réveillé par différents
bruits insolites, M. Fini s'est levé vers
5 heures du matin pour voir ce qui
se passait et il a remarqué qu'un re-
nard enragé était venu chercher refu-
ge près de son chien. La police alertée
est venue sur place et le renard a été
capturé.

SONVILIER

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Au cours des six premiers mois de
l'année, 109.590 voitures neuves ont été
vendues en Suisse, soit 6,8 pour cent de
plus que pendant la période corres-
pondante de 1975. Parmi les cinq mar-
ques de voitures les plus vendues (en-
viron la moitié du total des ventes),
les variations suivantes ont été enre-
gistrées : Opel plus 23,5 pour cent, VW
plus 20,7 pour cent, Ford plus 45,4 pour
cent, Renault plus 2,6 pour cent et
Fiat moins 8,6 pour cent. L'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile pré-
cise d'autre part qu 'au mois de juin,
18.963 voitures ont été vendues, soit
7,9 pour cent de plus qu'en juin 1975.

(ats)

Augmentation des ventes
de voitures neuves

Ephéméride: le 17 juillet
Samedi 17 juillet 1976, 199e jour de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Charlotte, Ariette, Carole, Caroline, Marcelline.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
i 1975. — Jonction Apollo - Soyouz : cosmonautes soviétiques et astro-

nautes américains se serrent la main dans l'espace.
1985. — Première opération au Vietnam des B-52 américains de l'île

" de Guam.
; 1945. — Ouverture de la Conférence de Potsdam (Staline, Truman

et Churchill) sur le statut d'occupation de l'Allemagne. !
1936. — Début de la guerre civile espagnole.
1898. — Reddition à Santiago de Cuba des forces espagnoles aux

Américains.
1821. — L'Espagne cède la Floride aux Etats-Unis.
1791. — A Paris , le général La Fayette fait ouvrir le feu sur les ma-

nifestants du Champs de Mars.
1762. — Assassinat du tsar Pierre III , à qui succède sa femme,

Catherine II.

ILS SONT NÉS UN 17 JUILLET :
— Le bailli de Suffren, marin français (1729-1788).

; — David Lloyd George, homme politique britannique (1863-1945).
— James Cagney, acteur américain (1914).

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 30 degrés ; Genève, serein, 32 ; Locarno, peu nuageux,

29 ; Neuchâtel, serein, 31 ; Berne, serein, 30 ; Bâle, peu nuageux, 33 ; Stock-
holm, très nuageux , 26 ; Londres, très nuageux, 22 ; Bruxelles, très
nuageux, 29 ; Amsterdam, très nuageux, 25 ; Paris, nuageux, 30 ; Nice,
très nuageux , 27 ; Berlin , serein , 30 ; Vienne, serein , 29 ; Barcelone, serein ,
30 ; Rome, peu nuageux , 30 ; Belgrade, nuageux , 28 ; Athènes, peu nuageux,
32 ; Moscou , nuageux, 20.



Jean-Claude Vannier: le contraire de l'habitude
Il a commencé dans la

chanson en créant un style
très original. L'ennui, c'est
que quelqu'un d'autre
avant lui — Serge Gains-
bourg pour ne pas le nom-
mer — avait déjà choisi
cette formule de free-jazz
à la française ou de chan-
son coulée dans la mono-
tonie d'un rythme saccadé
et assez nonchalant. Voilà
pourquoi Jean-Claude
Vannier a eu toutes les
peines du monde à effacer
cette étiquette de « second
Gainsbourg » et à prouver
que son style était bien
différent et tout aussi per-
sonnel.

Sujourd'hui, chez WEA,
on se félicite de compter
dans la jeune et promet-
teuse équipé de composi-
teurs-interprètes un hom-
me de la trempe de Jean-
Claude. Un Jean-Claude
qui est tout le contraire
de l'anticonformiste, et qui
pourtant vit en retrait
des autres. Un Jean-Clau-
de qui vient sur scène sans
costume de scène spécial ,
et oui travail pendant que
les autres vont en vacances faire dorer
leur anatomie.

L'ART DE L'ARRANGEMENT
« J' ai toujours su m'évader, et sur-

tout m'échapper des influences affir-
me-t-il. A l'époque des années fo l l e s
du rock et du twist, je  travaillais chez
moi, et je  faisais mes premières armes
en cabaret. Ensuite, il y a eu la vague
yé-y é comme on disait , et j e  faisais
d' anonymes tournées en France. Mais
cela me plaisait. J' avais mon piano,
et mon style aux notes aigrelettes et
même si déjà, à l'époque on me com-
parai t à Gainsbourg, j e  savais que
j'étais dans le vrai. D'ailleurs aujour-
d'hui, j e  suis très copain avec Serge ,
et ce que nous faisons est bien d i f f é -
rent Nous en sommes chacun persua-
dés ».

Conservateur et ermite à ses mo-
ments perdus, Jean-Claude va s'atta-
cher à étudier les instruments les plus
originaux. Cornemuse et « cloche à
vaches » seront ainsi passées sur le
grill, ou plus exactement dans le « mou-
le Vannier ».

« La musique et la chanson, dit-il ,
c'est avant tout une histoire d'arran-
gement. Un habile compromis entre
les idées et' la forme 'concrète d'un
disque. Entre ces deux stades, il y a
des arrangements, et toute la d i f f i cu l -
té est là : trouver la formule la meil-

leure pour fa ire  coïncider ses idées
avec des notes, dans un style person-
nel » .

L'IMAGINAIRE ET LE RÉEL
Voilà pourquoi Jean-Claude est un

musicien à part. Sa musique est un
habile amalgame entre l'imaginaire et
le réel. Les notes fusent, tantôt sèches,
tantôt harmonieuses, et le concert des
mots prend le relais. A la fin du comp-
te, le public ne sait plus ce qu'il a le

BHwBr>rl

plus aimé de ces notes et de ces mots.
Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble lui
a plu.

En cette période estivale, le dernier
disque de Jean-Claude va certaine-
ment intéresser beaucoup de monde. Il
s'agit en effet d'un travail extrême-
ment fini , où l'on retrouve toutes les
angoisses et toutes les joies d'un hom-
me heureux de faire son travail et
comblé d'analyser la vie de tous les
jours au travers de sa musique. En
écoutant « Toutes ces photos de ton
album », « Fait trop chaud », « Depuis
que tu m'aimes, j e  m'aime » ou bien
encore « Mon beau travelo », on aborde
tous les côtés du personnage. Humour
caustique, ironie piquée ou poésie dis-
crète, tout est mêlé et confondu.

Vannier n'a pas d'étiquette, il a seu-
lement ses arrangements, son style, ses
idées. Aussi ses vacances en Norman-
die quand il pleut, et ses absences non
remarquées au Midem, au Festival de
Cannes ou ailleurs.

L'anti-vedette, cela existe encore. La
preuve, nous l'avons rencontrée. Mais
il se peut que demain , le hasard nous
contredise. Car Jean-Claude commence
à se faire un public de plus en plus
important. (AEPI)

Denis LAFONT

On voit bien que vous êtes en vacan-
ces, amis lecteurs, contrairement à nous
qui devons suer sur nos machines à
écrire. Mais après tout , notre tour
viendra ! De fait , nous avons reçu un
monceau de réponses à notre devinette
de la semaine dernière, et il n'y en
avait, dans le tas, que deux fausses :

plan de courgettes, d'une part , et d'au-
tre part « des piqueniqueurs dans une
assez grande forêt où poussent quel-
ques champignons » (bizarre !). U s'a-
gissait en réalité, ainsi que tous les
autres concurrents l'ont reconnu, de
rhubarbe, légume diététique par ex-
cellence (petite photo) .

Le tirage au sort parmi ces réponses
a désigné comme gagnante de cette
semaine Mme Marie Louise Hugoniot,
Crêtets 120, à La Chaux-de-Fonds, que
nous félicitons selon l'usage et qui
recevra bientôt son prix.

Et voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle devinette. Regardez longue-
ment cette image (vous avez le temps
pendant que vous vous bronzez quel-
que part dans le vaste monde !) et vous
finirez bien par découvrir ce qu'elle
représente. Ecrivez-le-nous alors sur
carte postale, à envoyer avant mercredi
à midi, et à adresser à la Rédaction
de « L'Impartial s, case postale, à La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Amusez-vous
bien , tous ! Mais ne vous fatiguez ce-
pendant pas trop !

— Pour pouvoir mettre la prochaine,
il vous faudra grossir un peu !

HORIZONTALEMENT. — 1. Rougis-
sant. 2. Coupe la terre. A présent. Pau-
vre génisse. 3. Champignon vivant en
parasite sur des végétaux. 4. Elles fu-
rent changées en étoiles. 5. Ville du
Brabant. Coule en Suisse normande. 6.
Note. Est bien aise de se jeter dans
l'Oise. 7. Vieille colère. Se dit de la
ligne qui suit l'ordre d'ébranle-
ment dans un tremblement de
terre. 8. Dieu phrygien vénéré par des
orgies. Pas ailleurs. 9. Dit du bien.
Endossement d'un billet. 10. Suit doc-
teur. Difficile à prendre avec les dents.
Fin de verbe.

VERTICALEMENT. — I. Chaussure
pour beau temps. 2. Coureur cycliste.
Bon pour le chien . 3. Ville du Brabant.
Il faut s'en méfier quand elle dort. 4.
Procura un emploi. Pareil. 5. Plante
malgache qui fournit du caoutchouc.
6. D'un auxiliaire. Ombellifère emplo-
yée autrefois comme stimulant. 7. Par-
lions avec chaleur. Ile française. 8.
Ville dans la province de Smyrne. 9.
Négation. Préposition. Mesure pour cul-
tivateur. 10. En forme d'hélice. Epaissir
une sauce.

(Copyright by Cosmopress — 1056)

Solution du problème paru
mercredi 14 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Etour-
neaux. 2. Sarrau. 3. Prés. Iléus. 4
Résultat. 5. En. Lu. Cave. 6. Strier. La
7. Suintement. 8. II. Etau. Nô. 9. Ver
Elimer. 10. Oser. Edits.

VERTICALEMENT. — 1. Espressivo
2. Tarentules. 3. Ores. Ri. Ré. 4. Ursu-
line. 5. Râ. Luette. 6. Nuit. Réale. 7. Lac
Muid. 8. Apétale. Mi. 9. Vannet. 10
Xyste. Tors.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page à droite.
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Solution des huit erreurs

Si vous êtes né le

17. Vous parviendrez facilement à améliorer votre situation profession-
nelle.

18. Vous réaliserez ce que vous vous serez proposé de faire.
19. Votre ingéniosité vous vaudra divers succès dans vos activités pro-

fessionnelles.
20. Des circonstances favorables vous permettront de mener à bien des

initiatives réalistes.
21. Faites part de vos ambitions à des personnes qui pourront vous être

utiles.
22. Grand succès dans vos affaires professionnelles.
23. N'entreprenez rien à l'improviste, surtout dans les domaines qui ne

vous sont pas familiers.

^«sgBjjV 21 Janvier - 19 février
MjtjrJj iwB II pourrait vous
^«SSaî^ échapper des mots qui

ne seront pas du goût
de ceux qui vous aiment. Vos chan-
ces seront meilleures dans le do-
maine professionnel.

/tf ÊÊSÊK 20 Iévrier " 20 mars
J— -f : $i

^ O D gf ^  Ce 
qui 

allait 
mal 

ou
^aWasssas*̂  était difficile dans vos

rapports affectifs va
s'estomper. Amélioration aussi dans
votre travail.

*̂g-Rv 21 mars " 2° avril^_&__W Transactions d'argent
^^Lmmmt^ assez compliquées,

mais que vous mène-
rez à bien. Vous pourriez faire un
placement qui se révélera avanta-
geux.

ĝ|ï? ||», 21 avril - 21 mai
i "W**# Un Peu de relâche-
^$&£&*̂  ment dans vos activi-

tés. Ce que vous es-
pérez ne viendra qu'avec du retard.

jf lZ ïpm? ^ 22 mai - 21 juin¦'mM îkmm -
%: '*_' 5L >>; Vous allez pouvoir,^k-J&"* faire des projets qui

combleront vos es-
poirs. Votre travail doit vous four-
nir de nombreuses possibilités.

__W__± 22 ^uin " 23 «taillet
a^RsArTraB Vous chercherez à~mmWtî  vous passionner ou à

faire rebondir vos
activités. Vous trouverez là une
source de satisfactions.

,«2g|S&%, 24 juillet - 23 août

'¦•' Mïsby ¦/ Grande satisfaction
HXW5R*!S*' au retour du week-

end. Ne vous atten-
dez pas à de grandes réalisations
dans le domaine professionnel. Pa-
tientez !

®2 4  
août - 23 septemb.

Cette semaine vous
sera très profitable.
L'absence d'une per-

sonne doit vous permettre de pren-
dre davantage de responsabilités.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Votre vie affective va
retrouver son équili-
bre. Votre budget

doit être surveillé en ce moment.
N' engagez pas de dépenses trop
lourdes.

^SëïSs\ 24 octobre - 22 nov.
f '.M<.yt''/j ' ¦*
\ *5®§f t  ..• Agréable surprise en

^nksasa^ ' fin de semaine. Vos
idées sont extrême-

ment originales. Attention de ne pas
tomber dans l'excentricité.

^0 m̂\^_ 23 novembre - 22 déc.

^Efv*»M  ̂
Les 

malentendus, les
^^mmÊmm̂  discussions orageuses

vont prendre fin cet-
te semaine. Vous serez moins in-
décis et cela vous permettra de ré-
gler avec succès certains problèmes
délicats.

^,,^g  ̂ 23 déc. - 20 janvier

VSpa»Mk j »  Vous ne supporterez
^àZO&Rv̂  que difficilement les

contraintes et les obli-
gations. Cela vous amènera à vous
dresser contre certaines directives
au risque de vous faire taper sur
les doigts.

Copyright by Cosmopress
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Cérémonie d'ouverture cet après-midi, à 14 h. 40
Record absolu de participation: 9500 athlètes

Cette fois c'est certain, les Jeux olympiques auront lieu

Plus de problème en ce qui concerne la télévision
14 H. 40 CET APRÈS-MIDI A MONTRÉAL :
avec le début de la cérémonie d'ouverture,
les trois coups traditionnels du spectacle
résonneront sur le plus grand show de l'an-
née, les Jeux olympiques d'été. - DÉCOR : à
Montréal, 204 hectares de stade d'athlétisme,
de piscine, de vélodrome, etc. - ACTEURS :
environ 9500 athlètes, record absolu et près
de 1500 de plus qu'il y a quatre ans à Munich.
- ENVIRONNEMENT : Montréal, avec ses 3
millions d'habitants qui, jusqu'à présent, ne
semblent guère avoir songé aux Jeux, si ce
n'est pour en mesurer la portée sur l'écono-

mie du Québec. Néanmoins, la plupart des
places sont retenues, mais souvent par des
étrangers, pour les compétitions les plus im-
portantes, ou tout au moins celles qui pas-
sionnent le plus : athlétisme, natation, boxe
et football. - COMMENTATEUR S : environ
8000 journalistes, encore un record toutes
catégories qu'il s'agisse du sport, de la poli-
tique, de la diplomatie ou de l'économie. -
LE PROLOGUE : l'affaire de Taïwan, les me-
naces africaines et aussi américaines - ter-
miné, les affaires sérieuses vont commen-
cer.

Programme varié: 21 sports pour quelque 130 pays
La cérémonie d'ouverture sera prési-

dée par la reine Elizabeth d'Angleterre,
dont la fille —¦ Anne — participera aux
compétitions de sports équestres. Le
programme des Jeux est particulière-
ment important et varié, avec 21 sports
dans lesquels seront représentés quel-
que 130 pays. Pour ceux qui voudraient
faire un choix , voici quelques indica-
tions sur ce qu 'il faut attendre de ces
Jeux olympiques.

Pour la première fois figurent au
programme des Jeux le handball et
l'aviron féminins. D'autre part, et pour
la première fois également, les athlè-
tes convaincus, à la suite d'un double
contrôle, d'avoir absorbé des anaboli-
sants, se verront interdire leur parti-
cipation si le contrôle a été effectué
avant le début des épreuves, ou sup-
primer leurs médailles s'il l'a été à
posteriori.

ON PARLE OR ET ARGENT
ARGENT D'ABORD : Le coût total

de préparation et d'organisation des
Jeux avoisine les 2 milliards de dol-
lars canadiens. A elle seule, là vente
de la monnaie .ojynypique a rapporté
quelque 90 millions de dollars. Avant
la cérémonie d'ouverture, le total des
places vendues tournait autour de 25
millions de dollars, auquel il faut ajou-
ter des droits considérables de télévi-
sion.

