
Mgr Lefebvre ne célébrera peut-être pas
la «messe du schisme» à Lille

Mgr Marcel Lefebvre, suspendu
par le Vatican, ne célébrera peut-
être pas la messe traditionaliste pré-
vue le 29 août prochain à Lille.

Dans une interview accordée à
« France Soir », le prélat estime en
effet « qu 'il est tout prêt à ne pas
aller à Lille pour éviter les compli-
cations ».

Néanmoins, l'ancien supérieur des
spiritains a affirmé dans la même
interview qu'il ne se soumettait pas :
« Je ne me soumets pas parce qu'il
ne faut pas obéir aux lois lorsqu'elles
sont mauvaises. Le droit canon, les
lois de l'Eglise, doivent servir à fai-
re vivre la communauté, à répan-
dre la foi. Or, depuis le concile,
l'Eglise emploie son autorité et ses
lois pour une large entreprise d'au-
todestruction. Destruction de la tra-
dition et de l'enseignement religieux,
de la liturgie, du sacerdoce ».

Mgr Lefebvre a enfin déclaré
qu 'il allait continuer à ordonner des
prêtres, et que, si un jour le Pape
venait à l'excommunier, « il ne tien-
drait pas plus compte de l'excommu-
nication que du reste ».

« Un évêque français a été frappé
d'une grave peine canonique et il
laisse maintenant entendre qu 'il ne
s'y soumettra pas », déclare de son
côté Mgr Roger Etchegaray, arche-
vêque de Marseille et président de
la Conférence épiscopale française,
à propos de l'affaire Lefebvre, dans
un texte rendu public hier.

« Nous avons appris cela avec une
profonde tristesse, poursuit Mgr Et-
chegaray, qui revient d'un voyage
en URSS et qui s'apprête à partir
pour le Congrès eucharistique de
Philadelphie.

? Suite en dernière page

Toute la population de Pékin vit plus ou moins sous tente, quand ce n'est
pas à la belle étoile, (bélino AP)

Officiellement à son poste, officieusement très malade

Le président Mao Tsé-toung dont
on murmure qu 'il serait agonisant,
est toujours à Pékin malgré l'alerte
générale au tremblement de terre
et les dangers de nouvelles violentes
secousses telluriques dans la région
de la capitale, apprend-on de source
officielle chinoise.

Après deux tremblements de ter-
re successifs à Hsing Tai à 14 jours
d'intervalle, en mars 1966 , le prési-
dent Mao Tsé-toung avait lancé son
mot d'ordre : « Il faut vaincre la
nature ». Pour éviter de nouvelles
tragédies et des pertes importantes
en vies humaines, un système de
prédiction de séisme avait été pro-
gressivement mis sur pied depuis
cette époque à travers toute la Chi-
ne.

D'autre part le ministère des Af-
faires étrangères a~ précisé à l'AFP
en réponse à une question qu'il n'a-
vait nullement l'intention de deman-
der à tous les étrangers à Pékin de
quitter la capitale à la suite des
avertissements successifs concernant
la possibilité de nouvelles secousses.

Les autorités chinoises, a-t-on
ajouté de même source, ont fourni
aux ambassades étrangères les
moyens d'évacuer les familles et leur
personnel à la suite des souhaits ex-
primés par les ambassades qui re-
doutaient des conditions matérielles
difficiles pour leurs ressortissants.

Pendant ce temps, Pékin s'installe
dans l'attente, et une attente de lon-
gue durée engendre divers problè-
mes pour les autorités chinoises, en
dehors de ceux concernant directe-
ment les secours aux victimes de la
catastrophe.

Elles ont mis en garde la popula-
tion contre les agissements de dé-
linquants éventuels qui pourraient
profiter de la situation à Pékin et
dans les zones sinistrées par le récent
tremblement de terre de Tang Chan,

« Il faut élever sa vigilance contre
les activités de sabotage des enne-
mis de classe », déclarent de multi-
ples petites affiches, slogans, pla-
cards et banderoles de couleurs ap-
parus dans les dernières 24 heures,

(ats, afp)

Le président Mao est resté à Pékin

/ P̂ASSANT
J'ai éprouvé l'autre jour une fameuse

secousse.
Rien de comparable évidemment avec

celle de Pékin et lieux environnants.
Mais une secousse tout de même, di-

sons d'intensité 5.
En effet. C'est en lisant les résultats

d'un sondage d'opinion qui nous révèle
que « plus de la moitié des Suisses,
très exactement 52 pour cent, se dé-
clarent satisfaits de la vie dans leui
pays ; 2 pour cent se disent très satis-
faits. Ils ne sont dépassés que par les
Scandinaves (52 pour cent satisfaits
et 8 pour cent très satisfaits) et les
Allemands de l'Ouest (respectivement
55 et 15 pour cent). Il y est vrai 2 pour
cent des personnes se sont déclarées
totalement insatisfaites, ce qui ne fut
le cas de personne en RFA et Scandi-
navie. »

Cinquante-deux pour cent des Suis-
ses contents de leur sort... Et qui, de
plus, l'avouent !

Mais vous reconnaîtrez avec moi que
c'est plutôt extraordinaire.

Moi, lorsque je fais des sondages
d'opinion — pas trop souvent bien sûr,
c'est plutôt fatiguant et ça ne plaît pas
à tout le monde — j'encaisse généra-
lement des confidences comme celles-
ci :

— A part tout ce qui va mal, tout
va très bien...

Ou... ,
— Si on avait tout ce qui nous man-

que, on n'aurait sûrement rien de
trop...

Ou enfin...
— T'es curieux, mon vieux. Va donc

poser ta question au Conseil fédéral !
Dès lors ma statistique sur le degré

de satisfaction personnelle, quant aux
beautés et côtés douloureux on tragi-
ques de l'existence, s'arrête là. Mais
si Isopublic (organisme « sondeur »)
l'affirme c'est que décidément il y a
moins de mécontents et de rouspéteurs
que je ne pensais. Et je finirai, moi
aussi par reconnaître que je passe
généralement mes week-ends tranquil-
les, que je n'ai pas encore été pris
comme otage (évidemment qui paie-
rait ?) et que malgré la dureté des
temps j e reste plus ou moins un ten-
dre.

Juste ce qu'il faut, bien entendu...
Le père Piquerez

Un rêve aux allures de cauchemar

O P I N I O N  

Le chant des sirènes trouble à
nouveau le Kurdistan, poussant sur
les sentiers escarpés de la guerre
des milliers de montagnards, les
peshmerga , encore meurtris de leurs
derniers combats contre les Irakiens.

Des sirènes étrangères probable-
ment, comme elles l'ont presque tou-
jo urs été depuis plus d'un siècle que
les Kurdes rêvent d'indépendance.

Un rêve que ce peuple, divisé en-
tre cinq pays, a dans le sang, dans
sa culture, dans ses mœurs, mais
qu'il ne réussira probablement ja-
mais à faire passer dans les faits ,
malgré les millions d'irréductibles
qui sont morts pour lui.

Des millions. Le chiffre n'est sans
doute pas trop élevé, bien que la
population kurde ne dépasse guère
en importance celle de la Suisse.

Tous ne sont pas tombés dans
leurs luttes contre le régime de Da-
mas, loin de là.

Lorsqu'avec le 19e siècle naissant,
l'idée nationaliste s'incrusta dans les
cerveaux kurdes, les premières ré-
voltes furent dirigées contre la Su-
blime Porte, l'Empire ottoman con-
trôlant alors les régions revendi-
quées par les rebelles.

Ces luttes s ' échelonnèrent en
vain sur plus de cent ans, si bien
qu'au cours de la Première Guerre
mondiale, les populations kurdes ac-
cueillirent en libérateurs les Britan-
niques lors de leur entrée à Mos-
souL Le traité de Sèvres, en août
1920, combla même les vœux des
nationalistes en leur faisant miroi-
ter la perspective d'un Etat autono-
me. Malheureusement, ce bout de
papier, auquel depuis se réfèrent les
Kurdes, devait rester lettre morte
en raison de la farouche opposition
d'Atatûrk. En 1923, par le traité de
Lausanne, la Turquie récupérait la

plus grande partie de son Kurdistan,
Depuis, les Kurdes se sont soulevés
en février 1925, en 1927, en 1937-38
encore, rébellion qui provoqua mê-
me la signature par la Turquie, l'I-
rak, l'Afghanistan et l'Iran d'un
pacte visant à coordonner l'action
des signataires dans leur lutte con-
tre les nationalistes kurdes.

Car l'Iran aussi connut moult pro-
blèmes avec les Kurdes, bien que
ces derniers soient considérés com-
me étant d'origine iranienne. Le plus
grave eut pour cadre la Deuxième
Guerre mondiale, au cours de la-
quelle les troupes soviétiques et bri-
tanniques sonnèrent le glas du ré-
gime autoritaire de Reza shah. Les
Kurdes en profitèrent pour s'orga-
niser et proclamer, en janvier 1946,
à Mehabad , la première république
autonome kurde, dont l'armée était
placée sous le commandement d'un
homme qui fera encore longtemps
parler de lui, Moullah Mustafa Bar-
zani. L'évacuation des troupes russes
d'Iran devait sonner le glas du jeu-
ne Etat , quatorze mois seulement
après sa fondation.

Le général Barzani parvint ce-
pendant à échapper au désastre en
se réfugiant , accompagné de ses sol-
dats, dans l'Azerbaïdjan soviétique.
Et cet homme, qui avait déjà com-
battu les soldats de Londres et de
Bagdad en 1943, revint en Irak en
1958, pour reprendre trois ans plus
tard le flambeau de la révolte contre
le gouvernement central. Durant
quinze longues années, entrecoupées
de trêves plus ou moins longues, le
vieux lion, entouré de ses farouches
peshmerga, va tenir tête aux blin-
dés, à l'aviation et aux troupes d'éli-
te de Bagdad.

Rolan d GRAF
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Lip «ne peut être rentable »
Selon la Chambre patronale de l'horlogerie française

Le directeur de la Chambre patro-
nale de l'horlogerie française, M. Mi-
chel Dalin, a déclaré à Paris, au
cours d'une conférence de presse,
que l'entreprise Lip de Besançon,
« ne peut être rentable ».

Selon M. Dalin, les produits de
l'entreprise Lip, essentiellement des
montres mécaniques (représentant
environ deux pour cent du volume
de l'industrie horlogère nationale),
sont frappés de vieillissement et sont
« sans grand intérêt ».

Quant à la marque elle-même, M.
Dalin estime qu'elle s'est considé-
rablement dépréciée et que le der-
nier coup de main des ouvriers de
Palente pour cacher le stock de mon-
tres l'a encore mise à mal.

La position commerciale est telle-
ment dégradée a ajouté M. Dalin ,
que rien ne dit que les actionnaires
suisses du groupe « Ebauches SA »
la rachèteront pour 15 millions de
francs, comme ils en avaient pris
l'option devant le syndic. Pour le
directeur de la Chambre patronale
de l'horlogerie française il n'y a donc
« pas grand-chose à récupérer » pour
rembourser les créanciers.

A propos de l'agitation menée dans
l'entreprise par une partie du per-

sonnel, M. Dalin souhaite que « ce
gâchis cesse au plus tôt ajoutant que
le mieux serait que cette affaire
sombre dans l'indifférence générale,
car ainsi dit-il, le personnel licencié
pourrait retrouver plus vite du tra-
vail.

Concrètement, M. Dalin assure
que si la conjoncture demeure favo-
rable, les quelque 900 personnes con-
gédiées pourront être reclassées à la
rentrée des vacances à Besançon et
dans des entreprises de Franche-
Comté.

Répondant d'autre part aux argu-
ments des syndicalistes de Lip, M.
Dalin a affirmé que l'industrie hor-
logère française n'est pas en crise,
qu 'elle n'est pas menacée dans son
existence et qu'elle ne nécessite pas,
comme ils le déclarent, une vaste
restructuration.

« Le problème de Lip est bien
circonscrit et n 'affecte en rien l'équi-
libre ou l'avenir de l'horlogerie fran-
çaise qui fait maintenant porter ses
efforts vers la montre à quartz ou
électronique, a-t-il conclu , en rap-
pelant que les exportations françai-
ses avaient progressé de 25 pour
cent en 1975. (ats, afp)

Liban : fin du cauchemar pour une centaine
de blessés évacués du camp de Tall el-Zaatar

Rescapés de six semaines d'un siè-
ge impitoyable, 91 blessés du camp
palestinien de Tall el Zaatar ont pu
être évacués hier par la Croix-Rouge
internationale. Ils se trouvent main-
tenant dans des hôpitaux musulmans
et chrétiens de la capitale.

Aboutissement de quatre semaines
d'efforts du Comité international de
la Croix-Rouge, cette première jour-
née d'évacuation s'est déroulée sans
incident notable. Le cessez-le-feu a
été respecté.

Une quarantaine de volontaires
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ont participé à cette mission
humanitaire. Il leur a fallu trans-
porter un par un les blessés sur des
civières, sur plusieurs centaines de
mètres, au milieu des décombres,
pour les amener sur un ancien ter-
rain de football situé en dehors du
périmètre défensif du camp. Neuf
camions et deux ambulances y at-
tendaient les blessés.

Durant toute l'opération , des tirs
d'armes de petit calibre ont retenti
dans la vallée où le camp dévasté
s'étend sur le versant d'une colline.
Mais aucun des tirs n'a mis en dan-
ger les sauveteurs.

ESCORTE ARMÉE
Un porte-parole a expliqué que

M. Jean Hoefliger, représentant le
Comité international de la Croix-
Rouge à Beyrouth s'est d'abord ren-
du dans le camp, accompagné d'un
médecin, pour préparer l'opération.
Pendant ce temps, les secouristes et

véhicules attendaient sur le terrain
de football.

Puis l'évacuation proprement di-
te commençait. Deux camions trans-
portant respectivement onze et sept
blessés furent les premiers à quit-
ter le terrain de football.

Les véhicules transportant les bles-
sés étaient escortés par des mili-
ciens de la droite jusqu 'à la ligne

de démarcation où ils étaient pris
en charge par les Casques verts de
là force de maintien de la paix de
la Ligue arabe.

Arborant des drapeaux de la
Croix-Rouge, les véhicules ont été
accueillis à Beyrouth-Ouest par des
appels de klaxon et des coups de
feu tirés en l'air en signe de bien-
venue. ? Suite en dernière page

Japon: l'arrestation de M.Tanaka aura des
conséquences sur les élections générales

L'arrestation de l'ancien premier
ministre Kakuei Tanaka pour son
rôle dans l'affaire des pots-de-vin
de la Lockheed est un événement
qui secoue fortement le Parti libéral
démocrate japonais.

Les conservateurs japonais avaient
déjà été accusés plusieurs fois dans
le passé d'avoir reçu de l'argent de

la haute industrie, mais le scandale
n'avait jamais atteint un niveau aus-
si élevé.

La mise sous les verrous d'un an-
cien chef du gouvernement, qui au-
rait reçu de la société américaine
une somme de 500 millions de yens
(4,2 millions de francs suisses), fait
peser certaines incertitudes sur l'a-
venir du PLD, d'autant plus que des
élections générales (celles de la
Chambre basse) doivent avoir lieu
au mois de novembre, suivies en juin
ou juillet de l'an prochain des élec-
tions pour le renouvellement du Sé-
nat où les conservateurs n'ont qu 'une
très faible majorité.

Le vice-premier ministre. M. Ta-
keo Fukuda, qui malgré ses 71 ans

est un des candidats sérieux au pos-
te de premier ministre, a estimé ré-
cemment que le parti risquait de
perdre sa majorité dans les élections
du mois de novembre.

TOUT DÉPEND
DU « NETTOYAGE »

Cependant, certains observateurs
politiques pensent que les consé-
quences du scandale de la Lockheed
pour le PLD s'atténueront si l'actuel
premier ministre, M. Takeo Miki ,
connu pour sa détermination à « net-
toyer » le parti de sa corruption et
à refaire sa cohésion, se maintient à
son poste jusqu'aux élections.

? Suite en dernière page



« La Reine Berthe », un grand spectacle

Avenches a offert davantage que ses
pavés foulés par les légions d'Auguste,
que ses murs abritant la capitale des
Helvètes, que son amphithéâtre, digne
témoin d'un passé plus que deux fois
millénaire, elle vient de faire revivre
une page de son histoire moyenâgeuse
par l'entremise de Berthe la souve-
raine.

La Reine Berthe, ses origines thur-
goviennes, son mariage avec Rodolphe
II de Bourgogne, son veuvage préma-
turé, son remariage avec Hugues de
Provence, sa répudiation par ce der-
nier ; la Reine Berthe, femme, épouse
heureuse puis malheureuse, mère com-
blée puis éprouvée ; la Reine Berthe,
active , simple, généreuse, chrétienne ;
la Reine Berthe enfin menant un rôle
politique dont notre pays est peut-être
resté marqué aujourd'hui : le pasteur
Roger Barilier en a fait un spectacle
total et populaire , une sorte de « son
et lumière » vivant où l'histoire se mêle
à la tradition, la tradition à la légende,
la légende à l'imagination.

UNE ŒUVRE DRAMATIQUE
ORIGINALE

Cinq représentations, près de 20.000
spectateurs ont assisté à « La Reine

dans les arènes romaines d'Avenches

Berthe ou mille ans sont comme un
jour » : jeu dramatique en six tableaux
ayant pour cadre la cour du Château
de Corsy, un appartement royal à
Saint-Maurice, une salle du Château de
Colombier , le Palais royal de Pavie,
le Château d'Orbe et enfin l'amphi-
théâtre d'Avenches. Entourée de tout
son peuple, la Reine Berthe est au cen-
tre d'une œuvre dramatique originale
conçue pour redonner au lieu sa splen-
deur d'autrefois et à la région de la
Broyé une vigueur nouvelle. Car c'est
bien tout le pays d'Avenches qui par-
ticipait au spectacle : 180 acteurs , dan-
seurs, figurants mobilisés parmi la po-
pulation auxquels s'ajoutaient les dan-
seurs de l'Académie Fusion de Lau-
sanne, les Cavaliers de la Société de
cavalerie du Vully, la Société des DGM
de Payerne, un orchestre de vents —
une douzaine d'instrumentistes — la
Chanson de Fribourg sous la direction
de l'abbé Pierre Kaelin. Tout ce monde
était admirablement vêtu de costumes
conçus par Pierre Roy — qui avait

également imaginé les décors — et
confectionnés par l'Union des femmes
d'Avenches.

UNE RÉALITÉ RECONSTITUÉE
La mise en scène de Gil Pidoux , as-

sisté de Claire Sologoub , réussit à don-
ner vie et animation à un texte qui
avec ses sauts dans l'espace et le temps,
ses rappels historiques, se rapproche
d'un récit et dès lors s'apparente da-
vantage à l'œuvre narrative qu 'à l'ac-
tion proprement théâtrale. C'est un
« climat » qui avant tout se dégageait
du spectacle , une réalité reconstituée
en une féerie nocturne, avec Jeannine
Poget (la Reine Berthe), Daniel Fillion
(le roi Hugues), André Neury (le roi
Rodolphe), des figurants occupant tout
l'espace qui illustraient les travaux et
les jours de nos ancêtres, des bouf-
fons lancés dans des cabrioles , des jon-
gleurs, des bateleurs, des chevaux, des
troupeaux de moutons, des ânes, et
encore des torches, des bûchers, des
brasiers, des drapeaux , des oriflam-
mes. Même l'entracte s'insérait à la
fête, là où les spectateurs descendus
dans l'arène, se mêlent aux acteurs,
forment des rondes, dégustent du mou-
ton rôti à la broche. Tout cela forme
un éclatement des dimensions usuel-
les du théâtre , quelque chose d' assez
proche, en fait , de certaines recherches
contemporaines mais sans aucune pro-
vocation. Le public , les protagonistes,
toute la cité « participe » naturellement
parfois avec quelques naïvetés, mais
non sans sincérité et joie.

Le décor musical imaginé par Pierre
Kaelin souligna parfaitement les épiso-
des du jeu théâtral. Le style de la mu-
sique, tour à tour sensible, espiègle
ou majestueux, fut notamment très
bien adapté aux circonstances histori-
ques. Peut-être aurait-on souhaité une
orchestration, tant instrumentale que
vocale, plus imposante, plus propre à
couvrir l'énorme volume spatial. Pour
ce faire , chorales et fanfares du lieu
auraient sans doute trouvé une juste
place.

En conclusion , une fête réussie qui
peut-être marquera un nouveau départ ,
les arènes d'Aventicum se prêtant par-
faitement à des développements théâ-
traux fastueux et populaires.

E. de C.

Un Biennois expose à Pleujouse

M. Jean-Claude Kunz

Samedi s'est ouverte au château de
Pleujouse, au fond de l'Ajoie une très
belle exposition de peinture. C'est
Jean-Claude Kunz , le peintre biennois
bien connu qui y présente jusqu 'au
22 août quelque 66 tableaux plus beaux
les uns que les autres et dont la plu-
part sont des paysages jurassiens ou
de Provence. Comme c'est la coutume
à Montparnasse c'est le peintre ayant
exposé en dernier qui présente son
successeur. C'est en ces mots que l'ar-
tiste français Guy Lamy — dont l'ex-
position à Pleujouse fut une grande
réussite •— présenta donc Jean-

Claude Kunz au nombreux public pré-
sent. Jean-Claude Kunz est encore jeu-
ne malgré ses 34 ans. Il y a tantôt dix
ans qu'il expose sa peinture en France
et en Suisse notamment à Grenoble,
Lausanne, Bienne, Saint-lmier, Mon-
treux , etc. Enfant de Bienne Kunz a
fait ses études aux arts décoratifs de
Genève dans différents ateliers et à
l'académie de la Grande chaumière à
Paris. Il est d' ailleurs membre actif
du salon de l'automne à Lyon et il
est un vrai poète de la nature. Son
exposition , dans le château de Pleu-
jouse dont un jeune Alsacien M. Marc
Bach a entrepris la rénovation, devrait
connaître un grand succès, (kr)

Attraction touristique:
une fromagerie de montagne

La station du Pays d'Enhaut ajoute
une nouvelle corde à son arc touristi-
que. A l'entrée de Château-d'Oex, le
« Chalet » invite les hôtes à assister au
travail des bergers fromagers. C'est
une ancienne coutume encore très vi-
vace dans cette partie des Alpes vau-
doises. Les chiffres en témoignent : en
1975, 4,3 millions de litres de lait et
passé 170.000 kg. de fromage d'alpage
y ont été produits. Cette fromagerie est
ouverte jusqu 'à fin septembre chaque
jour , matin et après-midi, d'octobre en
avril seulement l'après-midi. Ceux qui
désirent en savoir davantage sur la vie
quotidienne et la culture des popula-
tions montagnardes peuvent visiter le
Musée du Vieux Pays d 'Enhaut .  (sp)

ECOUTE POUR VOUS
R. STRAUSS
(1864-1949)

CONCERTO POUR PIANO NO 1
Pour la main gauche, concerto pour
HAUTBOIS.

H. Sommer, piano. Orchestre
Symphonique de San Antonio, dir.
V. Alessandro.

H. Holliger, hautbois. Orchestre
New Philharmonia, dir. E. de Waart.

Philips 6505045.
Qualité sonore : fort bonne.
Combien sont-ils les grands com-

positeurs à avoir accepté d'écrire
pour le pianiste manchot Paul Witt-
genstein ? A consulter le catalogue
de ses œuvres, Florent Schmitt, sol-
licité, ne semble rien avoir entre-
pris ; Erich Korngold a laissé, dit-
on, quelque chose dont nous avouons
tout ignorer ; Prokofiev a envoyé
son quatrième concerto (le dédica-
taire refusera de le jouer en pré-

Richard Strauss

tendant qu'il n'en comprend pas une
seule note) ; Ravel, son merveilleux
« concerto pour la main gauche » et
Richard Strauss, généreux , deux
partitions aux titres pompeux : « Pa-
rergon à la Sinfonia domestica » ,
op. 73 et « Panatheâenzug », étude
en forme de passacaille, op. 74. C'est
l'opus 73 que nous découvrons avec
le présent disque. Le fait qu'il s'a-
git d'un premier enregistrement
mondial , alors que l'œuvre date de
1925, laisse songeur. Bien que tous
les chefs-d'œuvre de la musique
n 'aient pas encore été enregistrés ,
il eût été étonnant de découvrir

aujourd'hui seulement un concerto
de Strauss aussi éblouissant que ce-
lui de Ravel ou même aussi inté-
ressant que celui de Prokofiev. En
vérité, si la partie de piano de cet
op. 73 ne suscite guère l'enthou-
siasme parce qu 'elle exploite insuf-
fisamment les ressources de l'ins-
trument et se limite trop souvent
à un rôle strictement mélodique,
l'orchestre, lui, est traité avec beau-
coup plus d'habileté et de géné-
rosité. Malgré cela, l'exécution vi-
vante et soignée qui nous est pro-
posée ne parvient pas à faire ou-
blier qu 'il s'agit d'une œuvre mi-
neure.

