
Exemption fiscale pour les sinistrés
LE DANGER SUBSISTE A SEVESO

Au terme d'une loi adoptée jeudi
soir par la' Chambre des députés ita-
lienne, la population de la région
de Seveso (Lombardie) contaminée
par le gaz toxique qui s'est échap-
pé il y a bientôt un mois de l'usi-
ne ICMESA, sera exemptée d'impôts
jusqu 'à la fin de l'année, et toutes
ses charges financières bloquées.

Le texte doit encore être soumis
au Sénat , vraisemblablement la se-
maine prochaine.

L'usine ICMESA qui a provoqué
cette grave pollution chimique à
Seveso dans le nord de l'Italie , con-
tient toujours des substances toxi-
ques représentant un danger pour
la population locale, ont déclaré des
ouvriers de la fabrique.

Lors d'une réunion jeudi soir, ils
ont demandé à pouvoir retourner
dans les bâtiments pour y neutra-
liser ces produits.

Ni le groupe suisse Hoffman-La
Roche, propriétaire de l'entreprise,
ni les autorités italiennes, ne se
sont prononcés à cet égard.

L'usine est maintenant fermée de-
puis près d'un mois. Quelque deux
kilos de dioxine, une substance ex-
trêmement toxique, s'étaient échap-
pés à la suite d'une explosion.

Les autorités sanitaires ont déclaré
jeudi soir que sur les 45 personnes

contaminées par le produit , 15
étaient encore à l'hôpital. Il s'agit
surtout d' enfants qui ont été soi-
gnés pour des lésions cutanées et
des douleurs au foie et aux reins.

Une commission gouvernementa-
le spéciale a commencé à dresser des
plans pour décontaminer la région
de Seveso d'où plus de 700 person-
nes ont dû être évacuées.

Enfin , la CEE a annoncé hier
qu 'elle mettait son Centre de re-
cherche d'Ispra , dans le nord de
l'Italie, à la disposition de la lutte
contre les effets des substances to-
xiques qui ont contaminé la ville
voisine de Seveso.

Ce centre, qui est situé sur le lac
Majeur à 50 km. au nord-est de Se-
veso, possède de l'équipement mé-
téorologique mobile qui servira à
détecter toute dissémination des
substances. Il prêtera également de
l'équipement radar ultra-sonique
destiné à détecter la pollution de
l'atmosphère, (ats, reuter)

L'AGITATION S'INSTALLE A S0WET0
En Afrique du Sud

Pour la troisième journée consé-
cutive, des manifestants sont des-
cendus hier dans les rues de Sowe-
to continuant à réclamer la libé-
ration des jeunes Noirs arrêtés à
la suite des émeutes de juin.

Des groupes de jeunes Noirs par-
courent les rue du « Township »,
plus grosse agglomération africaine
d'Afrique du Sud avec plus d'un
million d'habitants, lapidant et in-
cendiant autobus et trains, bloquant
les rues avec des épaves de voitures
ou des autobus détournés.

Des renforts de police ont été en-
voyés à Soweto et la ville est bou-
clée. Comme mercredi , la vaste cité-
dortoir est interdite aux Blancs ;
les manifestants ont cherché à em-
pêcher les travailleurs de se rendre
à Johannesbourg.

Des policiers à bord de transports
de troupe blindés sont intervenus
et l'on a entendu en divers endroits
des tirs d'armes automatiques.

De cinq à sept personnes ont été
tuées depuis le début des violences,
estime-t-on de source non officielle.

La police déclare qu'elle s'efforce en-
core de dresser un bilan complet
et s'en tient au chiffre de deux
morts et 18 blessés par balles, sans
compter une jeune fille qui a' été
piétinée à mort.

A Soweto les écoles étaient ou-
vertes, mais totalement désertes.

En revanche, les dispensaires sont
fermés.

Les autres cités africaines sont
généralement calmes. Près de Mid-
delburg, dans l'est de Johannes-
bourg, trois établissements scolai-
res pour Noirs ont été incendiés.

Selon une information non con-
firmée , la police de tout le pays a
été pla'cée en état d'alerte généra-
le, les autorités semblant craindre
que les desordres ne s aggravent.
C'est le « Star » de Johannesbourg
qui rapporte que le général Gert
Prinsloo, chef de la police, a indi-
qué que ses forces étaient en état
d'alerte dans tout le pays.

En ce qui concerne la revendica-
tion des étudia'nts qui réclament la
libération des jeunes Noirs arrêtés
à la suite des émeutes du mois de
juin , le général Prinsloo a déclaré :
« Nous ne pouvons relâcher des sus-
pects détenus pour des faites gra-
ves. Nous ne pouvons nous per-
mettre de jeter par terre notre sys-
tème judiciaire pour satisfaire les
demandes d'une poignée d'étu-
diants ». « Personne n'est détenu il-
légalement et la justice doit suivre
son cours ».

Le policier a1 ajouté que de nom-
breux mineurs appréhendés récem-
ment avaient été remis à la garde
de leurs parents, (ats, reuter)

Les civils voulaient aussi quitter le camp
Demi-échec de l'évacuation des blessés de Tall el-Zaatar hier

Quelque 74 personnes, blessées
et malades ont pu être évacuées hier
du camp palestinien de Tall el-Zaa-
tar (banlieue est de Beyrouth), avant
que l'opération soit interrompue à
la suite d'incidents, indique-t-on à
l'Hôpital du « Croissant-Rouge pa-
lestinien » qui accueille ces person-
nes. Les opérations sont suspendues
pour un temps indéterminé, a an-
noncé le CICR à Genève.