OR ENSUITE : Pour les athlètes, à
l'exception des avantages matériels
qu'ils ont reçus au cours de leur prépa-
ration et qu 'ils percevront ensuite, se-
lon les cas, s'ils sont victorieux, cha-
que champion olympique recevra en
tout état de cause une récompense: une
médaille d'or d'un diamètre minimum
de 60 mm. et d'une épaisseur de 3 mm.
Cette médaille n 'est d'ailleurs pas en
or, mais d'après le règlement, elle est
plaquée jusqu'à concurrence d'au moins
6 grammes d'or fin.

TV: TOUT EST OK
Les Jeux de Montréal seront télévi-

sés à travers le monde. Les 350 techni-
ciens de « Téléglobe » ont accepté une
convention collective de deux ans, met-
tant ainsi fin aux menaces qui pesaient
sur la retransmission télévisée, en de-
hors de l'Amérique du Nord, des Jeux
de Montréal.

PREMIÈRE DÉFAITE SUISSE
Membre du comité de la fédération

internationale depuis .22 ¦ ans, le Suisse
Arthur Gander a été battu, ..dans,.la
lutte pour la présidence, par l'ancien
champion du monde Juri Titov. Au
premier tour , il avait obtenu 25 voix ,
contre 26 au Soviétique. Au deuxième,
il a été devancé par 27 voix contre 24.

Le secrétariat général de la fédéra-

tion restera toutefois en Suisse où, à
Lyss, il est dirigé par Max Bangerter.

LE NIGERIA SE RETIRE
Le Nigeria a décidé de se retirer des

Jeux olympiques en raison de la par-
ticipation de la Nouvelle-Zélande, an-
nonce-t-on de source officielle à Lagos.
Un porte-parole du gouvernement ni-
gérian a annoncé qu 'un avion serait
envoyé à Montréal afin de rapatrier la
délégation du Nigeria , composée de 76
personnes.

MÉDAILLE POUR UN GENEVOIS
La presse canadienne elle fait tou-

jours ses gros titres avec les ultimes
dangers qui pèsent sur les Jeux. Der-
nière menace de grève recensée, celle
des chauffeurs de taxi qui jugent la
concurrence des voitures officielles de
l'organisation déloyale. Elle se livre
également au jeu des pronostics. Avec
beaucoup d'assurance, le « Journal de
Montréal » attribuait la médaille de
bronze à Michel Broillet dans la caté-
gorie des poids , lourds-légers, derrière
le Soviétique, Rigert et l'Allemand de
l'Est Petzold !

Karl Glatthard est le chef de la mission suisse a Montréal. Le voici étudiant
les plans des lieux d' entraînement avec une hôtesse canadienne. (ASL)

Tennis

Exploits helvétiques
9 La Suisse disputera la finale de

la poule préliminaire de la coupe de
Galea contre le Brésil. En effet , à Ba-
den , Heinz Gunthardt et Roland Stad-
ler ont battu le Canada par 3-2 cepen-
dant que la formation brésilienne a pris
le meilleur sur la Norvège par 4-1.
Ce tournoi est réservé aux équipes
juniors. Côté helvétique la meilleure
impression a été laissée par Heinz
Gunthardt. Résultats : demi-finales :
Suisse - Canada 3-2 (Roland Stadler
contre John Picken 1-6, 2-6, Heinz
Gunthardt bat Robert Bettauer 6-0,
6-1).

© Champion de Suisse, Petr Kande-
ral s'est qualifié pour les demi-finales
du tournoi de Crans-Montana où il sera
opposé au Tchécoslovaque Jan Kukal.
Résultats des quarts de finale : simple
messieurs : Daniel Contet (Fr) bat Fritz
(Fr) 7-5, 7-6 ; Petr Kanderal (S) bat
Niki Kalogeropoulos (Gre) 7-5, 6-3.
Simple dames : Susi Eichenberger (S)
bat D. Berlinshaw (Aus) 4-6, 6-4, 6-4.
Petra Delhees (S) bat H. Holcombe
(Aus) 6-2, 6-2.

Coupe Davis
La première journée de la demi-

finale de zone européenne de la Coupe
Davis a été entièrement favorable à
l'Italie qui mène 2-0 devant la Suède
à Rome. Résultats :

Adriano Panatta (It) bat Rolf Nor-
berg (Sue) 6-2, 6-2, 7-5 ; Corrado Ba-
razzutti (It) bat Kjell Johansson (Sue)
6-2, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2.

L'Afrique du Sud exclue, la Chine admise.
La Fédération mondiale de football siège à Montréal

L'Afrique du Sud a été exclue à
Montréal de la Fédération internatio-
nal de football (FIFA), au cours du con-
grès de cet organisme. La décision a
été prise à une large majorité : 78 voix
pour l'exclusion, 11 contre, et 13 abs-
tentions.

L'affiliation de l'Afrique du Sud à
la FIFA était suspendue depuis douze

ans, en attendant que la Fédération
sud-africaine mette ses statuts en ac-
cord avec ceux de la Fédération inter-
nationale qui excluent toute discrimi-
nation raciale ou autre.

A une très large majorité , le congrès
a estimé que ce délai avait été suffi-
samment long et , à la demande des
représentants du Sénégal et de la Ja-
maïque, constatant que la Fédération
sud-africaine était restée fidèle à sa
politique d'apartheid , il a exclu défini-
tivement l'Afrique du Sud.

Auparavant , le congrès avait en re-
vanche accepté la Chine populaire dans
les rangs de la FIFA. Mais celle-ci a
retiré sa candidature parce que le con-
grès a refusé dans le même temps de
prononcer l'exclusion de Taiwan. Res-
tant fidèle ainsi à la politique suivie
depuis toujours dans toutes les instan-
ces internationales, la Chine, qui refuse
de siéger où que ce soit aux côtés de
Taiwan , continue donc à être absente
de la FIFA.

Tirage au sort
de la Coupe du monde 1978

La cérémonie de tirage au sort qui
doit servir à composer les groupes de
la phase finale de la Coupe du monde
aura lieu en janvier 1978 à Buenos-
Aires. Elle sera retransmise dans le
monde entier.

; Boxe

Monzon blesse
Carlos Monzon, champion du monde

des poids moyens, a été légèrement
blessé dans un accident d'automobile
à Santa Fe, sa ville natale. Alors qu 'il
était au volant de son propre véhicule,
il a percuté un véhicule de transport
en commun. Monzon ne souffre que
de contusions légères mais l'un de ses
fils , âgé de 5 ans, a dû être hospitalisé

Kotey conserve son titre
Le Ghanéen David Kotey, surnommé

« Poison » , a conservé son titre mon-
dial des poids plume (version WBC) en
battant , à Tokyo, le Japonais Shige
Fukuyama par k.-o. au troisième
round. Le boxeur nippon avait déjà été
expédié deux fois au tapis au cours
de la deuxième reprise. C'était la se-
conde fois que Kotey mettait en jeu le
titre mondial qu 'il conquit le 20 sep-
tembre 1975 en battant le Mexicain
Ruben Olivares. A 26 ans, Kotey a
remporté 38 victoires, dont 24 avant la
limite , concédé 2 matchs nuls et subi
une seule défaite.

Mesures facilitées pour les transferts
Les pays du Marché commun et le football

Les fédératio?is de footbal l  des Etats
membres de la Communauté économi-
que européenne ne pourront plus blo-
quer à l'avenir les frontières pour
l' engagement de joueurs étrangers
originaires d'un des neuf pays du Mar-
ché commun. Telle est la décision de
principe que vient de prendre la Cour
européenne de justice de Luxembourg
dans une a f fa i re  opposant deux diri-
geants italiens de footbal l .

M.  Mantero , président d'un petit
club italien, Rovigo, avait chargé M.
Dona de mettre des petites annonces
dans la presse pour recruter des
joueurs.  Prenant prétexte des règle-

ments de la Fédération italienne de
footbal l  qui interdit l' engagement de
joueurs étrangers, il avai t refusé de
payer à M. Dona les fr ais d'annonce
en Belgique.

La Cour de Luxembourg a estimé
que les règlements nationaux, édictés
même par une organisation sportive,
interdisant aux joueurs professionnels
ou semi-professionnels étrangers, ori-
ginaires des pays de la CEE d'être
engagés par des clubs italiens est
incompatible avec les dispositions du
Traité de Rome sur la libre circulation
des travailleurs à l'intérieur du Marché
commun.

' 1

Montréal en couleur
avec SIEMENS

la plus grande perfection couleur
jamais atteinte

# Le choix rigoureux des composants SIEMENS en fait le TV cou-
leur « double vie » à la pointe du progrès des circuits intégrés...
mais exigez bien SIEMENS !

(9 16 programmes : toutes les chaînes

O Très faible consommation !

# 2 grands modèles dont l'imbattable commande à distance avec
affichage 5 secondes sur l'écran de 67 cm. et le 51 cm. encas-
trable !

# Le nouveau tube image P. I. L. supprime le réglage des conver-
gences !... Le seul indéréglable.

REICHENBACH, Léopold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 36 21;
VUILLIOMENET & HOFER, Gorgier et Neuchâtel, tél. (038) 55 27 77; UNITEL
SERVICE S. A., Godet 12, Neuchâtel, tél. (038) 25 00 44;  TELECOLOR BRIDY
S. A., rue Haute 6, Colombier, tél. (038) 411121 ; TELEMO, Saint-Biaise, tél.
(038) 33 55 22 ; HAEFELI, Grand-Rue 32, Peseux, tél. (038) 31 24 84 ; HOSTETTLER,
Saint-Maurice 6, Neuchâtel, tél. (038) 25 44 42; FALBRIARD, Annonciades 9,
Porrentruy, tél. (066) 66 46 55; FRESARD, Léopold-Robert 41, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 27 83; COURVOISIER, Louis-Favre 42, Boudry, tél. (038)
4216 12 ; WILLY SIGISBERT RTV, Lières 17, Boudry, tél. (038) 4218 96.
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Coupe des Alpes
Stade de la Maladière

Samedi 17 juillet à 20.15

Neuchâtel-Xamax
SOCHAUX

Cartes de membres valables
Location d'avance : Wagons-Lits
Cook, Delley Sport Service, stade
de la Malaflière p 13189

Hockey sur glace

Latinovitch, de Bienne,
. . à Arosa

Le HC Arosa (LN B) a engagé com-
me entraîneur-joueur pour la saison
prochaine le Canadien Steve Latino-
vich (29 ans). Ce dernier avait déjà
été à la tête du HC Bienne durant
les saisons 1972-73 et 1973-74.

La neuvième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
le Grand Prix d'Angleterre disputé
demain à Brands Hatch, devrait don-
ner lieu à un nouveau duel entre
James Hunt et Niki Lauda. Le pilote
britannique, au volant de sa Mac-
Laren, a réalisé le meilleur temps de
la première séance d'essais, hier ,
mais il n 'a distancé que de 11 cen-
tièmes son rival autrichien sur le
circuit de 4 km. 200.

Au cours de la première manche,
le Sud-Africain Jody Scheckter a
abimé sa Tyrrell à six roues et il a
dû poursuivre les essais avec une
Tyrrell plus conventionnelle; signant
toutefois le onzième temps. Vingt-
six des trente concurrents seront ad-
mis au dépa'rt. Résultats des essais :

1. James Hunt (GB) sur MacLaren
l'20"39 ; 2. Niki Lauda (Aut) sur

Ferrari l'20"50; 3. Petersson (Suède)
sur March l'20"64 ; 4. Andretti (EU)
sur Lotus l'21"09 ; 5. Merzario (Ita-
lie) sur March l'21"39 ; 6. Regazzoni
(Suisse) sur Ferrari l'21"46 ; 7. Mass
(RFA) sur MacLaren l'21"47 ; 8. De-
pailler (France) sur Tyrrell l'21"55 ;
9. Watson (GB) sur Penske l'21"68 ;
10. Amon (NZ) sur Ensign l'21"99.

Automobilisme: Hunt devant Lauda en Angleterre



FINANCE
Caisse-maladie
La Jurassienne

Récemment a eu lieu à Macolin,
l'assemblée des délégués de La Juras-
sienne, caisse d'assurance-maladie et
accidents.

Le rapport du président, M. Jean
Schaller, de Delémont, fait ressortir
les difficultés auxquelles se heurtent
toutes les caisses-maladie suisses.

L'effectif de la caisse, qui compte
28.000 assurés, stagne et est même en
régression dans certains secteurs, alors
que les prestations aux assurés aug-
mentent de façon excessive. Si La
Jurassienne dépensait, en 1971, 364 fr.
par assuré, elle a dû débourser 656 fr.
en 1975, soit une augmentation de
80 pour cent en quatre ans. L'équilibre
des comptes ne peut être maintenu
que par des adaptations répétées du
tarif des cotisations. Il faut souhaiter
que la révision en cours de la loi sur
l'assurance-maladie contienne non seu-
lement des obligations à l'égard des
caisses-maladie, mais se préoccupe
davantage de la stabilisation des dé-
penses de santé.

L'assemblée approuva ensuite suc-
cessivement le rapport, les comptes,
favorables en 1974 et déficitaires en
1975, et diverses modifications statu-
taires et réglementaires destinées à
améliorer les possibilités d'assurances
ou à réprimer certains abus.

Au chapitre des nominations, l'as-
semblée élit, sur proposition de l'ADIJ,
M. Frédéric Savoye, de St-Imier,
comme nouveau membre du comité de
direction. M. Jean-Pierre Boillat, de
La Neuveville, fut ensuite nommé
vérificateur des comptes en remplace-
ment de M. Edmond Monnier, de Cor-
tébert , décédé, (sp)

FINANCE — ECONOMIE
La bourse cette semaine

SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-
re, la tendance était soutenue dans un
marché animé. A part quelques irré-
gularités aux assurances, tous les com-
partiments évoluaient favorablement.
Le fait saillant de la séance était la
vive hausse de OERLIKON BUEHRLE
qui continuait, par ses prouesses, d'oc-
cuper le devant de la scène. Avec une
hausse de 130 fr. la porteur terminait
à 2000, et la nominative à 585 (+ 40).
On dénombrait 47 contrats sur les deux
titres.

Sous l'impulsion de Wall Street, la
hausse se poursuivait, mardi, avec une
vigoureuse recrudescence de l'activité
générale qui permettait d'enregistrer
367 cours payés. Les valeurs en pro-
grès continuaient à l'emporter ce qui
se traduisait par des avances assez
confortables, notamment aux bancaires,
UBS + 35, Crédit Suisse porteur + 15
après détachement du droit de 105 fr.
Bonne tenue des chimiques où, hors
bourse, ROCHE se raffermissait dans
une activité à laquelle nous n'étions
plus habitué. La longue « convalescen-
ce » du titre serait-elle bientôt termi-
née ? Du côté des financières,
BUEHRLE interrompait sa spectacu-
laire envolée et des prises de bénéfices
faisaient tomber la porteur de 50 fr.

Mercredi, le marché était hésitant et,
dans une ambiance nettement moins
animée que la veille, la cote adoptait
une attitude peu soutenue, laissant res-
sortir une prédominance de pertes. Au-
cun compartiment n'échappait à cette
tendance.

Jeudi, les investisseurs restaient dans
l'expectative et le marché demeurait
irrégulier ensuite des dégagements à
Wall Street et de la tenue des monnaies
après la réévaluation du schilling au-
trichien.
' FRANCFORT : Pas de revirement

aux bourses allemandes à la première
réunion de la semaine où les transac-
tions demeuraient toujours faibles. Les
vedettes avaient même du mal à con-
server leur niveau précédent. On cons-
tatait un léger mieux à la séance de
mardi, les automobiles et la construc-
tion mécanique tiraient le meilleur pro-
fit de cette tendance, tandis que les
chimiques étaient négligées dès l'ou-
verture.

Mercredi, la cote évoluait sur un ton
relativement soutenu, les vedettes en-
registraient des gains de 2 à 3 DM.
Ces bonnes dispositions se poursui-
vaient jeudi avec des hausses dans tous
les compartiments. Relevons KAUF-
HOF (+ 8) MANNESMANN (+ 5) VW
(+ 4). Les bancaires progressaient jus-
qu 'à 3 DM sous la conduite de DEUT-
SCHE BANK.

NEW YORK : Vendredi dernier , le
marché américain réagissait vigoureu-
sement après la publication de l'indice
des prix de gros qui a progressé de
0,4 pour cent en juin alors que les
économistes s'attendaient à un taux de
0,9 pour cent. Cette information a apai-
sé ceux qui craignaient une nouvelle
flambée inflationniste et a permis au
Dow Jones d'accomplir une de ses
meilleures performances depuis plu-
sieurs semaines et de gagner 11,13
points. Lundi, le climat était à l'opti-
miste et l'ensemble des compartiments
s'inscrivait en très net progrès. L'inté-
rêt dont ont bénéficié certaines valeurs,
ensuite de la publication de leurs ré-
sultats trimestriels, s'est étendu à l'en-
semble de la cote. L'annonce d'une
hausse ^ PS ventes au détail de 2,7 pour
cent i le mois de juin , contre une
baisse ue 2 pour cent en mai accen-
tuait encore le mouvement haussier.