Le concerto pour hautbois, sans
numéro d'opus, est autrement sédui-
sant. Il remonte à l'année 1945,
époque à laquelle le compositeur
avait renoncé à tout ouvrage d'en-
vergure. Quelle fraîcheur d'inspira-
tion et quelle maîtrise il peut y
avoir chez Strauss octogénaire !
Splendide interprétation de H. Hol-
liger et de E. de Waart.

SAINT-SJLENS
(1835-1921)

CONCERTOS POUR VIOLON
NOS 2 ET 4 CAPRICE.

Ivry Gitlis, violon. Orchestre de
l'Opéra de Monte-Carlo, direction
Edouard van Remoortel.

Philips 6581011.
Qualité sonore : fort bonne.
Lors de sa parution en 1968, ce

disque offrait trois œuvres de Saint-
Saëns en première mondiale. Réédi-
té aujourd'hui à des conditions
avantageuses, il ne connaît toujours
aucune concurrence. On pourra donc
lui prêter d'autant plus attention
que l'exécution est un modèle du
genre, tant par la virtuosité sans
faille de Gitlis que par la qualité
de l'accompagnement. A noter que
si le deuxième concerto est de coupe
traditionnelle , le quatrième, inache-
vé, est également connu sous le
titre « Morceau de concert » . Quant
au Caprice, il s'agit de l'Etude en for
me de valse, op. 52 No 6, orchestrée
par Eugène Isaïe.

Un disque que l'on découvrira
avec plaisir , à condition d'admettre
que certaines musiques sont faites
pour contenter l'esprit avant le
cœur.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Se dit
d'une plante à fruits soudés. 2. Qui a
beaucoup servi ; Celui qui risque sans
cesse. 3. Phonétiquement : animal car-
nassier nocturne ; On agit au sien. 4.
Appareils de signalisation pour chemin
de fer. 5. Principale difficulté d'une
affaire ; Racontera. 6. Prénom féminin;
Diversité des couleurs des fleurs. 7.
Chef-lieu d'un canton du Rhône ;
Sœur de Hélios. 8. Lettre grecque ;
Pourvu. 9. Du verbe être ; Gamin de
Paris. 10. Raisonnable ; Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Valet du
geôlier. 2. Cité engloutie ; Assujettit à
demeure. 3. Algues des eaux douces.
4. Issu de ; Facile. 5. Antiseptiser. 6.
Assaisonnements. 7. Champion ; Avec
« ça » est plutôt réconfortant ; Du ver-
be avoir. 8. Déterminaient. 9. Non vi-
ciée ; Favorisés. 10. Epoques fameuses ;
Située.

(Copyright by Cosmopress — 526)

Solution du problème paru
samedi 31 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Trébi-
zonde. 2. Euripide. 3. Us ; Osborne. 4.
Chenue ; Pin. 5. Store. 6. Irun ; Heure.
7. Ios ; Inès. 8. Tas ; 111 ; NS. 9. Tresse ;
Eté. 10. Etre ; Son.

VERTICALEMENT. — 1. Teucriette.
2. Rush ; Art. 3. Er ; Epuiser. 4. Bion ;
Nô ; Se. 5. Ipsus ; Sis, 6. Zibeth ; Les.
7. Odo ; Oeil. 8. Nerprun ; En. 9. Niè-
rent. 10 Eden : Esses. v

Un menu
Aiguillette de bœuf
Carottes Vichy
Courgettes au gratin
Glace à l'abricot
GLACE A L'ABRICOT

250 g. d'abricots, 50 g. de sucre, 1
cuiller à soupe de jus de citron, 2V2 dl.
de crème.

Passer les fruits à la moulinette
avant d'y ajouter le sucre et le citron,
ou utiliser un mixer. Incorporer la
crème fouettée à la purée de fruits et
laisser prendre la glace,, sans la re-
muer, dans le bac du congélateur.

Cette glace peut aussi se faire avec
des framboises, des pêches, myrtilles,
etc.

Pour Madame...

A LA CAMPAGNE
Le paysan rassure le citadin ti-

mide : i
— Ne craignez rien. Vous pouvez

approcher. La vache n'est dange-
reuse que si elle a perdu son veau.

— Justement... Je ne vois le veau
nulle part .

Un sourire... 

Le Guide pédestre suisse No 21 :
Valais Central Sion - Sierre - Crans-
Montana. Descriptions de 37 itinéraires
avec variantes, avec croquis et photo-
graphies par Dr. Ignace Mariétan, 3e
édition mise à jour par Gilbert Petoud
et Max Buro. Edité par Kummerly +
Frey, Editions géographiques, Berne,
en collaboration avec l'Association va-
laisanne du tourisme pédestre.

Vient de paraître

Mercredi 4 août 1976, 217e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER
Saint Jean-Marie Vianny.

PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1973. — Juan Peron et sa femme
Isabel sont désignés comme candi-
dats à la présidence et à la vice-
présidence de l'Argentine.
1971. — Apollo 15 regagne la terre
après une mission d'exploration de
la lune.
1940. — Les troupes italiennes d'A-
byssinie pénètrent en Somalie bri-
tannique.
1936. — L'armée du général Franco
s'empare de Badajoz et progresse
vers l'est.
1914. — La Grande-Bretagne décla-
re la guerre à l'Allemagne. Les
Etats-Unis proclament leur neutra-
lité.
1907. — La flotte française bom-
barde Casablanca à la suite de trou-
bles xénophobes.
1870. — Défaite des troupes de
Mac-Mahon devant celles du prince
Frédéric à Wissembourg.
1802. — Napoléon augmente les pou-
voirs du Sénat.
1789. — Abolition du système féo-
dal en France.
1720. — Frédéric prince héritier de
Prusse tente de s'enfuir en Angle-
terre, mais est emprisonné par son
père.
1674. — Les troupes françaises dé-
vastent le Palatinat.

ELLE EST NÉE UN 4 AOUT :
La reine mère Elizabeth (1900).

Ephéméride

Une nouvelle collection de guides
de voyage vient de sortir de presse.
Publiés par les Editions Berlitz de
Lausanne, diffusés en Suisse par Frie-
drich Daeniker , Zurich, ces ouvrages
de conception inédite, tout en couleurs,
visent essentiellement le tourisme de
masse et répondent à ses besoins spé-
cifiques.

Chaque guide offre au voyageur mo-
derne 128 pages d'informations variées,
très complètes, de photographies de
qualité , de cartes et plans. Sept titres
paraîtront prochainement, Costa del
Sol, Dubrovnik, Ibiza , Majorque, Mos-
cou , Rhodes et Rome. Berlitz prévoit
la publication annuelle de 6 à 12 titres,
afin de couvrir les cent destinations
touristiques les plus importantes. Cha-
cun d'entre eux sera révisé périodique-
ment — annuellement, dans la mesure
du possible.

Edition touristique



LES PTT, LA PLUS GRANDE
ENTREPRISE DU PAYS

Grâce au Rotorama, «L Impartial-FAM»
au petit déjeuner à Bressaucourt

Dans la nuit, au service d expédition de l'Imprimerie Courvoisier SA, le journal
vient de sortir de la rotative. Il  est mis en sac pour les premiers trains du matin.

Septembre 1972, les PTT frappent un
grand coup. Pour venir en aide à l'in-
dustrie horlogère, les études d'un ser-
vice journalier rapide, par camions,
sont terminées. Le Rotorama — que
l'on doit à M. R. Moser, ancien direc-
teur du IVe arrondissement des PTT et
à M. R. Scheidegger, chef du service
de l'expédition , des PTT 'à:La Chaux-
de-Fonds — est ainsi créé et inauguré.
Il va' prochainement fêter son quatriè-
me anniversaire. La Chaux-de-Fonds
sera la plaque tournante de ce service
en marge de l'organisation postale or-
dinaire. Il est d'ailleurs unique en
Suisse dans l'organisation des PTT. Au-
jourd'hui, le Rotorama compte près
de 400 adhérents. Son circuit dessert
le Jura jusqu'au bord du Rhin, Bienne,
Neuchâtel, Lausanne, Genève et la Val-
lée de Joux. Douze fourgons postaux
sont en service et sillonnent deux fois
par jour les routes jurassiennes, neu-
châteloises, bernoises et vaudoises. Cinq
véhicules sont affectés directement à
La Chaux-de-Fonds.

Le Rotorama a pris un essor parti-
culièrement réjouissant. Il récolte les
colis en fin de journée pour les ras-
sembler dans un centre de tri à La
Chaux-de-Fonds. Tôt le matin, ces en-
vois sont acheminés à destination , de
façon à ce que la distribution puisse
avoir lieu à peu près à l'ouverture des
fabriques de l'industrie horlogère. De-
puis le mois de janvier dernier , afin

Dans la cour de la Grande Poste , les journaux distribués dans le Jura par les
soins du Rotorama sont réceptionnés.

de tenir compte des effets de la ré-
cession économique qui touche plus
particulièrement l'industrie horlogère,
les PTT accordent un tarif préféren-
tiel , à savoir une taxe combinée qui
se compose d'une taxe de base de 80 et.
par colis, plus une taxe de 45 et. par
kilo jusqu 'au poids maximum de 15 kg.
Par rapport aux tarifs appliqués au

guichet postal , il est évident que les
taxes précitées sont nettement plus
avantageuses.

1015 kilomètres
1 * 'par-joûri^':£î

Quotidiennement, le Rotorama trans-
porte environ 3100 colis, dont 2200
transitent par le centre de tri de La
Chaux-de-Fonds. Pour cela, 9 services
sont nécessaires à la bonne marche de
l'organisation. Le Rotorama dessert pas
moins de 122 localités, avec trois véhi-
cules lourds et cinq véhicules légers
qui effectuent 330 km. pour le circuit
des Franches-Montagnes jusqu'à Por-
rentruy et l'Ajoie, 290 km. pour le
circuit des Breuleux , Tramelan, la val-
lée de Tavannes, Moutier et Delémont,
280 km. pour un troisième circuit qui
va par le vallon de Saint-lmier, Bienne,
Granges et Soleure, et enfin 115 km.
pour la ville et les environs de La
Chaux-de-Fonds. Au total, 1015 km.
par jour.

La plus grande partie du trafic du
Rotorama passe par La Chaux-de-
Fonds où la répartition des colis dis-
tribués le matin à l'ouverture des fa-
briques est organisée le soir même. A

titre indicatif , le point le plus éloigne
du circuit du Rotorama est atteint à
9 h. 45.

Les motifs de la création du Rotora-
ma sont à rechercher, d'une part dans
une baisse du trafic postal entre les
centres horlogers, régression due au
fait que les transporteurs privés assu-
raient les échanges plus rapidement et

a meilleur compte que la poste. C'est
la raison pour laquelle les PTT se sont
organisés en vue de ramasser les colis
le soir , au siège des entreprises elles-
mêmes, pour les distribuer le lende-
main de bonne heure à leur destina-
taire. La prise en charge est assurée
par des chauffeurs qui effectuent cha-
que jour les circuits selon un horaire
très strict. Autre facilité : les emballa-
ges peuvent être simplifiés et allégés
sans risque et il n'est pas nécessaire
d'affranchir les envois échangés à l'in-
térieur du réseau horloger. De plus,
alors que dans le service ordinaire de
la poste les colis ne sont plus acceptés
que jusqu 'à 20 kilos, ils continuent à
être admis dans le Rotorama jusqu 'à
50 kilos.

L' expédition par le service du Roto-
rama demande une étiquette spéciale.

Des chauffeurs
expérimentés

Les chauffeurs du Rotorama sont
triés sur le volet. Us doivent être ca-
pables de se tirer d'affaire dans n'im-
porte quelle situation, pouvant surgir
non pas de l'encombrement du trafic
routier , mais avant tout lors de condi-
tions atmosphériques difficiles et chan-
geantes. Et c'est le matin que les chauf-
feurs ont le plus de soucis, lorsqu 'ils
partent à 4 h. 30 et qu'ils trouvent sur la
route un brouillard « à couper au cou-
teau » comme on le dit souvent. Et
puis, en hiver, sur un seul parcours on
peut rencontrer toutes les conditions
d'enneigement possibles et imaginables.

Reportage : R. DÉRUNS
Photos: J.-J. BERNARD

Il est 6 h. 30, le camion Rotorama passe le porche de Saint-Ursanne où « L'Im-
partial-FAM » est le premie r journal arrivant dans la localité.

A Bressaucourt, il est 9 h. 30, le premier abonné reçoit déjà le journal du jour.

Bien que le Rotorama soit un ser-
vice principalement réservé à l'indus-
trie horlogère, «L'Impartial-FAM» a re-
cours à lui pour quelques villages iso-
lés et éloignés du Jura. Il est 4 h. 45,
« L'Impartial-FAM » vient de sortir de
la rotative. La camionnette du journal,
comme chaque matin, arrive dans la
cour de la Grande Poste où l'attend le
chauffeur de service du Rotorama. Il
est maintenant 5 h. 10, l'heure du dé-
part pour les Franches-Montagnes, par
Les Bois, premier arrêt , Le Noirmont,
Saignelégier, Montfaucon. Dans chaque
village, c'est l'arrêt à la poste pour
le déchargement de la marchandise.
Puis le voyage se poursuit. Il est 6 h. 30,
lorsque le fourgon du Rotorama passe
sous le porche de la vieille cité de
Saint-Ursanne au bord du Doubs. Les
premiers magasins et les restaurants
ouvrent déjà leurs portes. C'est aussi
l'heure où les étudiants attendent l'au-
tocar postal qui doit les emmener tous
les jours à Porrentruy. « L'Impartial-
FAM » est aussi le premier journal du
matin arrivant à Saint-Ursanne. L'arrêt
du fourgon est de courte durée, puisque
Cornol, Courgenay et enfin Porrentruy
sont encore des étapes à franchir. Il est
7 h. 15 et nous voici maintenant à Por-
rentruy. Ici une grande partie de la
cargaison est déchargée et transbordée
dans un autre véhicule qui assure le
service pour les entreprises de la ville
et des environs. Puis le voyage continue
par Aile, Vendlincourt, Bonfol, Cour-
temaîche. Il se terminera à Bressau-

A la poste des Bois, le camion du Rotorama fait  sa première halte.

M.  Roland Cuche, l'un des chauffeurs
du Rotorama.

court où le camion-fourgon arrivera
à 8 h. 55. C'est à ce moment-là,, le
début de la tournée du buraliste postal.

« LTmpartial-FAM » arrive chez le
premier abonné, M. André Nicoulin,
ancien Chaux-de-Fonnier. Il est 9 h. 30,
l'heure du café crème et des croissants.

Le Rotorama est bien entré dans les
mœurs et coutumes de notre région,
La seule crainte des bénéficiaires de ce
service est qu'on vienne, un jour, leur
annoncer sa suppression.

«L'Impar» à l'heure du café crème
et des croissants chauds

Un milliard
de journaux par an

La presse suisse avec un milliard
de journaux annuellement distribués
par la poste joue un rôle très impor-

I

tant dans le trafic postal aujour-
d'hui en forte augmentation. C'est
d'ailleurs la cause de méthodes nou-
velles de tri et l'introduction des

I numéros postaux d'acheminement.
Voici d'ailleurs quelques chiffres qui
illustrent l'évolution du trafic pos-
tal :

En 1900, 348 millions d'envois
(lettres, cartes et journaux). En 1930,
992 millions ; en 1950, 1,4 milliard ;
en 1963 , 2,4 milliards ; en 1967, 2,9
milliards ; en 1971, 3,1 milliards ;
en 1972, 3,2 milliards, et enfin en
1973 , 3,3 milliards.
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

D'habitude, lorsqu 'il venait la voir en pleine
nuit , après avoir annoncé sa visite par un
discret coup de fil , Fabienne laissait allumées
les grosses lanternes qui éclairaient la façade
de la maison. Il n 'était pas rare qu'en l'enten-
dant arriver, la jeune femme sortît sur le per-
ron pour l'accueillir.

Jean-Luc constata avec étonnement que non
seulement les lampadaires n 'étaient pas éclairés
mais qu'en outre, il n'y avait aucune lumière
à l'intérieur du bâtiment.

Sur le moment, il songea que l'EDF avait
peut-être délesté le secteur à cause de l'orage.
Ces coupures se produisaient fréquemment à
la campagne. Ce qui était étonnant, c'est que
Fabienne n'eût pas songé à utiliser un éclairage
d'appoint dans la maison.

Berthelier arrêta sa voiture au bas du perron

et prit sa lampe électrique dans la boîte à
gants avant de sortir.

La pluie redoublait de violence. Une vérita-
ble trombe d'eau tombait du ceil noir comme
de l' encre. Bien qu 'il ne f î t  qu 'un bond en
direction de la façade aux grosses pierres gri-
ses, il fut  trempé jusqu 'aux os.

Arrivé sur le perron , il se secoua tel un
chien mouillé. L'auvent du toit le protégeait à
présent du déluge. Il sentait l'eau dégouliner
sur son cou et entre ses omoplates. Ça n'était
pas une sensation très agréable.

En se retournant, et lorsqu 'il eût braqué le
faisceau de sa torche contre la porte d'entrée,
il vit que celle-ci était fermée. Il essaya de
l'ouvrir en manœuvrant le pêne mais n 'y
parvint pas. Un peu désemparé, il appuya sur
le bouton qui se trouvait à droite de la porte.
Il perçut aussitôt le grésillement de la sonnerie
à l'intérieur. C'était la preuve que le courant
n 'était pas coupé.

Plusieurs dizaines de secondes passèrent,
ponctuées par les flashes rapides des éclairs et
le roulement du tonnerre.

Comme rien ne bougeait à l'intérieur de
la grande bâtisse, Jean-Luc renouvela sa ten-
tative en appuyant une nouvelle fois sur la
sonnette.

Il n'eut pas plus de succès.
Dépité, l'industriel forestier s'apprêtait à re-

gagner sa voiture, lorsqu 'il se souvint que
Fabienne lui avait confié, une fois, qu'elle

dissimulait toujours une clef sous une poutre
de l'auvent et qu 'en cas de besoin, il pourrait
pénétrer facilement à l'intérieur de « La Ma-
ladière » .

En s'aidant de sa lampe, il se dirigea aussitôt
vers l' endroit que sa maîtresse lui avait indi-
qué. Il n'eut aucune peine à découvrir la clef
qu'il utilisa peu après pour ouvrir la porte.

A l'intérieur, et lorsqu 'il eût manœuvré l'in-
terrupteur pour donner de la lumière, ce qui
l'intrigua ce fut de constater que la salle de
séjour était encore tout imprégnée de la pré-
sence de Fabienne. Le divan bas conservait
la trace de son corps. Le livre qu 'elle était
en train de lire n'avait pas été refermé. L'odeur
opiacée de sa dernière cigarette flottait dans
l'air.

— A-t-elle eu peur de l'orage ? S'est-elle
réfugiée chez son plus proche voisin , le garde-
forestier du Grand Tétras ?

Berthelier ne se posa pas longtemps cette
question. Un papier blanc, posé sur un petit
secrétaire attira bientôt son attention. Il le
prit et lut ces lignes qui lui étaient desti-
nées :

Jean-Luc,
Je  suis obligée de partir en catastrophe. On

vient de m'avertir que ma mère a pris un
malaise et qu'elle est au p lus mal. Je rentre à
Genève. Excuse-moi de ne pas avoir pu te

prévenir à temps de ce départ précipité. Bai-
sers.

FABIENNE

Un certain soulagement s'empara de lui à la
lecture de ce billet. Il fut  presque heureux de
l'absence de la jeune femme. Après les événe-
ments qu 'il venait de vivre, il se demandait si
elle n 'aurait pas décelé quelque chose d'anor-
mal dans son attitude ? Si elle ne se serait pas
étonnée de le voir partir à peine arrivé ?

Au lieu de cela , il alla prendre quelques
instants de repos avant de rentrer la CX à
l'intérieur du garage de la maison pour réparer
les dégâts les plus urgents.

Parfaitement à l'aise dans cette pièce où il
avait passé tant d'heures agréables, il sortit du
meuble bar télévision une bouteille de Bourbon
et se versa une bonne rasade d'alcool qu'il se
mit à déguster à petites gorgées.

Berthelier prolongea cet instant de détente
un peu plus longtemps qu 'il ne l'avait prévu
tout d' abord. Le calme de la maison le rassu-
rait , l'épaisseur des murs amortissait même les
grondements du tonnerre qui semblaient d' ail-
leurs se raréfier et s'éloigner du côté de la
frontière suisse. Etait-ce la fatigue physique ?
Le contrecoup de l'émotion ressentie sur les
lieux de l'accident ? Il se laissait gagner par
une douce quiétude qui virait peu à peu à la
somnolence.

(A suivre)

POUR UN AMOUR
PERDU

Wir sind einer der fûhrenden europâischen Hersteller
von Solid-State Digital-Uhren.

Wir suchen fur unseren Montage-Betrieb in der
Umgebung von Zurich einen qualifizierten

PRODUKTIONSLEITER
Spezielle technische Kenntnisse der Elektronik sind
nicht erforderlich, jedoch muss der erfolgreiche
Kandidat sich ùber grûndliche Erfahrung in der
Uhrenfertigung ausweisen kônnen.

Ausser der Leitung der Produktion (Emboîtage) ist
er verantwortlich fur die Qualitàtskontrolle (End-
produkt und zugelieferte Teile).

Der Produktionsleiter ist der Geschâftsleitung direkt
unterstellt und arbeitet eng mit der Verkaufs- und
Einkaufsabteilung susammen.

Dem erfolgreichen Kandidaten offerieren wir den
; hohen Anforderungen und Verantwortung entspre-

chend gute Salarierung und Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an Chiffre 44-67945
an Publicitas, 8021 Zurich. j

Particulier CHERCHE À LOUER

appartement
6 ou 7 pièces , tout confort , si possibli
avec cheminée.
Ecrire sous chiffre 28 - 130423 à Publt
citas, Avenue Léopold-Robert 51, 230:
La Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, quartier piscine,

STUDJO
1 chambre, 1 cuisinette , 1 salle de bain ,
1 WC, 1 cave, 1 chambre-haute.
Fr. 177.—, charges et Coditel compris.
Tél. (039) 22 24 55 ou 23 02 15.

dS< LUNETTERIE
f m  VERRES
S*U DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

WSjajiaS ŜB B̂HSMM

1 SALON à l'état neuf , bas prix , plus
divers meubles, plus bois à débarrasser.
Tél. (039) 23 33 76 ou 23 33 17.

MEUBLÉE, indépendante, eau chaude
et froide. Centre ville. Tél . (039) 22 21 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, cuisi-
nette. Centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

CHAT 2 '/* mois, s'est égaré, noir et
blanc, quartier Charrière - Bel-Air. —
Tél. (039) 22 38 92.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

au printemps
cherche

pour Innovation - Le Locle

employée
de bureau

, qualifiée, ayant plusieurs
années de pratique, capable
de travailler d'une manière
indépendante et de prendre
des responsabilités.
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les i
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

I

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

IN- /

Feuille dtedesMontaanes

À LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE
À CONVENIR

appartement
TOUT CONFORT
de 5 1Iî pièces
Situation :
Rue du Locle
Loyer :
Fr. 673.- + charges
Eventuellement un
garage à disposition
à raison de
Fr. 75.— par mois.
Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

ggau L'impartial

A louer tout de
suite ou à conveni
rue du Locle 38
magnifique

appartement
de 4 pièces, granc
balcon , frigo , bair
et WC séparés, Co-
ditel.
Loyer mensuel
avantageux après
baisse importante.
S'adresser à G. Cia-
vardini , concierge,
tél. (039) 26 78 16.