Au total, deux ambulances, qua-
tre camions et une voiture ont pu
prendre des blessés et des malades,
apprend-on de même source. Six
camions n'ont pas pu être utilisés.

Le directeur de l'hôpital a affir-
mé que tous ceux qui ont été éva-
cués hier sont soit blessés, soit ma-
lades. «Tous sont en mauvais état de
santé », a-t-il dit. Leur âge varie
entre trois mois et 38 ans.

Deux personnes ont ete a'dmises
en salle d'opération dès leur arrivée.
Dans l'une des voitures, se trouvait
une femme enceinte souffrant d'une
hémorragie.

Lorsque les tirs ont été dirigés
en direction des deux premiers ca-
mions qui chargeaient des blessés,
un chauffeur de la Croix-Rouge a
été très légèrement atteint par des
éclats. Une personne évacuée a d'a'u-
tre part indiqué qu 'elle avait vu
qu 'un de ses parents avait été bles-
sé par les tirs, sur le terrain de foot-
ball où étaient embarqués les bles-
sés. L'opération a alors été arrêtée.

AFFOLEMENT
Plusieurs centaines d'habitants du

camp palestinien de Tall el-Zaatar
(banlieue est de Beyrouth) ont en
effet envahi le terrain de football
où les blessés devaient être embar-
qués par la Croix-Rouge internatio-
nale et ont demandé à partir a'vec
le convoi.

Des rafales ont été entendues dans
le secteur, ce qui a provoqué une
rentrée précipitée dans le camp d'u-
ne partie des habitants , plusieurs
civils ayant réussi à s'aggriper aux
véhicules.

Les camions du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR), qui
avaient quitté le quartier général
conservateur de Jisr el-Pacha (à 600

mètres du terrain de football) a
10 h. 15 (8 h. 15 HEC), ont été im-
mobilisés à mi-chemin.

? Suite en dernière pageGrecs et Turcs face
à face en mer Egée

Des bâtiments de la marine grec-
que patrouillent en mer Egée à pro-
ximité d'une zone revendiquée par
la Grèce et la Turquie et vers la-
quelle se dirigeait un navire turc
équipé pour la prospection pétrolière.

Les bâtiments croisent près des
îles grecques situées en face de la'
côte anatolienne, indique-t-on de
source autorisée à Athènes. Ils ont
pour mission de s'assurer que le
navire turc « Sismik 1 » — équipé
pour les recherches sismiques, se-
lon Ankara — ne viole pas le pla-
teau continental de la Grèce, aj ou-
te-t-on de même source, (ats, reuter)

Quand les soucis remplacent les œillets
O P I N I O N  
i

Les derniers œillets de la Révo-
lution sont bien fanés en ce mois
d'août , dans un Portugal où fleu-
rissent surtout les soucis. Une flo-
raison exceptionnelle même, dont se
passerait volontiers M. Mario Soa-
res, lui qui a eu l'audace de reven-
diquer le poste de premier ministre
dans un pays au bord de l'abîme, et
cela sans même bénéficier d'une
majorit é parlementaire.

Equilibriste audacieux , il lui fau-
dra beaucoup de chance s'il veut
terminer son numéro de haute-vol-
tige sans connaître la chute. D'au-
tant qu'ils seraient nombreux, ceux
qui s'empresseraient de lui retirer
le filet en cas d'accident.

En fait , après plus de deux an-
nées d'anarchie, redresser la situa-
tion du Portugal est une véritable
gageure. Avec en main une admi-
nistration défaillante , un Trésor pu-
blic réduit à sa plus simple expres-
sion à force de déficits commer-
ciaux , et une armée qui reste divi-
sée, M. Mario Soares et ses minis-
tres vont tenter de poursuivre l'ins-
titutionnalisation d'une démocratie
que certains nostalgiques de l'an-
cien régime rêvent déjà d'étouffer
entre leurs bras, question de lui
prouver leur amour. Le nouveau
gouvernement devra également ,
dans les plus brefs délais , mettre
fin aux violences, ramener certaines
minorités turbulentes à plus de rai-
son, réorganiser la presse, l'admi-
nistration , l'éducation, améliorer le
sort des éternels sacrifiés que sont
les mineurs, les petits paysans et
certaines catégories de fonctionnai-
res et de retraités, développer l'ha-
bitat et l'assistance sociale.

Sans parler des problèmes que
posent les négociations avec le Mar-
ché commun, la normalisation des
relations avec les anciennes colo-

nies et l'épineuse question des ra-
patriés.

Mais tout cela ne serait encore
rien , si l'on peut se permettre cet
euphémisme, dans un contexte éco-
nomique favorable , Malheureuse-
ment pour l'équipe dirigeante , il lui
faudra également juguler rapide-
ment une crise économique aiguë
qui menace de mener promptement
le pays à la faillite. Actuellement,
plus de 10 pour cent de la popula-
tion active du Portugal est sans tra-
vail, et le nombre des chômeurs,
qui dépasse déjà les 300.000, ne ces-
se d'augmenter. Le taux d'inflation ,
s'il a baissé par rapport à l'année
dernière, culmine malgré tout à
plus de 15 pour cent et risque de
subir une poussée de fièvre avant
peu. Dans l'industrie , l'absentéisme
atteint encore des niveaux inadmis-
sibles, alors que les investissements,
qui n'onf jamai s été bien élevés en
comparaison d'autres pays, avoisi-
nent le néant le plus absolu. Pen-
dant ce temps , l'ensemble des
transactions extérieures continue à
accuser d'importants déficits dus à
l'aggravation du passif de la balan-
ce commerciale et à la diminution
des envois des émigrants. Des défi-
cits qui grignotent lentement mais
sûrement les réserves d'or et de
devises de la Banque centrale.