Après l'échange de 24 millions de
titres contre 23,5 vendredi, le Dow
Jones clôturait en hausse de 8,10 points
à 1011,21, son plus haut niveau depuis
le début de l'année ; le précédent record
ayant été enregistré le 12 avril à
1011,02.

Après la clôture très ferme de la
veille, le marché était bien disposé
mardi , à l'ouverture, ce qui permettait
à l'indice de progresser jusqu 'à 1016,13.
Toutefois , ensuite de prises de bénéfi-
ces, la cote abandonnait progressive-
ment le terrain gagné et la journée se
terminait en baisse de 5,15 points à
1006,06. Le volume des transactions
était très étoffé avec 27,75 millions de
titres traités.

Mercredi , au cours d'une séance
moins animée, et empreinte d'hésita-
tion , le Dow Jones perdait 0,90 point
à 1005,16. Trois facteurs ont dominé
la séance de jeudi : l'absence de nou-
velles économiques importantes, l'at-
tente des statistiques monétaires, pu-
bliées après bourse, et une forte envie
des investisseurs a prendre leurs béné-
fices après la poussée de ces derniers
jours. Après un début de séance modé-
rément en retrait, on assista à une
accélération de la pression vendeur,
mouvement qui allait rapidement en-
traîner le Dow Jones, une nouvelle
fois , au-dessous de la zone des 1000
points. Aucun sursaut n'intervenait en
fin de journée et la clôture s'effectuait
au plus bas niveau à 997,46, en baisse
de 7,70 points.

La semaine écoulée a été marquée
par la publication des résultats trimes-
triels de plusieurs sociétés de premier
plan. IBM a fait état d'un bénéfice par
action de 3,94 dollars contre 3,15 un
an plus tôt ; cette forte augmentation
était légèrement supérieure aux esti-
mations généralement avancées dans
les milieux boursiers. INTERNATIO-
NAL PAPER a vu son bénéfice passer
de 1,07 à 1,88 dollar par action. Parmi
les sociétés qui ont enregistré une nette
amélioration citons encore CPC,
NORTH AMERICAN PHILIPS, RCA,
BOISE CASCADE, etc. Les résultats de
CONTROL DATA et de FIRST CHAR-
TER FINANCIAL sont également sa-
tisfaisants.

G. JEANBOURQUIN

Les handicaps des petites et moyennes entreprises
Structures industrielles et interventionnisme

Dans son enquête sur les petites et
moyennes entreprises (occupant de 20 à
300 personnes), le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie a
cherché notamment à établir quelles
sont, de l'avis de ces entreprises, les
prescriptions officielles, les charges ef
les restrictions imposées par les autori-
tés qui leur causent des difficultés par-
ticulières ou entravent leur activité.

Comme le constate un rapport du
Vorort à ce sujet, les résultats de cette
enquête montrent que l'intervention-
nisme croissant désavantage tout parti-
culièrement les petites et moyennes en-
treprises dans certains domaines. Preu-
ve en soient les nombreux changements

de structures auxquels les maisons de
cette catégorie ont déjà dû procéder ou
qu'elles déclarent nécessaires dans un
proche avenir. Quarante-quatre pour
cent des entreprises, au nombre de plus
de cinq cents, qui ont pris part à l'en-
quête, indiquent que les prescriptions,
les charges et les restrictions qui sont
imposées par les autorités les ont déjà
contraintes à des changements d'une
importance particulière. Pour les mê-
mes raisons, 48 pour cent d'entre elles
envisagent de fusionner d'une manière
ou d'une autre avec des entreprises
suisses et 33 pour cent pensent le faire
avec des maisons étrangères. Soixante-
cinq pour cent estiment que, si les
charges et les restrictions continuent à
s'accroître, il deviendra inévitable de
procéder à des restructurations par
d'autres moyens.

DES CRAINTES

Les conséquences nuisibles de l'inter-
ventionnisme grandissant venant
s'ajouter aux faiblesses inhérentes à la
nature même des petites et moyennes
entreprises, il faut craindre, selon le
rapport cité, que les atouts propres aux
entreprises de cette dimension n'arri-
vent plus à s'imposer. Le nombre de
petites entreprises qui deviendraient
marginales dans la compétition et fini-
raient par disparaître irait croissant
dans une proportion incompatible avec
les intérêts d'une économie nationale
dont toute la capacité de production
doit être utilisée d'une manière opti-
male. De plus, on verrait naître, à cause
de ces influences interventionnistes,
moins de nouvelles entreprises que ce
n'est le cas dans des circonstances nor-
males. « U importe dès lors, conclut le
Vorort, qu'on tienne compte, en pre-
nant des mesures générales de politique
économique, sociale, financière et juri-
dique, de la situation des entreprises de
dimensions modestes. » (cps)
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• Des signes d'amélioration pour
l'industrie norvégienne du papier après
l'effondrement de l'an dernier sont
détectés par une nouvelle étude. Bien
que la production et les exportations
dans ce secteur pour la période de jan-
vier à avril restent à un niveau bas par
rapport à l'an dernier , les chiffres men-
suels montrent une tendance à la
hausse.

La charogne
Propos du samedi

On ne prête qu'aux riches !
Plus une personnalité est mar-

quante, plus on raconte d'histoires
sur son compte. On en rajoute mê-
me, pour mieux camper le person-
nage.

C'est ce qui est arrivé à Jésus. Ou
plutôt à son souvenir. On a raconté ,
durant les premiers siècles, tant
d'histoires sur lui. On les a réunies
dans ce qu'on appelle maintenant
les évangiles apocryphes, c'est-à-di-
re des récits qui n'ont jamais été au-
thentifiés ni par les Eglises, ni pâl-
ies savants, mais qui sont tout de
même intéressants et savoureux.

Vraie ou inventée, celle que vous
allez lire ci-dessous et que l'on cite
de mémoire, mérite votre attention.
Mieux : votre réflexion. Ecoutez
plutôt :

Jésus et ses disciples, passant par
un vallon, sont vivement incommo-
dés par une odeur pestilentielle qui
les prend à la gorge. Ayant enfin
découvert le cadavre d'un chien, en
état avancé de décomposition , l'un
des disciples dit à Jésus : « Maître !

as-tu vu cette charogne ? Comme
elle pue ! » Jésus alors répondit :
« Mon ami , as-tu vu ce chien ? Com-
me il a les dents blanches ! »

Authentique ou non , cette histoire
est pourtant dans la ligne du Christ,
parce qu 'elle exprime son respect
de la personnalité... même de ce qui
fut un chien. De tout temps, les
disciples se sont appliqués à dé-
noncer les charognes qui polluent
l'atmosphère, comme si on avait be-
soin d'eux pour les faire remarquer !

Us feraient bien de lire à l'occa-
sion les évangiles apocryphes et
leurs histoires souvent invraisem-
blables, et de s'en inspirer, au lieu
de pousser des cris de putois cha-
que fois qu 'ils passent devant une
de ces nombreuses charognes qui
empuantent notre environnement.
Ce que le Christ attend d'eux, c'est
qu 'ils arrivent à une plus grande
compréhension des êtres et des évé-
nements, et qu 'ils découvrent... les
dents blanches !

L. C.

Le dernier rapport trimestriel des
tendances de l'économie du Bureau
central des statistiques de Norvège
indique une légère amélioration. D'au-
tres données semblent indiquer que la
récupération de la production indus-
trielle de Norvège se renforce, en par-
ticulier l'industrie manufacturière.

L'amélioration modérée de la deman-
de étrangère a stimulé une faible re-
prise de la production pour exporta-
tion tandis que la demande nationale
continue à augmenter. L'augmentation
totale de la demande a fait diminuer les
stocks et a encouragé une tendance
à augmenter la production.

Tout en remarquant un regain de
confiance dans les milieux commer-
ciaux , le Bureau signale que tant l'in-
flation que le déficit de la balance
des paiements restent élevés.

L'indice de production de mars pré-
paré par le Bureau montre que la

j, . . ymw.,^.^......„,.
production dans l'industrie manufactu-
rière augmenta de 2,8 pour cent du
dernier trimestre 1975 à janvier-mars
de cette année alors que de septembre-
novembre, à décembre-février la haus-
se n'avait été que de 0,1 pour cent.
L'indice non ajusté pour ce secteur a
augmenté de 21 pour cent au cours des
douze mois précédant mars, contre
une baisse de 1 pour cent pour l'année
se terminant en février passé.

L'indice de production rectifié pour
le premier trimestre pour l'ensemble,
mines, manufactures et production d'é-
nergie est de 2 ,7 pour cent supérieur à
celui des trois mois précédents. L'indice
non ajusté pour mars est pour ces trois
secteurs en hausse de plus d'un quart
par rapport au même mois de l'an
passé, et le Bureau signale que la pro-
duction pour l'exportation est en hausse
de 26 pour cent, (cps)

L'économie norvégienne continue
à s'améliorer lentement

Les 107 actionnaires du Chemin de
fer Berne - Loetschberg - Simplon
(BLS) représentant le 88,2 pour cent
du capital-actions, ont approuvé au
cours de leur assemblée générale l'ou-
verture de l'emprunt de 620 millions
de francs, auquel s'ajouterait un éven-
tuel supplément pour frais complé-
mentaires, destiné au doublement du
tronçon Spiez - Brigue, sur la ligne du
Loetschberg.

La Confédération a mis à la dispo-
sition du « BLS » un crédit de 620 mil-
lions de francs pour le doublement de
la ligne du Loetschberg. Le canton de
Berne, de son côté, a accordé un crédit
valable 10 ans, la durée de la cons-
truction représentant les intérêts, amor-
tissements et dividendes que le canton
de Berne devrait toucher. A ce jour ,
les 56 pour cent des 84 km. du tronçon
Thoune - Brigue ont pu être construits
à double voie.

Vers le doublement
de la voie

du Loetschberg



Poulidor et Delisle, à égalité, au troisième rang
Zoetemelk a battu Van Impe, qui reste leader, au Puy-de-Dome

A 48 heures de l'arrivée a Pans, Lucien Van Impe a sans doute acquis la
certitude qu'il remportera le 63e Tour de France. A 30 ans, le petit grim-
peur belge a sauvé son maillot jaune au sommet du Puy-de-Dôme où Joop
Zœtemelk , avec un grand courage, est allé glaner sa troisième victoire en
côte. Déjà vainqueur à l'Alpe d'Huez et à Montgenèvre, le Hollandais a
échappé à quelque 600 mètres de la ligne d'arrivée à Van Impe, moins
saignant que précédemment en raison des efforts fournis tout au long d'une

journée éprouvante pour contrôler les échappées.

DOUZE SECONDES D'AVANCE !
Zoetemelk a ainsi réduit en partie

son retard au classement général.
Mais le Néerlandais, qui a dû surmon-
ter le handicap constitué par son indu-
ration , n'a grappillé qu 'une poignée de
secondes (12), ce qui le place désormais
à 4'21 de van Impe au classement gé-
néral. Le duel entre les deux adver-
saires a été long à se dessiner. Après
quelques escarmouches, un démarrage
de van Impe à 4 kilomètres du sommet,
puis un autre de Zoetemelk immédia-
tement derrière, l'escalade s'est effec-
tuée au train, un train soutenu il est
vrai, et qui fut fatal à bon nombre de
concurrents.

BATAILLE DES RAYMOND
Dans un couloi r humain, une fois La-

bourdette absorbé puis Mariano Marti-
nez distancé , à 5 kilomètres de la ban-
derolle, ils furent six à batailler pour
la victoire du jour : Zoetemelk, van
Impe , l'Espagnol Galdos (finalement
troisième à 25 secondes), l'Italien Ric-
comi (cinquième à 42 secondes) et sur-
tout Poulidor et Delisle. Les deux Ray-
mond du cyclisme français s'affron-
taient pour la troisième place sur le

podium à Paris. Au soir de cette anté-
pénultième étape , le match nul a été
décrété entre eux dAix. Et pourtant ,
c'est Poulidor , encore lui , qui a droit
au coup de chapeau pour avoir repris
les 30 secondes qui le séparaient de
Delisle.

Si l'Italien Riccomi a fait les frais
de cette empoignade (il a concédé 10
secondes à Poulidor alors qu'il en avait
2 de retard), il faut mettre en lumière
à nouveau la grande résistance de Pou-
lidor qui , à 40 ans, est capable d'être
sacré meilleur des Français sur les
Champs-Elysées. Un titre honorifique
largement mérité par ce serviteur de
la bicyclette qui a fait preuve de beau-
coup de volonté pour tenir la roue
d'hommes comme Zoetemelk, van Impe
et Galdos.

LABOURDETTE
PREMIER ATTAQUANT

Cette longue étape du Puy-de-Dôme
a été marquée par l'offensive de Ber-
nard Labourdette. Malchanceux à Di-
vonne, déclassé et amendé pour dopa-
ge à Fleurance, le Français était parti
pour obtenir une réhabilitation morale.
Echappé à 23 kilomètres de l'arrivée,
il connut une nouvelle défaillance
après avoir compté jusqu 'à l'30 d'a-
vance sur un peloton qui menait la
chasse afin de préparer le terrain à van
Impe. A 5 kilomètres de la ligne, alors
que l'on abordait le secteur le plus rai-
de de l'ascension (13 à 14 pour cent par
endroits), Labourdette, la mort dans
l'âme, dut se résoudre une nouvelle
fois à regarder passer le groupe de tète.
Celui-ci rejoignit un peu plus haut Ma-
riano Martinez qui avait été le premier
à se lancer sur les traces de Labour-
dette , à 8 kilomètres du but.

Juste avant , Lucien van Impe en per-
sonne, avait placé une attaque qui n'a-
vait pas pris en défaut Zoetemelk. Ce
dernier sur sa lancée tenta également
de partir seul. Mais van Impe, Galdos,
Riccomi, Delisle et Poulidor s'attachè-

rent à ses basques, tandis que Marti-
nez payait son effort solita ire. A 1500
mètres, alors que la haie de spectateurs
se refermait de plus en plus, Delisle et
Riccomi accusèrent la fatigue, ce qui
donna de nouvelles énergies à Pouli-
dor. A 800 mètres de la ligne, le vété-
ran du peloton a quelque peu perdu le
contact.

L'EXEMPLE DE « POUPOU »
Poulidor dans un premier temps n 'en

a pas moins réussi à prendre le meil-
leur sur Delisle. Incontestablement, il a
donné une leçon de courage à ses ca-
dets. Parmi -eux, Freddy Maertens qui
a de nouveau limité les dégâts sur un
terrain où Lucien van Impe s'était im-
posé facilement l'an passé devant Ber-
nard Thévenet et Eddy Merckx. Douze
mois plus tard, le Belge (30 ans) , cédant
à la nervosité, n 'a pas signé ce nouvel
exploit qui aurait assis définitivement
son prestige. Il a prouvé pour le moins
qu 'il méritait bien de remporter ce
Tour de France. Et il faudrait un mi-
racle désormais pour l'empêcher de sa-
vourer son triomphe tardif.

Résultats
Classement de la vingtième étape ,

Tulle - Puy-de-Dôme , sur 220 kilomè-
tres. — 1. Joop Zoetemelk (Ho) 6 h. 52'
52 ; 2. Lucien van Impe (Be) à 12" ; 3.
Francisco Galdos (Esp) à 25" ; 4. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 32" ; 5. Walter
Riccomi (It) à 42" ; 6. Raymond Delis-
le (Fr) à l'02 ; 7. Raymond Martin (Fr)
à l'16 ; 8. Antonio Martos (Esp) à l'22 ;
9. Mariano Martinez (Fr) à l'43 ; 10.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à l'48 ; 11.
Christian Seznec (Fr) à l'58 ; 12. Michel
Poilentier (Be) à 2'14 ; 13. Fausto Ber-
toglio (It) à 2'18 ; 14. Giancarlo Bel-
lini (It) à 2'45 ; 15. Alain Meslet (Fr)
à 2'48 ; 16. Julien (Fr) à 3'04 ; 17. Maer-
tens (Be) à 3'08 ; 18. Martinez-Heredia
(Esp) à 3'15 ; 19. Martins (Por) à 3'33 ;
20. De Witte (Be) à 3'39 ; puis, 56. Iwan
Schmid (Suisse) à 7'45.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Lu-
cien van Impe (Be) 109 h. 59'24; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 4'21 ; 3. ex-aequo,
Raymond Delisle (Fr) et Raymond Pou-
lidor (Fr) à 12'15 ; 5. Walter Riccomi
(It) à 12'27 ; 6. Francisco Galdos (Esp)
à 14'33 ; 7. Michel Poilentier (Be) à
15'05 ; 8. Freddy Maertens (Be) à 16'24;
9. Fausto Bertoglio (It) à 16'30 ; 10. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) à 19'17 ; 11.