CHIOTS
Berger-allemand,
parents pedigree, ï
vendre. Tél. (039
22 40 60.

MANDOLINE
Leçons dès 7 ans
Tél. (039) 23 66 27

Sténodactylo
habile et expérimentée

; SERAIT ENGAGÉE
dans bureau du Locle.

Début octobre ou à convenir.

Horaire de travail à discuter ,
éventuellement à temps partiel.

' Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre

v LS 33713 au bureau de L'Impar-
tial. / ;

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 LE LOCLE Tél. (039) 31 42 45

POUR PENSIONNAIRES
MENU DU JOUR à Fr. 6.-

Potage — Viande — Garniture — Dessert
CUISINE SOIGNÉE — Et tous les jours

SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE
Se recommande: LA TENANCIÈRE

[ ® ]
À LOUER
AU LOCLE,
quartier des
Jeanneret

APPARTEMENTS
3 pièces,
confort ,
Fr. 315.—.
Libres tout de
suite ou date à

L convenir.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

| l 2001 Neuchâtel J i

; Sommelier |
sommelière
sont cherchés pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

S'adresser à la réception de
l'HOTEL DES TROIS ROIS
Le Locle, tél. (039) 31 65 55. !

VOTRE CONGÉLATEUR
BAUKNECHT ou ELECTROLUX

¦ par Radio TV Steiner

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

. Renseignements gratuits :
¦ Jean CHARDON, rue de I'Evole 58
' Tél. (038) 25 98 78, 2000 Neuchâtel

1 A louer AU LOCLE
BELLEVUE

[
appartements de 2 et 3 pièces
avec chauffage central général ,
salle de bain ou non. Très bon

1 ensoleillement.

Pour visiter, s'adresser à :
Gérance CHARLES BERSET

Rue Jardinière 87 j
i La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 78 33 i

Remise de commerce
J'ai le plaisir d'informer ma fidèle
clientèle que j' ai remis, pour des
raison familiales, mon SALON DE
COIFFURE CHEZ SANDRO
Rue de France 29 - LE LOCLE

à MONSIEUR ET MADAME

Dieter MEINHOLD
Je saisis l'occasion qui m'est offerte
pour remercier très sincèrement tous
mes clients et amis pour leur fidélité
et les invite à reporter leur confiance
sur mes successeurs.

Sandro Vicenzl

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons le plaisir d'informer tous les
clients et le public en général, que
nous avons repris ces jours-ci, le

SALON DE COIFFURE DE M. SANDRO VICENZI
Rue de France 29 - Tél. (039) 31 10 51

Nous nous efforcerons, par un travail
propre et soigné, par un service
impeccable, de satisfaire notre clien-
tèle et de mériter sa confiance.

MONSIEUR ET MADAME DIETER MEINHOLD
Maîtrise fédérale

LE SALON DE COIFFURE

CHEZ DIETER
Successeur de Chez Sandro
Rue de France 29 - Tél. (039) 31 10 51

cherche

apprenti (e) coiffeur (se)
pour dames, pour entrée immédiate ou pour date à ;
convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039) 31 10 51.

Je cherche à acheter au Locle ou dans j
les environs

PETIT IMMEUBLE OU FORÊT
Ecrire sous chiffre WT 33709, au bureau
de L'Impartial.

SARDE
prendrait enfants
i la semaine. Bons
j oins assurés. Prix
oas. — Tél. (039)
31 27 72.

ZLi: L'impartial

A VENDRE

maison
familiale
5 pièces, tout confort, avec garage, au
LOCLE.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre AB 14163, au bureau
de L'Impartial.

Feuille d'Avis des Montagnes jjfMjjjjBj
A louer pour tout de suite

STUDIO
1 chambre, 1 cuisinette, 1 salle de bain
1 chambre haute, 1 cave.
Loyer : Fr. 177.—, charges comprises
Téléphoner au (039) 22 44 63.

A LOUER

appartement
de 3 '/s pièces, tout confort. Quartie
est. Libre tout de suite.
Téléphone (039) 22 42 18.

POUR NOTRE USINE DU LOCLE

nous désirons engager un

MÉCANICIEN 0UTILLEUR
ayant une solide expérience dans la
fabrication des moules et dans l'in-
jection de matières plastiques pour
des pièces techniques.

Le candidat engagé pourrait être
appelé à diriger un petit groupe.

Adresser offres avec références au chef du personnel
de CARACTÈRES S. A., rue du Plan 30, 2000 Neu- •
châtel , ou se présenter, avec copies de certificats,
à notre usine du Locle, rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

Je cherche à ache-
ter

voiture
expertisée, dans ;
n 'importe quel état , "
jusqu 'à Fr. 1000.—.

Tél . (039) 31 64 52.

LA
MI-ÉTÉ |

À :
LA BRÉVINE ij_______ •>

MACULATURE
!

en vente au bureau

rie L'Impartial

A vendre

Jeep
Willys C7.5
1956, expertisée,
avec bâche. Prix à
discuter.

Tél. (032) 93 25 50.

Mariage
Veuve du 3e âge,
souffrant de la so-
litude, serait heu-
reuse de partager
ses peines avec
compagnon du 3e
âge.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
RS 14181, au bureau
de L'Impartial.



NOUS CHERCHONS

horloger
boulanger
machiniste

Adia - Intérim
Tél. (038) 24 74 14

La «Nathalie» a bouclé son tour du monde nautique
Pari tenu pour William Ischer, navigateur chaux-de-fonnier

— Eh ! ben, dites-donc , y'en a qu'ont
voyagé !

Dans le bistrot où nous avons ren-
contré William Ischer, un consomma-
teur voisin a laissé tomber cette excla-
mation, après avoir écouté bouche bée
s'allonger la liste des noms qui chan-
tent , escales du navigateur chaux-de-
fonnier. La Rochelle , Hyères , les Baléa-
res, Gilbraltar, Safi , les Canaries, le
Cap-Vert , les Antilles, les Caraïbes, Pa-
nama, la Colombie, l'Equateur, les Ga-
lapagos, les Marquises, Touamotou,
Tahiti et les îles Sous-Ie-Vent, les Cook ,
Tonga, Fidji , la Nouvelle-Zélande, Nor-
folk , l'Australie , la Nouvelle-Guinée, la
Réunion, Maurice , l'Afrique du Sud,
Sante-Hélène, l'Ascension, les Açores
et retour à La Rochelle... En effet, il a
voyagé, W. Ischer !

Quarante mille milles nautiques, soit
près de deux fois la circonférence de la
terre à l'équateur : il a tenu largement

son pari ; en quatre ans tout juste, son
beau voilier, la «Nathalie» , a bouclé son
tour du monde. Parti en juillet 1972,
W. Ischer vient de rentrer, à la fin du
mois écoulé. Comme dans un roman : le
héros revient , complètement « fauché «
mais riche de souvenirs, aguerri par
les épreuves , fortifié par la richesse
des amitiés contractées autour du globe,
tenaillé par l'envie de repartir. Et pour
couronner le tableau, ramenant dans
ses bagages une fleur exotique : Tepu-
meteRoata, la « fille de la lumière et de
la musique », jolie Tahitienne rencon-
trée en Australie et qui est devenue
« le second » du beau capitaine...

C'est un William Ischer changé que
nous avons retrouvé. Ses quatre ans
de bourlingage semblent avoir « mûri »
le gaillard. U est resté fonceur , accro-
cheur — il fallait l'être pour tenir le
coup, pour mener à bien une aventure
pareille. Car il y a un monde entre
un voyage tel que celui-là et une croi-

sière de plaisance. Une preuve visible,
c'est la peau de W. Ischer : elle esl
moins bronzée que celle de la plupart
des vacanciers rentrés de leurs trois
semaines maritimes ! Parce qu 'il a plus
souvent dû se bagarrer contre les élé-
ments que pu se « bronzer la nénette »
sur le pont , comme il dit.

— Par gros temps, tu es parfois deux
jours , deux jours et demi pratiquement
sans dormir... Mais c'est ça que j' aime,
moi : manier la toile, affronter le vent,
la mer !

DES ÉPREUVES ET DES COPAINS
Parfois , le gros temps devient quand

même un peu trop gros... Les tempêtes
ont été parmi les plus dures épreuves
du voyage, les pires ayant été rencon-
trées dans les Caraïbes , près de l'île
Norfolk au nord de la Nouvelle-Zélande
et au large du Cap de Bonne-Espéran-
ce. A l'inverse, il y a le terrible calme
plat , qui met le bateau en panne.

— Un jour , nous sommes restés 40
jours en mer , dont une dizaine sans
bouffer autre chose qu 'une demi-boîte
de petits pois par jour , jusqu 'à ce qu 'in
extremis un cargo nous ravitaille...

Mais pour quelques mauvais mo-
ments, il y en eut beaucoup de très
bons.

— Ce qui est fantastique c'est que
partout nous avons toujours été bien
reçus, nous avons noué des contacts
extraordinaires, nous nous sommes fait
des copains merveilleux.

TOUS LES MÉTIERS...
SAUF TRAFIQUANT !

D'ailleurs, sans l'aide et les cadeaux
de ces amis, l'aventure eût sans doute
été impossible. Car même en vivant de
très peu, W. Ischer a très vite « rati-
boisé » les économies du départ , déjà
bien amincies par l'achat du bateau. Et
partout dans le monde, il est encore
plus difficile qu 'en Suisse de trouver
du travail. Du moins officiellement ,
avec un permis. Le travail « noir », lui ,
est très mal rétribué.

— U y a une chose qui aurait
« payé » : c'est le trafic, de drogue en
particulier. Mais même si ça doit déce-
voir tes lecteurs, j'ai toujours refusé
de me laisser aller à ce genre de com-
bines !

Alors, Ischer et ses équipiers succes-
sifs (le premier a dû abandonner pour
raisons familiales , il y en a eu d'autres
qui , rencontrés en cours de route, ne
firent qu 'un bout de chemin , puis un
« solide » , rencontréiitauxj;,Antilles, qui»
a fait le reste du voyage) se sont « dé-
brouillés ». Se 'nonrissant essentielle-
ment de leur propre pèche et de dons
(surtout de marins marchands ou d'au-
tres amis rencontrés à terre), ils ont
aussi parfois pu négocier leurs prises :
poissons, crustacés, coraux. Us ont fait

¦ . -i;i .̂^..<:..i:.' . . ¦<.:--. .. ¦.'.-. -y:. . -. ESKEfM K .  <ïlZ>> m̂ZA. . -,':-J. .*..-. .- ... .;. . -..:  ..... . j. '. .J^^mi

William Ischer : le tour du monde en quatre ans et mille aventures, mais
la voile encore plus gonf lée  que jamais de projets  et de goût du départ !

(photo Impar-Bernard)

divers « métiers » . Par exemple, en Nou-
velle-Zélande, de l'entretien de bateaux
pour des tiers et de la conciergerie.
En Afrique du Sud , ils ont été chas-
seurs et ont mis leur gibier en con-
serve. Us faisaient leur pain eux-
mêmes. Pendant trois mois, ils vi-
vaient de riz et de thon , puis venait une
période « grande bouffe » quand des
copains marins ou employés d'hôtel les
faisaient bénéficier de leur manne !

UN MARIN ÉTRANGER
DANS SA VILLE

que je peux vivre sur mon bateau tou-
te ma vie, pour peu que j' en trouve le
minimum de moyens nécessaires.

REPARTIR...
De ce côté-là , ce ne sont pas les

projets qui manquent : Ischer envisage,
certes, quelques conférences avec pro-
jection sur son voyage, pour l'immédiat.
Mais par la suite, il voudrait , tout en
gardant des contacts avec sa ville, re-
partir en mer. Il souhaiterait trouver
un équipage pour aller tourner un film
en Amazonie. Eclectique, il est tenté
aussi par une expédition semblable en
Alaska. Surtout , il caresse le projet
d'organiser des voyages en « charter
sportif » à travers l'Atlantique jus-
qu 'aux Antilles , c'est-à-dire offrir à
des amateurs, contre paiement forfai-
taire, une « transat » et une visite des
îles en trois semaines ou un mois, com-
prenant une sorte d' « école de voile ».
Mais pour cela , il faut qu 'il parvienne
à éviter de devoir vendre son bateau :
c'est actuellement son souci no. 1. Dé-
cidément, on retrouve des problèmes
désagréablement « terre - à - terre »
quand on revient d'une grande naviga-
tion ! Mais notre marin chaux-de-fon-
nier a déjà vaincu d'autres difficultés,
et prouvé que lorsqu 'il a une idée en
tête, il va jusqu 'au bout. Aussi, avis aux
amateurs quand il déclare :

— Le gars qui me file les ronds qu 'il
faut , je suis prêt à aller n'importe où
avec lui !

Ce qui est' une manière rare de me-
ner son monde eh bateau...

Michel-H. KREBS

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 6

Dans l'ensemble, le bateau est ren-
tré bien fatigué, ayant besoin d'un sé-
rieux coup de retape (malgré l'aide ma-
térielle du constructeur, il a fallu éco-
nomiser sur l'entretien et les répara-
tions), mais le capitaine se déclare en
pleine forme physique et morale , à l'ex-
ception d'ennuis de colonne vertébrale
qui nécessiteront quelques contrôles, et
de dents victimes d'une alimentation
souvent déficiente. Ce qui est certain ,
c'est que la passion de W. Ischer pour
la mer s'est confirmée, totale et en-
vahissante. C'est simple : de retour
dans sa ville natale, il se sent étran-
ger. U a quelque amertume à redé-
couvrir le mode de vie helvétique, se
sent incapable de s'y réassimiler.

— La mer, il n'y a que ça. Je me
plais beaucoup plus au large qu 'à ter-
re, bien que j' aie énormément besoin
de ces contacts simples, chaleureux,
naturels, qu'on noue beaucoup^ mieux
dans les pays d'outre-mer. J'ai appris
un tas de choses en ¦fiâviguanfr'à j ottêr
de la musique, à écrire. Et la fraterni-
té des marins... J'avais déjà senti quel-
que chose de semblable quand je fai-
sais de l'aviation. Mais on ne peut pas
vivre dans son avion... Moi , je pense

BGS3 absorbe Fiedler-Cassina

chauxorama 
i

Concentration dans l'imprimerie

Fusion dans les arts graphiques :
IGR (Industrie graphique Racine)
absorbe un groupe nouvellement
formé, Fiedler-Cassina.

Au début du mois de juillet der-
nier , les deux imprimeries, Fiedler
et Cassina, constatant qu 'elles exer-
çaient des activités complémentai-
res, décidaient de grouper leurs ca-
pacités pour étendre leur champ
d'activité commercial.

Cette unité formée, des pourpar-
lers furent engagés avec IGR en vue
de former une concentration.

L'examen de la situation a abouti
au constat que les spécialités de
Fiedler-Cassina pouvaient être un
apport intéressant, complétant l'é-
quipement déjà étendu de IGR.

IGR reprend l'ensemble du per-
sonnel et des équipements après que
Fiedler ait ramené ses effectifs à
un niveau correspondant à son vo-
lume d'activité.

Ainsi , 14 femmes mariées (dont
10 travaillent à temps partiel), 5
hommes et une retraite anticipée ne
participeront pas à la concentration.

Au total IGR reprend 21 person-
nes et atteint un effectif de_., 1,03
personnes. ¦ .-*? ., "4 "

Fiedler et Cassina conserveront
leur raison sociale mais l'ensemble
de la production sera regroupé chez
IGR où M. Racine conserve évidem-
ment la direction générale et la pré-

sidence du Conseil d administration.
où entrent MM. Olivier Lador et
Claude Roch du groupe Fiedler-Cas-
sina.

IGR poursuit son développement
depuis son installation nouvelle, en
1973, rue de la Confédération et
l'absorption de Haefeli en 1974 avec
54 personnes.

Durant le dernier exercice, et
malgré les difficultés rencontrées
par l'ensemble de la branche, IGR
a maintenu son volume de produc-
tion et tous les emplois.

Agissant avec prudence et déter-
mination M. Racine, à la tête de
IGR, est en train de constituer un
centre de production graphique par-
mi les plus importants de Suisse Ro-
mande confirmant contre vents et
marées, la vocation de La Chaux-
de-Fonds dans cette voie industriel-
le. (Bd) 

Dangereux carrefour...
Une collision (une de plus) s'est

produite hier au très dangereux car-
refour des routes de Biaufond et du
Valanvron. Venant du Valanvron ,
une automobiliste de., la ville, Mlle
G. W., qui s'engageait dans ce croi-
sement , y est entré en collision , en
effet , avec la voiture de M. C. P.,
de Strengelbach-AG, qui circulait en
direction de Biaufond. Dégâts.

Les scouts loclois au grand air
Lundi matin, quittant notre ville à

6 h. 07, le train 502 emportait dans
ses flancs près d'une centaine d'éclai-
reuses et d'éclaireurs appartenant aux
groupes Plein-Vent et Daniel-Jcanri-
chard. Us s'en allaient camper en Va-
lais, dans le magnifique et sauvage Val-
de-Bagnes. C'est à Bonatschiesse, près
de Fionnay, que filles et garçons ont
planté leurs tentes, de part et d'autre
de la rivière. Sous la direction de Mlles
Lucrezia Schatz, Eliane Jaquet et de M.
Hermann Leuba, ils vont goûter pen-
dant onze jours les charmes de la vie
au grand air et d'une saine camarade-
rie.

Indépendamment des activités habi-
tuelles d'un camp scout, une grande
course est prévue, ainsi qu'un raid-
survie. Des feux de camp, toujours
sympathiques, animeront les soirées au
cours desquelles jeunes et moins jeu-
nes se disputeront la qualité et l'origi-
nalité de leurs chansons et danses. Bon-
ne chance, jeunes amis scouts et que
le soleil vous gratifie de ses chauds
rayons durant tout votre séjour.

Pour les parents désireux d'écrire à
leurs enfants, l'adresse exacte est la
suivante : Camp Scout Loclois — Bois
des Mélèzes — Bonatschiesse — 1931
Fionnay. (me)

Hautes études
A la suite d'un regrettable concours

de circonstances, nous avons omis, bien
involontairement, de citer dans la liste
des nouveaux diplômés de l'Université
de Neuchâtel , la licence es sciences po-
litique qui a été délivrée à Mlle Lu-
crezia Schatz , du Locle.

Préludes à un grand branle-bas
t "JL^

Cette construction insolite, au milieu
de la Place du Marché, n'a pas man-
qué d'intriguer les badauds habituels
du coin. Rassurez-vous, fanfares et har-
monies ! U ne s'agit pas du fameux
kiosque à musique dont les projets et
plans sont enterrés définitivement de-
puis fort longtemps, mais tout simple-
ment du baraquement de l'entreprise

chargée de la réfection de la rue du
Temple. Les travaux devraient com-
mencer aujourd'hui-même, entraînant
quelque perturbation dans la circula-
tion qui est déviée. Les usagers de la
route et des trottoirs voudront bien se
soumettre aux recommandations de la
Police locale, (photo me)

liiilï illl illili
SEMAINE DU 4 AU 10 AOUT

Alliance suisse des Samaritains. —
Jeudi , 20 h., au local : comité. Le
prochain exercice est fixé au jeudi
26 août.

Contemporaines 1913. — Jeudi 5, 14
h. 30, à l'Hôtel des Trois-Rois : ren-
dez-vous des participantes à la cour-
du 10 août.

Contemporaines 1924. — Mercredi 4,
Cercle de l'Union, 20 h. 15 : apporter
les finances pour la course.

C.S.F.A. — Samedi 14 : Le Prévoux -
La Brévine. Départ 12 h., en autobus,
depuis la poste.

La Musique Militaire. — Jeudi 20 h.,
au local : répétition générale. Prépa-
ration de la Fête cantonale des Mu-
siques Militaires neuchâteloises.

HKSSsIiHlHI Feuille d'Avis deslontaqnes ̂ EgSUfl
La pluie est venue un peu contrarier

les horlogers mais elle était attendue
avec impatience par beaucoup de per-
sonnes. U est tombé en juillet 132 mm.
de précipitations, ce qui est supérieur
de 30 mm. à la moyenne sur trente
ans, qui est de 102 mm. Toutefois le
bilan à fin juillet est encore très défi-
citaire. Le cumul à fin juillet est de
437 ,1 mm., ce qui constitue encore le
record depuis qu'on enregistre des
chiffres pour la région locloise.

Cela veut dire que s'il y a une amé-
lioration, elle est de surface. Cela est
bienvenu pour les cultures, les citer-
nes, etc. U ne faut pas perdre de vue
que les 437 ,1 mm. enregistrés en 1976
sont insuffisants. II faudrait que les
mois d'août et septembre soient éga-
lement assez pluvieux pour être cer-
tains de passer un automne et un hi-
ver convenables. La moyenne d'un
mois d'août, calculée sur trente ans,
est de 136 mm. soit à peu près ce que
nous venons de recevoir sur la tête en
juillet. Août, en moyenne, est un des
trois mois les plus pluvieux de l'année
avec juin et novembre. Par rapport à
la moyenne de janvier à juillet, nous
sommes en retard de 388,9 mm. et par
rapport à 1964, année qui détenait le
record de sécheresse, nous sommes en
déficit de 54,9 mm.

Mois de juillet les plus secs Cumuls les plus petits a fin juillet
1964 22 mm. 1976 437,1 mm.
1971 48,7 mm. 1964 492 mm.
1959 53 ,3 mm. 1972 613,5 mm.
1972 67 ,3 mm. 1971 616,1 mm.
1974 71,4 mm. 1974 678,8 mm.

Comparaison des moyennes mensuelles par rapport à la moj'enne
Janvier 116 mm. Janvier 1976 69 ,7 mm.
Février 105 mm. Février 1976 59 ,7 mm.
Mars 116 mm. Mars 1976 25,5 mm.
Avril 121 mm. Avril 1976 46,3 mm.
Mai 123 mm. Mai 1976 72,5 mm.
Juin 143 mm. Juin - 1976 31,4 mm.
Juillet 102 mm. Juillet 1976 132 ,0 mm.

826 mm. 437 ,1 mm.
S. L.

Pluviométrie à fin juillet : amélioration hydrologique

Ipéitalll̂ l
Le Locle

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
pos, rétrospective Aimé Montan-
don, 15 à 21 h.

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

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

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : bar dancing.

VENDREDI 30 JUILLET
Naissance

Guinand Isabelle, fille de Roland ,
mécanicien , et de Myriam, née Lee-
naert.

Promesses de mariage
Huguenin-Dumittan René Pierre,

technicien-mécanicien, et Duruz Silvia
Erna Maria.

Décès
Spaeni , née Pellaton, Hélène Fernan-

de, née en 1890, veuve de Auguste.
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Rapport de gestion de la municipalité de Saint-lmier

Les travaux habituels confies au
service des Travaux j iublics Jet.,CQmpife-
ha'nt l'entretien des " routes en' ville et
à la montagne' ;' ï'éhrretïèn des canali-
sations, des fontaines, du cimetière,
des parties de verdure, le marquage
routier et la pose de la signalisation ;
le service des inhumations, le ramas-
sage des ordures ménagères, du verre
et des objets non combustibles ont été
effectués normalement en ville, aux
Pontins et à Mont-Soleil.

RÉFECTION DES ROUTES
DANS LA LOCALITÉ

Les travaux prévus au budget ont
été réalisés. Il s'agit de la réfection de
l'ancienne route de Villeret , partie est
jusqu'à la sortie sur la route cantonale,
de la réfection de la rue de Beau-Site
devant les halles, de la rue du Chalet
à l'ouest des halles, du trottoir formant
le triangle entre la rue P.-Charmillot
et la rue du Soleil , et de la réfection
superficielle de la rue Basse au sud de
la place du 16-Mars , de la rue du Puits,
de la rue de la Suze. La pose de tapis
en provenance de l'Etat a été effectuée
sur le Pont, sur le chemin entre la
Clé et la rue du Pont , sur le chemin
d'accès à la décharge publique.

RÉFECTION DES ROUTES
ET CHEMINS DE MONTAGNE

Réfection partielle de la route de
Mont-Soleil - Le Cerneux-Veusil, for-
mation des talus au-dessus du mur
béton. Réfection partielle de la route
de Mont-Soleil - Saint-lmier avec
l'exécution d' un mur béton armé sur
une longueur de 45 m. environ. Réfec-
tion d'un secteur d'environ 1200 m. de
longueur sur la route de Chasserai.
Réfection et pose d'un tapis en prove-
nance de l'Etat sur le chemin de la
Beynone.