La responsabilité des maux dont
souffre l'économie portugaise n'in-
combe d'ailleurs pas exclusivement
à la désorganisation qui a suivi la
Révolution d'avril 1974. La plupart
de ses faiblesses structurelles re-
montent à l'ancien régime, alors que
la crise mondiale n'a pu qu'ampli-
fier les problèmes auxquels s'est
heurtée la j eune démocratie.

Roland GRAF
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Il y a trente et un ans: Hiroshima
90.000 morts avec une seule bombe

Devant 40.000 personnes, réunies
pour le 31e anniversaire du bom-
bardement d'Hiroshima, M. Takeo
Miki , premier ministre japonais , a
souligné hier qu 'une paix garantie
par les armes nucléaires ne pour-
rait jamais être une véritable paix.

La' route conduisant à une paix
véritable est longue « mais nous de-
vons lancer partout dans le monde
notre message de paix. Seule na-
tion a avoir souffert de la bombe
atomique, le Japon a une responsa-
bilité morale à cet égard », a ajouté
le premier ministre.

Lui faisant écho, M. Takeshi Ara-
ki , le maire d'Hiroshima, a déclaré:
« Nous nous sommes engagés à tai-
re nos griefs et notre animosité et
à plaider sans cesse auprès des peu-
ples du monde pour qu 'ils abolis-
sent les a'rmes et renoncent à la
guerre afin que ne se renouvelle
jamais la tragédie d'Hiroshima.
L'humanité se trouve aujourd'hui
au carrefour de la survie et de l'ex-
tinction. Nous devons, le monde en-
tier , mettre fin aux conflits qui di-

visent nations et peuples. Nous de-
vons nous débarrasser pour touj ours
des armes nucléaires » .

Des gerbes ont été déposées au
cénotaphe où sont inscrits les noms
des 89.134 victimes connues de l'ex-
plosion. 2159 d'entre eux ont été
ajoutés cette année. A 8 h. 15, l'heu-
re à laquelle le bombardier améri-
cain « Enola Gay » avait lâché la
bombe atomique, la cloche de la paix
a sonné pendant une minute pen-
dant que l'assistance, debout , priait.
1500 pigeons ont été lâchés au-des-
sus du Dôme de la paix , ce qui
reste des murs et de la tour de l'an-
cien Salon des expositions industriel
d'Hiroshima.

Une autre cérémonie a eu lieu au
cénotaphe dédié aux victimes in-
connues d'Hiroshima. Mme Nobue
Hâta , une femme de 70 ans qui a
perdu son fils de 12 ans lors de
l'attaque, a assisté aux deux céré-
monies comme elle le fait chaque
année. Elle se trouvait à un kilo-
mètre seulement du point d'impact
de la bombe le 6 août 1945.

(ats , reuter)

Voici ce que je me disais l'autre
matin en croquant à belle dent ma
tartine : On va souvent chercher le
bonheur au bout du monde, alors qu'on
l'a à portée de la main...

Et beaucoup de gens croient être des
gastronomes en dégustant les plats les
plus compliqués...

Tant pis pour les marchands de bon-
heur.

Et zut pour les gourmets patentés.
C'est cela qui me fait approuver

Nicole Métrai lorsqu'elle écrit : « La
qualité de la vie commence par la
qualité du bon pain ». Je ne vous dirai
pas le nom de mon boulanger. Du reste,
ils sont plusieurs sans doute, qui mé-
ritent pareil compliment. Mais j e con-
sidère qu'on pourrait fort bien para-
phraser à son endroit le mot de Brillât
Savarin : « Le boulanger qui confec-
tionne du bon pain, fait plus pour
le bonheur de l'humanité que le savant
qui découvre une étoile ». Un grand
diététicien français, le professeur Tré-
mollières de Paris, a, du reste, écrit ces
mots très justes : « Si les gens qui
ont la vie dure pouvaient, le matin,
manger du bon pain , vraiment appé-
tissant et nutritif , cela les aiderait à
garder le moral toute la journée. »

Parbleu !
N'a-t-on pas dit également d'un hom-

me que chacun aime et apprécie : « Il
est bon comme le bon pain ? ».

Hommage rendu du même coup au
boulanger, fidèle à son four, à sa
farine et à son pétrin.

Evidemment tout le monde ne peut
pas être boulanger. Mais il est certain
que si l'on obligeait les hommes d'Etat
du monde entier à faire un apprentissa-
ge, de mitron , d'abord , puis de maître
boulanger, avant de gouverner les peu-
ples, il est bien probable qu'ils nous
serviraient une meilleure croûte.»

Pas vrai, ma mie ?
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Vers un maire
communiste à Rome

Capitale de la chrétienté, Rome va
connaître sa première municipalité
de gauche et vraisemblablement un
maire communiste.

Un accord a en effet été réalisé
dans la nuit de jeudi à vendredi en-
tre le parti communiste, le parti so-
cialiste, les sociaux-démocrates et
les républicains sur un programme
commun. La démocratie-chrétienne
qui avait été conviée à participer
à une « coalition d'urgence » a'vec
les autres partis , a refusé et a choi-
si l'opposition, après avoir tenu le
Capitole pendant quelque 30 ans.