Bénéficiaires du jour. A gauche , Zœtemelk, vainqueur de l'étape et Poulidor
qui a rejoint Delisle à la troisième place du classement général. (ASL)

José Pesarrodona (Esp) à 21'09 ; 12. Jo-
sé Martins (Por) à 21'28 ; 13. Wladi-
miro Panizza (It) à 21'47 ; 14. Luis Oca-
na (Esp) à 24'30 ; 15. Giancarlo Belli-
ni (It) à 24'56 ; 16. Martin (Fr) à 25'04 ;
17. Torres (Esp) à 32'18 ; 18. De Witte
(Be) à 33'52 ; 19. Julien (Fr) à 35'36 ;
20. Bouloux (Fr) à 39'38 ; puis , 51. Iwan
Schmid (Suisse) à 1 h. 39'33.

Classement général , points chauds :
1. Mintkiewicz 54 ; 2. Maertens 37 ; 3.
Osier 24 ; 4. Teirlinck 13 ; 5. Torres et
Gavazzi 12.

L'étape d'aujourd'hui...

Général par équipes : 1. Vêlez 330 h.
56'16 ; 2. Caput 331 h. 06'00 ; 3. Chiap-
pano 331 h. 23'37 ; 4. De Muer 331 h.
26'08 ; 5. Guimard 331 h. 35'56.

Général du Grand Prix de la Mon-
tagne : 1. Van Impe 169 points ; 2. Bel-
lini 165 points; 3. Zoetemelk 119 points;
4. Galdos 85 points ; 5. Poulidor 79
points.

...et celle de demain

Le Tour en deuil
Pierre Hacquart, l'un des motards

de la Télévision française sur le
Tour de France, est décédé vendre-
di matin des suites de ses blessu-
res. On se souvient qu'il avait fait
une chute le 14 juillet lors de l'ar-
rivée à Bordeaux, chute au cours
de laquelle un cameraman avait
aussi été blessé, moins gravement.
Pierre Hacquart était âgé de 57 ans.
Il participait à son 25e Tour de
France comme motard.
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1W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Vi
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À VENDRE À SAINT-AUBIN
sur rue principale

IMMEUBLE ANCIEN
AVEC CACHET

comprenant au rez-de-chaussée,
une pièce convenant pour bureau ,
boutique, etc. A l'étage, apparte-
ment rénové de 3 pièces, dont deux

j de 28 m2. Chauffage central.

Adresser offres écrites aux Caves
i de la Béroche, Reusière 2, 2024

Saint-Aubin , ou tél. (038) 55 10 84
aux heures des repas.

Famille
d'agriculteurs
cherche à louer
une

FERME
dans le Jura pour
15 à 30 pièces de
bétail , à partir du
printemps 1977.
Ecrire sous chiffre
IG 13481 au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

même débutant. Horaire et congés
réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
« Restaurant Tour Mireval DSR »
2400 Le Locle.

; Tél. (039) 31 46 23.

S. O. S.
A L C O O L I S M E

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

C R O I X - B L E U E
neiiehàteloise

( __1 LUNETTERIE ^fST VERRES
Sa*- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

mmm^PmW9 vll9WAWhSÉw * MMI

¦T» y ^Lyj  * V f̂H&njV

cherche

vendeuse
à temps partiel

PAIX 84
La Chaux-de-

Fonds
Tél. 039/23 00 55

f f î m %f rj W M L \ s \ m
^Uaantes §
É halnéwEE y
SfirflMf |
_m_S Voyagez confortablement en __à
M car première c/asse jusque
__l devant l'hôtel de votre plage j >K
_&, préférée. Wm
K$ Ile d'Ischia (Italie du Sud) ^4& 12 jours dès Fr. 930.- h_\
P̂  Rovinj (Yougoslavie) jSflK
rA_\ 10 jours dès Fr. 590.- _V.

_ Portoroz (Yougoslavie) mÀ\
^% 10 jo urs dès Fr. 710 - Mut
A_l Lido di Jesolo (Italie) >̂; h 10 jours dès Fr. 440 - t_d
p % Royan JK
j_\, (sud-ouest de la France) ÎWj
A 13 jours Fr. 1420.- %_à
V/ ^ Rosas (Costa Brava) *SK
4g£ 10 jours Fr. 670.- 

^
P  ̂Excellent choix d'hôtels, SR
,_ _̂\ chambres avec bain/douche, _\A
M pension complète compris. «a

vv W/_& Des vacances à la montagne 1t_i
KU au Tyrol -̂#i\>̂  ̂ 9 jours à f^̂ 4ln\ ŷ__< Lermoos ou I JMIÊm\ m ÂD Ehrwald dès I /—-̂ «llfe, «9

SFr 440'~ SËOTiia ^

w^mt
Bh A votre agence de voyages ou: _&

V_\ 2300 La Chaux-de-Fonds 
^¦ j Avenue Léopold-Robert 84 RM!~  ̂ Tél. 039/23 
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»

Fabrique de décolletage du Vallon
de Saint-Imier engage

décolleteur
METTEUR EN TRAIN

expérimenté, capable et sérieux ,
sachant travailler d'une manière
indépendante. Place stable.

Ecrire sous chiffre 06 - 940074 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

bt-*,li*-**iJ 
Tél. 23 00 55

Tout à prix discount

«

Livraison garantie

Mise en service

Machine à laver
dès 1098.-

rabais jusqu'à

500.-
suivant le modèle choisi !

Garantie - Livraison - Mise en
service - Location - Crédit

Location-vente >
OUVERT pendant les

VACANCES HORLOGÈRES
horaire spécial M

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES
NEUCHÂTEL

' engagerait pour son laboratoire de
chimie (analyse, revêtements, lu-
brification , corrosion), dès le ler
septembre 1976 ou date à convenir:

aide de
laboratoire
éventuellement LABORANTIN(E)

Veuillez adresser votre offre , avec
curriculum vitae et indications
sur d'éventuelles activités anté-
rieures, à la
Direction du LSRH
Rue A.-L.-Breguet 2
2000 Neuchâtel 7



A écouter...
A la Radio romande

DE CONCERT EN CONCERT...

Les grands Festivals, signe de
l'été, occuperont la plupart des soi-
rées musicales à la Radio romande.
A commencer, aujourd'hui par un
relais différé des « Junifestwochen »
de Zurich , avec l'Orchestre de la
Tonhall sous la direction d'un chef
digne de ses remarquables possibili-
tés, Erich Leinsdorf. Au programme,
Ravel et Le Tombeau de Couperin,
trois Danses Hongroises et la 3e
Symphonie de Brahms ainsi que le
Concerto de violoncelle de Lalo par
Pierre Fournier. Soirée franco-ger-
manique, donc ce soir même.

Demain dimanche en fin d'après-
midi, « L'heure musicale » diffuse
l'enregistrement d'un concert du Ille
Festival baroque de Genève. En
compagnie d'Ariane Maurette, flûte
à bec, les clavecinistes Anne Gallet
et Marinette Extermann interprè-
tent Lully, Corelli et François Cou-
perin, une véritable anthologie du
Grand Siècle.

Lundi soir, à l'enseigne de l'Oreil-
le du Monde se substitue celle des
Festivals Internationaux 1976. En
écho du « Printemps de Prague »,
on écoutera une « Neuvième » en-
tièrement tchèque, des solistes de
l'Hymne à la Joie à la Philharmonie
en passant par les chœurs et le chef ,
Vaclav Neumann. Une profonde fer-
veur au service de Beethoven.

Mercredi soir , le « Concert de Ge-
nève » affiche, pour sa 4e Sérénade
l'été, cinq compositeurs suisses à
prépondérance genevoise : Rousseau ,
Schnyder von Wartensee, Alphonse
Roy —• Kaléidoscope pour orchestre
de chambre — Michel Wiblé —
Concerto de trompette avec Michel
Cuvit — et le joyeux « Premier
concert carougeois » d'André-Fran-
çois Marescotti. Samuel Baud-Bovy
dirige l'OSR.

Vendredi soir, au lieu du Concert
de Lausanne, soirée d'ouverture du
« 13e Festival Tibor Varga » en di-
rect de l'église du Collège de Sion.
A son habitude, le maître de céans
se présente comme interprète et
chef , notamment dans la création
d'un concerto de violon d'Almeida
Prado et dans les funambulesques
variations « Le Streghe » de Paga-
nini. Entre Rossini et Vivaldi —
2e^ -Sonate pour orchestre et « Les
quatre Saisons ». Avec l'ensemble
du festival et l'Orchestre de cham-
bre de Detmold.

D'EMISSION EN ÉMISSION
A ne pas manquer aujourd'hui en

début d'après-midi, les « Contras-
tes » de Maroussia Le Marc'hadour
qui confrontent les deux fils aînés
de Bach, l'inquiétant Wilhelm-Frie-
demann et l'aimable et subtil Karl-
Philipp-Emmanuel au puissant ly-
risme incantatoire du Service sacré
hébraïque de notre compatriote Er-
nest Bloch. « Avodath Hakodesh »
est présenté en version intégrale.

Dimanche à midi, « Fauteuil d'or-
chestre » débute en différé du 13e
Printemps musical neuchâtelois.
Sous la direction d'Ettore Brero,
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel interprète le fameux Adagio de
Samuel Barber, un divertimento de
Mozart et deux concert! de trom-
pette de Tartini et d'Heinrich Stoel-
zel — soliste, Bernard Soustrot , ler
Prix du Premier concours Maurice
André. En seconde partie figurent
le Kyrie pour chœur et orchestre et
la Grand'Messe en ut majeur de
Mozart. Avec le Gàchinger Kantorei
et le Bach Kollegium de Stuttgart
placés sous la direction d'Helmut
Rilling. Echo du Festival de Schwet-
zingen.

Mardi en fin de matinée, « Suisse-
musique » propose un choix très
riche d'œuvres de J.-S. Bach , Haen-
del et Telemann par l'excellent Bach
Quartett de Zurich — Peter-Lukas
Graf à la flûte, André Lardrot ,
hautbois, le violoncelliste Ernest
Strauss, Henriette Barbé au clave-
cin.

Le soir du même jour , « L'art
lyrique » consacre à Don Giovanni
la 3e émission des « Belles pages des
opéras de Mozart ». Avec notamment
Martina Arroyo et Ingvar Wixell ,
les chœurs et l'orchestre de Covent-
Garden , que dirige Colin Davis.

Jeudi en fin de matinée, le
« Chœur de la Radio suisse roman-
de » chante quelques psaumes et
Lieder de Schubert et Schumann
pour voix de femmes avec ou sans
accompagnement de piano, la 3e
Sonate de Brahms pour piano et
violon en ré mineur Op. 108, ainsi
qu 'un Capriccio pour quatuor de
cuivres de Moussorgsky. (sp)

HIT-PARADE, voir en page 2

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

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Bobosse. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing sérénade.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 « Juni Festwochen Zu-
rich ». 22.25 Zoltan Kodaly. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Musique. 14.05 Chant
choral et fanfare. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Théâtre en dia-
lecte. 21.00 Musique populaire et dia-
lectes. 22.05 Chansons. 22.45 Jeux olym-
piques. 23.05 L'heure tardive. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Musique légère. 21.00 Canasta.
21.45 Folklore suisse. 22.10 Musique
légère. 22.30 Radiojournal. 22.45 Hom-
mes, idées et musique. 23.40-24.00 Noc-
turne musical.

Sélection de samedi19.10 - 19.40 L'imagination au
galop. Une série de Pierre
Gisling destinée à favori-
ser la création artistique.
5. Les oiseaux.

Coloré ou délicatement nuancé,
l'oiseau offre un plumage que l'hom-
me a toujours admiré et même par-
fois convoité pour en faire des
parures.

Peut-être parce qu 'il peut voler ,
l'oiseau fascine et au fond de tout
un chacun demeure le rêve d'Icare.
Invitation au voyage, l'on souhaite-
rait comme lui s'élever au-dessus
des collines, pour voir les choses
sous un autre angle, se laisser en-
traîner par les vents au-delà de
l'horizon.

Cette émission suggère la création
d'oiseaux décoratifs en feuilles, en
plumes ou en carton découpé ; on
y trouve aussi des œufs décorés
selon diverses techniques, la cons-
truction de cerfs - volants, ainsi
qu 'une composition musicale à par-
tir du chant des poules !

A 2

13.00 - 13.50 « Hawaii - Police
d'Etat ». « Qui a tué Me-
lissa ? »

La femme d'Alex Southmore, un
médecin fort connu , est assassinée
et ses bijoux d'une grande valeur
sont volés. Steve McGarrett parvient
à retrouver le butin chez David
Harper qui confesse le crime et le
vol , avant de mourir. Les aveux de
Harper ne donnent pas satisfaction
au détective qui découvre plusieurs
contradictions...

A la Télévision romande , à 19 h. 10 : L'imagination au galop, 5. Les oiseaux.
A découvrir au cours de cette émission : des œufs  décorés selon diverses

techniques originales. (Photo Claude Huber - TV suisse)

19.35 - 21.20 Théâtre: « N'écou-
tez pas Mesdames ». Co-
médie en 3 actes de Sa-
cha Guitry.

N'écoutez pas, Mesdames, ce pau-
vre Daniel Bachelet, antiquaire de
son état , soliloquer contre la gent
féminine, se répandre en considé-
rations fielleuses sur le sexe dit
« faible » . Pour l'heure, il attend sa
femme, Madeleine, qui n'est pas
rentrée de la nuit. Elle arrive, sou-
riante et fraîche, raconte une his-
toire si manifestement mensongère

que Daniel , excédé, lui demande de
quitter la maison et veut divorcer.
Mais voilà. Madeleine discute, argu-
mente. Il n'est décidément pas facile
de se débarrasser d'une femme qui
vous trompe !

Et puis les clients entrent. Tout
d'abord un baron qui veut faire un
cadeau de rupture, et que la beauté
de Madeleine émeut. Puis un certain
Monsieur Le Canut, à court d'argent,
propose un buste de Voltaire que
Daniel achète. Madeleine a une idée.

Elle soumettra les hommes qui la
courtisent au jugement de Daniel.
Si celui-ci a une haute opinion de
lui-même, il ne peut que s'intéresser
à sa succession. Daniel est furieux !

Une dame outrageusement ma-
quillée, porteuse d'une toile de Tou-
louse-Lautrec dont elle ne connaît
pas la valeur, s'adresse à Daniel. Il
s'agit de Germaine Buffard dite
Julie Bille-en-bois, danseuse au
Moulin Rouge. C'est elle qui a servi
de modèle au peintre, trente ans
plus tôt. Il se trouve que Daniel
l'a aimée, bien des années aupara-
vant. Ils évoquent le souvenir d'un
ami commun, Michel Aubrions, sur-
nommé « ouistiti » , parti en Amé-
rique du Sud. Daniel assure à Julie
qu 'il vendra le tableau au mieux.
Ils sont dérangés par un commis-
sionnaire, porteur d'une malle dont
Daniel ignore la provenance. Le
commissionnaire, après une tirade
philosophique sur les femmes, em-
porte la malle de Madeleine pour
la déposer au domicile d'une amie
de celle-ci.

Valentine, la première femme de
Daniel pousse la porte. Elle vient
d'apprendre la nouvelle tant espérée,
le divorce de Daniel. Elle lui propose
de reprendre la vie commune ; d'ail-
leurs ses affaires sont arrivées avant
elle, dans une malle. Daniel lève les
bras au ciel. Que de catastrophes
en un seul jour !

Pour arranger le tout, voici Ma-
deleine, au bras de Michel Au-
brions. Ils visitent la boutique. Mi-
chel reste pétrifié devant la toile
de Toulouse-Lautrec, Madeleine ob-
serve la malle avec stupéfaction...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

15.35 (ou 16.05) Tour de France
21e étape : Montargis - Versailles. En Eurovision de
Versailles.

17.55 Télé journal
18.00 Deux minutes...

avec le pasteur Jean-Marc Chappuis.

18.05 Les insectes
18.30 Vacances-Jeunesse

La Compagnie de la Mouette bleue. 4e épisode. -
Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.10 L'imagination au galop
5. Les oiseaux.

19.40 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeux olympiques d'été Montréal 1976

Cérémonie d'ouverture. Commentaire : Boris Acqua-
dro. En Eurovision de Montréal.