AMÉNAGEMENTS DIVERS

Le trottoir nord de la route cantonale,
sortie ouest de Saint-lmier direction

Sonvilier, a été aménagé. Les services
ont. également exécuté divers travaux
pour des tiers (services dès eaux, de
l'électricité, Téléphones, Diatel', Gaz;
etc.).

CANALISATIONS

Un secteur d'environ 120 m. de lon-
gueur sur la route cantonale sortie
ouest de Saint-lmier a été refait.

DÉCHARGE PUBLIQUE

La décharge publique a été aménagée
en terrain plat , au moins partiellement.
La terre végétale stockée provisoire-
ment a été mise en dépôt.

VÉHICULES

Le véhicule Latil II a été mis hors
service par l'Office de la circulation
routière et les plaques retournées.

CIMETIÈRE
La parcelle 2b. désaffectée en 1974

a été | aménagée,, seule manque une
fontaine.

BATIMENTS ADMINISTRATIFS
ET ÉCOLES

Collège Sous-les-Crêts : Les terrasses
centre et étage ont été refaites entiè-
rement. Les fenêtres en bois côté ouest
ont été remplacées par des fenêtres
bois-métal. Collège primaire : La faça-
de nord du collège primaire a été ré-
fecticnnée. Salle de spectacles : La toi-
ture terrasse a été entièrement refaite
de même qu 'une partie de l'installation
électrique. Temple 19 : Les travaux de
transformations sont en cours. Bâti-
ments locat i f s  : Il est aménagé un ap-
partement dans l'immeuble J.-David 4
au sous-sol est. Les travaux sont en
cours.

Service des Travaux publics : plusieurs réfections

A la plage de Monruz : des bassins
sans baigneurs et des rives avec algues

Tous les records ont ete battus à la
plage de Neuchâtel , sise à Monruz, à
l'est de la ville. Non pas ces derniers
jours mais au mois de juin et au début
de juillet , alors que les entrées se cal-
culaient par 4000 à 5000 journellement.

Le soleil était alors aussi chaud que
sur la Côte d'Azur, le thermomètre
jouait à l'alpiniste en grimpant jus-
qu'à 34 degrés, le personnel faisait
des miracles pour maintenir l'eau à
24 degrés au maximum. Du matin au

soir, les emplacements autour du bas-
sin principal et ceux réservés aux en-
fants étaient pris d'assaut , le restaurant
manquait de tables et de chaises.

Le mois de juillet s'est fort mal
terminé, on le sait. Depuis une quin-
zaine de jours, le soleil se montre
certes pendant la journée mais l'air
est frais , voire froid , la bise n'arran-
geant guère les affaires.

Hier matin , on ne mesurait que 10
degrés à Monruz. La température s'est
un peu réchauffée dans le courant de la
journée mais rares ont été les baigneurs
à piquer un plongeon. Les bains de
soleil sont possibles pour autant que
l'on puisse s'étendre dans un endroit
protégé de la bise.

Cela changera certainement très pro-
chainement , l'été est loin d'avoir dit
son dernier mot.

— Nous avons profité , nous dit un
employé, de cette accalmie pour refaire
une beauté de nos installations. La

Des algues arrachées avant qu'elles se développent trop abondamment
(Photos Impar-RWS)

Un bassin vide, quelques rares visiteurs pour qui un lainage passé sur le -maillot
de bain n'est pas super f l u .

nuit était trop courte, en juin , pour
faire un nettoyage à fond. Car, il faut
malheureusement le relever , les gens
sont moins soigneux que les autres
années, ils laissent traîner papiers et

déchets , les trouvailles dans les ca-
bines sont souvent peu ragoûtantes.
Avant les vacances scolaires , nous
avons même dû avertir quelques insti-
tuteurs dont les élèves prenaient la
plage pour un débarras.

Partout des caissettes et des pou-
belles sont pourtant disposées pour que
chacun y glisse les déchets.

Les baignades sont autorisées dans
le lac , mais les usagers de la plage
n 'ont pas le droit de s'y rendre. Il serait
en effet dangereux que des algues
soient transportées involontairement
dans les bassins.

Un bateau longe ces jours-ci les
rives , des ouvriers harponnent non pas
des poissons mais des moissons d'al-
gues qui seront brûlées ou serviront
comme engrais. Le lac exige lui aussi
de l'entretien...

Si aujourd'hui , les bassins de la pla-
ge sont sans baigneurs et le lac cha-
touillé par les algues, les rôles seront
sûrement inversés dans quelques jours.
Le soleil a encore un rôle important
à jouer pendant le mois d'août.

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 14

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

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

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

Parc des Musées: sculptures en plein
air.

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

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

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

le matin. En cas de non-réponse,
tél. 23 20 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

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

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

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

fait face aux Envahisseurs.

mémento - mémento - mémento

Empoisonnement du Ru
Le Ru , petit ruisseau qui traverse le

village et se jette dans la Suze, a été
pollué durant le week-end et une cen-
taine de truitelles ont péri. Souillée
par l'écoulement de purin, l'eau était *
devenue brune, la pollution provenant
probablement d'un ruissellement anor-
mal aux abords de quelques tas de fu-
mier à la suite des pluies tombées en
fin de semaine. La Société des pêcheurs
est intervenue et a sauvé les plus gros
poissons transportés dans la Suze. Les
causes exactes de l'empoisonnement se-
ront déterminées afin qu'une pareille
mésaventure soit évitée à l'avenir, (rj )

La f ê te  du 1er Août
La commémoration de la Fête natio-

nale s'est déroulée en présence d'une
nombreuse assistance et c'est le préfet
du district de Courtelary, M. Marcel
Monnier, qui a prononcé l'allocution of-
ficielle. La manifestation, mise sur pied
par la municipalité et agrémentée par
les productions musicales du Mânner-
chor Frohsinn et des enfants des éco-
les, s'est terminée par l'embrasement
du feu de bois, un magnifique feu d'ar-
tifice et l'Hymne national joué par la
fanfare et repris en chœur par tous les
participants, (rj )

CORTÉBERT
Un automobiliste heurte

trois voitures
Dans la nuit de mardi , à l'entrée est

du village, à 2 h., le patron d'une-entre-
prise de taxis de La ChauHTde-Fpnds,, f
qui roulait de Montfaucon en direction
de la Métropole horlogère, a été ébloui
par un véhicule circulant en sens in-
verse. Il a alors touché le talus sur la
droite de la chaussée puis est venu à
gauche sur la place de stationnement
devant l'immeuble de la rue des Ran-
giers 34, où il a heurté trois voitures
provoquant pour quelque 12.000 francs
de dommages, (y)

SAIGNELÉGIER

Remorque
dans les décors

Hier à 7 h. 25, un tra in routier so-
leurois qui criculait au village de Cour-
rendlin , a renversé sa remorque à deux
essieux à la sortie d'un virage. Elle
contenait un cylindre de presse pour
une imprimerie pesant 8 tonnes, qui
s'est renversé sur le trottoir. Par chan-
ce, il n'y avait aucun piéton et les dé-
gâts sont estimés à 2000 francs, (kr)

COURRENDLIN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

niffiinGiiio

Belle Fête nationale
A La Heutte , la f ê t e  du 1er Août , or-

ganisée par la. municipalité , s 'est dé-
roulée samedi soir à la halle de g y m -
nastique , et a déplacé une grande par-
tie de la population. Agr émentée par
les productions de la f a n f a r e  et du
Jodler-Club , elle s 'est terminée par la
danse et une belle ambiance, le maire,
AI. Kurth Troesch , ayant prononcé le
discours de circonstance, ( r j )

LA HEUTTE



Réfugiés d'Argentine: la Suisse de cas en cas
« Selon la pratique en vigueur en

Suisse, le Conseil fédéral est prêt à
recevoir des demandes d'asile politi-
que provenant de réfugiés d'Argenti-
ne ». Telle était la substance de la
réponse du Conseil fédéral , le 30 juin
dernier , à une petite question urgente
déposée au Parlement. Jusqu 'au 1er
août cependant , aucun réfugié argen-
tin n'était arrivé en Suisse et les auto-
rités cantonales et fédérales n 'avaient
aucune demande d'asile de ressortis-
sants argentins.

En revanche , 12 Chiliens habitant
l'Argentine et qui avaient déjà présen-
té des demandes à la Suisse se sont
vu autoriser l'entrée dans notre pays.
Les demandes de 16 réfugiés boliviens
et Uruguayens, habitant également
l'Argentine, sont toujours à l'étude.
Deux de ces personnes attendant en
Argentine la décision suisse ont déjà
« disparu ».

Depuis l'arrivée des militaires au
pouvoir en Argentine, le 24 mars der-
nier , le haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés a lancé un urgent
appel à 34 gouvernements, dont la
Suisse, pour qu 'ils accueillent les per-
sonnes en danger en Argentine. Quatre
Etats ont déjà donné leur accord et ont
fixé un contingent de réfugiés : 1000
pour le Canada , 250 pour l'Autriche,
75 pour la Grande-Bretagne et 50 pour
la Norvège. D'autres pays comme la

Suisse ont déclaré qu 'ils étudieraient
les demandes de cas en cas.

Selon le haut-commissariat de l'ONU ,
des milliers de personnes se trouvent
en danger en Argentine, 6000 réfugiés ,
ressortissants des pays environnants
d'Amérique du Sud, sont aidés maté-
riellement par des organisations inter-
nationales de secours. Des milliers de
réfugiés doivent cependant vivre sans
qu 'aucune aide organisée ne leur soit
accordée.

PLUS DIFFICILE DE SORTIR
QUE D'ENTRER

Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, un porte-parole du Département
fédéral de justice et police a expliqué
de quelle manière des personnes en
danger pouvaient être accueillies en
Suisse. Il a indiqué que les 12 deman-
des déposées par des ressortissants
chiliens habitant l'Argentine avaient
été acceptées depuis longtemps : « Il est
souvent beaucoup plus difficile d'obte-

nir 1 autorisation de quitter le pays
que celle d'entrer en Suisse ». Les 16
nouvelles demandes ont été transmi-
ses à l'ambassade de Suisse à Buenos-
Aires par une délégation du haut-com-
missariat pour les réfugiés.

Ces demandes sont étudiées par les
services compétents de la police fédé-
rale sur la base des données et rensei-
gnements, aucune organisation suisse
d'entraide ou de secours aux réfugiés
n 'a transmis des demandes d'asile aux
autorités suisses.

« SCANDALEUSE » LÉTHARGIE

Un porte-parole du groupe d'infor-
mation argentine a déclaré de son côté
à l'ATS que la léthargie des autorités
compétentes était « scandaleuse », étant
donné les circonstances existantes en
Argentine : « Chaque jour des hommes,
des femmes et des enfants sont mena-
cés de mort » . Selon le même porte-
parole, la Suisse pourrait dans ce cas
donner des preuves de sa tradition de
solidarité. Et le groupe d'information
argentine d'ajouter : « Alors que nom-
breux haut-fonctionnaires de l'Admi-
nistration fédérale ont participé der-
nièrement à la réception par la Suisse
du ministre argentin de l'Economie, il a
semblé que personne ne s'était préoc-
cupé pratiquement du sort des réfu-
giés » . (ats) Récession: «Plus facile de trouver

des sgts-maiors et des fourriers »
Depuis que les circonstances écono-

miques se sont quelque peu resserrées
dans notre pays, l'armée suisse a moins
de difficultés à trouver des sous-offi-
ciers supérieurs. De nombreux com-
mandants d'école et instructeurs ont
constaté davantage d'intérêt chez les
soldats. Et le Groupement de l'instruc-
tion du Département militaire fédéral
n'en est pas malheureux : « Cette ten-
dance donne aux supérieurs militaires
la possibilité de faire un véritable
choix » . Au cours des dernières Ecoles
de recrues de printemps, le nombre des

propositions octroyées pour les grades
de sergent-major et de fourrier a aug-
menté de 15 pour cent par rapport à
l'année précédente.

En ce qui concerne les caporaux et
les lieutenants, le DMF n 'a pas enre-
gistré de différences notoires par rap-
port au printemps 1975 : « Le nombre
de propositions varie fortement d'arme
en arme et , pour la même arme, d'éco-
le en école ». (ats)En quelques lignes...

LUCERNE. — M. Anton Heil , juge
au Tribunal fédéral des assurances, est
décédé lundi d'un infarctus alors qu 'il
passait ses vacances au Tyrol du Sud.
Il était âgé de 56 ans.

MEIEN (UR). — Un ouvrier espagnol
de 45 ans, M. Lias Campos Manuel , a
été électrocuté lundi sur le chantier de
Meien , sur lequel il travaillait.

LA TOUR-DE-PEILZ — Le comité
central de l'Association, suisse pour, les
droits de la femme a pris connaissan-
ce « avec une grande satisfaction » du
nouveau droit de filiation , adopté par
les Chambres fédérales en juin dernier,
et recommandé de ne pas signer le ré-
férendum lancé contre cette loi.

LEIBSTADT (AG). — Un rural de
Leibstadt a été entièrement détruit par
le feu , lundi après-midi. Le bétail a
pu être évacué à temps, mais une par-
tie des biens mobiliers est demeurée
dans les flammes,

LAUSANNE — Lundi , est décédé à
Lausanne, dans sa 70e année, des sui-
tes d'une longue maladie, M. Edouard
Lavanchy, instituteur émérite, ancien
conseiller communal (socialiste) et an-
cien président de l'Association de la
fête à Lausanne.

GENÈVE — M. Candide Auderset ,
personnalité marquante dans le monde
des transports routiers, vient de décé-
der à Genève dans sa 69e année.

BERNE. — Une recrue tessinoise
s'est blessée mardi matin , sur la place
d'armes d'Isone, à l'issue de tirs avec
des grenades d'exercice.

AARAU. — Le nombre des colonies
d'abeilles a augmenté en Suisse. Pour
1975 , 222.339 de ces agglomérats ailés
ont été dénombrés, soit 6.005 de plus
qu 'en 1974.

ST-URBAIN (LU). — Un incendie
s'est déclaré lundi soir au parterre d'un
bâtiment indépendant de la Clinique
psychiatrique de St-Urbain. Trois ap-
partements supérieurs ont subi des dé-
gâts.

VEVEY. — On apprend le décès, sur-
venu à Sion, de M François Demierre,
88 ans, ancien président des organistes
protestants romands.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Lode ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

$ BULLETIN DE BOURSE
«8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 2 août B = Cours du 3 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 555 d 555 d
La Neuchâtel. 275 d 275 d
Cortaillod 1050 d 1050 d
Dubied 190 d 180 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. "00 d 1105
Cdit Fonc. Vd. 845 840
Cossonay 1060d1075
Chaux & Cim. 500 d 510
Innovation 245 d 247
La Suisse 2560 d 2700

GENÈVE
Grand Passage 285 285 d
Financ. Presse 195 d 198 d
Physique port. 145 140 ;
Fin. Parisbas 78'/3 78
Montedison 1-20 1.20
Olivetti priv. 2.90d 2.85d ,
Zyma 780 d 800 o

ZURICH
(Actions suisses,)
Swissair port. 590 587
Swissair nom. 522 522
U.B.S. port. 3240 3230 ;
U.B.S. nom. 513 512 :
Crédit S. port. 2630 2625 I
Crédit S. nom. 436 436 ,

ZURICH A B

B.P.S. 1825 1820
Bally 1700 1720
Electrowatt 1530 1530
Holderbk port. 417 420
Holderbk nom. 390 d 390 d
Interfood «A» 515 d —
Interfood «B» 2600 2600
Juvena hold. 145 135
Motor Colomb. 925 930
Oerlikon-Biihr. 1940 1930
Italo-Suisse 157 d 157 d
Réassurances 2320 2300
Winterth. port. 1780 1780
Winterth. nom. 1145 1145
Zurich accid. 6450 d 6500
Aar et Tessin 730 d 730 d
Brown Bov. «A* 1700 1710
Saurer 935 920 d
Fischer port. 710 710
Fischer nom. 119 119
Jelmoli 1130 1125
Hero 3050 3100
Landis & Gyr 760 760
Globus port. 2275 d 2300
Nestlé port. 3520 3520
Nestlé nom. 1850 1845
Alusuisse port. 1370 1380
Alusuisse nom. 508 520
Sulzer nom. 2925 2910
Sulzer b. part. 470 472
Schindler port. 1410 d 1390
Schindler nom. 280 d 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 34'A. 341/:
Ang.-Am.S.-Af . 7 63/<
Amgold I 447« 44
Machine Bull 17 17
Cia Argent. El. 97' ,'2 97
De Beers 7'/.i 77:
Imp. Chemical 157a lS'/s
Pechiney 46 d 46
Philips 26Va 26'/ J
Royal Dutch 116 1167:
Unilever lOfl'/s 1097;
A.E.G. 8372 82V4
Bad. Anilin 150 1487s
Farb. Bayer 1237s 123
Farb. Hoechst 1377s 136
Mannesmann 342 340
Siemens 280 278
Thyssen-Hutte 126 1237s
V.W. 128 126'/»

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 88000 89000
Roche 1/10 8775 8875
S.B.S. port. 452 453
S.B.S. nom. 292 291
S.B.S. b. p. 367 368
Ciba-Geigy p. 1450 1460
Ciba-Geigy n. 625 624
Ciba-Geigy b. p. 1115 1125

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2050 2050 d
Sandoz port. 5275 d 5275 d
Sandoz nom. 2165 2170
Sandoz b. p. 4000 3975

' Von Rull  570 570

(Actions étrangères)
Alcan 6974 68:I/J
A.T.T. 1437s 144
Burroughs 238 235
Canad. Pac. 45'/» 45'/:

: Chrysler 537s 543A
1 Colgate Palm. 68V4 67
Contr. Data 59 58
Dow Chemical 117V2d 1137:
Du Pont 342 342

i Eastman Kodak 2377s 239
: Exxon 133 1317:
Ford 141 140'/»

, Gen. Electric 1357s 1357»
: Gen. Motors 170 168
- Goodyear 54V.1 54
¦ I.B.M. 677 675
Int. Nickel «B» 847< 837s
Intern. Paper 171 170 d
Int. Tel. & Tel. 73V4 76
Kennecott 827s 807i
Litton 38 373A
Marcor 953/4 9574
Mobil Oil 1451/, 1431/,
Nat. Cash Reg. 8274 827»
Nat. Distillers 63 6372d
Union Carbide 160 d 157
U.S. Steel 127 126

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 982,26 990 ,33
Transports 220 ,69 222 ,68
Services public 92 ,18 92 ,89
Vol. (milliers) 13.870 18.510

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 96.— 99.—
Francs français 49.— 52.—
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .28VJ—.317s
Florins holland. 90.— 93.—
Schillings autr. 13.50 14.—

1 Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

¦ la convention locale.
1

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8820.- 9020.-

1 Vreneli 85.— 97.—
Napoléon 95.— 110.—
Souverain 82.— 97 —

! Double Eagle 435.— 475 —

\/ \m Communiqués
V-y Par la BCN

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

/TT«GI F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
IVît /PAB L'UNION DE BANQUES SUISSESviiy

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

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST R8.50 69.50
CANAC 86.— 87.—
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 198.— 200.—
EURIT 104.50 106.50
FONSA 87.— 88.—
FRANCIT 62.— 63.—
GERMAC 95.— 97.50
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 104.60 105.20
ITAC 81.50 82.50
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 338.— 340.—
SAFIT 112.— 117.—
SIMA 168.50 170.50

Syndicat suisse des marchands d'or
3.8.1976 OR classe tarifaire 257/90
4.8.1976 ARGENT base 355

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 91.68 95.03 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 208.25 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 351.— 373.25 ANFOS II 108.— 110.—

J71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 720 73 0 Pharma na 0 147 0 2 ao'"'t 3 a0"t
Eurac. 29g!o 30() !o Siat 1370."o _ 'o Industrie 285 g 285,0
Intermobil 745 755 Siat 63 107S 0 _ 0 Finance et ass. 316 9 317 j4

Poly-Bond 66^ 61\ 
Indice gênerai 297 s) ,977

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

nuageux , 25 ; Neuchâtel , serein , 22 ; Berne, peu nuageux, 22 ; Bâle, très
nuageux , 23 ; Stockholm, très nuageux, 17 ; Londres, très nuageux, 20 ; !
Bruxelles, couvert , 19 ; Amsterdam, couvert , 17 ; Paris , très nuageux, 21 ; >
Nice , serein , 24 ; Berlin , très nuageux , 17 ; Vienne, très nuageux , 21 ;
Barcelone , serein, 26 ; Rome, nuageux, 27 ; Belgrade, nuageux , 23 ; Athènes,
peu nuageux , 30.

Balance touristique suisse: solde
actif presque stable

Selon les données publiées par la
Commission fédérale de recherches
économiques au sujet de nos échanges
avec l'étranger, les recettes brutes du
tourisme suisse ont atteint 5,38 mil-
liards de francs en 1975. Leur modeste
augmentation de 40 millions (0,7 pour
cent) par rapport à l'année antérieure
s'explique notamment par la modéra-
tion dont ont fait montre les visiteurs
étrangers en matière de consomma-
tion et par la réticence des frontaliers
à faire leurs achats en Suisse. L'évolu-
tion économique incertaine et la forte
évaluation du franc suisse ont égale-
ment influé négativement sur la con-
sommation des touristes étrangers. Ces
recettes brutes englobent les dépenses
des hôtes étrangers en Suisse (32 ,3 mil-
lions de nuitées dans l'hôtellerie et
l'hébergement complémentaire) et les
transports internationaux de personnes.

Les dépenses touristiques brutes (dé-
penses des touristes suisses pour leurs
séjours et leurs déplacements à l'étran-
ger) se sont élevées en 1975 à 2 ,87 mil-
liards de francs. Leur accroissement
par rapport à l'année précédente, de

60 millions ou 2, 1 pour cent , est dû
entre autres au fait que les séjours des
Suisses à l'étranger ont continu é leur
progression, de même qu 'à l'augmenta-
tion des achats dans les régions fronta-
lières.

Ces chiffres laissent apparaître un
solde actif de 2,51 milliards de francs
pour notre balance du tourisme, solde
en très légère régression (20 millions
ou 0,8 pour cent de moins) qu'en 1974.

Dans la balance suisse des revenus
de 1975, le tourisme suisse figure ainsi
une nouvelle fois en troisième position
pour les recettes nettes, après les reve-
nus des capitaux (5,15 milliards) et les
« autres services » (2 ,95 milliards), pos-
te groupant les droits de licence, les
dépenses des organisations internatio-
nales, les commissions bancaires, etc...

A l'échelle européenne, les recettes
touristiques brutes de 5,38 milliards de
francs placent la Suisse en septième
position. Le revenu par habitant pro-
venant du tourisme étranger s'est élevé
l'an passé à quelque 840 francs dans
notre pays, (ats)

Les recherches policières zurichoises
à rencontre de 15 personnes entre 17 et
22 ans ont permis de découvrir que ce
groupe avait 52 délits à son actif dans
différents appartements, entre le mois
de mars et la fin mai. 19 vols et tenta-
tives de vol ont déjà pu être prou-
vés. Le butin s'élève à quelque 26.000
francs, (ats)

52 délits en trois mois

La montagne a coûté la vie à deux
alpinistes dans les Alpes valaisannes
en ce début de semaine. Le jeune Mi-
chel Mattassoglio, 22 ans, de Milan ,
parti en solitaire, a trouvé la mort
dans le massif du Mont-Rose. Il a fait
une chute de 300 mètres pour être en-
suite enseveli dans une crevasse.

Un autre alpiniste italien est mort à
la frontière Valais - Italie, non loin
d'Evolène. Il s'agit de M. Silvio Urba-
no, 32 ans, de Gênes, qui a fait une
chute de plusieurs centaines de mètres
dans le secteur du Mont-Morion et a
été descendu dans la vallée en hélicop-
tère, (ats)

Deux alpinistes se tuent
dans les Alpes valaisannes

4J°utS' -ârvû -X\r Y?Pu

Wà
Vol chaque mercredi et samedi,
du 1.9 au 27.10 avec Jet Trident
de BR1TISH AIRWAYS, aéro-
port de Heathrow.
Hôtels d'excellente qualité.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 23 58 28.