Le prochain maire de Rome sera
donc, selon toute vraisemblance un
communiste. On avance les noms
de M. Luigi Petroselli , tête de liste
aux élections municipales, ou de M.
Ugo Vetere, ex-chef du groupe des
conseillers communistes dans le
Conseil municipal précédent.

(ats , afp)

E.-U.: ce n était pas
la grippe porcine
Les médecins ont obtenu leur

première conclusion définitive sur
les causes de la maladie qui a
provoqué 23 morts parmi les par-
ticipants à un congrès de l'Ame-
rican Légion, le mois dernier à
Philadelphie.

Ils ont éliminé toute possibilité
de grippe. Il n'est donc plus
question de grippe porcine ainsi
que cela avait été avancé.

Il semble maintenant que la
maladie pourrait ainsi avoir été
provoquée par un virus ou une
toxine présenté par accident dans
des objets très ordinaires tels que
du papier ou du savon.

Outre les 23 morts qui sont
considérées officiellement com-
me ayant été provoquées par la
maladie mystérieuse, deux autres
morts suspectes ont été enregis-
trées jeudi. Mais elles n'ont pas
jusqu'à présent été liées à ce
qu'on appelle désormais la mala-
die des légionnaires, (ap)

La Chaux-de-Fonds
J'ai même rencontré

un humoriste heureux
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La daspai'itioBi de Fritz Lang
Fritz Lang, un des plus grands ci-

néastes du monde, vient de mourir à
Los Angeles. Né à Vienne en 1890, il
était d'origine juive autrichienne, mal-
gré son apparence de rigueur prussien-
ne due à son monocle, porté après un
accident à un œil survenu lors d'un
tournage. Il commença des études d'ar-
chitecture dans la tradition de sa fa-
mille, fit la guerre de 14-18 où il fut
blessé. C'est un peu par hasard qu 'il
entre « en cinéma » vers 1920. Dès son
deuxième film , « Les trois lumières »,
il fit parler de lui, en France mieux
qu'en Allemagne. Sur des scénarios de
sa femme, Thea von Harbou , il entre-
prit une première série de films qui
marquent aujourd'hui encore l'impor-
tant courant de l'expressionnisme alle-
mand, la trilogie des Nibelungen ,
« Mabuse le joueur » (1921), « Metropo-
lis (1926), « Les espions » (1927 — un
film « hitchcockien »), « La femme sur
la lune » (1928 — il eut alors des
conseillers scientifiques qui collaborè-
rent ensuite aux programmes des fu-
sées V-un et V-deux), « Le testament
du docteur Mabuse » (1932).

Hitler admirait « Metropolis » . Il au-
rait voulu que Lang acceptât de servir
ce qui allait devenir le cinéma nazi.
Pour toute réponse, Lang s'expatria
aux Etats-Unis. Les nazis interdirent
« Le testament du Dr Mabuse » — nous
verrons plus bas pourquoi.

L'œuvre de Lang, dans sa première
période, jusqu 'en 1940, allait être pro-
fondément imprégnée des expériences
allemandes de son auteur, la fin de la
République de Weimar , la montée du
nazisme. Ainsi apparaissent les thèmes
du lynchage (« Furie »), de l'erreur ju-
diciaire et de l'injustice (« J'ai le droit
de vivre »). La suite de son œuvre
américaine, sur laquelle nous passons
puisque notre propos est aujourd'hui
ailleurs, fut considérablement marquée
par la pureté de la mise en scène.

TEXTES DE FREDDY LANDRY

Mais Lang témoigna à sa manière sur
le présent de 1942 dans « Les bourreaux
meurent aussi » . De retour en Allema-
gne vers 1955, il réalisa « Le tigre du
Bengale », « Le tombeau hindou » et
« Le diabolique docteur Mabuse »
(1962), savant fou du film de 1932 reve-
nu dans le monde moderne de la tech-
nologie de l'espionnage des vies privées.

MABUSE, LE MONSTRE
Nous avons, dans un texte récent sur

le cinéma de science-fiction (voir
« L'Impartial » des 24-25 juillet), évo-
qué les monstres, les savants-fous, en
rappelant que les liens étaient toujours
étroits avec la réalité. Le premier
« Mabuse » de Lang, en 1921, est un
criminel qui rêve de domination uni-
verselle, rêve qui se développe facile-

ment dans une période d'incertitude,
dans l'amertume d'une défaite, le ma-
laise d'une vie collective qui se réor-
ganise. Le même Mabuse , en 1932 , est
considérablement « enrichi », pour
Lang, Mabuse c'est Hitler. Dans les
délires du fou , Lang introduisit certai-
nes théories de la puissance selon les
nazis. Ceux-ci ne s'y trompèrent point :
le film fut  interdit. Ils avaient com-
pris ce que Lang voulait dire. Le
Mabuse de 1962 n'est plus qu 'un tech-
nocrate — mais peut-être la folie
prend-elle maintenant d'autres formes,
à première vue seulement moins dan-
gereuses.

Dans le cinéma de science-fiction,
surtout celui de Lang, un « monstre »
né de l'imagination est donc rarement
« innocent » : il est chargé de son épo-
que, des fantasmes qui sourdent dans
les esprits.