22.30 Tour de France
21e étape : Montargis - Versailles. Reflets filmés.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Jeux sans frontières
4e rencontre élimina-
toire à Leeds

17.15 TV-Junior
L'énergie solaire, 3e
épisode

18.00 Do it yourself
Comment rénover un
ancien appartement

18.30 Les premiers humains
et l'usage du bois

18.45 Téléjournal
18.50 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux

19.10 Fin de journée
19.20 Message dominical
19.30 Tirage de la loterie
19.40 Télé journal
20.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
Cérémonie d'ouverture

22.30 Téléjournal
22.40 Bienvenue à Henri Dès
23.10 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Cyclisme
Tour de France : re-
flets filmés de la 21e
étape Montargis - Ver-
sailles

18.55 Sept jours
Avant-première et ren-
dez-vous culturels de
la Suisse italienne

19.30 Téléjournal
19.45 L'Evangile de demain

Méditation avec Don
Gian Pietro Ministrini

19.55 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976
Cérémonie d'ouverture
En Eurovision de
Montréal

22.30 Téléjournal

22.45 Samedi-sports
Cyclisme : Tour de
France : Montargis -
Versailles - Nouvelles

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

11.25 Midi première
Variétés.

11.47 Jeunes - Pratique
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 La France défigurée

Promenade touristique sur la Côte d'Azur.
13.25 Samedi est à vous

Aventures australes. - Dessins animés. - Fantasti-
que et fiction. - Pour les jeunes. - Mystères d'Orson
Welles. - Westerns. - Variétés : Le groupe Dandy -
Pierre Péchin - Dick Rivers - Catherine Lara. -
Sabine Lori - Claude-Michel Schoenberg - Jacques
Blanchard.

15.50 Tour de France cycliste
21e étape : Montargis - Versailles.

16.50 Samedi est à vous
17.40 Bozzo le Clown
17.50 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
19.00 TF 1 actualités
19.28 Joe Dassin à l'Empire
19.55 Jeux olympiques à Montréal

Cérémonie d'ouverture. Commentaire : Georges de
Caunes, Robert Sésé.

2(2.30 env. TF 1 actualités

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

12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Les Tribulations du Canard «Daffy»
13.00 Philippe Caloni propose:

L'été est là. - Hawaii , Police d'Etat. Qui a tué
Melissa ? - 13.50 Plateau : Philippe Caloni. Invité :
Albert Mahuzier (explorateur) - Interviews et do-
cuments filmés. - 14.30 Kalymmos « Ile de la
Pêche noire » . - 15.30 Plateau : Philippe Caloni et
Albert Mahuzier.

17.15 Information jeunesse
17.25 Caméra au poing

1. Une bataille pour les oiseaux.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.35 N'écoutez pas, Mesdames

Comédie en 3 actes de Sacha Guitry.
21.20 Dix de der

Une émission de Philippe Bouvard.
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 25 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un homme, un

événement
18.55 FR3 actualités
19.00 Outre-mer
19.30 Mission Suicide
21.00 FRS actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Le Prince noir
17.15 La part du gâteau
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes régionaux
19.45 Téléjournal
20.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
22.45 Tirage du loto
22.50 Téléjournal
23.05 Am hellichten Tag

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 L'Enfant aux Treize

Pères
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 Intermède musical
18.00 En direct
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 76
20.15 Les Révoltés

du Bounty
21.50 Téléjournal
21.55 Les Révoltés

du Bounty
23.10 Chacrinha ou le génie

de la communication
23.55 Téléjournal



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
13.00 Journal des Jeux olympiques.
14.05 Musiques du monde. Musiques et
chansons Scandinaves. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 20.05 Le dernier sa-
lon où l'on cause. 20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie. 23.05 Harmo-
nies du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Poésie pour un
matin. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de
jouer et de chanter. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Des Bre-
telles pour le Ciel (2). 15.00 Musique
en jeux. 16.40 Echos et rencontres.
17.00 Musique au présent. Ariane Mau-
rette, flûte à bec, Anne Gallet et Ma-
rinette Extermann, clavecins. 18.30 In-
formations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Vient de pa-
raître. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 En personne.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Concert et opéra.
Pages de R. Strauss, Tchaïkovsky,
Johann Strauss, Bizet , Verdi , Beetho-
ven , Haendel , Mozart, Schubert, Weber,
Lortzing, Bach, Respighi. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique populaire.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Con-
troverses. 21.00 Musique légère. 22.05-
24.00 Musique dans la nuit. 22.45 Jeux
olympiques.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00 , 8.30,
10.30, 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.20 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Concertino. 10.35
Six jours avant dimanche. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
13.15 Le minimum. 13.45 La demi-heu-
re des consommateurs. 14.15 Ensembles
modernes. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Musique
champêtre. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Sport. 18.45 Actualités ré-
gionales. 19.45 Théâtre. 21.30 Studio
pop. 22.30 Radio-journal. 22.45 Juke-
box. 23.40-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La tête à l'ombre.
9.05 Les techniques de la vie. 10.00
Des livres pour toi. 10.40 Le jazz et la
musique classique. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Pages de Ziehrer et
Fischer. 9.00 Radio-matin. 12.00 Infor-
mations de midi.

Sélection de dimanche18.35 - 18.55 Islam et christia-
nisme : quel dialogue ?
Présence catholique.

Pendant des siècles, c'était la
guerre. Pendant d'autres siècles, la
méfiance la plus profonde. Il en
résulte des préjugés difficiles à
vaincre de part et d'autre. Voilà ce
que l'on peut dire à propos des
relations entre musulmans et chré-
tiens. Depuis plus d'un siècle, un
groupe d'hommes s'attache à remon-
ter la pente : les Pères Blancs. Cela
grâce au génie de leur fondateur,
le cardinal Lavigerie. Charles de
Foucault a œuvré dans la même
ligne.

Ces efforts et tant d'autres ont
provoqué un changement de climat
chez les uns et les autres.

Le dialogue islamo-chrétien qui a
eu lieu à Tripoli , en Libye, du ler
au 6 février, doit être vu dans cette
optique. Le rappel des travaux de
cette rencontre donne l'occasion de
mieux connaître l'islam et les rela-
tions islamo-chrétiennes.

Participeront à l'entretien dirigé
par Claude Froidevaux : Michel Ba-
vard, journaliste, le P. Richard
Friedli, O. P., professeur à l'institut
de missiologie de Fribourg, et Ali
Merad, professeur à l'université de
Lyon et directeur de l'institut d'étu-
des islamiques de Lyon.

20.10 - 21.30 La Dernière Flèche.
Un film de Joseph New-
man interprété par Tyro-
ne Power et Cameron
Mitchell.

Ce film de Joseph Newman relate
un épisode de la lutte, au siècle
dernier, entre Indiens et Anglais. Le
décor est typiquement indien, puis-
que l'histoire se déroule exclusive-
ment au sein d'une tribu, celle des
Cris. Leur mode de vie, leurs cou-
tumes pittoresques tiennent une
grande place dans le film et sont
fidèlement reconstitués.

Le rôle principal est tenu par
Tyrone Power qui incarne avec fleg-
me et naturel le policier britannique
sachant rester impassible dans les

A la Télévision romande, à 21 h. 30 , Jeux olympiques d'été Montréal 1976.
Les délégués de la TV romande : B. Acquadro, B. Vitté , J .  Rigataux (pour
l'assistance technique). J .  Deschenaux et Cl. Schauli (pas présent sur cette
photo) avant leur départ pour Montréal. (Photo G. Blondel - TV suisse)

pires circonstances. Il faut également
citer parmi les autres acteurs, Tho-
mas Gomez en métis hirsute, mali-
cieux et bavard.

Ainsi débute l'histoire : Duncan
MacDonald (T. Power) de la police
montée, est envoyé dans la tribu des
Cris pour obliger ceux-ci, qui dé-
tiennent deux otages blancs, à ren-
trer dans leur réserve. Natayo, un
métis (T. Gomez), le conduit jusqu 'à
eux.

Duncan parviendrait à s'entendre
avec le vieux chef de la tribu qui
serait prêt à restituer les prisonniers,
si de jeunes guerriers ne s'y oppo-
saient. Pourtant, la force de persua-
sion du valeureux Britannique va
porter ses fruits, lorsque le meurtre
d'un Indien par l'un des otages
blancs risque de tout compromettre.. .

TF 1

19.30 - 21.15 Rio Grande. Un film
de John Ford.

Le colonel York commande un
fort à la frontière mexicaine et doit
repousser les incursions d'Indiens
Apaches venus du Mexique. Dans
un détachement de nouvelles re-
crues, il a la surprise de découvrir
son fils qui vient d'échouer à l'école
de West-Point. Peu après, il reçoit
la visite de sa femme dont il est sé-
paré depuis la guerre de Sécession.
Mais ordre lui est donné de franchir
la frontière et de surprendre les
Apaches. Il mène son offensive le
jour même où les enfants de la gar-
nison ont été enlevés par les In-
diens. L'attaque réussit, mais York
est grièvement blessé. Il a la satis-
faction d'apprendre que son fils s'est
comporté en héros ; quant à sa fem-

me, après de longues années de sé-
paration, elle se réconcilie avec lui.

Ce film de John Ford est désor-
mais un grand classique que l'on
peut voir et revoir avec le même
plaisir. Tourné dans des décors
grandioses, avec une importante fi-
guration, « Rio Grande » est un mé-
lange heureux de scènes sentimen-
tales et de batailles. Les images sont
très belles.

La mise en scène de John Ford
dépasse largement les limites du
simple western pour atteindre le do-
maine des conflits cornéliens, la fa-
meuse opposition entre le devoir et
l'amour y est, en effet , constante.
John Wayne campe admirablement
son personnage qu'il interprète avec
sobriété.

A 2

20.35 - 21.30 « La Dynastie des
Forsyte ». « Un dîner de
famille ». D'après le ro-
man de John Galsworthy.
Quatrième épisode.

Le mariage de Soames et d'Irène
est un échec. Les serviteurs racon-
tent même que l'épouse a demandé
une chambre séparée. Irène prend
June en amitié. Agée de dix-sept
ans, la jeune fille est à la veille de
ses fiançailles avec Philip Bosinney,
un architecte. Irène insiste auprès
de son amie sur la nécessité d'une
compatibilité physique au sein du
mariage. Soames, toujours amou-
reux de sa femme, essaie de lui faire
plaisir en lui offrant des cadeaux
onéreux, mais elle ne supporte pas
qu 'il la touche.

Le vieux Jolyon consent aux fian-
çailles de June, mais à condition que
Bosinney gagne au moins quatre
cents livres par an. Irène rencontre
l'architecte pour la première fois.
Au cours d'un dîner de famille, Soa-
mes demande à Bosinney son opi-
nion sur un terrain où il compte
construire une maison.»

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.45 (ou 11.15) Tour de France

22e et dernière étape : Paris (Champs-Elysées).
1. Contre la montre individuel. En Eurovision de
Paris.

13.30 (ou 14.00) Tour de France
22e et dernière étape : Paris (Champs-Elysées).
2. En ligne. En Eurovision de Paris.

17.55 Télé journal
18.00 Vacances-Jeunesse

Pourquoi ? Un jeu. - Les Aventures de l'Ours Co-
largol.

18.35 Islam et christianisme:
Quel dialogue ?
Présence catholique.

18.55 Piste
Cirque.

19.40 Télé journal
19.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés dont ceux du Tour de
France : 22e et dernière étape.

20.10 La Dernière Flèche
Un film de Joseph Newman, interprété par Tyrone
Power et Cameron Mitchell.

21.30 Jeux olympiques d'été Montréal 1976
21.30 Natation. - 22.00 Basketball - Hockey sur
gazon. - 22.20 Aviron. - 22.50 Gymnastique. - 23.20
Boxe. - 23.50 Cyclisme. - 24.00 Natation.

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Tour de France
16.50 Le Portier de l'Hôtel

Sacher
Série

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Amerik?

La guerre de Séces-
sion

18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Junge Frau von 1914

lre partie d'un film de
Egon Gunther, d'après
un roman d'Arnold
Zweig, avec Jutta
Hoffmann, Klaus Pion-
tek, etc.

21.35 Jeux olympiques d'été
Montréal 1976
Reflets des épreuves
de basketball , hockey,
aviron, gymnastique,
boxe, cyclisme et na-
tation

22.15 Téléjournal
23.00 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976

SUISSE
ITALIENNE

10.45 Cyclisme
13.30 Cyclisme
17.30 Téléjournal
17.35 Chemin sans

Frontières
18.05 A la Découverte

des Sources du Nil
Téléfilm de Derek
Marlowe

19.00 Musica Helvetica
Raffaele d'Alessandro
- Pierre Wissmer -
Frank Martin

19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur

Méditation protestante
avec le pasteur Gio-
vanni Bogo

19.50 Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps

20.15 Le monde où nous
vivons
La nature en Indonésie

20.45 Téléjournal
21.00 Thriller

Téléfilm
22.05 Jeux olympiques
23.00 env. Téléjournal

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

8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

Messe.
11.02 Allons au cinéma
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.20 Tour de France cycliste
12.35 C'est pas sérieux

Une émission de Catherine Anglade. Avec la parti-
cipation de : Claude Nicot, Guy Pierrault, André
Gilles, Christine Fabrega , Ginette Garcin , Jasques
Marin, Francis Joffo , Jeff Davies, Line Renaud.
Séquence des « Petits Suisses » ; reportage : Ber-
nard Pichon.

13.25 Music Story
Georges Jouvin.

13.50 Direct... à la une
13.50 Cyclisme : Arrivée du Tour de France. - 16.20
Tiercé.

16.25 Au-delà de l'horizon
3. Slocum, le premier tour du monde en solitaire.

17.25 Concert
17.45 Nans le Berger (28)

Feuilleton.
18.17 Les animaux du monde

Les oiseaux de Camargue.
18.45 TF 1 actualités
19.30 Rio Grande

Un film de John Ford.
21.15 Questionnaire

Jean-Louis Servan-Schreiber reçoit M. Robert Mal-
let , chancelier de l'Université.

22.05 TF 1 actualités

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

11.00 Tour de France cycliste
22e étape : Paris - Champs-Elysées.

11.45 Midi 2
12.15 C'est dimanche

12.15 Super-Souris. Midi-ring. Il y a dix ans :
Dalida - Trini Lopez - Georges Brassens. Il y a un
an : Martin Circus - Nino Ferrer - Les Rubettes.
Aujourd'hui : Frédéric François - Yoni - France
Gail - Michel Bage. - 13.00 Ali Baba et les Qua-
rante Voleurs. - 14.30 Variétés. - 14.40 Rideau avec
Rika Zaraï. - 15.10 La Panthère rose. - 15.20 Le
tiercé. - 15.30 Le monde merveilleux de la cou-
leur. - 16.15 Flash sports. - 16.20 Monsieur cinéma. -
17.15 Flipper le Dauphin.

17.47 Stade 2
18.29 Ring Parade

Invités : Antoine et Yves Lecoq.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Show Sylvie Vartan

et ses meilleures chansons.
20.35 La Dynastie des Forsyte !

de John Galsworthy. 4. Un dîner de famille. (Feuil-
leton).

21.30 Catch
Deux combats : L'Ange des Iles contre Gérard Bou-
vey et le Samouraï contre Pierre Payen.

22.07 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 25, relais

des émissions de TF 1
10.00 A écrans ouverts
17.45 Spécial Dom/Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FRS actualités
19.05 Les Mystères de la

Tamise
19.30 A la canadienne
21.20 FR 3 actualités
21.30 Le Fleuve sauvage

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller médical

de l'ARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Pour les jeunes
15.30 Winnetou
16.55 Une maison sur la

Prairie
17.45 Grandeur et

décadence du Comité
international
olympique

18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Stahlnetz
21.40 Festival de Bayreuth
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Yellow Submarine
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les jeunes
14.15 Strandpiraten
14.45 Petit cours de chimie
15.15 Téléjournal
15.25 La vie d'une famille

japonaise
16.00 Le Festival de

Bayreuth
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Jeux olympiques d'été

Montréal 1976
20.15 De l'humour, avec

Karl Valentin
21.15 Téléjournal
21.20 Studio olympique de

l'ARD à Montréal
24.00 Natation en direct
01.15 Téléjournal

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

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



Vacances: de nombreuses possibilités
d'excursions en pays jurassien

LA VIE ÏÙ RAS SI EN N E

Au seuil des vacances estivales, il
est intéressant de constater que l'at-
trait pour le Jura demeure constant.
Avec une météo résolument optimiste,
la saison touristique a démarré dans
de bonnes conditions. La plupart des
maisons de vacances sont occupées et
de nombreux hôtels et restaurants con-
naissent déjà une intense activité. Si
les grandes manifestations équestres de
Tramelan et Saignelégier donneront le
véritable coup d'envoi à la saison tou-
ristique jurassienne, actuellement, de
nombreuses familles suisses et étran-
gères séjournent déjà dans le Jura et
profitent au mieux de ces quelques ins-
tants de détente et de loisirs pour dé-
couvrir un pays où les richesses natu-
relles et historiques ne se comptent
plus.

UN MENU TOURISTIQUE
VARIÉ ET ATTRAYANT

Le patrimoine naturel du Jura recèle
des trésors cachés qu 'il convient de dé-
couvrir. Citons-en quelques-uns parmi
les plus connus : grottes de Réclère et
de Milandre en Ajoie, étangs de Bon-
fol , de la Gruère ou de Lucelle, parc
jurassien de la Combe-Grède à Ville-
ret , rochers des Sommêtres, vallée du
Doubs avec ses rives enchanteresses,
gorges de Moutier et du Pichoux , sans
oublier les innombrables sentiers pé-
destres qui vous conduisent à travers
forêts et pâturages boisés, à la décou-
verte des hameaux et fermes du Haut-
Jura. Les cités historiques du Jura ,
comme La Neuveville, Saint-Ursanne,
Porrentruy, Laufon ou Delémont, les
châteaux et bourgs médiévaux, les an-
ciennes abbayes (Bellelay, Lucelle) et
prieurés (Miserez , Lôwenburg) sont au-
tant de lieux à découvrir , pour qui veut
connaître le passé jurassien.