«Atoh

SàSï' Les vacances - c'est Kuoni

p 14088

L'accident de voiture survenu il y a
quelques jours à Sembrancher, au-des-
sus de Martigny, aura finalement fait
deux morts. On apprenait en effet hier
matin , que M. Pierre Zufferey, 34 ans,
passager 'du véhicule, domicilié à 'Sem-
brancher, avait succombé à son tour
à ses blessures.

Le conducteur, M. Edouard Meunier ,
21 ans, de Chamoilles près d'Orsières,
étati mort quelques heures après l'ac-
cident. Le véhicule occupé par les deux
jeunes Valaisans manqua un virage
sur la route reliant Martigny à la val-
lée des Dranses. (ats)

Deux Valaisans tués

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich!

~
16.7 23.7. 30.7.

Confédération 4,99 4,96 4.95
Cantons 5,11 5,08 5,06
Communes 5,14 5,11 5,09
Transports 5,12 5,17 5,10
Banques 5,10 5,05 5,04
Stés financières 6,17 6,08 6,04
Forces motrices 5,30 5.19 5.17
Industries 6,13 6,06 6,02

Rendement général 5,32 5,23 5,22

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Alors qu 'il allumait le soir du 1er
Août des pétards et autres articles py-
rotechniques sur la terrasse de son hô-
tel pour le plaisir de ses hôtes, un hô-
telier de 40 ans, M. Anton Neyer, d'Ob-
stalden, dans le canton de Glaris, a re-
çu en plein front un feu d'artifice chi-
nois. Il a été tué sur le coup, (ats)

Tué par un feu d'artifice



NOUVEAU
A votre service

P.-A. JACOT, adm.

TOUS TRANSPORTS
INTERNATIONAUX

TOUS GROUPAGES

, I SERVICE RÉGULIER
POUR LA FRANCE

VOYAGES

ATM-Transports S.A.
RUE JARDINIÈRE 125
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. (039) 22 6034 / 35

S^ÈAOOZ OC
WrB* m PLACE DE LA GARE

1 Procrédif 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel M

pas de formalités
discrétion absolue j ;|

Aucune demande de renseignements à Q IX
l'employeur , régie , etc. OiJ sem

Banque Procrédit ;! ;
B§ 2301 La Chaux-de-Fonds , 'm¦ 

J Avenue L-Robert 23, Tél.039 - 231612 \M
«k 920'000 prêts versés à ce jour MK

gbouquetl
ff§f$$s> magazine féminin suisse *K§Bi/

mKra» O Trois vedettes sur le gril : Ingrid *pîa3
jj^^  ̂Bergmann, Jean-Pierre Aumont et i5s* 4̂/
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^K S» ® Quatre « fils à papa », des vacan- Jfe Nî«
§B|K1||| ces dans l'Océan indien et les escrocs §|£ a '
aKçSl̂  de Christian Defaye. ^O l̂
Sgffigg © NOUVEAU : la chroni que « Bou- 3Jc W&
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quet 
» du gynécologue. 
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INSTRUCTION PUBLIQUE

Université de Neuchâtel
Faculté de droit et des sciences

économiques

MISE AU CONCOURS

Un poste de

professeur ordinaire
est mis au concours , afin d'assurer un
enseignement de droit privé pour écono-
mistes, de droit administratif et de légis-
lation sociale.
Entrée en fonction : 15 octobre 1976.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus auprès du doyen
de la Faculté de droit et des sciences
économiques.
Les candidatures doivent être adressées,
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'instruction
publique, Service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 31 août 1976.

| . • I La Chaux-de-Fonds

¥HMBo
CHERCHE ENCORE...

quelques collaborateurs pour les postes suivants :

VENDEURS / VENDEUSES CAISSIÈRES
— jouets — magasin général
— ménage — restaurant
— papeterie / disques
— confection dames / enfants EMPLOYÉ (E) S DE RESTAURANT
— auxiliaires _ buffet

— salle
— pâtisserie

EMPLOYE (E) S _ a
P

uxi |iaires

— boucherie
— denrées coloniales PERSONNEL D'ENTRETIEN
— fruits / légumes3 — concierge
— boissons i . , i . ¦ . ,— employés (es) a plein temps
— réception marchandises „ T . , , . , . . .r — employés (es) a temps partiel
— auxiliair" (dès 19 h. 30)

ENGAGEMENT : novembre 1976

Faire offres écrites à :

Hypermarchés JUMBO SA
Administration centrale

,H :S ..-«.* . - -., smaàw Q^
AC W tfj tff**"*™ . X' 'x ':x^#^¦x¦̂ •¦rx^^xx^ ^

j j Notre nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds produit des mini-
i piles sèches.

i | Afin de compléter notre équipe de production, nous sommes
| j encore à la recherche de

PERSONNEL FÉMININ
| désirant se créer une situation stable au sein d' un groupe jeune

: j et dynamique.

i j Madame, Mademoiselle , si vous êtes habile et consciencieuse
I et qu'un horaire à deux équipes n'est pas pour vous déplaire ,
j nous vous prions de vous présenter ou de télép honer à

[.' UNION CARBIDE EUROPE S.A.
I ! 43, rue J. -Chevrolet
M 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 25 11 01

j M. Ph. Vuille , chef du personnel

i Correspondance
; française - anglaise - espagnole -
1 portugaise
I serait sortie à

! secrétaire
; consciencieuse, par maison de La
i Chaux-de-Fonds.

i Ecrire sous chiffre PJ 14165, au
| bureau de L'Impartial.

J l i i Hillllllllllllli ililllll llllillHIIIIHII il l i

i Pianiste-improvisateur
! est cherché, pour accompagnement
! chants.

! Téléphone (039) 22 42 18.

Le Centre professionnel
LES PERCE-NEIGE

l j

cherche pour son nouveau centre

une cuisinière
ou AIDE DE CUISINE !
Travail à mi-temps (5 matins par
semaine). ;

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner au Centre
professionnel « Les Perce-Neige »,
2043 La Jonchère, téléphone (038) I

| 36 12 71.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A Quel tôlier-carrossier

sur voitures a envie d'être
son propre chef ?

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

tôlier-carrossier
sur voitures

capable de travailler seul, de manière
indépendante, pouvant s'occuper d'un
petit atelier.

Offres sous chiffre 93 - 30683, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, rue du
23-Juin 24, 2800 Delémont.

Je cherche pour tout de suite ou date I
à convenir i

gouvernante
de confiance, pour une dame âgée, ne ,
nécessitant pas de soins. Pas de gros tra- ^vaux. Chambre à disposition.

Tél . (038) 45 10 76 , de 18 h. à 19 h.

A LOUER appar-
tement de 2 piè-
ces, tout confort ,
Fr. 215.—, charges
comprises. Libre
:out de suite ou date
à convenir. - Tél.
<039) 26 75 80, après
18 h. 30.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Qu'est-ce qui fait gagner les Allemands de l'Est?
D'autres athlètes ont aussi «marqué» ces Jeux

Un leitmotiv qui revient après Montréal comme après Munich

Nadia Comaneci, Viren, Irena Szewinska et Juantorena
Qu'est-ce qui fait donc gagner les Allemands de

l'Est ? C'est la question leitmotiv de l'après-Montréal.
Comment un pays de 17 millions d'habitants peut-il
faire jeu égal avec ces grandes puissances que sont
l'URSS et les Etats-Unis, voire leur damer le pion dans
les deux sports de base des Jeux olympiques, l'athlé-
tisme et la natation ? Aux Jeux de Munich, la RDA
s'étati classée au troisième rang derrière l'URSS et les
Etats-Unis avec 66 médailles (20 d'or). A Montréal, elle
est toujours au troisième rang du total des médailles,
avec 90 unités, devancée par l'URSS (125) et les Etats-
Unis (94). Mais, au décompte des médailles d'or, elle a
doublé son score de Munich (40 contre 20) et elle pré-
cède pour la première fois les Etats-Unis (34). Ce
« boom » sportif sans précédent dans l'histoire des Jeux
olympiques est à porter au crédit du système social de
la RDA. Ancré dans la Constitution est-allemande com-
me « un droit du citoyen », le sport bénéficie des at-

tentions des dirigeants politiques conscients du rôle des
succès de leurs athlètes dans l'affirmation de l'Etat
socialiste allemand sur la scène internationale. « Oui,
gagner pour exister », déclarait avant Montréal la
championne olympique du javelot et capitaine de l'é-
quipe féminine d'athlétisme, Ruth Fuchs. Membre du
parti communiste depuis quatre ans, cette jeune femme
de 29 ans revendique hautement le caractère politique
du sport : « Il faut être assez réaliste pour voir que le
sport, dès l'Antiquité, s'inscrivait aussi dans un cadre
politique. Alors, je dis oui, le sport c'est de la politique.
Dans un passé encore récent, notre motivation à nous
aussi, sportifs, était d'être admis comme les représen-
tants d'un pays digne, comme les autres, d'être re-
connu et respecté. Le système dans lequel nous vivons
fait que nous avons des devoirs vis-à-vis de la société,
de nos compatriotes ». Voici une première explication
aux brillantes performances de Montréal.

Irena Szewinska doit beaucoup à son f i ls . . .  (ASL)

diante faisant  du sport pour s amuser.
Mais , il y a six ans, sur les conseils
d' un pédiatre , elle se lança dans la
natation. Naturellement douée , son ta-
lent n 'échappa pas à l'oeil scrutateur
des entraîneurs est-allemands qui mi-
rent alors à sa disposition la formida-
ble infrastructure sportive de la RDA.

A Montréal , la RDA et Kornélia En-
der ont récolté les fruits de leur tra-
vail : la blonde « Konny » au gentil
sourire, a remporté quatre titres olym-
piques et elle a mis à la raison l'Amé-
ricaine Shirley Babashof f ,  aux fracas-

santes déclarations pré-olympiques. El-
le a même réussi un exp loit inoui pour
une femme : gagner en 25 minutes
deux titres olympiques , battre un re-
cord du monde et en égaler un autre.

Fiancée à un autre nageur d' excep-
tion, Roland Matthes , <t Konny » est
tout le contraire du robot-type est-
allemand , tant décri é dans la presse
mondiale. « Pour moi, la natation,
c'est quelque chose de merveilleux qui
me permet de découvrir des choses in-
connues qui font  rêver toutes les jeu-
nes f i l l e s  » aime-t-elle à déclarer.

2 millions et demi d'enfants aux Spartakiades d'été!

L'inoubliable Nadia Comaneci. (ASL)

Les 2.600.000 licenciés sportifs est-
allemands sont minutieusement suivis
au moyen d'une planification très ra-
mi f i ée  qui s 'e f f o rce  de susciter et de
cultiver les talents dès le plus jeune
âge. Deux millions et demi d' enfants
prennent part tous les ans aux Sparta-
kiades d'été de la jeunesse et 180.000
aux Spartakiades d'hiver. Les jeunes
les p lus doués peuvent poursuivre
leur scolarité dans au moins seize éta-
blissements spécialisés associan t étroi-
tement sport et études au plus haut
niveau.

Le joyau de cette pyramide est l'Ins-
titut supérieur d'éducation physi que de

Leipzig, fondé en 1950 et complété en
1956 par la création d'un service de re-
cherches sur le sport de haute compé-
tition. Environ 450 entraîneurs , savants ,
médecins et pédagogues forment 2000
étudiants dans cet ensemble uni que au
monde , véritable laboratoire médico-
sport i f .

En RDA, le sport est une activité
populaire de masse. 80 pour cent des
écoliers pratiquent le sport extra-sco-
laire, ce qui leur est d' autant plus fac i -
le qu'ils disposent d' une infrastructu-
re de stades , piscines et gymnases d'une
densité nulle part égalée.

Cette énumeration indique a elle seu-
le la solide base sur laquelle repose le
sport est-allemand. Les médaillés est-
allemands en athlétisme témoignent de
la constance du développement du
sport en RDA puisque onze d' entre eux
ont f iguré  au palmarès des champion-
nats d'Europe j uniors.

Après Munich, tout le monde disait
que la RDA avait atteint son sommet.
Montréal a in f l igé  un démenti à cette
prédiction et il est vraisemblable que
Moscou verra la RDA engranger encore
la moisson de ses e f f o r t s  des vingt
dernières années.

Cornelia Ender,
un exemple

Sans une légère déviation de la han-
che , Kornélia Ender serait vraisembla-
blement aujourd'hui une jeune étu-

Lasse Viren a bien failli dépasser les plus grands
Des sportifs:d autres nations ont atteint les sommets

En échouant dans le marathon (il a
tout de même pris la cinquième pla-
ce) , le Finlandais n'a pu tenir le pari
qui l'aurait sacré l'égal du grand cou-
reur tchécoslovaque Emil Zatopek :
remporter lors des mêmes Jeux à la
fois le 5000 , le 10.000 m. et le marathon.

Viren a malgré tout reçu l'homma-
ge de Zatopek qui , à Prague, a déclaré :
« Lasse Viren a réalisé à Montréal une
course superbe et une performance
unique sur 10.000 mètres et il a montré
un sens tactique et un sang-froid ra-
res sur 5000. Il a réussi un nouvel ex-
ploit en participant au marathon et en
terminant l'épreuve. Il faut vraiment
l'admirer ».

Ce policier de 27 ans aura cependant
été le premier athlète à réussir deux
fois consécutivement le doublé sur 5000
et 10.000 m., après quatre années de
purgatoire pendant lesquelles il s'était
fait oublier. Certes, beaucoup ne man-
queront pas d'évoquer à son propos les
fameuses transfusions sanguines. Mais
le champion finlandais n'en a cure. Il
a gagné. Mieux même, peut-être touché
par ceux qui l'avaient accusé sur 10.000

mètres d'avoir « volé » le titre au Por-
tugais Carlos Lopez, Viren a pris ses
responsabilités sur 5000 m., assurant
le train jusqu 'au bout.

Juantorena a signe un remarquable
doublé 400 et 800 m. (ASL)

Viren, avec ses quatre médailles d'or,
s'inscrit dans la tradition des grands
coureurs finlandais ,, les Nurmi, Kohle-
mainen, Ritola , Salminen, qui sont la
fierté d'un petit peuple visant depuis
toujours à l'idéal olympique

Nadia Comaneci
En huit jours , elle a conquis le mon-

de entier. Nadia Comaneci est la nou-
velle star-enfant dont la photo orne la
première page des quotidiens et même
des hebdomadaires politiques les plus
sérieux.

Toutes les fées semblent s'être pen-
chées sur le berceau de cette jeune
Roumaine de 14 ans et demi dont la
grâce et l'enthousiasme juvénile ont
conquis les spectateurs et les téléspec-
tateurs. Même les juges, pourtant d'or-
dinaire portés à la sévérité, ont été
fascinés par cette acrobate au point de
lui accorder pour la première fois aux
Jeux olympiques la note idéale de dix.
La plus jeune championne de l'histoire
de la gymnastique est d'ores et déjà
assurée de passer à la postérité puisque
certains mouvements qui seront encore
exécutés pendant plusieurs années por-
tent le nom de celle qui les a créés,
Comaneci.

Nadia Comenaci est le plus beau pro-
duit de cette génération de gymnastes-
enfants qui a fait irruption dans ce
sport et dont la première représentan-
te avait été la Soviétique Olga Korbut.

¦ 
Voir autres informations
soortives en page 11

Une des « reines »

Irena Szewinska: «Grâce à mon fils»...
Le secret de la victoire olympique

de la Polonaise Irena Sewinska s'ap-
pelle Andrei, est âgé de six ans et demi
et a vécu le succès de sa mère sur 400
mètres dans la maison de ses grands-
parents.

« Depuis la naissance de mon fils ,
je m'entraîne avec plus de joie que
dans le passé » a déclaré Irena (31 ans),
née à Varsovie. Avec son mari, Janusz ,
photographe sportif et qui est son en-
traîneur depuis 1972, elle forme un
couple de globe-trotter bien connu sur
les pistes du monde entier. Aux Jeux
de Tokyo, Mexico, Munich et Montréal ,
Irena a glané sept médailles, dont trois
d'or, et cela dans des disciplines aussi

différentes que le 100, le 200, le 400,
les relais et la longueur.

Pour ses derniers Jeux olympiques,
elle a tenu à gâter tout particulière-
ment le public qui en a fait sa coque-
luche depuis bien des années : cette
athlète longiligne, à la course toujours
élégante, a assorti son titre olympique
d'un record du monde de très haut ni-
veau 49"29.

Les « mordus » de l'athlétisme ne vi-
breront plus à la vue de la grande
Polonaise, dont le casque de cheveux
bruns bouclés émergeait si nettement
parmi les concurrents. Irena a décidé
de se consacrer maintenant exclusive-
ment à l'éducation d'Andrei.

Les Suisses sont rentrés hier au pays

I ls  sont rentrés hier. De gauche à droite, les médaillés Rothlisberger .
Lehmann, Ramseier, Evéquoz, Giger , Stuckelberger, P o f f e t , Kauter et

Suchanecki. (ASL)

Une grande partie de la déléga-
tion suisse est arrivée au pays hier
matin par un vol charter. L'avion
a atterri à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Parmi les athlètes présents
figuraient la championne olympique
de dressage Christine Stuckelberger
ainsi que ses camarades Doris Ram-
seier et Ulrich Lehmann, le judoka
Jurg Roethlisberger et les escri-
meurs Christian Kauter, Daniel Gi-
ger , Jean-Biaise Evequoz, François
Suchanecki et Michel Poffet.

Le solde de la délégation était
composé d'officiels et d'autres
athlètes : tireurs, nageurs, cyclistes,
gymnastes, rameurs, barreurs ainsi
que l'haltérophile Michel Broillet.
Une réception spéciale a été donnée
dans les salons de l'aéroport pour
les membres de l'équipe de dressage
tandis que Jurg Roethlisberger, pris
en charge dans une vieille automo-
bile par ses camarades du Nippon-
Club Zurich s'en allait pour une
traversée triomphale de la ville de
Zurich.

Lors des Jeux olympiques de Mu-
nich , il y a quatre ans, Alberto Juan-
torena jouait encore au basketball,
comme son idole, Fidel Castro. A Mon-
tréal , il a réussi un exploit sans précé-
dent dans l'histoire des Jeux : le dou-
ble 400-800 m. Il s'est ainsi non seule-
ment inscrit dans la légende olympi-
que mais aussi sur les tablettes des re-
cords : l'43"5, record du monde du
800 m., 44"26 sur 400 m., le meilleur
temps jamais réalisé au niveau de la
mer (le record du monde de l'Améri-
cain Lee Evans, en 43"86, a été établi
en altitude, à Mexico).

Comme les athlètes de la RDA té-
moignent pour le système social de
leur pays, Juantorena court et gagne
pour la révolution cubaine. « Ma mé-
daille est pour Fidel » s'était-il exclamé
immédiatement après sa victoire sur
800 m. Elle tombait la veille même du
jour anniversaire du déclenchement de
la révolution, l'attaque de la caserne
de la Moncada par Fidel Castro et ses
« barbudos ». Membre des Jeunesses
communistes, Juantorena a fièrement
proclamé sa solidarité avec le régime
politique cubain , indiquant aux jour-
nalistes américains ébahis qu 'il était
chaque année volontaire pour la « Za-
fara » , la campagne de coupe de la can-
ne à sucre.

Alberto Juantorena,
un exploit unique
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Les mesures de sécurité et la rapidité d'intervention critiquées
Tandis que Lauda lutte toujours contre la mort, on se pose des questions

Niki Lauda, le champion du monde des conducteurs, a résisté à la mort
et il voit ses chances de survie s'améliorer progressivement. Grièvement
blessé lors du Grand Prix d'Allemagne et souffrant de brûlures, de fractures
des côtes et de lésions internes, il a repris connaissance lundi. Il faudra
cependant attendre quelques jours pour pouvoir déterminer exactement
les conséquences qu'a eu l'accident sur la santé du pilote, qui a respiré
des émanations toxiques lorsque sa Ferrari a pris feu et dont les poumons

ne fonctionnent plus normalement.

CAUSES INCONNUES
Dans un témoignage reproduit par

l' agence allemande SID, le pilote Guy
Edwards estime que l'accident serait
dû à un dérapage. Edwards , qui suivait
Lauda à une trentaine de mètres et
qui fut l'un des premiers à lui porter
secours , a déclaré que la Ferrari avait
dérapé sur une flaque d'eau. «E lie
s'est alors mise en travers , a écrasé la
barrière et a heurté les rochers se
trouvant derrière , ce qui l'a renvoyée
sur la piste » .

Edwards ne croit pas à une défail-
lance technique ou à la perte d'une
roue : « La voiture avait toujours ses
quatre roues lorsque Lauda a perdu le
contrôle du véhicule. Un tel accident
aurait pu arriver à n 'importe lequel
d'entre nous ».

TOUJOURS LES MESURES
DE SÉCURITÉ

Cet accident de Niki Lauda — un des
critiques les plus sévères du circuit du
Nurburgring — pose une nouvelle fois le
problème des mesures de sécurité au-
tour du célèbre circuit et il remet en
cause le déroulement futur d'épreuves
de formule 1 sur les 22 km. 800 de
î' « Enfer Vert ».

Les organisateurs de l'Automobile-
Club d'Allemagne (AVD), tout en re-
connaissant que le parcours est diffi-
cile , estiment qu 'il n 'est pas plus dan-
gereux qu 'un autre. Ils font valoir que
depuis 1969-1970 (les pilotes avaient
alors refusé de s'aligner sur le « Ring »
pour le GP 1970, qui s'était disputé à
Hockenheim) , ils ont investi 18 millions
de marks pour aménager les zones ga-
zonnées de dégagement , déboiser les
abords , installer des glissières ou des
filets métalliques. Us soulignent aussi
que, précisément cette année, le nom-
bre des postes de secours et de lutte
contre l'incendie reliés par téléphone et
par radio sur fréquence réservée,
avaient été multipliés, notammnent en
raison de la sécheresse.

-.* RAPIDITÉ EN CAUSE
Ce sont-préoisénaaa  ̂̂ rapidité, <d!in»H

tervention du service médical comme
les réactions des sauveteurs, bénévoles
ou non, qui ont fait l'objet de discus-
sions , parfois confuses, parmi les pilo-
tes, officiel s et sauveteurs. C'est ainsi

Niki Lauda. (ASL)

que selon le pilote allemand Harald
Erll , qui ne put éviter la collision avec
la Ferrari en feu de Lauda , le premier
véhicule d'intervention avec un méde-
cin à bord se trouva sur les lieux
40 secondes après l'accident et l'ambu-
lance arriva cinq minutes plus tard . Le
procès-verbal de la Croix-Rouge indi-
que : 13 h. 24 accident signalé ; 13 h. 25
ambulance réclamée ; 13 h. 26 ambu-
lance arrivée sur les lieux, distants de
500 mètres de son stationnement ; 13 h.
32 l'ambulance quitte le circuit en di-
rection d'Adenau (localité distante
d'une dizaine de kilomètres d'où Lauda

..fut. ensuite,_ transporté en hélicoptère
ajjgcç Manrvheim). Offiç}ellemeûJ^sl4i5...,|i
donc fallu 8 minutes pour dégager le
pilote et l'emporter.

AURAIT-IL ÉTÉ POSSIBLE
D'ÉVITER LES BRULURES ?

Aurait-il été possible d'éviter à Lau-
da les brûlures subies (malgré sa com-

binaison en amiante) qui mettent ses
jours en danger ? D'après les experts,
les sauveteurs , soit dans l'affolement,
soit gênés par les flammes, n'ont pas
actionné la commande extérieure du
« système de survie » qui déclenche un
extincteur chimique et une bouteille
d'air comprimé reliée au casque du pi-
lote, lui permettant une respiration nor-
male pendant une minute. C'est l'Alle-
mand Harald Ertl qvj i, à l'aide de l'ex-
tincteur d'un pompier , a endigué le feu
un instant pour permettre à l'Anglais
Guy Edwards, à l'Américain Brett
Lunger et à l'Italien Arturo Merzario
de dégager Niki Lauda de son harnais
qui , malgré le choc, n'avait pas déclen-
ché l'extincteur extérieur.