LES MONSTRES RÉELS
Lang fit vivre d'autres monstres

encore, un savant-fou dans « Métro-
polis » qui crée une femme-robot
maléfique, alors que les travail-

leurs s'épuisent sous la ville pour en-
richir les puissants, dans cette cité-
vision architecturale futuriste éton-
nante, où les visages furent construits
dans la lumière de l'expressionnisme.
Dans « M... le maudit », Peter Lorre
incarne un déséquilibré tueur de fil-
lettes qui ne peut dominer ses ins-
tincts. La justice officielle est trop
faible pour faire régner l'ordre contre
le tueur. C'est la pègre organisée qui
le condamne. En d'autres termes, la
justice des nazis allait se substituer à
celle, impuissante, de la République de
Weimar. Il y a aussi un monstre dans
« Les bourreaux meurent aussi », le
SS Heydrich qui gouverna la Tchéco-
slovaquie. Mais cette fois , le modèle est
réel même si la mise en scène « holly-
woodienne» de Lang provoqua quelques
surprises lors des premières visions du
film immédiatement après la guerre.

Les monstres de l'imaginaire étaient
donc de véritables criminels, le vam-
pire dit de Dusseldorf dans « M... le
maudit » ou les SS Heydrich dans « Les
bourreaux ». La fiction n'est qu 'une
forme de récit. La réalité la nourrit de

Fri tz  Lang

sa vérité interprétée. Et Lang fut un
des plus grands pour l'exprimer et
dénoncer les monstres.

Films a succès

Il est impossible de dire d'avance
quel film obtiendra un grand succès.
Mais on peut le savoir après un pre-
mier passage et en proposer une sé-
lection d'été comme le fait un cinéma
de la ville. Certaines règles observées
par le producteur permettent d'aug-
menter les chances de succès d'un film.
Ainsi peut-on en citer quelques-uns :

— Il faut avoir une bonne histoire
qui se déroule si possible dans un
cadre inattendu , dépaysant, un peu
exotique.

— Il faut recourir à des acteurs
suffisamment connus pour qu 'à eux
seuls ils attirent d'emblée une certaine
partie du public, et par leur présence,
et par leur jeu.

— Il faut que les acteurs incarnent
des personnages forts , au comporte-
ment marginal ou excessif , où la fan-
taisie débridée.

— Il faut  faire signer le fi lm par
un metteur en scène aux solides qua-
lités d'artisan , porteur , mais pas trop,
d'un univers personnel.

— Il faut  passablement d'argent , qui
vient des distributeurs qui le deman-
dent à leur tour aux directeurs de

salles, sensibles aux règles qui précè-
dent.

Ensuite, vogue la galère, tourne le
film , tinte la caisse. En général, le
spectateur est assez satisfait pour y
revenir.

Philippe de Broca a cuisiné sa li-
vraison 75, « L'incorrigible » avec J. P.
Belmondo dans un rôle à déguisements
multiples. La caméra est aussi folle que
le personnage durant la première par-
tie, mais le film s'essouffle dans la
deuxième quand l'histoire prend le
dessus sur la fantaisie du personnage
et de ses actions. Mais ce n'est pas
la première fois que de Broca ne tient
pas complètement la distance. Les dia-
logues de Michel Audiard sont moins
démagogiques que ceux qu 'il écrivait
pour les films de Michel Audiard.

Jean-Paul Rappeneau a paufiné du-
rant trois ans les gags de son « Sau-
vage » . Avec Catherine Deneuve et
Yves Montand , il aurait dû faire une
comédie brillante , à l'américaine. Là où,
après le magnifique « Vie de château » ,
on espérait Hawks, on se trouve bien
proche d'Oury. Et de Rappeneau , on
attend mieux.

«L incorrigible» de Philippe de Broca

«Le sauvage » de Jean-Paul Rappeneau

Locarno an 29 : la compétition
Ce n'est pas forcément en compéti-

tion que l'on voit les meilleurs films
dans un festival : Cannes, Berlin le
démontrent depuis longtemps ; ou la
« Quinzaine des réalisateurs » ou le
« Forum » dépassent souvent la com-
pétition. A Locarno, cela se produit
aussi.

Dans les années 70, la définition de
la compétition du festival de Locarno
était précise, relativement nette, mal-
gré quelques bavures. Il s'agissait
d'une manifestation qui accueillait les
premières œuvres de long métrage et
qui prenait garde aux courts métrages,
parfois avec maladresse. Or cela n'atti-
rait pas toujours les milliers de tou-
ristes transformés en cinéphiles de
quelques soirs.

Ainsi le règlement fut-il modifié lors
de la création de la « Société des fes-
tivals suisses de cinéma » et de la
nomination d'un nouveau directeur.
Une assez vague appellation de « Nou-
velles perspectives cinématographi-
ques » permit de mettre en compétition
un peu n'importe quel film de n'im-
porte qui (bien sûr , sous certaines con-
ditions).

Or Locarno n'intéresse pas tellement
le commerce cinématographique bien
établi — le marché suisse- est petit , les
grands du cinéma mondial y sont bien
implantés, sans le festival. Les ache-
teurs sont peu nombreux à Locarno.
Seuls s'intéressent vraiment à Locarno
ceux qui cherchent une ouverture d'a-
bord culturelle, ensuite éventuellement

commerciale, en Europe occidentale. Et
encore , sur ce point , il y a d'autres
manifestations qui jouent un peu le
même rôle. Ainsi les « célébrités » ne
sont pas tellement attirées par Locar-
no.