Actuellement, quatre remarquables
expositions ont ouvert leurs portes dans
le Jura.

L'église abbatiale de Bellelay ac-
cueille les toiles de l'artiste ajoulot
Gérard Bregnard. L'Ecole de Char-
moille abrite une prestigieuse galerie
de peintres et sculpteurs suisses et
étrangers. Bonfol , berceau de la pote-
rie, expose des céramiques et autres
objets d'artisanat de la poterie. Le Cen-
tre de Sornetan a accroché les toiles
de Gottfried Tritten.

Pour ceux qui aiment les animaux ,
une visite au Parc zoologique juras-
sien de Crémines — qui connaît actuel-
lement une activité réjouissante — est
indispensable.

DES LOISIRS ACTIFS
POUR TOUS LES GOUTS

Beaucoup de touristes mettent à pro-
fit leurs vacances pour s'adonner à leur
sport favori. Les possibilités de vacan-
ces actives dans le Jura sont innom-
brables : équitation , randonnées atte-
lées, marche, pêche, natation , varappe ,
canoë sur le Doubs, cyclotourisme, golf
miniature (Lucelle et Moutier), sont
autant de formes d'activités physiques
offertes aux touristes séjournant dans
le Jura.

Mentionnons encore au chapitre des
transports que le télésiège Nods-Chas-
seral et les funiculaires Gléresse - Prê-
les et Saint-Imier - Mont-Soleil fonc-
tionnent tous les jours. Quant aux Che-
mins de fer jurassiens, ils délivrent
jusqu 'au 8 août prochain, une carte
journalière donnant droit à un nombre
illimité de courses tant sur le réseau
ferroviaire qu 'automobile, (comm)

Pour la première fois dans les an-
nales de l'Association jurassienne des
tireurs (AJST), qui a fêté son cinquan-
tenaire en 1972, trois groupes juras-
siens de tireurs ont été qualifiés pour
la finale du championnat suisse de
groupes de la Société suisse des cara-
biniers qui se déroulera le 5 septem-
bre prochain à Olten. Il s'agit de Mou-
tier-Campagne, Liesberg et Laufon.
Parmi les groupes qualifiés se trou-
vent les internationaux Charles Jer-
mann, de Laufon, et Emile Kohler, de
Moutier. (kr)

Tir: trois équipes
jurassiennes en finale
du championnat suisse

de groupes
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Téléphone (039) 26 73 44 ¦
. B"

H NOS SERVICES DE VENTE SONT OUVERTS... f¦B vous pouvez rouler immédiatement... B"
m PORCHE 911 T 1972 17 000 fr. TAUNUS 1600 L 1971 36 000 km. ¦•¦

HJB TOYOTA CELICA ST 1972 32 000 km. MINI 1000 COOPER 1968 2 800 fr. (¦
¦ OPEL 1900 S 1971 4 800 fr. OPEL KADETT Combi 1975 23 000 km. ¦
Ti TAUNUS 2000 Cpé 1971 7 500 fr. FORD Gran, 2,3 cbi, aut. 75 8 000 km. ¦"
¦g MUSTANG II GHIA 1975 12 000 km. FORD 17 M Combi 1972 30 000 km. >

¦
¦ FIAT 128 S Coupé 1973 5 800 fr. AUTOBIANCHI A112E 1974 30 000 km. ¦
¦ FORD 12 M 1970 2 600 fr. FORD Escort 1300 GT 1973 25 000 km. ¦"
¦jj VW 1300 1970 3 600 fr. VOLVO 144 S 1970 6 200 ir. >

¦
¦ FULVIA Coupé 1,3 1969 4 800 fr. SIMCA 1501 S 1970 4 300 fr. ¦
¦ Expertisée avec garantie J|

S GARAGE DES TROIS-ROIS Ï 2r"de-Fonds J
H J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel _ —¦B . r

¦ 
| i

Voyages 1976
LAC DE GARDE - VENISE -
MERANO - DOLOMITES -

AUTRICHE ;
': 4 jours du 26 au 29 juillet

Fr. 340.—

LES GRISONS
3 jours du 26 au 28 juillet

Fr. 205.— |

ALLEMAGNE - AUTRICHE j
4 jours du 3 au 6 août i

Fr. 360.—

Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Montagnes

Programmes détaillés et inscrip-
] tions :

VOYAGES BURRI
Gare 23 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
Voyages TCS et GOTH, La Chaux-
de-Fonds \

¦ J22iUfiï2l Pierre Richard - Jane Birkin
¦ JUSSEll LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

Soirées Tjn délirant spectacle de vacances
¦ à 20 h. 30
_ Mat. à 17 h. (beau) ou à 15 h. (pluie), sam., dim. 12 ans

¦ j î̂ïTâTTEKTWîmÇÏ Samedi , dimanche , 15 h. et
m\_ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _S à M  20 h. 30 16 ans

k" Charles Bronson , Marcel Bozzuffi , Jill Ireland
B dans un tout grand western de John Sturges
. C H I N O

Technicolor - Un spectacle de haute qualité
H 
— BaBHTPàKHElEBl Samecl i à 23 n- 15- Dès 20 ans

BaJakflMMaHiïSKlSfiil Lundi , mardi,  mercredi , 18.30
' Un film où la débauche et le vice ne connaissent plus
n de limite !

F I L L E S  À C U E I L L I R
Records de fréquentation en Allemagne fédérale¦ 

¦ l-l"S233 -i Les ro's c'u vire vous attendent ;
B gflEaËl LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
B Soirées 

"" Du rire... encore du rire...
_ à 20 h. 30 toujours du rire !

Mat. à 17 h. (beau) ou à 15 h. (pluie) sam., dim. Tout âge

B BÎJSÎTWWHWSWjffiS Samedi à 17 h. 30 et 20 h. 45
BsiSmVSmmmmmm ï̂X—mmm lg ans

B Macolm Me Dowell - Alan Bâtes - Oliver Reed |
g et Florinda Bolkan dans un film de Richard Lester

R O Y A L F L A S H
LE FROUSSARD HÉROÏQUE¦ 

B SCALA Dim., 17.30, 20.45. 16 ans
Lundi, mardi , mercredi , 20.45

B Festival du film fantastique - Avoriaz 1976
H Peter Fonda et Warren Oates dans
- COURSE CONTRE L'ENFER

Une poursuite hallucinante. Une course-piège impitoyable
T i

ulî S J ¦ _̂^̂ ^W l  ̂¦ mm .m  m m M̂ m* ¦

Ls GIRARDET j

.. miiins ¦ ¦ . i - . . . -,. • -, „i . .

vous offre dans ses nouveaux
locaux

RADIOS - TV -
ENREGISTREURS

Location TV couleur Pal-Secam,
tout compris Fr. 95.— par mois.

GRAND CHOIX DE
TV D'OCCASION

Pendant les vacances : tél. (039)
22 67 78 ou (038) 57 14 89.

UNE SELLE et une bride. Tél. (039)
37 14 48.

VENTE SPÉCIALE
chez FUST S. A., Ing-dipl.

(légalement autorisée du 7-27.7.76)

Plus de

9000 MACHINES
seront vendues avec rabais pen-
dant ces quelques jour s. Profitez,

cela en vaut la peine.
MACHINES À LAVER :
par exemple modèle 5 kg. dès 555.-
LAVE-VAISSELLE :
par exemple 898.- au lieu de 1485.-
RÉFRIGÉRATEURS :
par exemple 140 1. dès 259.-, etc.
CONGÉLATEURS :
par exemple 450 1. avec 370.- de
rabais
TUMBLER :
par exemple modèle 4 kg.''dès 718.-
CUISINIÈRES :
par exemple 3 plaques, porte vi-
trée 348.-
ASPIRATEURS :
par exemple Electrolux dès 258.-,
etc.
REPASSEUSES :
par exemple 898.- au lieu de 1198.-
PETITS APPAREILS :
rasoirs Jura 68.- (au lieu de 100.-),
friteuses 148.- (au lieu de 248.-),
machines à café 89.- (au lieu de
149.-), etc., etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que : Miele,
AEG, Novamatic, Schulthess, Elec-
trolux, Bauknecht, Volta, Adora,
Indesit, Jura, Turmix, Rotel, Kô-
nig, etc., avec jusqu 'à

45 % DE RABAIS
* choisissez, payez, emportez

ou
* livraison à domicile avec rac-

cordement par nos artisans.
Conseils neutres, locations.
Garantie et service après-vente,
par la plus grande maison spécia-
lisée en Suisse

FUST S. A. Bienne
ing. dipl.

Rue de la Plaenke 28
Tél. (032) 22 85 25.

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL - Paix 69

i La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 17 JUILLET

Midi et soir
Filets mignons aux champignons

sur assiette : Fr. 7.50

Truites et brochets du Doubs

Choix à la carte

Dès 21 h. DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite
: Tél. (039) 23 29 98
I Se recommande : Famille Favet I

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

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

JEUNE VEUVE
30 ans, sensible et
généreuse, commer-
çante, deux enfants,
désire refaire sa vie
(mariage) avec
compagnon solide
et bon.
Ecrire sous chiffre
28-460187 à Publi-
citas, Av. Léopold -
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Veuve d'âge mûr,
cherche gentil
compagnon pour
rompre solitude
trop pénible.

Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
AD 13707 au bureau
de L'Impartial.

Pendant les vacances...

Des prix à votre convenance !

Choisissez :
1. DES PRIX POUR LES PAUVRES

car ils n'ont pas d'argent !

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

3. DES PRIX POUR VOUS
car vous savez compter !

Choisissez :

j ru9f
AU BÛCHERON

OUVERT pendant les vacances

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

â 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Voirol, St-Imier,
tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46. ï

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél .

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21. .

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.
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SONCEBOZ-SOMBEVAL
Naissances

Janvier 28. Serra Donatello, fils de
Gesuine et de Assunta née Scovino. —¦
Février 7. Scovino Fabio, fils de Anto-
nio et de Mireille née Jeanfavre ; 19.
Lehmann Aude, fille de Bernhard et de
Anna née Gerber ; 24. Bandelier Diane
Sylvrj , fille de François et de Sylvie
née Soder. — Mars 1. Lerch Pierre
Daniel , fils de Daniel et de Marlise née
Ogi ; 31. Giannandrea Emanuele. fils
de Mario et de Giovanna née Di Cicco.
— Mai 5. Keller Patrice, fils de Willy
et de Sonia née Hirschi ; 13. Urwyler
Laurent , fils de Walter et de Fabienne
nêf Muller ; 28. Oppliger Toni , fils de
Fritz et de Catherine née Zeller.

Mariages
Janvier 9. Urwyler Walter à Frin-

villier et Muller Fabienne à Sonceboz.
— Avril 21. Karlen Léo à Zurich et
Schneeberger Gertrud à Sonceboz. —
Mai 6. Béguelin Jean Charles à Bienne
et Fleury Bernadette à Sonceboz. —
Juin 4. Monachon Bernard et Bau-
mann Sonia , les deux à Sonceboz ;
11. Gosteli Daniel à Sonceboz et Por-
ret Eveline à Fresens.

Décès
Janvier 20. Zurcher Elisabeth, née

Lehmann en 1892. — Février 18. Mau-
rer Laure, née Langel en 1891. — Mars
21. Maillard Blanche, née Tissot en
1888 ; 22. Geiser Erna , née Nussbaumer
en 1943. — Mai 7, Hofer Bertha , née
en 1891. — Juin 7. Wolf Paul , né en
1894 ; 20. Bûcher Ernst , né en 1882.

(mt)
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Caisse publique
de chômage

Reunie sous la présidence de M.
Georges Maître, maire, l'assemblée
communale a adopté les comptes 1975
et ratifié les nouveaux statuts de l'Hô-
pital de Porrentruy. La commune ver-
sera environ 1200 fr. de moins à l'hô-
pital , chaque année. En outre, l'assem-
blée décida de surseoir à toute décision
pour l'instant en ce qui concerne l'af-
filiation à la caisse de chômage publi-
que de Delémont. (r)

SAINT-URSANNE
Election d'un instituteur

Lé corps électoral est convoqué aux
urnes les 7 et 8 août pour procéder
à l'élection d'un instituteur pour la
classe supérieure en remplacement de
M. Charles Moritz, député et maire,
nommé récemment inspecteur scolaire.

(r)

MONTMELON



IN M E M O R I A M

Roger MARCHAND
18 juillet 1936 - 1976

40 ans déjà

Les années passent mais le
souvenir reste.

I N  M E M O R I A M
17 juillet 1975 - 17 juillet 1976

A ma chère épouse

Liliane MAUDONNET
Voici un an déjà que tu nous
as quittés.
Ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Ton époux et famille.

LE LOCLE

Nous remercions sincèrement les personnes qui ont pris part à notre
deuil , nous en garderons un souvenir reconnaissant.

FAMILLE BIONDA-PELLATON
Juillet 1976.

La famille de

Monsieur Gaston CLAUDE
profondément touchée 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 remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

l i  LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES

Hj DE LA COMMISSION CANTONALE DES HORAIRES

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz FLUCKIGER
Ils conserveront un souvenir lumineux de ce membre qui a pris une part

active aux travaux de la Commission.

Navigation maritime: nouvelles dispositions
Dans un message publié hier, le

Conseil fédéral propose aux Chambres
plusieurs modifications de loi touchant
la navigation maritime. Il s'agit d'a-
bord , par une révision de la loi sur
la navigation maritime, d'autoriser le
financement des navires par des fonds
étrangers jusqu'à concurrence d'un
montant immédiatement inférieur à 50
pour cent et prescrire que les créan-
ciers doivent accepter en tout temps
le remboursement de leurs fonds. Jus-
qu 'à présent, seuls des fonds d'origine
suisse pouvaient être investis dans une
entreprise de navigation maritime, des
exceptions pouvant être prévues pour
des créances jusqu 'à concurrence d'un
cinquième de la valeur marchande du
navire. Ce régime a causé des diffi-

cultés, car les armateurs n'ont pas pu
recourir aux crédits avantageux dont
jouissent les chantiers navals de l'é-
tranger et les banques suisses n'ont
pas diminué les intérêts dans la me-
sure espérée. La révision proposée re-
médiera à cette situation.

Une autre proposition vise à faire
ratifier par la Suisse la convention
internationale sur le jaugeage des na-
vires, qui date de 1969 et qui permet
d'unifier les règles en matière de jau-
geage des navires.

Troisième révision : il s'agit de ren-
dre plus sévères les prescriptions inter-
nationales concernant le rejet d'hydro-
carbures ou de mélanges d'hydrocar-
bures par les navires. A cet effet, la
convention pour la prévention de la
pollution des eaux de la mer par les
hydrocarbures a été modifiée. La Suis-
se entend approuver ces modifications.

(ats)

Le Syndicat des eaux de Chasserai: œuvre de
solidarité en faveur d'une région de montagne

Lors de l'assemblée générale de l'As-
sociation des usiniers de la Suze, qui a
eu lieu récemment à Reuchenette, M.
Pierre Gautier, président du Syndicat
des eaux de Chasserai (SECH), a pré-
senté un intéressant exposé sur le plan
général et l'avancement actuel des tra-
vaux. En voici les principaux extraits :

C'est en 1963 que la question de la
création d'un syndicat pour l'alimenta-
tion en eau potable des fermes de la
Chaîne du Chasserai a été évoquée pour
la première fois, lors d'une enquête ef-
fectuée auprès des communes par les
soins du préfet du district de Courte-
lary, feu M. Willy Sunier.

En 1965, le bureau d'ingénieurs
Scherrer et Meuret, de Delémont, pré-
senta un projet à l'assemblée de l'As-
sociation des maires et présidents de
bourgeoisie du district.

La région en question s étend au long
de la chaîne ainsi que sur les contre-
forts du Chasserai. Le périmètre com-
prend 4517 hectares, compte 90 kilomè-
tres de conduites, et le coût est devisé
à environ 7 millions de francs. 120 fer-
mes sont touchées par le projet, dont les
50 pour cent appartiennent à des pro-
priétaires, 50 pour cent étant gérées
par des fermiers. En été y vivent 1500
habitants et 7000 pièces de bétail ; en
hiver , 100 habitants et 1500 pièces de
bétail.

En mai 1966, il est procédé à Sonce-
boz à la constitution du syndicat.

Des subventions de 40 pour cent sont
assurées par la Confédération et 40
pour cent par le canton, par la voie des
bureaux respectifs des Améliorations
foncières.

Les communes et les propriétaires se
répartissent les 20 pour cent restants.