Quoi qu'il en soit , une tragique ironie
du sort a voulu que soit frappé Lauda ,
porte-parole des pilotes qui , quelques
jours avant l'épreuve, avait une nou-
velle fois manifesté son hostilité à ren-
contre du « Ring » . Il s'était pourtant
incliné devant la majorité de ses collè-
gues.

UNE CHOSE EST CERTAINE
Le magnifique mais vieux circuit

du Nurburgring n'est plus adapté aux
courses modernes. Lauda et plusieurs
autres ne voulaient pas prendre le
départ. Dès le vendredi soir , le Fran-
çais Depailler faisait même son pro-
cès : « Je comprend maintenant pour-
quoi on l'a surnommé 1' «Enfer vert ».
Ce circuit est cinq fois trop long. Ce
qui était valable il y a une vingtaine
d'années ne l'est plus maintenant. En
cas de pluie , c'est le circuit le plus
dangereux du monde. Si une ondée
s'abat sur une partie de la piste, il
nous faut plusieurs kilomètres pour
regagner les stands afin de pouvoir
changer de pneus. Avec tous les risques
et les dangers que cela comporte, sur-
tout en formule 1 » .

Il est maintenant plus que probable
que c'est la dernière fois que le Nur-
burgring a été le théâtre du Grand
Prix d'Allemagne.

Le FC lugano a récolté 10.000 fr. d'amende
Nouvelles et lourdes sanctions de la Commission de contrôle de l'ASF

La Commission pénale et de contrôle de la Ligue nationale A, au cours
de sa réunion du 3 juillet, inflige une amende de 10.000 francs au FC
Lugano. Il ressort d'une enquête effectuée que l'ex-président Camillo IFer-
rari;.à "£a  ̂ de 32.000 francs à
titre de prestations diverses et non autorisées. La procédure court toujours

contre l'ex-président du club luganais et Konrad Holenstein.

Autres clubs pénalisés
La Commission pénale et de con-

trôle (CPC) de l'ASF indique qu 'elle
a traité, lors de sa dernière séance,
trois cas pénaux relatifs à des in-

fractions contre le règlement sur les
indemnités permises aux joueurs
amateurs et contre les articles 58 et
60 du règlement de jeu. Sur la base
des enquêtes menées par ses manda-
taires , le CPC a pris, selon ses com-
pétences statutaires, les décisions
suivantes :

FC BADEN : 8 points sont enlevés
pour le championnat 1976-1977 à la
première équipe (première ligue) du
FC Baden. Des amendes s'élevant à
25.000 francs au total ont été pro-
noncées contre le club et les diri-
geants responsables et les frais d'en-
quête mis à leur charge. Les diri-
geants ayant commis des infractions
contre ces dispositions réglementai-
res sont , en outre, punis d'un boycott
de 24, respectivement 12 mois. Une
amende de 10.000 francs a été in-
fligée au joueur Kuzaj Reinhard ,
avec responsabilité solidaire du club
pour le paiement. Kuzaj est boycotté
pour 24 mois.

FC COIRE : 4 points sont enlevés
pour le championnat 1976-1977 à la
première équipe (première ligue) du
FC Coire. Des amendes s'élevant à
8000 francs au total ont été pronon-
cées contre le club et le dirigeant
responsable et les frais d'enquête mis
à leur charge. Le dirigeant responsa-
ble est en outre puni d'un boycott
de 6 mois. Une amende de 1000
francs est infligée à chacun des jou-
eurs: Reinprecht Herbert , Peng Wer-
ner , Good Walter et Tormenti Clau-
dio. Le club est solidairement res-
ponsable du paiement. Les joueurs
sont boycottés pour 6 mois.

FC VÀDUZ : 2 points sont enlevés
pour le championnat 1976-1977 à la
première équipe (deuxième ligue) du
FC Vaduz. Des amendes s'élevant à
6000 francs au total ont été pronon-
cées contre le club et le dirigeant
responsable et les frais d'enquête
mis à leur charge. Le dirigeant res-
ponsable est , en outre, boycotté pour
4 mois. Des amendes s'élevant à 2500
francs au total ont été prononcées
contre les joueurs : Wildhaber Ro-
land , Enthaler Otto et Kokanovic
Pavo. Le club est solidairement res-
ponsable du paiement. Les joueurs
sont boycottés pour 4 mois.

« Les clubs , les dirigeants et les
joueurs punis peuvent interjeter re-
cours au Tribunal sportif de l'ASF
dans les 8 jours dès réception de la
décision ».

Autriche - Suisse à Linz
La Fédération autrichienne de foot-

ball a fixé à Linz le lieu de la rencon-
tre internationale Autriche-Suisse qui
aura lieu le mercredi 22 septembre
prochain.

Natation

CHAMPIONNATS ROMANDS
JEUNESSE

Titre et médailles
à des Chaux-de-Fonniers

C'est à la piscine des Vernets, à
Genève que se sont déroulés les
championnats romands de natation
jeunesse, 3, 4 et 5. De nombreux
Chaux-de-Fonniers ont pris part à
ces joutes et ils ont remporté une
médaille d'or et titre (Nathalie Cha-
boudez) ainsi qu 'une médaille d'ar-
gent et deux de bronze. Voici les
meilleurs résultats obtenus par les
jeunes membres du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds :

200 m. libre filles J 4 et plus jeu-
nes, Nathalie Chaboudez (5e) et Lau-
rence Huguenin (9e) ; 200 m. 4 na-
ges filles J 4 et plus jeunes , Natha-
lie Chaboudez (3e) et Laurence Hu-
guenin (9e) ; 4 fois 50 m. libre filles,
La Chaux-de-Fonds (9e) ; 50 m. pa-
pillon filles J 4, Nathalie Chaboudez
(2) et Laurence Huguenin (4e) ; 4 fois
50 m. quatre nages filles J 3 (7e) La
Chaux-de-Fonds ; 50 m. brasse filles
J 4, Nathalie Chaboudez est premiè-
re et championne romande ; 100 m.
brasse filles J 3, Françoise Mathez
(4e) ; 50 m. libre filles J 4, Nathalie
Chaboudez (3e).

Des résultats qui prouvent la vita-
lité du club de la Métropole horlo-
gère.

' 1
Tennis

La Coupe de Galéa à la RFA
A Vichy, l'Allemagne de l'Ouest a

renversé la situation et remporté la
Coupe de Gala en battant l'Italie
par 3-2. Menée 2-1, l'équipe germani-
que a marqué les deux derniers points
en simple. La Coupe de Galea est un
tournoi pour joueurs de moins de 21
ans. Derniers résultats : Zirngibl (RFA)
bat Ocleppo (It) 6-1, 6-1, 6-4. Elter
(RFA) bat Merlone (It) 7-3, 2-6, 6-4,
6-4.

Les Chaux-de-Fonniers ont repris contact aux Mélèzes
La Saison de hockey sur glace s'ouvre cette semaine...

D' entente avec l' entraîneur Cus- les Chaux-de-Fonniers ont repris
son, encore absent , c'est hier soir que contact avec la g lace. Laissant déjà

Comme s'ils n'avaient jamais arrêté, (photo Schneider)

entrevoir une bonne condition phy-
sique, ils ont e f f ec tué  cet entraîne-
ment sous la direction du capitaine
René Huguenin et sous les yeux de
MM . Blum et Zehnder, président et
vice-président du club.

Cette première séance sera suivie
d' autres (journalières), car c'est ven-
dredi que s'ouvre la saison 1976-
1977... pour les Chaux-de-Fonniers.
Ils recevront en e f f e t  l'équi pe natio-
nale de Roumanie et déjà l' on s'at-
tend à un test intéressant. Parmi les
joueurs , trois nouveaux , Von Gun-
ten, Rémy et Jeanrenaud , dont on
attend beaucoup.

Le nouvel entraîneur Cusson arri-
vera très prochainement et il tien-
dra certainement sa place contre la
Roumanie. C' est après quelques ren-
contres seulement qu 'il sera possible
de se faire une idée du contingent
et surtout de la valeur de la fut ure
équipe du HC La Chaux-de-Fonds.

Le quatuor biennois bon pour la finale
Les championnats suisses cyclistes sur piste par équipes

Olympia Bienne, Gippingen , Zu-
rich II et Hoengg se sont qualifiés
sur le vélodrome à ciel ouvert d'Oer-
likon, pour les demi-finales du
championnat suisse par équipes sur
piste. Le titre sera attribué vendredi
soir en même temps que celui du
demi-fond amateurs. Résultats :

Poursuite par équipes, qualifica-
tion. — 1. VC Olympia Bienne (Hans
von Kaenel , Daniel Gisiger , Fritz
Jost , Erich Waelchli) 4'42"5 (moyen-
ne de 50 km. 973) ; 2. VC Gippingen
(Max Hurzeler , Roger Faude, Hans-
ruedi Keller , Markus Sutter) 4'55"0 ;
3. VC Zurich II (Fritz Gerber , Hans
Pfister , Gilbert Knoblauch , Werner
Kraus) 5'00"2 ; 4. RV Hoengg 5'00"4;
5. VC Steinmaur 5'04"0 ; 6. RV
Ehrendingen 5'04"8; 7. RV Seebach I
5'09"3 ; 8. VMC Industrie 5'11"8 : 9.
VC Affoltern 5'14"3 ; 10. RC See-
bach II 5'15"2.

Quarts de finale. — Olympia Bien-
ne 4'45"1 (moyenne de 50 km. 508)
rejoint au sixième tour Industrie ;

Gippingen 4'53"6 (49 km. 046) re-
joint au huitième tour Seebach I ;
Zurich II 4'59"2 (48 km. 128) bat
Ehrendingen 5'08"8 ; Hoengg 4'57"6
(48 km. 370) bat Steinmaur 5'01"8.
— Ordre des demi-finales : Olympia
Bienne contre Zurich II et Gippin-
gen contre Hoengg.

Demi-fond svir 40 km. — 1. René
Savary (Montlingen), professionnel ,
34'25 (moyenne de 69 km. 733 avec
Uli Luginbuhl) ; 2. Bruno Rohner
(Kleindoettingen , avec Bruno Ruch-
ti) à un tour ; 3. à deux tours, Béni
Herger (Zurich , avec Otto Notter).

Frischknecht accidenté
Le Zurichois Peter Frischknecht

(30 ans), vice-champion du monde
professionnel de cyclocross, a été ac-
cidenté lors d'une sortie d'entraîne-
ment dans la région de Pfaeffikon
(Zurich). Il est entré en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse. Il a été transporté à l'Hôpital
d'Uster et sera contraint à un mois
d'inactivité.

Rien n'a encore été conclu entre
Eddy Merckx et les responsables de
« Fiat-France » , au sujet de la for-
mation d'une nouvelle équipe. Le
champion belge a été reçu par M.
Lorenzo Cesari , président du direc-
toire de « Fiat Automobiles France » .
Il était accompagné par le manager
Daniel Dousset ainsi que par Ra-
phaël Geminiani qui pourrait être le
directeur sportif de ce groupe.

« J'ai eu ce matin un long entre-
tien avec Eddy Merckx , a déclaré
M. Cesari. Les pourparlers vont se
poursuivre mais il ne faut surtout

pas oublier que le champion belge
est lié jusqu 'à la fin de cette année
avec le groupe Molteni et qu'il doit
encore disputer plusieurs épreuves
pour cette équipe. Nous avons étudié
tous les détails d'une éventuelle col-
laboration , détails qui se précisent
un peu mieux désormais. Il semble
qu 'il n 'y ait plus maintenant d'obsta-
cles majeurs » .

M. Cesari a toutefois précisé qu 'il
ne saurait y avoir d' accord officiel
dans l'immédiat. « Aucune signature
n'a été apposée sur un quelconque
document » , a-t-il ajouté.

Merckx et sa nouvelle équipe: rim de conclu



Point de vue
Fin des Jeux : enfin
La cérémonie de clôture s'est dé-

roulée, Moscou a envoyé un message
avec l'espoir que dans quatre ans les
problèmes seront moins nombreux.
Les précautions prises se sont avé-
rées efficaces. Un jeune homme
barbu a fai t  un « déshabillage » au
milieu de cinq cents danseuses. L'a-
t-on vu à la télévision ? Je ne sais
pas. A la fin d'un festival cinéma-
tographique, nous avions assisté à
semblable provocation : ce n'était
pas du tout indécent , l'artiste cou-
rait très vite. Mais ce fut drôle.
A Montréal , le public aurait applau-
di le provocateur. Une victoire, en-
fin , pour le sens de l'humour ?

D'ailleurs , cet humour devenait
nécessaire. Mais commençons, sans
humour , par féliciter la Télévision
romande et sa dynamique équipe
des sports d'avoir offert , dimanche
déjà , un premier montage des
grands moments de ces jeux , dans
une nette chronologie, le choix di-
rigé par les exploits des athlètes.
Ainsi le sport est-il redevenu indi-
viduel , avec les Naber , Comaneci,
Goodel , Ender , Turischeva , encore
Comaneci , encore Ender , Boutistos
(un marcheur mexicain — qui le
savait ? —, Andrianov , Crawford ,
Richter , Juantorena , Montgomery,
Kazankina , Viren , Bitardi , Drut , en-
core Juantorena , Szvewinska, Stu-
pelberger et Granata (le cheval en
vente pour cinq cents mille francs),
Viren et deux boxeurs. La télévi-
sion n'a pas proposé de bilan par
nations en fonction du nombre de
médailles — bravo.

Sans la surprise de l'événement,
ce montage d'éléments connus en
direct-différé est devenu un peu
ennuyeux, car il était sérieux , grave
et même assez beau. L'équipe des
sports a-t-elle pressenti cette sorte
de malaise ? Possible. En tous cas,
elle apporta une réponse, un autre
montage, cette fois dans un tout
autre esprit. L'enregistrement ma-
gnétique permet d'effectuer des tru-
quages de toutes sortes, ralentir le
passage des images, l'accélérer , aller
au rythme de son choix en avant
puis en arrière pour faire croire que
certains gestes se répètent. N'user
que de ces artifices assez faciles eût
aussi conduit à l'ennui. Le com-
mentaire restait à disposition. Il le
fut sous forme de musique et de
chansons, plus impertinents encore
que le ' montage. Des lutteurs 'au
ralenti semblent danser un langou-
reux « blues », une nageuse sur le
dos émet des soupirs énamourés em-
pruntés à Serge Gainsbourg, un
rock'n 'roll rageur suit les évolutions
accélérées de deux escrimeurs, le
« c'est à boire à boire à boire »
ponctue une nageuse qui prend l'eau
à l'arrivée, et Guy Drut se tou-
chant la poitrine pour s'assurer de
sa victoire est savoureusement ac-
compagné d'un définitif « ne m'ap-
pelez plus jamais France ».

Nous avons ri , parfois aux éclats,
peut-être de pouvoir rire enfin, né-
cessaire défoulement, retour à l'é-
quilibre des réactions.

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR

20.20 - 22.40 Spécial cinéma. Les
Comancheros, un film de
Michael Curtiz ; Far West
à Almeria, un reportage.

Chef-lieu d'une province d'Anda-
lousie, Almeria , ville d'une centaine
de milliers d'habitants, semble tirer
ses revenus de l'exportation des rai-
sins et des oranges. Du moins est-ce
la description fournie par la plupart
des encyclopédies. Pourtant, pour
tous les amateurs de cinéma, et sur-
tout de western, le nom d'Almeria
reste attaché à toute une série de
titres évocateurs : « Il était une fois
dans l'Ouest » , « Pour une Poignée
de Dollars », et autres « Pour quel-
ques Dollars de plus » .

Bien que située en Espagne, Al-
meria est en effet la Mecque du
« Western-Spaghetti », les maisons
de productions américaines, françai-
ses, et surtout italiennes ayant trou-
vé dans le pays entourant ce port
andalou le plus fantastique décor
naturel de western qu 'il soit pos-
sible d'imaginer. Christian Defaye et
Christian Zeender ont donc décidé
d'aller voir pour le compte des télé-
spectateurs romands comment on
tourne à Almeria , sans savoir exac-
tement s'ils allaient découvrir un
village perdu, ou une succursale de
l'Hollywood de la grande époque, ou
de Cinecitta. Les images qu 'ils ra-
mènent montrent une sage cité de
province, qui n'a peut-être pas très
bien compris ce qui lui arrive, ni le
profit qu 'elle pourrait en tirer. Au
cours de ce reportage, ils ont pu
également analyser les procédés de

A la Télévision romande , à 19 h. Anne, jour après jour, avec Sophie Barjac
et Bernard Woringer. (Photo TV suisse)

fabrication de ce type de films, en
suivant le tournage d'une nouvelle
production au titre évocateur, « Les
Quatre de l'Apocalypse » . Et surtout ,
pour le plus grand plaisir sans doute
du public, une séquence dévoilera
en détail les effets spéciaux utilisés
dans les films violents : cascades,
chutes, blessures, impacts de balles ,
etc. De quoi démystifier la plupart
des scènes qui font frissonner le

spectateur ! Mais que cette (très)
brillante démonstration de casca-
deurs professionnels ne gâche sur-
tout pas le plaisir du public, qui est
par ailleurs invité à suivre, en début
d'émission, un western : « Les Co-
mancheros », que Michael Curtiz
réalisa au début des années 60. Il
s'agit du western du bon vieux
temps, avec Indiens et bandits , dé-
fenseurs de l'ordre, honneur , amitiés

et amours, action toujours mouve-
mentée, et dont les principaux pro-
tagonistes se trouvent être John
Wayne dans le rôle d'un capitaine
du corps de police des Texas Ran-
gers, et Stuart Whitman incarnant
un joueur professionnel devenu
hors-la-loi pour avoir tué un hom-
me en Louisiane...

A 2

15.45 - 16.15 «Viens avec nous...»
Une émission de Youri.

Des enfants de dix ans rencon-
trent de grands artistes contempo-
rains : Fiorini , Lorjou , Etienne Mar-
cel , Chillida , Viera da Silva et Vasa-
rely. A chaque émission, un lieu dif-
férent — un atelier , une galerie de
peinture , une maison , une fondation
d' art , et un groupe différent d'en-
fants venus d'une école avoisinante.
L'approche didactique est bannie ,
remplacée par le jeu. L'artiste mon-
tre son œuvre, la commente en toute
simplicité, bavarde avec les enfants
et les initie, en jouant avec eux , aux
techniques de son art. Ainsi , l'art
perd son caractère mystérieux, quel-
quefois impénétrable, pour devenir
un mode d'expression accessible à
tous.

Les jeunes qui regardent l'émis-
sion peuvent souvent y participer ,
devant le petit écran , se livrant aux
mêmes expériences que leurs cama-
rades invités chez les artistes. Quant
aux adultes, ils découvrent des
œuvres parfois difficiles qu 'ils ne
prennent pas toujours la peine de
contempler, avec les yeux curieux et
innocents de l'enfance.

Le concert de Genève
Manuel de Falla en sérénade

Ce soir à 2» h. 45
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe du cin-
quième concert-sérénade donné par
l'Orchestre de la Suisse romande sous
la direction de Lorenzo Martinez-Palo-
mo, avec le concours en soliste d'Enri-
queta Tarrès , soprano. Original et atta-
chant , le programme est réservé à trois
œuvres de Manuel de Falla , respective-
ment « L'Amour sorcier », sept chan-
sons populaires espagnoles, ainsi que
les première et deuxième suites du bal-
let « Le Tricorne ».

Né en 1875, mort en 1946, Manuel de
Falla , comme Albeniz et Granados, fut
le disciple de Felipe Pedrell. Sur le
plan formel , les œuvres de grand com-
positeur espagnol sont assez proches de
l'Ecole française, ce qui est assez para-
doxal si l'on songe que leur climat poé-
tique, lui , évoque irrésistiblement les
chants et danses de l'Espagne. De cette
manière, on a pu dire que de Falla était
le Debussy de la Castille et de l'Anda-
lousie. Mais il n 'est pas seulement un
Debussy andalou. En dehors de leur
aspect poétique si troublant , les trois
importantes œuvres programmées ce
soir témoignent aussi d'une sûreté for-
melle et esthétique qui rappelle parfois
l'esprit musical de Maurice Ravel.

Quant au célèbre « Tricorne », il fut
créé par la compagnie de Diaghilev en
1919. Comme le « Corrégidor » de Hugo
Wolf , il met en scène un vieux barbon ,
gouverneur de district , qui s'éprend
d'une séduisante meunière. La belle et
son mari s'entendent pour ridiculiser le
magistrat trop entreprenant... (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

18.10 Point de mire
18.20 Télé journal
18.25 Vacances-Jeunesse
19.00 Anne, Jour après Jour

12e épisode. (Feuilleton.)

19.15 Un jour d'été
Emission d'actualité.

19.40 Téléjournal
20.00 Les Aventures de Tom et Jerry

Dessins animés.

20.20 Spécial cinéma
Les Comancheros. - Far West à Almeria.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-junior
Hugo et Josefin, lre
partie d'un film pour
enfants de K. Grede,
d'après une œuvre de
Maria Gripe.

18.35 Téléjournal
18.40 Trois Filles et Trois

Garçons
La Fiesta. Série avec
Robert Reed et Flo-
rence Henderson.

19.05 Paradis des animaux
Les Lipizans. Série de
O. von Frisch.

19.30 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 Showkasten Extra

Compositeurs et inter-
prètes suisses.

20.00 Téléjournal
20.20 Sciences et techniques

1 L'industrie automo-
bile.
2. Sauver Venise.
3. La fin de la carie
dentaire.

21.05 Mulungu
Film de Beat Kuert.

22.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Regarde et raconte :
Animaux africains -
Puzzle : Musique et
jeux - Les Aventures
de Colargol : Dans le
Cosmos.

19.30 Téléjournal
19.45 Le peuple du blues

1. De l'Afrique à l'A-
mérique.
Ce soir débute la re-
prise de cette vaste
enquête, en cinq émis-
sions, sur les popula-
tions noires du conti-
nent américain. L'His-
toire des Noirs du
Nouveau-Monde.

20.45 Téléjournal
21.00 Bella

Comédie en trois ac-
tes de Cesare Meano -
Version télévisée en
deux temps, par Eu-
genio Plozza.

22.30 Téléjournal
22.40 Prochainement

Magazine du cinéma.

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

11.30 Madame, êtes-vous libre ?
12.00 TF 1 actualités
12.35 John l'Intrépide (4)

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

du commandant Cousteau
4. Baleines et cachalots. (Série.)

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

18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Le « Trois de Cœur » (14)

Série.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Commissaire Moulin

1. Ricochets. (Série.)
21.00 Histoire des gens

Magistrats et sorciers.
23.00 TF 1 actualités

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

14.00 Flash Information
Aujourd'hui Madame

14.55 Bonanza
13. La Prairie sanglante. (Série.)

15.45 Viens avec nous, rue Saint-Jacques
avec Fiorini.

16.15 Teva (1)
Série.

17.15 Ce jour-là, j'en témoigne
Chronique du temps de l'ombre (juin 1940 à
août 1944). - 3. Le 24 octobre 1940.

17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Bonjour, Paris (3)

Série.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Un Shérif à New York

1. Pleins Feux sur un Tueur. (Série.)
20.55 Inventaire

En Grande Brière.
21.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

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

18.05 Etranger,
d'où viens-tu ? (13)

18.20 Actualités régionales
18.40 Mon Ami Guignol

Le Château mysté-
rieux.

18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 La Fille d'en face

Un film de Jean-Da-
niel Simon.

20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le temps des sons
17.05 Pour les jeunes
17.35 Pour les enfants

Le Droit d'Aînesse.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 A chacun sa vérité

Jeu.
21.45 Les routiers du désert
21.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants
16.35 Flipper le Dauphin
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
17.35 Plaque tournante
18.20 Zwickelbach et Co.

Histoire de Détecti-
ves.

19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Allah parmi nous
21.45 Théo Lingen présente

Stan et Ollie
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence ! 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Des Bretelles pour le Ciel (23).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.10 Faites diligence ! 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 20.05 Pour
un soir d'été. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Jazz contact. 18.55
Per i lavorati italiani in Svizzera.
19.30 Novitads Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 20.30 En attentant le con-
cert... 20.45 Les Concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
En intermède : La ronde des festivals.
A l'issue du concert : Résonances. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di . 14.05 Magazine féminin. 14.30 Salu-
tations musicales. 15.00 Pages de De-
libes, de Falla , Saint-Saëns, Josef
Strauss. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music-box.