Par un curieux retournement de si-
tuation , Locarno en 1976 se retrouve
presque dans la situation des années
70, avec bon nombre de premières
œuvres, plusieurs premières mondiales,
peu de noms connus ou en passe de
l'être. La compétition de 1976 pourrait
bien être une compétition à surprises
puisqu 'on ne sait pas grand-chose de
plus de la moitié des films ou des au-
teurs. Surprises bonnes ou mauvaises ?
A la limite, la question n'est pas im-
portante quand il s'agit de faire des
découvertes. Il est toujours aussi in-
téressant de découvrir un film raté

Jacqueline Parent et Nie l s  Arestrup dans «Le  grand soir », le deuxièm e long-
métrage de Francis Reusser présenté vendredi soir au Festival de Locarno sur

la Piazza Grande.

mais prometteur de débutant que de
constater qu 'un « notable » réalise une
œuvre correcte et attendue.

Mais les films de débutants vont
se trouver confrontés avec des œuvres
de cinéastes déjà connus, candidats
aux prix. Bob Rafelson avec son « Stay
Hungry » , René Gilson avec « Juliette
et l'air du temps », Marco Bellochio et
« Marcia Trionfale », Alain Tanner et
son « Jonas qui aura 25 ans en l'an
2000 » ont plus de chances, avant le
départ même, de faire parler d'eux
que l'Ethyopien Hailé Gerima , le Nor-
végien Oddvar Bul Tuhus, le Tunisien
Naceur Ktari , ou même que les Suisses
Reusser (« Le grand soir ») ou Thomas
Koerfer (« L'homme de peine »). Cette
confrontation entre presque-notables et
débutants devrait être intéressante,
malgré le risque de déséquilibre.

Samedi 7 août 1976, 220e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Gaétan et Gaetane.

PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1971. — Les trois astronautes d'A-
pollo 15 amerrissent dans le Paci-
fique.
1970. — Début d'un cessez-le-feu de
90 jours le long du canal de Suez.
1967. — Richard Nixon est choisi
comme candidat du parti républicain
à la Maison Blanche.
1964, — Débutde la République po-
pulaire du Congo.
1959. — La Chine envahit la fron-
tière nord-est de l'Inde.
1957. — Rudolf Abel est inculpé
d'espionnage au profit de l'URSS.
1945. — L'URSS déclare la guerre
au Japon, sept jours avant sa capi-
tulation.
1940. — Churchill signe un accord
avec le général de Gaulle.
1913. — Vote de la loi sur le service
militaire de trois ans en France.
1897. — L'expédition Marchand at-
teint le Bahr el Ghazal.
1830. — Louis-Philippe devient roi
des Français.
1502. — Les Français chassent les
Espagnols de Canossa.

La Chaux-de-Fonds
!© L'Incorrigible

Corso. — Les grands succès du ciné-
ma de l'année 1975 jusqu'au 1er sep-
tembre. L'Incorrigible avec Belmondo
et Geneviève Pujold , jusqu 'au diman-
che soir. Dès lundi : Le Sauvage, avec
Catherine Deneuve et Yves Montand.
Admis dès 12 ans.
i© Le Corniaud

Eden. — Le fantastique et irrempla-
çable tandem comique du cinéma fran-
çais dans le meilleur de leurs films ja-
mais égalé. En réédition. Admis dès 12
ans.

© Femmes vicieuses
Eden. — Samedi en nocturne, 20 ans.

Elles sont jeunes et d'une beauté
éblouissante...
i® Je reviens de l'Enfer

Plaza. — La réédition d'un des meil-
leurs films de guerre du cinéma ! Une
réalisation dramatique, un hommage
chaleureux à un jeune héros et à tous
ses compagnons restés obscurs...
¦® Robin des Bois

Scala. — Un grand dessin animé de
Walt Disney, le plus merveilleux et le
plus drôle des spectacles ! Enfants ad-
mis.
!© Le Mystère de Peter Proud

Scala. — Un film de J. Lee Thomp-
son. A la recherche de son passé et de
son identité, il finit par revivre le dra-
me de sa première vie. 16 ans.

Le Locle
# La Traque

Lux. — Samedi en soirée, un film
exceptionnel, passionnant et surpre-
nant de bout en bout. 16 ans.

© Les rapports intimes dans les
collège»? de jeunes filles

Lux. — Nocturne, 20 ans. Un film
choquant et divertissant.

© Le conseiller du parrain ne con-
naît que la loi du silence

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. La lutte d'une violence inouïe
de la Maffia aux EU et qui trouve son
dénouement cruel en Sicile.
¦© La cuisine au beurre

Casino. — Samedi et dimanche à
17 h., avec les deux géants du rire
Fernandel et Bourvil.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchateloise.

Tavannes
© La grosse pagaille

Royal. —¦ Samedi, dimanche, 20 h
15, avec Francis Blanche.

Dans les cinémas
de la région

Reprise

Une voiture truquée pour transporter
le fruit  de rapines d'Italie en France
fournit aussi l'occasion de proposer un
élégant voyage touristique où le cor-
niaud ne l'est pas autant que prévu. Le
générique retient assez bien tout ce
que le cinéma français de 1965 com-
prenait comme personnalités d'une cer-
taine importance :

— Le réalisateur Gérard Oury s'est
fait maintenant une solide réputation
dans le film comique à grand spectacle
bien réglé.

— Henri Decae est resté grand par-
mi les opérateurs.

— Georges Delerue fut un excellent
musicien de films qui se met à se
répéter.

— Le co-adaptateur du scénario ,
Marcel Jullian , dirige actuellement
« Antenne » deux avec plus ou moins
de bonheur , mais en tous cas des
idées.

— Louis de Funès attire toujours les
foules — il vaut mieux que ses seules
grimaces.