En 1968, les travaux de la première
étape débutaient. La deuxième étape
commençait en 1970, ce qui permettait,
en décembre 1971, de procéder à l'inau-
guration du réseau des Pontins. Ce ré-
seau comprenait 19 fermes, 12 chalets
plus le village de Pro-Savagnières, soit
au total 61 bâtiments alimentés par
11.972 mètres de conduites, pour un
coût de 1.194.000 francs.

C'est sur ce réseau qu'est branchée
l'alimentation neuchâteloise de La
Joux du Plane. Un réservoir d'une con-
tenance de 300 mètres cubes, situé près
de la Métairie des Planes, assure le
bon fonctionnement de l'installation
alimentée par trois pompes placées
dans une station de pompage à Saint-
Imier.

RÉSEAU EST, 3e ÉTAPE
Pour le réseau est de la Chaîne du

Chasserai , les travaux débutent en
1971 par une étude hydrologique et
l'obtention d'une concession de l'Etat
autorisant le pompage de 300 litres par
minute par une station située dans la
région de La Heutte, prélevant de l'eau
dans le puits des communes de Plagne-
Vauffelin. La longueur des conduites
de refoulement vers la montagne est
de 7961 mètres. Le coût en a été de
825.516 francs.

D'un bassin d'accumulation à la cote
de 604 mètres, l'eau est refoulée sur la
Crête de Jobert à la 'ltitude de 1335 mè-
tres. Différence d'altitude : 731 mètres.

La Métairie de Nidau est alimentée
par une conduite indépendante, com-
mandée par une pompe centrifuge avec
chaudron d'air. La capacité du réser-
voir de la Crête de Jobert, au nord de
la Cabane du Jura du Club Alpin Suis-
se, section de Bienne, est de 200 mètres
cubes. La construction d'un chemin
d'accès a été rendue nécessaire pour
permettre la mise en place de ce réser-
voir. Le coût s'élève à 885.000 francs.

Cinquième étape. — Débutée en août
1974, elle s'est terminée en juin 1975 et
comprend la pose de 11.195 mètres de
conduites pour un montant de 730.000
francs.

Sixième étape. — En juillet 1975 dé-
bute la sixième étape qui s'achève en
décembre 1975 par l'établissement de
8780 mètres de conduites et un coût
total de 815.000 francs.

LA SITUATION ACTUELLE
A ce jour, 42.445 mètres de conduites

ont été posés * W'^âtim'erits sont ali-
mentés, répartis en 61 constructions et
11.972 mètres de conduites pour le ré-
seau ouest et 34 constructions compre-
nant 30.473 mètres de conduites pour
le réseau est. Le coût du réseau ouest
sur lequel ont été réalisées les étapes
1 et 2 est de 1.194.000 francs. Le réseau
est, avec l'exécution des étapes 3, 4, 5
et 6 représente une dépense de
4.210.000 francs. Cette année encore
doit être construite la conduite de re-
foulement de 70 mm. de diamètre de-
puis la Petite Douanne au sommet du
Chasserai, ainsi que les conduites de
distribution permettant de raccorder
plusieurs constructions, notamment la
Petite Douanne, la Métairie du Milieu
de Bienne, La Neuve, la Métairie de
la Meuser, la Métairie de Saint-Jean
et l'Hôtel du Chasserai, ainsi que quel-
ques autres fermes, soit sur une lon-
gueur de 12.625 mètres.

Au sommet du Chasserai , à proximi-
té des installations des PTT, à la cote
1607 mètres, un réservoir de 100 mètres
cubes assurera le bon fonctionnement
de la distribution d'eau. L'alimentation
de ce réservoir sera assurée par une
station de pompage d'accélération pla-
cée à la Petite Douanne. Le coût des
travaux s'élève à 1 million de francs.

En huit années, un travail de longue
haleine aura été réalisé. Cet ouvrage
permettra d'assurer en été comme en
hiver une distribution d'eau pour une
vaste région dans laquelle les construc-
tions sont isolées et les conditions de
vie rudes au cours des hivers rigou-
reux pour les habitants des fermes.

Une action de solidarité comprenant
la coordination entre la Confédération ,
l'Etat, les communes et les populations
de la région aura ainsi contribué au
maintien d'une agriculture d'élevage en
montagne appelée à jouer un rôle allant
en se développant. N'oublions pas non
plus le dévouement des hommes qui
sont à la tête de telles actions. Ils se
chargent consciemment de tâches in-
grates, mais remplissent une mission
qui fait honneur à leur devise de servir
leur prochain, (gl)

Noyade à Yvonand
Hier vers 13 heures, M. Pierre-André

Cherbuin, 22 ans, cuisinier, de Mont-
cherand (VD), se baignait dans le lac
de Neuchâtel au large d'Yvonand (VD),
lorsque, pris d'un malaise, il coula.
Quand la brigade du lac de la gen-
darmerie d'Yverdon le retira de l'eau,
il avait cessé de vivre. Son décès a
été constaté par un médecin, (ats)

Voiture contre un mur
Jeudi après-midi, un camion descen-

dait le col de Pierre-Pertuis et avait
occasionné la formation d'une colonne
de voitures. Arrivé au-dessus du Res-
taurant Heimelig, la voiture qui se
trouvait en deuxième position entreprit
de dépasser le convoi. Au même mo-
ment, l'automobile qui se trouvait im-
médiatement derrière le camion obli-
qua également à gauche. Son conduc-
teur, un ressortissant français, ne s'é-
tait pas aperçu de la manoeuvre de son
suivant. Son véhicule fut ainsi projeté
contre le mur droit qui borde la chaus-
sée à cet endroit. Pas de blessé, mais
des dégâts matériels pour 8000 francs.

SONCEBOZ

Collision
Hier à 19 heures, un automobiliste

de Neuchâtel, M. W. G., circulait rue
du Château à Peseux en direction est.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
23, il est entré en collision avec l'au-
tomobile conduite par M. F. K. de Pe-
seux qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts matériels importants.

PESEUX

Chute d'un scootériste
Un scootériste de Colombier, M. An-

dré Krattiger, 34 ans, circulait hier à
2 h. 30 sur la piste nord de l'autoroute
à Thielle, alors que celle-ci est interdi-
te à toute circulation et marquée par
une signalisation adéquate. A un cer-
tain moment, il a perdu la maîtrise de
sa machine et a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel.

THIELLE

Enfant blessé
Une automobiliste de Couvet, Mme

D. G. circulait hier à 17 h. 55 route
de l'Hôpital à Couvet en direction de
Neuchâtel. Pour une cause indétermi-
née, elle a heurté une automobile en
stationnement. Légèrement blessée, sa
jeune sœur, Jeannine Langenegger,
11 ans, a été soignée à l'hôpital avant
de regagner son domicile. Dégâts ma-
tériels assez importants.

COUVET

Champ de blé
en feu

Hier à 12 h. 30, le feu s'est déclaré
à la décharge publique de Cortaillod
au lieudit Le Pottat. A un certain mo-
ment le feu s'est étendu à un champ
de blé appartenant à M. Raoul Stubi ,
agriculteur à Cortaillod. Une surface
d'environ 10.000 mètres carrés a été la
proie des flammes. Les premiers-se-
cours de Boudry sont intervenus. Les
causes ne sont pas connues pour l'ins-
tant.

CORTAILLOD

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon - Croix-du-
Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La grosse

pagaille 17 h. 30, Colpo per Colpo.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Kermesse

de l'Ouest.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Zorba le Grec ;

17 h. 30, Jonathan... ; samedi, 23 h.
15, Ça gigote sous le ciel de lit.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45,
Impossible, pas français.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Marseille Con-
trat.

Studio : 23 h., samedi ; 17 h. 30, Prenez
la queue comme tout le monde.
Samedi 21 h. ; 15 h., et 21 h., Fran-
kenstin contre l'homme invisible.

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

au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. 53 22 19.

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

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

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

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

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

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

•':'̂ :':::-:-:::V:-:::';'; ":v:'::*'"! :"- ': ; 'x ¦ '  : i \~ :.mi '.:: ' : : ::::'::;/ '::::::::::'v ::fltGlflQIttO

; LA VIE JURASSIENNE

Le temps à Neuchâtel

Rappelons que le début des obser-
vations météorologiques, et par consé-
quent de la statistique à Neuchâtel-
Observatoire, date de 1864 pour cer-
tains critères et de 1901 pour d'autres,
relève l'Observatoire de Neuchâtel
dans son dernier communiqué.

La température moyenne de l'air
s'est élevée à 19,7 degrés, ce qui ne
s'était jamais produit depuis 1864 en
juin (valeur normale : 16,6 degrés).
Jusqu'à ce jour , le mois de juin 1945
détenait le record avec 19,3 degrés. Il
est à noter que le mois le plus chaud
depuis 1864 a été juillet 1928, avec
22 ,5 degrés. Les moyennes journalières
sont comprises entre 24,1 degrés le 24
et 11,0 degrés le 4, et celles prises de
cinq en cinq jours sont les suivantes :
12,7 17,9 21,4 19,6 23,6 et 23,2 degrés.
Le minimum de la température date
du 6 : 7,7 degrés, tandis que le thermo-
mètre a atteint sa valeur maximale de
32,1 le 30, valeur encore inférieure à
l'extrême absolu de juin qui est de
35,0 degrés en 1947. L'amplitude abso-
lue de la température qui vaut norma-
lement 23,1 degrés est de 24,4 degrés
le mois dernier.

L'insolation totale est de 326,2 hëii-
res, ce qui représente un nouveau re-
cord pour juin depuis 1901 (319,2 heu-
res en juin 1949). La valeur normale de
ce critère est de 232 heures. Tous les
jours ont été ensoleillés, avec un ma-
ximum de 14,0 heures les 6, 7, 18, 24
et 27.

Les précipitations sont extrêmement
faibles : 13,4 mm., ce qui représente le
minimum absolu pour juin depuis 1864
(ancien record: 29 mm. en jui n 1923).
Le déficit du dernier mois de juin s'é-
lève à 86 pour cent! (normale: 96 mm.).

mement faible. Depuis 1864, seul juin
1865 avait été plus sec : 53 pour cent.
Les moyennes journalières sont com-
prises entre 77 pour cent le 1er et 43
pour cent le 27. La lecture minimale
du psychromètre est de 21 pour cent
le 27 à 12 h. 45. Il s'agit de la plus
faible lecture effectuée en juin depuis
1901.

Les vents ont accompli un parcours
total de 5953 kilomètres (2,3 mètres par
seconde). Les secteurs continentaux ont
très nettement dominé avec : est, 34
pour cent du parcours total ; nord-est,
25 pour cent ; nord, 18 pour cent (total
de 77 pour cent pour ces trois sec-
teurs). Le parcours journalier extrême
date du 5 : 361 kilomètres de direction
nord-est (4,2 mètres par seconde), tan-
dis que le 8 fut le jour le plus calme :
99 kilomètres. La vitesse de pointe
maximale du vent est faible : 70 kilo-
mètre à l'heure le 16, de direction nord.

Il a plu au cours des trois premiers
jours du mois : 11,9 ; 0,7 et 0,8 mm. !

Depuis le début de l'année 1976 , le
déficit pluviométrique s'élève à 58 pour
cent , soit un manque d'eau de 262 litres
par mètre carré (normalement, il pleut
449 litres par mètre carré durant la
même période). Depuis 1864, jamais les
six premiers mois de l'année n'avaient
été si peu pluvieux !

La moyenne de la pression atmo-
sphérique est de 722 ,1 mm. (pour une
valeur normale de 720,3 mm.). Les ex-
trêmes du baromètre sont de 726 ,3 et
717,6 mm., les 27 et 16 juin. L'ampli-
tude absolue de la pression est très
faible : 8.7 mm. (pour une valeur nor-
male de 14,1 mm.). Il s'agit de la plus
faible valeur depuis 1901.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 55 pour cent. Pour ce cri-
tère aussi, il s'agit d'une valeur extrê-

Juin: le mois des records!

Mercredi à Pully, où elle vivait de-
puis des années, est décédée Mme
Marie-Louise Reymond, veuve du
grand philosophe Arnold Reymond,
dans sa nonante-deuxième année. Mme
Reymond était une femme de lettres
bien connue, romancière essentielle-
ment , auteur de nombreux ouvrages.

Née à Pully, fille du professeur
Alexandre Maurer, de l'Université de
Lausanne, de mère genevoise, fervente
musicienne, Marie-Louise Reymond fit
preuve très tôt de dons littéraires mais
ne se consacra aux lettres qu'une fois
ses filles hors de la coquille. Demeu-
rée remarquablement jeune d'esprit ,
ouverte à tout et à tous, sans jamais
renoncer à un style qui la personnali-
sait fortement, elle sut toujours garder
ses distances vis-à-vis des modes, (ats)

Marie-Louise Reymond
écrivain, n'est plus

M. Régis de Kalbermatten (Suisse)
a pris en charge ses nouvelles fonc-
tions de secrétaire général de l'Union
européenne de radiodiffusion (UER),
organisation connue du grand public
comme la cheville ouvrière des re-
transmissions de programmes de télé-
vision en « eurovision ».

Notre compatriote succède à M. Hen-
rik Hahr (Suède) qui a atteint l'âge de
la retraite le 9 juillet dernier. Le siè-
ge social de l'UER qui abrite le servi-
ce des affaires générales, sous le con-
trôle direct du secrétaire général, ainsi

" que les départements des affaires juri-
diques, des programmes de télévision
et des programmes de radio, est situé
à Genève. En revanche, le centre te-
chnique de l'UER est établi à Bru-
xelles, (ats)

UER : le nouveau secrétaire
général entre en fonction

« Dommage qu'il y ait eu tant d'or-
dures par terre et que certains garçons
se soient si mal conduits ». C'est la
conclusion clairvoyante à laquelle sont
arrivées des fillettes de 7e année pri-
maire après avoir accompli leur mar-
che de 25 kilomètres vers Morat. Dans
l'ensemble, ils furent plus de 25.000,
grands et petits, à s'inscrire pour par-
courir durant les douze « Journées ber-
noises » de juin et juillet, les distan-
ces prévues sur les traces de Charles
Le Téméraire ou des confédérés, dis-
tances qui bien souvent ont dépassé
100 kilomètres.

A l'Office jeunesse et sport du canton
de Berne, on est à l'heure des ré-
capitulations et on ne cache pas sa
satisfaction. Le beau temps aidant , cer-
taines de ces journées ont canalisé
plusieurs milliers de Bernois vers Mo-
rat , dont beaucoup d'écoliers avec leurs
rnaîtres croyant trouver là le moyen
d'inculquer à leurs élèves des rudi-
ments d'histoire suisse, mais égale-
ment un grand nombre d'adultes, no-
tamment une trentaine de députés au
Grand Conseil, qui ont envahi Morat
le premier samedi de juillet , (ats)

Les Bernois ont marché
sur Morat par milliers

PAY S NEUCHATELOIS



7309 athlètes aux Jeux olympiques
Le jour J est arrivé pour Montréal
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Il est cependant encore difficile

de mesurer les conséquences politi-
ques de ces derniers événements,
d'autant que M. Trudeau ne doit
normalement pas affronter les élec-
teurs avant 1978.

En mai dernier , un sondage révé-
lait que 49 pour cent des Canadiens
étaient mécontents de la manière de
gouverner de M. Trudeau , contre

seulement 33 pour cent qui se dé-
claraient satisfaits.

Il est vrai que M. Trudeau avait
déjà dû faire face à plusieurs crises
dont quelques scandales dans les-
quels étaient compromis plusieurs
de ses ministres. Mais, de plus, les
électeurs canadiens lui reprochent
son incapacité à lutter contre la
hausse des prix et le chômage.

Certains observateurs pensent que
l'affaire de Formose pourrait avoir
des conséquences plus graves qu 'on
ne l'avait tout d'abord imaginé.

UN REVENANT
Juillet 1973 : « Ahmed Issa,

l'ancien coureur de demi-fond qui
avait notamment participé aux Jeux
olympiques de Mexico, a été exécuté
au Tchad » . La nouvelle avait jeté
la consternation en peu partout.

Montréal , juillet 1976 : sur le sta-
de d'entraînement du complexe
olympique, un homme dirige l'en-

traînement de deux sauteurs. Son
nom ? Ahmed Issa. Sa fonction ? Se-
crétaire d'Etat à l'Education natio-
nale et à la Jeunesse et aux sports.

« Oui, c'est bien moi. Je suis vi-
vant mais il s'en est fallu vraiment
de très peu » , raconte l'ancien re-
cordman de France Junior qui a vé-
cu une incroyable histoire et fait
aujourd'hui figure de revenant. Il
a notamment croupi trois ans dans
une prison, sous le régime Tombol-
baye. I

TAIWAN SE RETIRE
Le Comité olympique de Taïwan

a annoncé hier soir qu 'il se retirait
des Jeux olympiques de Montréal
après la décision du Comité olym-
pique international de transformer
l'appellation «Comité national olym-
pique de République de Chine » en
«Comité national olympique de Taï-
wa'n » pour la durée des Jeux de
1976 seulement, (ats, ap, afp)

Le couteau
dans les rayons

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le Tour de France se termine de-
main. Une arrivée à Paris plus
triomphale que jamais. Car cette
année, sans Merckx , sans une ve-
dette d'exception qui domine de la
tête et des épaules ses adversaires,
la « Grande Boucle » aura battu les
records de popularité.