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

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Symphonie No 7, Mo-
zart ; Concerto pour hautbois et orch.
KV 314, id. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Rythmes. 20.25
Misty. 21.00 Cycles. 21.30 Disques. 21.45
Rencontres. 22.15 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 22.30 Radiojournal. 22.45 Parade
d'orchestres. 23.10 La voix de... 23.35-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Conseils-santé. 12.00
Le journal de midi.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Jazz. 12.00 Musique
à midi. ,

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30 , 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.
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Notre usine de La Chaux-de-Fonds qui produit des mini-piles sèches a besoin,
11 pour satisfaire les exigences de son expension, d'un

MANUFACTURING
OFFICE MANAGER

pour son département adminisfration et comptabilité. Le titulaire de ce poste !
dépendra directement du directeur de l'usine et ses tâches principales seront
les suivantes:

- organisation et contrôle de la comptabilité analytique
1 et financière

- formation et direction du personnel de son départe-
-| ment
| - organisation et supervision de toutes les fonctions
! administratives et financières de l'entreprise

- préparation et analyse des budgets à long terme
- participation intensive aux travaux du groupe de mana-

gement de l'entreprise.
3

Qualifications requises :

3 - maturité commerciale et, éventuellement, titre univer- j
sitaire (sciences économiques ou H.E.C.)

- parfaite maîtrise de tous les problèmes comptables,
financiers et administratifs d'une entreprise industrielle \

- goût et aptitudes pour le management
- maîtrise de la langue anglaise écrite et parlée ;

- 5 ans d'expérience pratique dans le domaine de la
comptabilité ou du contrôle de gestion

- âge idéal: entre 28 et 35 ans.

Le candidat retenu pour ce poste aura l'occasion de se familiariser avec
notre système au cours de divers stages pratiques.
Il s'agit là d'un travail représentant de réelles possibilités d'avenir.
Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez faire parvenir votre curriculum
vita détaillé ainsi qu'une photo à:

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
M. Ph. Vuilie, chef du personnel
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, 43, rue L.-J.-Chevrolef. !I 

Délices à gogo pour
votre barbecue

d'été \«$&—~ X V̂l̂ v
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir, au centre de la ville, rue du
Parc,

beaux studios
coin à cuire, WC-douche, une cave.
Loyer dès Fr. 232.—.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

URGENT TOYOTA
0) -r— 
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T" Pour satisfaire nos clients, il nous faut sans tarder

O 10 TOYOTA C0R0LLA occasion $
| |— PROFITEZ Q
2 REPRISE AU PLUS HAUT PRIX 

^DE VOTRE ANCIENNE TOYOTA (f)

O GARAGE DES MONTAGNES O¦ DL Avenue Léopold-Robert 107 2
D Tél. (039) 23 64 44

URGENT-URGENT-URGENT
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À LOUER pour date à convenir
place de l'Hôtel-de-Ville

joli 3 pièces
calorifère à mazout , cuisine, douche, WC
extérieurs, le tout en parfait état. Réno-
vation récente.

Loyer : Fr. 250.—.

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

L E Ç O N S  D ' A N G L A I S
Chaque lundi et jeudi a La Chaux-de-
Fonds. Selon les méthodes les plus mo-
dernes, dans une ambiance sympathique.
Tous degrés. Fr, 10.— la leçon. Premiè-
re gratuite.
Pour tout renseignement, téléphoner au
(038) 25 19 86. 

JEUNES GENS
intéressés par les métiers des arts graphiques, nous
offrons d'eux" plates d'apprentis :'

imprimeur en offset
Durée de l'apprentissage : 3 ans -

compositeur typographe
Durée de l'apprentissage : 4 ans

Début de l'apprentissage : août 1976

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

Direction technique de l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial SA

| Rue Neuve 14.

Entreprise de la place cherche
pour sa succursale de Fleurier

décotteurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 950099 à
Publicitas , Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Agent de vente
jeune et dynamique, serait engagé pour
le rayon Suisse romande pour la vente
d'appareils électriques.

Téléphone (039) 26 97 60.

Magasinier expéditeur
expérimenté serait engagé par une socié-
té de la ville.
Faire offres avec curriculum vitae çt
prétentions de salaire sous chiffre WH
14178, au bureau de L'Impartial.

Sommelière
demandée. Entrée : tout de suite. Débu-
tante acceptée.

Bar CHEZ LÉO, Serre 2. Se présenter.

MONNIER & CIE
NUMA-DROZ 128
cherchent

COMMISSIONNAIRE
Horaire réduit à convenir.
| Prendre contact par tél. (039) 23 13 23.

¦—— ¦̂ ¦—1—
Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances.
Rapides et bien faites par mon-
teurs régionaux. Déplacement fixe
minimum forfaitaire partout le
même.
Service SUPERMÉNAGER , tél. :
(039) 63 12 24 - (032) 91 92 53 -
(066) 22 66 78.

Chef d'exploitation
cherche nouveau rayon d'activité dan
l'horlogerie ou mécanique.
Connaissances profondes de l'ordonnan
cernent, acheminement et lancement, di
la gérance de stocks et des achats. Bt
lingue.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre V 352861 Publicitas
48, rue Neuve , 2501 Bienne.

CHERCHEZ-VOUS UNE

secrétaire
collaboratrice qualifiée, bilingue, avec
plusieurs années de pratique dans secré-
tariats et fabriques d'horlogerie ?

Prière d'écrire sous chiffre RD 14186 ai
bureau de L'Impartial.

U R G E N T  !
Vendeur qualifié bien introduit auprès
des clubs, avec expérience, bonnes con-
naissances sport technique, cherche
place en qualité de
vendeur sport
Ecrire sous chiffre 28 - 460193 à Publi-
citas , Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds. , t ,_ ., ,



Fête nationale à Travers
Organisée comme chaque année par

le Conseil communal, la Fête du 1er
Août s'est déroulée sur la place de
gymnastique, par une soirée plutôt
fraîche.

Vu la période des vacances, la parti-
cipation des sociétés locales était res-
treinte ; seule la fanfare La Persévé-
rante prêtait son concours.

Comme dans toutes les localités du
canton , la sonnerie des cloches conviait
la population à se rendre, qui sur la
place de fête, qui sur l'emplacement
même du feu de bois au Champ du
Métier.

Après la montée du drapeau , la fan-
fare a exécuté un morceau de son ré-
pertoire. Puis il appartenait à M. Pier-
re Wyss, député maire, de présenter
l'orateur officiel , M. Alain Grisel , de
La Chaux-de-Fonds.

De son côté, M. Grisel s'est déclaré
heureux de se trouver à Travers , sa
commune d'origine et village où il a
passé toute son enfance. C'est dire qu 'il
connaît les gens de la région à laquelle
il reste de surcroît très attaché. C'est
avec attention que le public a écouté
les propos tenus par l'orateur. Brossant

une rétrospective des années 1940 à
nos jours , M. Grisel a su rappeler qu 'il
y avait toujours eu des hauts et des
bas. Pour l'heure, il ne faut pas s'api-
toyer sur notre sort, mais plutôt lever
les yeux au-delà de nos frontières pour
se situer dans la réalité sur le plan
mondial. Si les effets de la récession
ont été durement ressentis par notre
canton et à Travers en particulier, la
patience sera notre force pour s'ache-
miner avec sécurité vers un retour à la
prospérité.

La nuit  était venue, le grand feu de
bois était allumé tandis que l' assistan-
ce entonnait le Cantique suisse, accom-
pagnée par la fanfare. Puis les feux
d'artifice mettaient un point final à la
manifestation.

C'est aux sons d'une marche entraî-
nante que La Persévérante regagnait
l'Hôtel de l'Ours, entraînant à sa suite
de nombreux enfants, brandissant lam-
pions de toutes formes et couleurs.

Les cadets , quant à eux , sont restés
fidèles à la tradition en procédant au
lancer de leur mongolfière, qui , après
s'être élevée à la verticale, se laissa
emporter jusqu 'à perte de vue sur
l'ouest, (ad)

Satisfaction au FC Bôle
Dernièrement s est tenue a la grande

salle de la Maison de commune, l'as-
semblée générale du FC Bôle.

Le président Jolion a ouvert la séan-
ce devant un auditoire nombreux et
attentif. Il a tout d'abord remercié M.
Daniel Bugnon, conseiller communal,
de sa présence. Puis le président a fé-
licité la première équipe et son entraî-
neur, P.-A. Veuve, pour leur magnifi-
que cinquième place en championnat
de deuxième ligue, et pour la qualifi-
cation en finale de la Coupe neuchâ-
teloise.

Après lecture du dernier procès-ver-
bal , le caissier a rendu ses comptes. Il
en ressort que si l'état de la caisse

n 'est pas au plus haut point, cela est dû
principalement à d'importantes dépen-
ses faites pour l'achat d'une tondeuse
à gazon , pour la réfection du terrain
et pour la pose d'un éclairage derrière
le second but notamment.

Pour sa huitième année consécutive
d'entraîneur, P.-A. Veuve est plus que
satisfait de son effectif de joueurs, du
classement final et de la Coupe neu-
chàteloise.

Si la seconde garniture du FC Bôle
a flirté avec le bas du classement de la
quatrième ligue, le nouvel entraîneur
Hédoire Schmid promet que pour la
saison à venir, l'équipe tiendra le haut
du pavé.

Puis le caissier de la section juniors
a sotiligné l'excellent travail accompli
au niveau des « gamins » . J.-C. Veuve
a encore donne l etat de sa caisse : près
de 5000 francs à l'actif de ces juniors.
Mais ce haut montant n'est pas appré-
cié par tout le monde...

A la suite de la démission du caissier
M. Luthi (ce dernier quitte la localité),
le comité pour la saison 1976-1977 se
présente ainsi :

Président , Alfred Jolion ; vice-prési-
dent , Michel Humbert ; caissier , René
Huguenin ; caissier adjoint , Charles
Roulin ; secrétaire, Marcel Dubois ; se-
crétaire adjointe , Nicole Dubois ; asses-
seurs, Arduino Piattini et Georges Na-
gel.

Rappelons pour terminer, que cette
année sera fêté le dixième anniversaire
du club. Si la partie officielle aura lieu
cet automne, par contre un grand tour-
noi - kermesse a été organisé les 2, 3 et
4 juillet dernier, (comm.)

PAYS NEUCHÂTELOIS

Le vieillissement de la population
neuchâteloise inquiète les sociologues
qui signalent que le taux de natalité
est revenu au chiffre le plus bas de
1930. Le taux de nuptialité suit, disent-
ils , la même courbe descendante.

Le Cartel romand d'hygiène sociale
et morale qui suit de près le mouve-
ment démographique, souligne de son
côté que l'accroissement des unions
libres chez les jeunes adultes a fait
baisser sensiblement le nombre des
mariages. Ledit cartel lance une cam-
pagne pour que ce problème soit exa-
miné sérieusement et qu'on révise le
droit de la famille, (cps)

Le vieillissement
de la population

neuchâteloise

i Dès maintenant : La FORD FIESTA
en avant-première.
Rendez-vous chez nous pour une course d'essai !
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GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
J.-P. et M. Nussbaumer

l La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Neuchâtel
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PORTESCAP recherche, pour son bureau d'études,
un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN ÉLECTRONIQUE

responsable d'un petit groupe. Il sera chargé du
contrôle et tests d'appareils, du développement de
postes de travail pour la fabrication.

Profil désiré :

;J! — ingénieur-technicien ETS en électronique
; — au moins 2 ans de pratique dans un laboratoire

ou une industrie sont souhaités.

r 
Faire offre avec curriculum vitae , copies de certi-

j ficats , photographie et prétentions de salaire à
' PORTESCAP, Service du personnel, rue de la Paix

i 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. !

ENTILLES S.A.
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée à convenir

un contremaître
d'atelier
qualifié

B un mécanicien
sur automobiles
de première force.

Discrétion assurée.

Offres écrites à adresser :
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds. ¦

MONNIER & CIE
NUMA-DROZ 128

cherchent

APPRENTIS ACHEYEURS

APPRENTIS TOURNEURS
\ (pour jeunes gens dynamiques et sérieux)

MÉCANICIENS
(pouvant s'adapter sur la boîte de montre)

ACHEYEURS ET TOURNEURS
Se présenter au bureau.

/ | Centre
[ • • I commercial
V f Y^—/^\r  ̂**Chaux-de-Fonds

/WiVSnKP^  ̂Coiffure
offre à jeune homme ou jeune fille une place d'

apprentissage
; Téléphone entre 19 h. 30 et 20 h. 30 au (039) 22 27 81.

SCHWARZ-ÉTIENNE S. A.
Fabrique d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 94
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

CHAUFFEUR
pour conduite et entretien d'auto-
mobiles.

Préférence sera donnée à méca-
nicien.

Ecrire ou se présenter.
Entrée tout de suite ou à convenir.

V"H I*- Propriétaires, gérances jS ÏÏfr/ M
Sa* ffl et particuliers ^5;:H>ffl

PLATRERIE ¦ PEINTURE M
PAPIERS PEINTS M
PLAFONDS SUSPENDUS \

CH. PERRET 11 â\ 9? JCrêtets 80 ^A  ̂' 
7A 
I

INSTALLATIONS SANITAIRES V

MO/ER Grenier 31 .̂ M .. :  ̂ JJanitaîra 77 11 QC B
~Hrrhlaniae/m ÉnÂa \ \  i £ J ICorthésy s, Girard \

DUCOMMUN S. A. 1
Parquets - Linos - Plastiques - j .J V
Tapis d'Orient - de fond - milieux "̂«̂  ' ¦ "̂  \

H 

Revêtement de façades M
- Vente d'Eternit - B
Constructions métalli- W

Z»:™«2 22 30 08 V
Maçonnerie - Carrelage B
Transformations _ _

^ 
_ _ m m  mEMILE WAEFLER 23 4241 AMusées 26 %

j=====î>noôl forney fM \̂vT e8n,raux 23 05 05 l
MICHAUD MEUBLES „ „ „ 1
Fabrication, restaurat ion, entretien, AmtJ JL+J mm\f m
vente, etc. 9

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE %

¦ijuMiUlfW 222040 (
PAPIERS PEINTS PRÉENCOLLÉS I
Demandez nos collections à votre B
maître d'état B

EUGENIO BEFFA 22 54 70 MParc 17 ¦

Couverture en bâtiment - Tuile - »
Ardoises Eternit M

LAURENT WENGER 7^ f \̂ 7JI f
Marché 2 Â̂ 'J W «* * ** E

coup de téléphone suffit

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦RESTAURANT

«Au Feu de Bois»
cherche

BARMAID
professionnelle, souriante et accueil-
lante, pour tout de suite ou à convenir.
Tél . (039) 26 82 80.

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

Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

vincible.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Amigo ! Mon coït

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

pards.

mémento

LE DISTRICT DE BOUDRY

Après un accident
Voiture recherchée

Hier peu avant 10 h, un automobilis-
te de Gorgier , M. Pierre-Alain Clerc ,
circulait sur la RN5 de Saint-Aubin à
Boudry. Peu avant le carrefour de
Chauvigny, à Bevaix, alors qu'il dépas-
sait un véhicule inconnu , il a été sur-
pris par le déplacement de celui-ci sur
la gauche. Malgré un freinage énergi-
que pour éviter la collision , M. Clerc a
terminé sa course contre une glissière
de sécurité. Blessé, il a été conduit chez
un médecin à Bevaix. Dégâts impor-
tants. On recherche la voiture Ford
Taunus bleue portant plaques françai-
ses dont le numéro commence ou se
termine par 47. Tous renseignements
doivent être communiqués à la gendar-
merie de Boudry, téléphone (038)
42.10.21.

BEVAIX

1er Août
Après la sonnerie des cloches , une

nombreuse assistance a pris place au
Temple pour la célébration de la Fête
nationale.

Le président de commune, M. Jean-
Claude Barbezat , « ouvrit les feux  » par
une brève allocution , souhaitant la
bienvenue à tous les hôtes , étrangers
notamment. Bienvenue également à
l' orateur o f f i c ie l , M.  Jean-Louis Juvet ,
professeur à l'Université. Celui-ci ,
après avoir dit sa joie  de se trouver
dans ce village dans lequel il séjourna
dès sa tendre enfance , entretint l' audi-
toire sur la démocratie. La démocratie
peut se traduire par liberté et égalité.
Ces deux qualités sont d i f f i c i l e s  à pra-
tiquer , mais elles sont essentielles. Li-
berté dans la responsabilité. Notre pays
est un modèle de démocratie , mais il
faut  que ces qualités indispensables se
manifestent et plus particulièrement
dans les communes.

Cette célébration toute empreinte de
ferveur  populaire , f u t  agrémentée par
des productions de la Fanfare de la
Croix-Bleue, et c'est le pasteur M.  De-
lord qui clôtura par la prière.

Un cortège emmena ensuite l'assis-
tance au f e u  traditionnel, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES
1er Août inhabituel

La fanfare se devait d'être au rendez-
vous. Pour le permettre, la cérémonie
fut  avancée à 18 h. 30, la plupart de
ses membres jouant à Colombier dans
la soirée. Pour étoffer la manifestation ,
le Hockey-Club organisait une fête vil-
lageoise, par ailleurs bienvenue et fort
réussie. Heureuse surprise pour le Con-
seil communal, les jeunes de 20 ans
demandaient d'être associés aux festi-
vités , ce qui fut chose faite et ponctuée
par la remise d'un souvenir, le pré-
sident du Conseil général, M. Willy
Pianaro , s'en chargeant. La conjugaison
de tous ces éléments marquait une
rupture par rapport aux cérémonies
traditionnelles , mais la participation et
l' ambiance permettent de penser que
l'expérience se poursuivra à l'avenir.

L'orateur officiel , le pasteur Durup-
thy, se reportant au Pacte, s'attacha
à souligner la valeur actuelle de l'é-
vangile, soutien d'une révolution inté-
rieure, concourant à la réalisation d'une
société plus fraternelle et solidaire, les
progrès sociaux réalisés jusqu 'ici n 'en
étant qu 'une étape.

En conclusion , une soirée fort agréa-
ble, ceux qui l'ont vécue ne le nieront
pas. (re)

NOIRAIGUE
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MONSIEUR ET MADAME HENRI CART-SAVOIE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

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

La famille de

Madame Florian JEANNERET
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

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

LA SOCIÉTÉ DES MAITRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Franccis HALDIMANNi
membre de notre Société.

Nous garderons de ce collègue un très bon souvenir.
-̂M——^ î^^^—^^M^^M[i m IIIIII ii in il mi n

f$-ff<M Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

wÈjm Monsieur

Albert NSCOLET
EMPLOYÉ AU SERVICE DE LA VOIRIE

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle employé , au
service de la commune depuis 1948.

Le Conseil communal.

LE LOCLE f

Madame Verduno Viali-Cogorni ;
Monsieur et Madame Giuliano Viali-Repond et leurs enfants Stéphane

et Martine ;
Monsieur et Madame Altero Viali-de Benedetto, à Taranto (Italie) ;
Monsieur et Madame Paolo Viali-Neri, à Terni (Italie) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tullio Viali ,

à Terni (Italie) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vittorio

Cogorni , à Terni (Italie),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Verduno VIALI

leur bien cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 61e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
très grand courage.

LE LOCLE, le 3 août 1976.
Une messe a lieu le mercredi 4 août 1976 , à 19 h. 30, en l'Eglise

catholique du Locle.
L'ensevelissement ayant lieu à Terni (Italie), le vendredi 6 août ,

aucun faire part ne sera envoyé.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital de La Chaux-de-

Fonds, cep. 23-526.
Domicile de la famille : Primevères 30, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Gilbert CLÉMENCE
1975 - 4 août - 1976

Cher papa ,
déjà un an que tu m'as quittée,

mais ton souvenir
est toujours vivant

dans mon cœur.

Ta fille
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LE LOCLE Au revoir cher époux , bon papa
et grand-papa, tes souffrances sont
finies.

Madame Albert Nicolet-Huguenin :
Madame et Monsieur Antonio Castro-Nicolet et leur fils Antonio,
Madame et Monsieur Claude Pellet-Nicolet et leurs filles Christiane

et Evelyne, aux Planchettes,
Monsieur et Madame Jean Nicolet-Matthey et leurs enfants Thierry

et Ariane,
Madame et Monsieur Jean-Claude Perrin-Nicolet et leurs fils

Claude-Alain et Patrick , à Yverdon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Nicolet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques

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

i B «oi iL» jLi Monsieur

Albert NICOLET
leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 65e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 3 août 1976.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

L'inhumation aura lieu vendredi 6 août , à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jlonts 95, 2400 Le Locle.

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

Madame Micheline Sandoz-Jaquet ;

Monsieur Charles-H. Sandoz, à Genève ;

Monsieur Philippe Sandoz ;

Madame Sophie Jaquet-Dubois :

Monsieur Hermann Sandoz ;

Monsieur et Madame Maurice Favre-Jaquet et leurs enfants,

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

Monsieur

Hubert SANDOZ
leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , mercredi 28 juillet, dans sa 24e
année, à la suite d'un accident , survenu à Corfou.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 5 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Plaisance 16.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Elections communales a Dombresson
Variations de la participation selon l'âge

Aux élections de mai drrnier, la par-
ticipation au scrutin avait été de 61,14
pour cent à Dombresson, contre 70,03
pour cent quatre ans plus tôt ; chez
les électeurs, la partipation avait été
de 68,87 pour cent , et de 53,54 pour
cent chez les électrices. Mais ces va-
leurs ne sont pas uniformes selon les
classes d'âge.

Chez ' les hommes, la participation a
été la plus faible de 26 à 35 ans. En
effet , sur 347 électeurs inscrits, 239
ont voté ; dans la classe 20 à 25 ans,
31 ont voté (sur 43), dans la classe
26 à 35 ans, 45 ont voté (sur 82), dans
la classe 36 à 50 ans, 61 ont voté (sur
78), et dans la classe des plus de 50
ans, 102 ont voté (sur 144).

Chez les femmes, la participation a
été la meilleure de 36 à 50 ans. Au

total, sur 353 électrices inscrites, 189
ont voté ; dans la classe 20 à 25 ans,
16 seulement ont voté (sur 38), dans
la classe 26 à 35 ans , 28 ont voté (sur
69), dans la classe 36 à 50 ans, 66 ont
voté (sur 99), et dans la classe des
plus de 50 ans, seules 79 ont voté (sur
147).

Si l'on confronte les résultats des
électeurs des deux sexes, il ressort
que c'est dans la classe de 26 à 35
ans que la participation a été la plus
mauvaise (73 votants sur 151 électeurs
inscrits). Par contre, dans les autres
classes d'âge, les résultats s'équiva-
lent.

Parmi les 27 électeurs étrangers ins-
crits , 12 ont voté (9 hommes sur 16
et 3 femmes sur 11). (vr)

L'Union suisse des paysans approuve
le nouvel article conjoncturel

Bien que la deuxième version sur le
nouvel article conjoncturel ait été sen-
siblement réduite par rapport à la pre-
mière, elle constitue, selon l'Union
suisse des paysans, qui lui est favora-
ble, une base légale sûre pour conti-
nuer une politique de stabilité efficace.
La lutte...contre; le 'renchérissement :ett
celle contre la récession rendent évi-
demment service à l'agriculture comme

aux autres composantes de notre éco-
nomie nationale.