— Bourvil , qui fut d'abord une sorte
de comique troupier chanteur fut , on
le sait , un des grands acteurs français
de ces vingt dernières années, sachant
faire rire , certes , mais plus encore en
donnant chair , vie, force, à ses per-
sonnages, capable d'émouvoir ct de
provoquer la réflexion.

«Le COrnsaild» de Gérard Oury



Bon courage...

Transmise par un aimable lecteur ,
cette photo est arrivée trop tard pour
illustrer l'article d'il y a une semaine,
dans lequel nous avions parlé de ces
abonnés f i d è l e s  qui f o n t  suivre leur
,< Impar  » jusque  s ur  les plages où ils
se bronzent ! Elle prouvera du moins ,

a posteriori » . la réal i té  de ce propos.
Et el le nous fourn i t , avec un dernier
regard nostalgique sur les vacances
trop tôt terminées , de souhaiter bon
courage à tous ceux qui ont dû repren-
dre le collier et de se rhabituer au
bruit de machines remplaçant celui de
la mer...

chqiixorama

Echecs
Un maître international

en visite
Le maître international yougosla-

ve Sahovic a accepté de donner ,
mardi 10 août au Club d'échecs de
la ville, une démonstration de par-
ties simultanées. Vainqueur du 9e
Tournoi open international qui vient
de se dérouler à Bienne devant de
nombreux maîtres et avec le . re-
marquable total de 8 points sur 9,
D. Sahovic à'est notamment distin-
gué lors du ,, championnat de You-
goslavie eh battant "lès grands maî-
tres mondialement connus Velimi-
rovic et Matulovic. De nombreux ré-
sultats remarquables l' ont fait  con-
naître comme un des bons maîtres
internationaux actuels. Spécialiste
du jeu à l'aveugle , il disputera une
partie éclair de 5 minutes contre un
joueur du club , sans voir l'échi-
quier !

Tous les adeptes des échecs,
membres ou non d'un club peuvent
aller se mesurer à ce grand cham-
pion , mardi soir au Cercle des ama-
teurs du billard.

J'ai même rencontre un humoriste heureux
Editeur de «L'Autruche», fondateur de la LSDCA, Chaux-de-Fonnier discret

Ses initiales, déjà, éclatent comme un cri au bas de ses textes : RAH !
De rage, de douleur, de désespoir ou de plaisir ? Si l'on voulait plagier
Robert-Alain Heiniger, on devrait d'ailleurs demander : d'orage, de cou-
leur, dédé seize poires ou deux pieds, Sire ? Et répondre : de plaisir. Car
la seule rage qui anime Heiniger, c'est celle d'écrire, celle de rire.

— J'aime écrire, j'aime l'humour, explique-t-il lui-même. Déjà à
l'école, j'avais une vocation de boute-en-train en même temps qu'une cer-
taine facilité de rédaction. Alors...

Alors, comme il dit lui-même qu'il vaut mieux avoir une rage dedans
qu'une rage dehors, il se soigne régulièrement en publiant un petit jour-
nal humoristique. Du cousu main, de A (comme absurde) à Z (comme ziza-
nie). « L'Autruche », ça s'appelle. Vous connaissez ? Sûrement pas : bien
que paraissant régulièrement tous les deux mois depuis... le Ter avril
1975 (c'est vraiment une vocation...), « L'Autruche » compte trois abonnés
et tire en moyenne à une centaine d'exemplaires, vendus au numéro dans
un café et un tabac de la ville. « Une fois, j'ai tiré à 200 exemplaires »,
précise R.-A. Heiniger. Il n'empêche que les initiés sont rares... Et c'est bien
dommage ! D'abord, parce que le Jura neuchâtelois a énormément de
qualités, mais qu'il lui manque quand même un peu de sens de l'humour.
Ensuite, parce qu'en matière de presse humoristique, en Suisse romande,
on n'est pas gâté, vous avouerez : les rares journaux de ce genre qui
paraissent ont une vie éphémère, généralement compromise par des pro-
blèmes financiers ou juridiques. Et sans même vouloir jeter la pierre aux
petits copains, admettez que vous ne rigolez pas tous les jours en lisant
votre quotidien. Ou alors, nous n'avons pas fait exprès... Ou quand nous
le faisons exprès, nous nous faisons morigéner par les gens sérieux...

il. Ce qui ne l'empêche pas de toucher
juste, souvent !). Cet « édito » donne
généralement le thème autour duquel
s'articule le reste du numéro, avec des
pseudo-interviews, des simili-nouvel-
les, des imitations drolatiques de pe-
tites annonces, etc. On a eu ainsi ,
par exemple un numéro consacré à
l'« année de la flamme » (à propos du
succès des films-catastrophe genre « La
tour infernale »), un autre aux « sou-
coupes volantes » (« OVNI soit qui mal
y pense »...), un autre à « l'idylle d'Amin
Dada , un aux « Sports d'Ibères », un au
film « Les Dents de la mer » (« Allah
nous prothèse » ...), etc. Heiniger n'a pas
oublié un numéro de rétrospective à
l'occasion du nouvel an (« L'An caus-
tique »), un autre consacré aux joies
bucoliques à l'occasion du printemps
(« Faites labour, pas la guerre »), et
même un à l'amiée, à l'occasion du
début des écoles de recrues d'été (« C'est
parti , mon kaki »)... A ce propos, ce se-
ra bientôt son tour : le rédacteur-en-
chef , éditeur, dactylographe, illustra-
teur, imprimeur, administrateur, ven-
deur, courtier ete de <; L'Autruche » va
faire son école de recrues. Ses copains
risquent de ne pas s'embêter ! Va-t-il
lancer un journal de comique rou-
pier ?