Le public est ainsi fait : il aime
les martyrs plus que les champions
intouchables. Il se lasse moins de
pleurer sur la « malchance » de ses
favoris de coeur que de louer celui
qui rafle trop les premières places
à son goût. La même tête tou-
jour s sur le podium, ça l'énervé.
Paternaliste , sans pitié, versatile, il
tourne le dos au podium et passe la
main dans le dos des éternels se-
conds.

Parlons - en de ces seconds. Car
les dernières étapes du Tour ont
changé radicalement l'atmosphère
de la course. Voilà que Delisle et
Poulidor se disputent , non pas seu-
lement sur le terrain , mais au micro
ou dans les colonnes des journaux
en termes peu amènes. Delisle a
voulu faire tomber « Poupou » de
son piédestal : « On parle de sa car-
rière exemplaire, pas du tout. Il n'a
jamais rien fait de bon, si ce n'est
de sucer la roue des autres. C'est
pour ça qu 'il ne gagne pas. Il est
constamment derrière quelqu'un,
sans prendre d'initiative, comment
voulez-vous qu'il passe en tête ».
Poulidor : « Delisle est déçu, ja-
loux ».

Bref , on ne s'entend plus entre
les deux hommes qui veulent cha-
cun finir «le premier Français » aux
Champs-Elysées. Comble du sus-
pens, après 3808 kilomètres à pé-
daler, à se défoncer sur le maca-
dam et les pavés, sous un soleil de
plomb, après 110 heures passées en
selle, Delisle et Poulidor sont à éga-
lité : troisièmes au classement géné-
ral puisque crédités du même temps
total. Les deux Raymond vont se
décarcasser pour faire la décision
durant les derniers kilomètres, pour
prouver l'un et l'autre qu'ils n'ont
pas parlé en l'air. Le duel n'est pas
très sympathique, mais il prend un
de ces petits caractères de règle-
ment de compte qui fait monter le
ton de la confrontation et accroît
le suspens comme il attise les pas-
sions.

En tête, le vainqueur virtuel , van
Impe , ce sympathique Belge qui a
par trop manqué d'ambition dans le
passé, ne semble plus risquer de se
faire détrôner. Le grand favori
qu on lui prêtait, Bernard Thévenet ,
le « Nanard » des foules, s'est effon-
dré dès le début. Le vainqueur de
l'an dernier , paraît-il , n'a pas su
préparer sa saison. Grisé par le
succès, il ne s'est pas adapté à son
auréole : « Bernard a accepté trop
d'invitations cet hiver », a commen-
té son directeur sportif. Cela ne
pardonne pas dans un métier aussi
difficile. Cela ne pardonne pas sur
la route, ni chez l'employeur qui di-
gère difficilement qu 'un champion
payé quelque 500.000 francs par an
se coupe le souffle dans les salons
plutôt que dans les cols. Sans rien
dramatiser comme en témoigne cet-
te déclaration de Bertrand Peugeot ,
patron de l'équipe à « Nanard » :

« Sur le plan commercial , on par-
lera autant de la défaillance de Thé-
venet en 1976 que de sa victoire en
1975. Au pire, nous aurons simple-
ment à modifier notre slogan : nos
champions craquent, mais nos bicy-
clettes résistent ».

Irrésistible.
J.-A. LOMBARD

14 gardiens anglais sont acquittés
Ils étaient accusés d'avoir molesté des terroristes

Quatorze gardiens de prison , accu-
sés d'avoir « passé à tabac » six ter-
roristes de l'IRA responsables d'un
massacre dans un pub en novembre
1974, ont été acquittés par un tri-
bunal de Birmingham.

Les douze membres du jury ont
décidé à l'unanimité que les quator-
ze gardiens de prison n'avaient pas
infligé de sévices aux six terroristes,
bien que ceux-ci portassent des tra-
ces de coups visibles au visage trois
jours après leur entrée en prison. La
décision du jury a vivement été ap-
plaudie par le public.

Les quatorze gardiens ont plaidé

non coupables. Certains de leurs col-
lègues ont cependant admis que des
violences, sans doute dues à l'indi-
gnation provoquée par l'attentat qui
avait fait 21 morts dans un pub de
Birmingham, s'étaient produites lors
de l'arrivée des six terroristes en
prison.

Ces derniers, qui ont tous été con-
damnés à la réclusion à perpétuité,
avaient porté plainte contre leurs
gardiens. Le ministère de l'Intérieur
avait alors demandé une enquête et
suspendu les quatorze gardiens qui
vont maintenant être réintégrés dans
leurs fonctions, (ats, afp)

Les présidentielles américaines
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Mais il a précisé que la paix ne
signifie pas l'absence de guerre mais
plutôt un effort incessant pour pro-
téger les droits de l'homme.

Il a souligné les liens existant
traditionnellement entre les Etats-
Unis et ses amis et alliés à l'étran-
ger : « Aux nations qui cherchent
à sortir de la pauvreté, je dis :
l'Amérique comprend vos aspira-
tions et vous tend la main (...) aux
Etats-nations qui veulent nous con-
currencer , je dis : nous n'avons ja-
mais craint la compétition et ne la
considérons pas comme un obstacle
à une coopération plus étendue » .

Le sénateur Mondale a été investi
par 2871 voix contre 191 à divers
autres candidats. Mais sa désignation
ne faisait aucun doute, depuis qu'il
avait été choisi par M. Carter.

Trois autres démocrates étaient en
lice pour l'investiture comme candi-
dat à la vice-présidence mais ce
n'était qu'un moyen pour eux de
pouvoir exposer à la tribune leurs
arguments concernant l'aide aux
deshérités, l'amnistie aux insoumis,
l'opposition au ramassage scolaire
intègre.

M. Carter avait 30 jours pour

choisir son co-listier. Il a déclaré
qu 'il avait utilisé entièrement ce dé-
lai et qu'à trois reprises il avait
changé d'avis avant de se prononcer
pour le sénateur Mondale. (ap)

Venise: ouverture de
la 37e Biennale

La Biennale 1976 de Venise, l'une
des principales manifestations cultu-
relles d'Europe, a ouvert ses portes
jeudi et hier avec un retard d'un
mois dû aux élections italiennes. Le
thème qui peut être conçu et élaboré
de manière extrêmement variée,
comme le montre l'hétérogénéité des
contributions présentées par des par-
ticipants venus du monde entier :
cela va de propositions en faveur
d'un urbanisme plus humain à des
démonstrations de pantomines.

Dans l'ensemble, la Biennale 1976
offre à nouveau une profusion de
manifestations contrastées, specta-
cles de théâtre expérimental, exposi-
tions particulières, ete, qui se ré-
partissent dans toute la' ville enva-
hie de touristes, (ats)

S©weto interdit aux Blancs
Afrique du Sud

L'administration du West Rand
(Afrique du Sud) a interdit hier
aux Blancs de pénétrer dans l'agglo-
mération noire de Soweto, car «- il
n 'est pas possible actuellement d'y
garantir leur sécurité. »

Des policiers patrouillent dans la
ville noire , où, selon le ministre de
la Justice, M. James Kruger, « l'agi-
tation et l'intimidation persistent » .

D'autres unités de police se tien-
nent prêtes à intervenir à Johannes-
bourg et Pretoria. Les émeutes du
mois de juin , dans la ceinture noire
de ces deux villes, avaient fait cent
soixante-seize morts.

La mise en état d'alerte de la po-
lice, a indiqué le général Gert Prins-
loo, chef de la police, a été déclen-
chée par les bruits voulant que de
nouveaux désordres éclatent mardi
prochain , lors de la réouverture des
écoles. Celle-ci a finalement été dif-
férée jeudi soir sur les instructions
de M. Kruger.

Le ministre de la Justice a aussi
interdit tout rassemblement public
et a rappelé qu'au terme d'une nou-
velle loi toute personne soupçonnée
de fomenter des troubles peut être
« préventivement détenue ».

Selon M. Kruger, des agitateurs
incitent actuellement les Noirs à se
soulever de nouveau. « Les gens sont
soumis à une intimidation et à des
menaces » de la part de ces agita-
teurs, a-t-il dit.

Le « Rand Daily Mail » , habituel-
lement critiqué à l'égard de la poli-
tique raciale du gouvernement, affir-
me avoir des informations qui re-
coupent celles du gouverneur sur
les risques d'une nouvelle flambée
de violence mardi prochain.

Le journal souligne néanmoins que
les mesures prises par le gouverne-
ment pour y faire face « contiennent
en elles-mêmes la possibilité d'ac-
croître le ressentiment » de la com-
munauté noire, (ats , reuter)

Le franc français a subi hier une
dépréciation d'au moins un et demi
pour cent par rapport au dollar ,
malgré le soutien accordé par la
Banque de France à la devise na-
tionale. De 4,8150 francs à l'ouvertu-
re du marché, le dollar est passé à
4,8950 au cours de transactions qui
ont suivi la clôture du marché offi-
ciel.

Cet état de choses est d'autant
plus embarrassant pour le gouverne-
ment que M. Jean-Pierre Fourcade,
ministre de l'économie et des finan-
ces, avait prédit la veille que le
cours du franc ne varierait que très
légèrement dans les journées à ve-
nir.

La Banque de France a dépensé
quelque 100 millions de dollars de
ses réserves, arrêtant pour un mo-
ment la chute du franc à la cote
4,8890. L'intervention de la banque
au cours de la semaine écoulée se
chiffrerait à près d'un demi-milliard
de dollars.

Certains prédisent que le franc
tombera jusqu 'à son ancien taux de
5,00 francs le dollar. Pour d'autres,
le gouvernement réussira à stabiliser
le franc à 4,85. (ats, reuter)

Chute du franc français

INQUIETUDE ACCRUE AU LIBAN
L'ambassade US à Beyrouth évacue
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Par ailleurs, le doute plane sur la

rencontre de réconciliation prévue
à Damas entre M. Yasser Arafat ,
chef de l'OLP, et le général Hafez el
Assad, chef de l'Etat syrien.

Les Palestiniens ont accusé les
Syriens de manœuvres dilatoires,
«retardant volontairement le retrait
de leurs forces d'intervention ».

Les Syriens, disent-ils, continuent
d'occuper une station estivale , si-
tuée à une vingtaine de kilomètres
à l'est de Beyrouth. D'autre part ,
bien que s'étant retirés des hauteurs
dominant le port de Saida, à 40 km.
au sud de la capitale, ils occupe-
raient toujours Jezzine, à 15 km. de
Saida. Ce qui signifierait, si l'infor-
mation est exacte, que Saida reste
à la portée de l'artillerie syrienne.

Les Palestiniens accusent égale-
ment les Syriens de poursuivre le
bombardement de Tripoli , la deu-
xième ville du Liban située à 100
km. au nord de Beyrouth, et de
deux camps de réfugiés installés aux

abords de la ville et d'avoir coupé
les lignes de ravitaillement des for-
ces de gauche dans la montagne, en
bordure est de l'enclave chrétienne.

LES SYRIENS A BALBEEK
« Tous ces développements subits

nous font douter des intentions du
régime syrien, a déclaré un porte-
parole de la gauche. Aussi M. Arafat
ne se rendra-t-il pas à Damas avant
que les Syriens tiennent les promes-
ses faites au commandant Jalloud
(chef du gouvernement libyen) » .

Les Syriens, qui contrôlent une
grande partie du nord, de l'est et
du sud du Liban, ont pris Balbeek,
à une soixantaine de kilomètres à
l'est de Beyrouth , et un camp voisin,
hébergeant 4000 réfugiés.

Le chef de la communauté mu-
sulmane chiite de la ville a déclaré
que les Syriens étaient entrés à Bal-
beek sans combat et a démenti les
informations données par les Pa-
lestiniens, d'après lesquelles il y au-
rait eu des combats de rues, (ap)

Après un. entretien d'une heure et
demie avec le chef de l'Etat , M. Soa-
rès, désigné hier, a déclaré qu'il
avait l'intention de former un gou-
vernement minoritaire, s'appuyant
sur les 107 sièges obtenus par les
socialistes à l'Assemblée législative,
qui en compte 263 au total .

Il a ajouté qu 'il était déjà bien
avancé dans la composition et l'éla-
boration du programme de son gou-
vernement. Cependant , il a l'inten-
tion de consulter les dirigeants d'au-
tres partis et des syndicats avant
d'en annoncer la liste, (ats, reuter)

M. Soarès désigné pour
former le gouvernement

© PARIS. — L'ancienne sociétaire
de la Comédie française Yvonne Hau-
tin est morte à l'âge de 75 ans.
• MOSCOU. — La France et l'URSS

ont signé un accord sur « la préven-
tion du déclenchement accidentel ou
non autorisé des armes nucléaires ».
• UPPSALA (Suède). — Trois pas-

sagers d'un autocar ont été tués dans
une collision avec un train.
• TAMPA (Floride). — Des pira-

nhas, poissons carnivores, ont été ven-
dus par erreur comme « poissons exo-
tiques » à des particuliers.

• MONACO. — L'écrivain améri-
cain Paul Gallico est mort à l'âge de
76 ans.
• SALISBURY. — Quatorze per-

sonnes ont été tuées en deux jours
dans des attaques de maquisards noirs.
• LONDRES. — La Grande-Breta-

gne va livrer incessamment un impor-
tant matériel militaire au Kenya pour
lui permettre de faire face à la me-
nace ougandaise.

O RIO DE JANEIRO. — Un prêtre
catholique et quatre Indiens ont été
tués Par des propriétaires terriens
blancs dans le Mato Grosso.
• LE CAIRE. — Les tribunaux mi-

litaires spéciaux mis en place depuis
1967 seront prochainement dissous. Les
dossiers seront transmis à la justice
civile.
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Aujourd'hui...

M. Bettino Craxi, qui vient d'être
élu secrétaire général du Parti socia-
liste italien , succédant à M. de Mar-
tine, est l'image même de l'homme
politique formé dans le sérail du
parti et dont il connaît tous les dé-
tours. A 42 ans, marié, deux enfants,
collectionneur de monnaies et de
souvenirs garibaldiens, il est le sym-
bole du rajeunissement des membres
du parti plus que de son renouvelle-
ment idéologique.

« Elevé » dans l'ombre de Pietro
Nenni, dont il est toujours proche,
Bettino Craxi est né le 24 février
1934 à Milan où il dispose de sa base
et de ses appuis. Ses origines « nor-
diques », son admiration pour Willy
Brandt ainsi que les qualités d'orga-
nisateur qu 'on lui prête lui ont valu
le surnom « d'Allemand » du parti.

Il est membre du Comité central
du parti depuis 1957. (ats, afp)

M. Bettino Craxi
secrétaire du PS italien

Disparition de 27 écoliers en Californie
Des recherches ont ete entreprises

près de Fresno (Californie) pour re-
trouver vingt-sept enfants et un con-
ducteur d'autobus dont le véhicule
a été découvert abandonné et ca-
mouflé, annonce la police.

Selon M. Ed. Bâtes, sheriff du
comté de Madera , l'autobus ramenait
chez eux des écoliers qui venaient
de passer la journée à la piscine
des Chowchilla. Alertées par des
parents inquiets du retard de leurs
enfants, les autorités ont commencé
des recherches au sol puis par avion
pour retrouver l'autobus. Celui-ci a
été repéré dans le lit d'un canal as-
séché, vide, et camouflé â l'aide de
branchages.

Selon la police, l'endroit n était
marqué par aucune trace de violen-
ce. Les empreintes d'un véhicule
sortant du canal ont été relevées.

Le directeur de la « Dairyland
Unified Shool » que fréquentaient
tous ces enfants, M. Leroy Tatum,
a indiqué que les conducteurs d'au-
tobus avaient remarqué à plusieurs
reprises l'année dernière que leurs
véhicules étaient suivis par des voi-
tures dont les passagers manipu-
laient des revolvers. Une enquête
avait été ouverte à l'époque, qui
n'avait donné aucun résultat.

(ats, afp)

Le temps sera en bonne partie
ensoleillé. Quelques orages, parfois
violents, se produiront régionale-
ment. La température sera voisine
de vingt degrés en fin de nuit et at-
teindra 30 à 35 degrés durant la
ojurnée.

Prévisions météorologiques

Malgré quelques pluies locales, le
danger d'incendie continue à être très
grand. Le service forestier et les mi-
lieux de l'agriculture prient instam-
ment la population de ne pas faire de
feux en pleine air et de ne pas jeter
des allumettes ou des mégots incan-
descents.

DANGER D'INCENDIE