D'autre part, l'inflation de ces der-
nières années a aggravé la différence
entre les régions les plus pauvres et les
plus riches du pays. Aussi est-il juste
qu'en vertu de l'alinéa 4 du nouvel ar-
ticle, la Cârffédérâtioh'' tfenne*~'(compte
de l'évolution économique des diverses
régions du pays. Selon cet alinéa, la
politique conjoncturelle doit être adap-
tée aux programmes régionaux de dé-
veloppement. Certes, l'Union suisse des
paysans aurait vu d'un oeil favorable
un nouvel article conjoncturel donnant
à la Confédération une base constitu-
tionnelle pour une politique active
dans le domaine des structures. A long
terme, l'article conjoncturel doit être
complété par un article constitutionnel
sur les structures, ce qui permettra à la
Confédération de mener une politique
conjoncturelle digne de ce nom, en col-
laboration avec les cantons, (ats , cria)

H' IE VÂL^DÉ-RUZ • LE mL-DE-RUZ • j

Grâce a la compréhension de la po-
pulation , les mesures prises par le Con-
seil d'Etat se sont montrées efficaces.
Les autorités communales des Hauts-
Geneveys , Fontainemelon et Cernier
ont adressé une circulaire à la popula-
tion annonçant que les mesures prises
par les autorités cantonales sont repor-
tées. Toutefois, malgré les pluies de
ces derniers temps, l'étiage naturel
d'automne risque de susciter de nou-
veaux problèmes. Aussi, une gestion
prudente des réserves naturelles s'im-
pose et chacun veillera à n'utiliser
l'eau que très parcimonieusement, (m)

FONTAINEMELON
Restrictions d'eau :

prudence

Commémoration du 1er Août à Boudevilliers
Comme à l'accoutumée, la population

de Boudevilliers était conviée à se ras-
sembler au Boulet pour fêter l'anniver-
saire de la Confédération. C'est devant
une belle assistance que M. F. Chiffel-
le, président de commune, a ouvert la
manifestation. Il a profité de l'occa-
sion pour adresser des remerciements à
M. Paul Tissot , administrateur commu-
nal , qui va prendre sa retraite cet au-
tomne, après 35 ans d'activité. M. Chif-
felle lui a dit, en termes bien sentis,
toute la reconnaissance de la popula-
tion pour cette longue période de tra-
vail et de dévouement au service de la
collectivité.

Invité du jour, M. Jean-Pierre Bé-
guin, député, a rappelé quelques passa-
ges du Pacte de 1291, qui sont toujours

actuels, dans leur esprit. Après avoir
rappelé quelques tranches de notre his-
toire , il a rendu hommage à nos aïeux
qui ont forgé ce pays indépendant, en
souhaitant que nous saurons le main-
tenir et le préserver, afin de le trans-
mettre dans la forme souhaitée à nos
enfants.

Les Caballeros se sont ensuite pro-
duits dans un ballet aux flambeaux et
une saynète, sous la conduite de M.
Kurt Frey.

Après l'embrasement d'un magnifi-
que feu , ce fut la distribution de soupe
aux pois et de jambon, puis la danse
permit à ceux qui le voulaient de con-
tinuer la fête.

La mise en place du matériel et l'or-
ganisation étaient assurées par des
membres des sociétés locales et de la
Société de développement, sous la con-
duite de M. Roland Jossi. (jm)

Course des aînés
La course des personnes âgées, orga-

nisée conjointement par la commune et
la paroisse, aura lieu mercredi 11 août,
avec Gruyères comme but. Au pro-
gramme figure la visite du château et
de la fromagerie, (jm)

Champ de céréales
en feu

Un champ d'orge de 10.000 mètres
carrés a été récemment en grande par-
tie détruit par le feu , bouté par un pé-
tard mis en place pour effrayer les
moineaux, qui sont particulièrement
nombreux cette année. Ces pétards à
répétition, employés également par les
vignerons, ont été distribués et con-
seillés par les services compétents de
l'Etat , qui ont peut-être omis de faire
des recommandations sur les endroits
où ces engins peuvent être employés
sans danger. Un groupe de pompiers
et le camion tonne-pompe du Centre
de secours de Fontainemelon se sont
rendus sur place, mais n'ont pas eu à
intervenir, le feu ayant déjà fait son
oeuvre, (jm)

MALVILLIERS

Les gouvernements des Emirats ara-
bes unis et de la République démocra-
tique de Somalie ont décidé d'ouvrir
chacun une mission permanente auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève.

M. Fahim Sultan al-Qasimi a été
nommé comme titulaire du poste des
Emirats arabes unis. En attendant l'ar-
rivée du représentant permanent de
Somalie, M. Ahmed Abdulle Mohamed
Qaawane remplira les fonctions de
chargé d'affaires ad intérim, (ats)

2 nouvelles missions
diplomatiques

Les vandales, qui ont causé pour
50.000 francs de dégâts dans une mai-
son familiale presque terminée à
Aesch-Forch (ZH), ont été arrêtés. Il
s'agit de deux écoliers de 12 et 13 ans.
Us s'en sont pris à cette maison parce
que la série de construction dont elle
fait partie ne leur plaisait pas.

Les deux écoliers ont reconnu avoir
pénétré dans le dépôt de l'entreprise
de peinture. Là ils ont forcé l'ouvertu-
re de bidons et renversé leur contenu.
Ils ont aussi maculé des murs fraîche-
ment peints, déroulé des rouleaux de
papier dont ils ont fait un tas avant
de les asperger d'une sorte de téré-
benthine. Us ont voulu finalement sa-
voir si ça brûlait et ils mirent le feu
au tas de papier. Lorsque les flammes
prirent de trop grandes proportions, ils
prirent la fuite, (ats)

Ecoliers vandales arrêtés

Motosacoche S. A., à Genève, fabri-
cant de moteurs à essence et diesel de
petites cylindrées, société affiliée au
groupe Charmilles, a repris l'activité
de la Villiers Engines Ltd , à Wolver-
hampton (GB), société de vente de la
Norton Villiers Triumph Ltd., indique
un communiqué diffusé hier à Genève
par les Ateliers des Charmilles.

Il précise que la nouvelle société,
sous l'appellation « Villiers Mag Engi-
nes Ltd. » , assurera le service des piè-
ces de rechange pour les moteurs Vil-
liers dont la fabrication cessera , et dis-
tribuera en outre par le réseau de
vente de Villiers les moteurs Mag fa-
briqués dans son usine de Genève, (ats)

Motosacoche développe ses
activités en

Grande-Bretagne

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
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Liban : fin du cauchemar pour une centaine
de blessés évacués du camp de Tall el-Zaatar
> Suite de la lre page

Certains des blessés ont pu se
dresser et saluer la foule mais d'au-
tres, immobilisés par des bandages,
restaient allongés.

Les blessés ont été dirigés sur
l'hôpital de la Croix-Rouge, dans le
sud de Beyrouth , ou sur l'Hôpital de
l'Université arabe.

Vers la fin de cette première jour-
née de l'opération, les miliciens de
la droite ont retardé d'une demi-
heure le départ du convoi , immobi-
lisé sous le soleil, pendant qu'ils
procédaient à une fouille méticuleu-
se de chaque véhicule.

Près du camp, les miliciens des
deux partis chrétiens de droite, les
nationaux libéraux et les phalan-
gistes, ont commencé à se disputer
au sujet du convoi et des combat-
tants nationaux libéraux ont tiré des
coups de feu en l'air.

UN TEST
Un responsable du Comité inter-

nationale de la Croix-Rouge a expli-
qué que l'opération de mardi avait
constitué un test et qu 'il espérait
que, si tout continuait à bien se dé-
rouler , le processus pourrait être
accéléré dans les jours qui viennent.

Le CICR estime qu 'il lui faudrait
de trois à cinq jours pour la mener
à bien , calculant qu 'il y avait envi-
ron un millier de blessés dans le
camp.

M. Hoeflinger a souligné que l'ac-
cord conclu entre toutes les factions
combattantes concerne l'évacuation
des seuls blessés et non pas celle des
milliers — il y a environ 30.000
personnes dans le camp — de ci-
vils palestiniens et libanais musul-
mans de l'enclave assiégée par la
droite depuis six semaines.

DÉCLARATION
DU PRÉSIDENT SADATE

« L'Egypte ira jusqu 'au bout sur
la voie d'une solution politique du
problème du Proche-Orient » , a dé-
claré hier après-midi à Alexandrie
le président Sadate.

C'est la première fois que le chef
de l'Etat égyptien affirme que
l'Egypte est prête à aller aussi loin
que possible pour régler de manière
pacifique le conflit israélo-arabe.

Le président Sadate qui s'adres-
sait à un groupe d'étudiants bour-
siers aux Etats-Unis et au Canada
a ajouté néanmoins dans son allocu-
tion qui a été retransmise en différé :
« En cas d'échec de la solution poli-
tique , l'armée égyptienne est prête
à remplir son devoir dans la libéra-
tion de la terre occupée » . Le prési-
dent Sadate s'est étendu longue-
ment sur la puissance de l'armée :
« L'armée égyptienne, a-t-il dit , est
entièrement équipée et est prête à
remplir sa mission dans la défense
du pays » . « L'armée égyptienne, a-
t-il ajouté , a été développée selon
les normes les plus modernes de
notre ère ». (ats, afp)

Seveso: les femmes enceintes
pourraient légalement avorter

Le gouvernement démocrate-chré-
tien traditionnellement hostile à
l'avortement, a décidé de permettre
aux femmes de la région de Seveso
d'interrompre leur grossesse si les
médecins le préconisent a confirmé
hier M. Vittorio Rivolta , ministre de
la Santé de la région de Lombardie.
Plusieurs centaines de femmes en-
ceintes et d'enfants de deux villages
voisins seront encore évacués cette
semaine, dès qu 'on saura où les lo-
ger.

M. Rivolta , qui préside de comité
spécial du gouvernement régional
chargé de coordonner les plans de
décontamination, a précisé que très
peu de choses étaient connues sur

les effets du gaz défoliant TCDD
sur le métabolisme humain.

Les espèces animales réagissent
d'une manière particulière aux gaz
toxique , a-t-il dit. Les lapins meu-
rent de congestion pulmonaire et les
singes ont des ulcères à l'estomac.
Les prises de sang effectuées sur
5000 personnes qui étaient dans la
zone contaminée par l'usine ICME
SA n'ont démontré aucun effet no-
cif , ajoute le ministre .

Le professeur M. S. Legator, ex-
pert en génétique de l'Université de
Galveston (Texas), s'est déclaré cer-
tain que le TCDD pouvait provoquer
des malformations du fœtus humain
dans les trois premiers ' mois de la
grossesse, (ats, reuter)

Japon: l'arrestation de M.Tanaka aura des
conséquences sur les élections générales
> Suite de la lre page

En fait , c'est la volonté de M. Mi-
ki de lutter contre la corruption qui
a fini par conduire à l'arrestation
de M. Tanaka. On peut donc parler
de victoire pour M. Miki , d'autant
plus qu 'il avait eu affaire à forte
partie au sein même du PLD.

M. Miki avait été, pour succéder
à M. Tanaka il y a vingt mois, le
candidat de compromis, alors que le
parti menaçait d'éclater sous la riva-
lité de M. Fukuda et de M. Ma-
sayoshi Ohir , le ministre des Finan-
ces. Chacun des deux voulait la
présidence du parti.

C'était alors dans un but de conci-
liation que le vice-président du PLD,
M. Etsusaburo Shiina — le « faiseur
de premiers ministres » — avait œu-
vré en faveur de la nomination de
M. Miki à la tète du parti conserva-
teur.

Par sa détermination, M. Miki
l'emporte aujourd'hui , sans doute
parce qu 'il savait que l'opinion pu-
blique était de son côté. Le premier
ministre a affirmé qu'il était de son
devoir d'aller jusqu 'au fond de l'af-
faire Lockheed et de rétablir la con-
fiance du public dans le gouverne-
ment. Sa position se trouve désor-
mais renforcée par rapport à celles

de M. Fukuda et de M. Chira , et
encore plus vis-à-vis de M. Shiina.

« CORRUPTION
STRUCTURELLE »

L'opposition voit dans ce scandale
la parfaite illustration de la « cor-
ruption structurelle » de la société
conservatrice — ploutocratie qui
rassemble les politiciens, les admi-
nistrateurs et les grands industriels.

L'un des journaux financiers , « Ni-
non Keizai » , s'associant à ces cri-
tiques, a déclaré que derrière l'affai-
re de la Lockheed c'était toute la po-
litique de l'argent des grands indus-
triels japonais qui était en cause.
Le journal a rappelé que le PLD
avait dépensé des millions de yens
au fil des années pour les élections
à la présidence du parti.

Le scandale de la Lockheed a com-
mencé bien avant l'arrestation de
M. Tanaka , lorsque la justice avait
lancé des accusations contre d'an-
ciens directeurs de la Marubeni —
agent de la Lockheed au Japon — et
de la compagnie aérienne Ail-Nippon
Airways, accusations toutes en rap-
port avec les pots-de-vin.

(ats , reuter)

Washington
se justifie

Vente d'armes à l'Iran

Le Département d'Etat américain
a justifié dans un communiqué pu-
blié à Washington, à deux jours du
départ de M. Kissinger pour l'Iran,
la fourniture de quantités considé-
rables d'armements à ce pays en in-
voquant « l'intérêt national » des
Etats-Unis.

Répondant aux critiques formu-
lées par un rapport de la Commis-
sion des Affaires étrangères du Sé-
nat publié dimanche dernier le Dé-
partement d'Etat a d'abord souligné,
que les Etats-Unis avaient cessé de
faire des dons en armes à l'Iran en
1969 , en raison de la situation éco-
nomique de ce pays, et qu'une nou-
velle formule de fourniture militai-
re devait être trouvée.

Le Département d'Etat a égale-
ment rappelé qu 'en 1969 à Guam,
le président Nixon avait souligné la
nécessité pour les pays d'importan-
ce « régionale » d' assumer de plus
grandes responsabilités militaires.

(ats , afp)

Un rêve aux allures de cauchemar

O P I N I O N  __________

> Suite de la 1» page
En 1970 pourtant , on avait pu

croire à la paix, le gouvernement
irakien reconnaissant aux Kurdes,
par l'accord du 11 mars, le droit à
l'autonomie. Un espoir qui dura jus-
qu'en mars 1974, moment choisi par
les autorités centrales pour remet-
tre en cause certaines dispositions
du traité de 1970. La guerre reprit ,
plus impitoyable que jamais, pour
s'achever il y a seize mois par la
défaite de la rébellion kurde, aban-
donnée par son alliée du moment ,
l'Iran, qui s'était réconcilié avec l'I-
rak , quelques semaines auparavant ,
en mars 1975, à Alger. Mustafa Bar-
zani , vaincu , prit le chemin de l'exil
avec deux de ses fils , et alla s'éta-
blir dans un petit village proche de
Téhéran.

Aujourd'hui , il se tait. Mais d'au-
tres paraissent vouloir prendre sa
succession. Des appels à la guerre
ont retenti dans les montagnes du
nord de l'Irak. Il y a quelques se-
maines, Ismet Chérif Vanly, qui re-
présente les rebelles kurdes en Eu-
rope depuis 1961, a en effet déclaré
à Genève que les peshmerga avaient
repris le combat. L'âme de la lutte
serait cette fois-ci un Parti démo-
cratique du Kurdistan , reconstitué
sur des principes marxistes et socia-
listes-.

Des déclarations que confirment

les attaques verbales lancées par
Bagdad contre la Syrie, accusée
d'encourager les Kurdes à repren-
dre les armes contre le pouvoir cen-
tral irakien. Une Syrie où, comme
par hasard , vivent plusieurs centai-
nes de milliers de Kurdes, dans la
région d'Alep notamment.

Mais là n'est pas la raison du
soutien probable apporté par Da-
mas aux rebelles. Son véritable mo-
tif serait de contraindre l'Irak à re-
tirer les trois divisions qu 'il a mas-
sées à la frontière syrienne pour in-
citer ce dernier pays à modérer ses
appétits dans le conflit libanais.

On le voit , une fois de plus l'aide
dont bénéficient les peshmerga pa-
raît bien fragile. Car plus même que
leur écartèlement entre cinq pays,
tel est peut-être le véritable drame
des Kurdes : le caractère intéressé
et surtout éphémère des promesses
sur lesquelles, tout au long de leur
histoire sanglante, ils ont cru pou-
voir compter pour lancer leurs lut-
tes de libération.

Après avoir fait les frais du trai-
té de Lausanne, de Yalta, ou plus
récemment de la réconciliation en-
tre l'Iran et l'Irak, seront-ils de-
main les victimes d'une des multi-
ples péripéties du conflit libanais ?
Cela est malheureusement fort pos-
sible.

Roland GRAF

Mgr Lefebvre ne célébrera peut-être pas
Sa «messe du schisme» à Lille

? Suite de la ]"> page
» Aux fidèles qui en sont troublés,

je puis assurer que l'intervention du
Pape n'a été ni arbitraire, ni exces-
sive. Il est tragique de voir un évê-
que discréditer systématiquement le
dernier concile, rejeter l'autorité de
l'Eglise d'aujourd'hui au nom de cel-
le d'hier et, par son exemple, éloi-
gner certains fidèles des liens
d'obéissance à leurs pasteurs légiti-
mes.

» Il s'agit de bien plus que de latin
ou de refus du rite de la messe régu-
lièrement promulguée. Le Pape a
montré beaucoup de patience, beau-
coup de courage. Nous devinons que
c'est avec une très grande souffrance
qu'il a dû porter une sanction, com-

me l'ultime et unique moyen qui lui
restait opur inviter l'un de ses frè-
res à ne pas s'égarer.

» L'histoire de l'Eglise révèle que
toute période post-conciliaire est à
la fois cruciale et crucifiante : com-
ment tout un peuple chrétien va-t-il
recevoir , faire passer dans sa vie
quotidienne l'enseignement et les dé-
cisions d'un concile ? Il y faut du
tact , du temps. Il y faut surtout une
fidélité à toute épreuve. Le drame
de Monseigneur Marcel Lefebvre
doit interroger chacun de nous. Nous
ne pouvons pas nous contenter de
prier pour lui : qu 'il sache bien que
ses vrais amis seront tous ceux qui
sont résolus à renouveler leur pro-
pre fidélité au successeur de Pier-
re » conclut le prélat, (ats, afp , ap)

Nouvelle demande soviétique de
«rapatriement» pour Nemstanov

Avant que la délégation aux JO quitte Montréal

La délégation soviétique aux Jeux
olympiques a une nouvelle fois de-
mandé que le jeune plongeur Nems-
tanov lui soit rendu.

Peu après que les autorités cana-
diennes eurent annoncé qu 'elles per-
mettaient que le jeune homme de-
meure au Canada jusqu 'au 30 jan-
vier prochain, M. Anatoli Kolesov,
chef adjoint de la délégation sovié-
tique, a déclaré qu '« une bande offi-
cielle de terroristes tente de persua-
der les athlètes soviétiques » de ne
pas rentrer dans leur pays.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Kolesov , passablement ir-
rité, a présenté aux journaliste s une
quantité de lettres qui auraient été
« adressées aux athlètes soviétiques
pour les inviter à trahir leur patrie » .

Les mesures de sécurité ont encore
été renforcées lundi à Montréal pour
le départ d'environ trois mille athlè-
tes qui ont regagné leur pays respec-
tif après avoir participé aux Jeux
olympiques.

Parmi les 8500 passagers qui se
sont présentés en un jo ur à l'aéro-
port international de Montréal-Mi-

rabel , on dénombrait environ 2500
athlètes, entraîneurs et officiels.
Pour des raisons de sécurité ceux-ci
ont été conduits directement à leurs
avions sans être mêlés au public qui
ne pouvait d'ailleurs même pas les
voir de l'aérogare. Les délégations
avaient été auparavant conduites
sous forte escorte des villages olym-
piques de Bromont (sports équestres)
et de Montréal à l'aéroport , tandis
que les athlètes américains rejoi-
gnaient l'Etat de New York par la
route.

Quant aux athlètes israéliens, ils
ont été les hôtes à dîner du Mouve-
ment sioniste canadien, dimanche
soir à Montréal et lundi soir à Toron-
to d'où ils se sont envolés pour Tel-
Aviv. Les mesures de sécurité pour
la délégation israélienne, déjà im-
portantes , ont été encore renforcées
depuis la clôture des Jeux.

Selon un porte-parole de l'admi-
nistration du village olympique, les
592 membres de la délégation sovié-
tique, la plus nombreuse aux Jeux,
seront les derniers à quitter le villa-
ge ce soir, (ats , afp)

Vingt personnes sont mortes au
cours des dix derniers jours après
avoir contracté une maladie de for-
me grippale non encore identifiée ,
a déclaré un responsable du Dépar-
tement de la santé de Pennsylvanie.

Les décès sont survenus parmi
des personnes ayant assisté à une
convention d'anciens combattants de
l'American Légion à Philadelphie les
23 et 24 juillet.

Cent autres personnes ont été
hospitalisées dans diverses villes de
l'Etat et sont sous observation afin
de déterminer la nature de la mala-
die.

Des experts médicaux ont retenu
l'hypothèse de la grippe porcine
mais n'en ont pas encore confirma-
tion. En 1918, cette grippe avait tué
un demi-million d'Américains.

(ats, reuter)

Crfppe mortelle aux USA
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Aujourd'hui...

Le temps sera partiellement ensoleil-
lé par ciel changeant, par moments
très nuageux. En plaine, la température
atteindra 10 à 15 degrés à la fin de la
nuit et 23 à 28 degrés l'après-midi. Le
vent du sud-ouest sera faible à modéré
en plaine et modéré en montagne.

Mveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,23.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A défaut de connaître ses droits ,
chacun fait sa loi. Méthode empiri-
que qui pourrait très bien convenir
pour autant que personne n'aille
empiéter sur les libertés que les
autres prétendent s'arroger. Or ,
dans le droit de la mer — terme
tout théorique puisqu 'il n'en exis-
te pratiquement aucun de couché
sur le papier — chacun y va de
sa démonstration pour revendiquer
la propriété d'étendues marines et
sous-marines sans cesse plus vas-
tes.

Depuis une décennie , cette anar-
chie a rendu la situation tout à fait
inacceptable. Dans le cadre des
Nations Unies , certains pays ont
tenté d'ouvrir le débat sur ce suj et.
Au terme de laborieuses conféren-
ces, quelques conventions de portée
mineure ont pu être passées. Pour
être remises en question dès le
lendemain. Aujo urd'hui , une nou-
velle partie se joue entre les négo-
ciateurs réunis au Palais de verre de
l'ONU à New York. Des négocia-
teurs qui ne représentent pas moins
de 150 pays, car le problème a de-
puis longtemps dépassé la seule
sphère des nations riveraines des
mers qui voudraient bien quant à
elles voir la limite de leurs eaux
territoriales élargie à 200 miles.

Durant ces travaux dits « de la
dernière chance » qui s'annoncent
extrêmement difficiles , on ne man-
quera pas de rappeler que le pre-
mier Etat à légiférer individuelle-
ment dans le sens d'une augmenta-
tion de ses droits furent les Etats-
Unis d'Amérique. En 1945 en effet ,
le président Truman présentait au
monde sa « proclamation du 28 sep-
tembre », dans laquelle était affirmé
le droit exclusif pour les USA d'ex-
ploiter les ressources minérales de
leur plateau continental au-delà des
limites des eaux territoriales. Cette
mesure était dictée par la nécessi-
té de découvrir de nouveaux gise-
ments de pétrole , de gaz naturel e(
de minéraux renfermés dans le fond
des océans et leur sous-sol de ma-
nière à se prémunir contre la pénu-
rie qui menaçait à la suite de l'épui-
sement des stocks mondiaux dû à
la Seconde Guerre mondiale..

Depuis , ce souci d autonomie
énergétique a gagné le monde en-
tier. La crise du pétrole engendrée
par la nationalisation des puits ara-
bes a fait grimper le prix du baril
de façon telle que l'exploitation des
gisements off-shore est devenue
rentable malgré les investissements
gigantesques qu ' elle nécessite,
Aveo toujours cette recherche d'é-
nergie nouvelle en arrière-plan ,
tous les pays ont revendiqué une
législation qui dépasse largement
les premières conventions sur la
pêche en haute mer ou la conserva-
tion des ressources biologiques.

A New York, les délégués de-
vront envisager la constitution d'une
autorité internationale chargée de
réglementer l'utilisation des riches-
ses immergées, définir ses compé-
tences et trouver un modus vivendl
entre les pays qui disposent de
vastes côtes et ceux qui ne possè-
dent pas d'accès à la mer.

Autant dire que la pari est im-
possible, et que l'on débouchera ,
au mieux, sur une solution boiteuse.

J.-A. LOMBARD

Ne soyez pas à mer

• BRUXELLES. — Un Starfighter
F-104 de l'armée de l'air s'est écrasé
près de la frontière française. Le pi-
lote a été tué.
• LA HAYE. — Le gouvernement

néerlandais a accordé un permis de
séjour de six mois au grand maître
d'échecs soviétique Victor Korchnoi.
• BONN. — Le théologien alle-

mand Rudolf Bultmann est décédé à
Magdebourg à l'âge de 92 ans.