— Pourquoi pas, s'il y en a la possi-
bilité ? Le problème n'est que matériel ,
les idées je les ai à jet continu...

LA LSDCA...
Par exemple, il vient de fonder la

LSDCA. Sous ce sigle stupéfiant et an-
ti-aérien à la fois se cache (bien : elle
ne compte que 16 membres, dont neuf
Français déjà affiliés au MLF, le Mou-
vement loufoque français créé par la
« Nouvel Os à Moelle ») la « Ligue suisse
pour la défense du calembour et de
l'absurde », section nationale de la CIA
(Confédération internationale de l'ab-
surde). De la rigolade organisée, com-
me on voit : l'adhésion à la LSDCA
est gratuite et on n'en retire aucun
avantage. Les statuts précisent d'ail-
leurs que « quiconque veut adhérer...
le peut à condition de n'être pas trop
collant » , que « n'importe qui ne peut
pas être quiconque » et que « pour ad-
hérer, il faut prendre la colle Drome,
car la colle Drome adhère ». Bien en-

Donc, « L'Autruche » de Heiniger mé-
rite bien un peu d'attention. Surtout
que pour une « œuvre de jeunesse » ,
ce « drôle d'oiseau » journalistique n'est
pas si mal fait. Quatre pages dactylo-
graphiées et multicopiées, bien sûr, ce
n'est pas le grand luxe. Mais on n'a pas
besoin de se chatouiller pour rire un
bon coup. Comme le disait le premier
numéro : « L'Autruche plonge sa tête
dans l'absurde pour voir le monde pas-
ser » ou encore « L'Autruche est à
l'humour ce que labour est au pay-
san. L'Autruche est à la framboise ce
que le monde est à l'avanie ». L'absurde
et le calembour sont en effet les gen-
res favoris de R.-A. Heiniger, qui les
manie souvent avec bonheur. Je ne
mettrais pas ma main au feu que tel ou
tel gag, tel ou tel sujet , soit toujours
garanti inédit et de génération sponta-
née, mais en général , l'inspiration sem-
ble originale et l'humour de bon aloi ,
avec sa saveur collégienne.

OVNI SOIT QUI MAL Y PENSE
Chaque numéro s'ouvre par un « édi-

torial » dans lequel RHA donne libre
cours à sa fantaisie (« Quand je traite
un sujet , je pars toujours à côté », dit-

tendu , R.-A. H. est président, vice-
président-caissier, secrétaire, assesseur
et porte-drapeau de la LSDCA.

CHRONIQUEUR
DE RADIO-HOPITAL

Par exemple aussi, il collabore de-
puis l'automne à « Radio-Hôpital »,
dans les émissions de laquelle il tient
une rubrique intitulée «Déformations» :
trois minutes de faits divers calembou-
resques. Il a aussi écrit et présenté
deux sketches, naguère. Mais il avoue
préférer le genre écrit. R.-A. Heiniger
consacre environ trois semaines de ses
loisirs du soir à préparer chaque nu-
méro de « L'Autruche ». Sans lassitude,
au contraire :

— Dès qu 'un numéro est sorti , je me
sens tout désœuvré en attendant de
préparer le prochain !

EDITOPTIMISTE
ET PESSIMORIAL

C'est pourquoi il ne serait pas fâché
de développer cette activité. Et pour-
quoi pas d'en vivre. Après tout , par
les temps qui courent , son apprentissa-
ge de dessinateur-architecte ne lui of-
frira peut-être pas beaucoup plus de
débouchés que le journalisme humoris-
tique... Et comme on l'a vu, l'humour
aurait beaucoup à apporter au journa-
lisme, dans nos contrées. Ne trouvez-
vous pas formidable, par exemple,
l'idée qu'a eue un jour Heiniger de
publier côte à côte, dans « L'Autru-
che », un « Editoptimiste » et un « Pes-
simorial » traitant du même thème mais
dédiés, l'un aux lecteurs prompts à
voir les choses sous leur meilleur jour
et l'autre à ceux qui se complaisent
dans une vision « noire » des événe-
ments ?

L ORANG-OUTAN
De toute façon ,1e rédacteur de « L'Au-
truche » se range dans la catégorie des
optimistes imperturbables, ce qui fait
qu 'il ne s'inquiète pas outre mesure
de l'avenir. Il a eu un bon rire, après
avoir été surpris, quand nous lui avons
demandé si l'on vérifiait avec lui la ré-
putation qu'ont les humoristes d'être
au fond des gens désespérés ! Non, lui
est foncièrement gai. Même quand il
« râle » un bon coup — car il arrive à
« L'Autruche » de ne pas garder sa
tète dans le sable, même si elle se dé-
fend formellement de faire toute autre
politique que celle de l'autruche !' Cela
donne des devinettes du genre : « Quel-
le différence y a-t-il entre un singe
et un bus ? — le singe peut être un
orang-outan. Le bus est orange dégoû-
tant »... Ou des commentaires acidulés
comme : « J'aimerais bien habiter Pod
2000 : c'est le seul endroit de la ville
d'où l'on ne voit pas Pod 2000 »...

Décidément, R.-A. Heiniger et son
« Autruche » n 'auront pas trop de tout
leur moral pour parvenir à poursuivre
et développer leur carrière chaux-de-
fonnière sur ce ton-là !

(MHK — photo Impar-Bernard)

MERCREDI 4 AOUT
Naissances

Villamel Rocio del Mar , fille d'Egidio ,
ouvrier de fabrique, et de Clara , née
Yebra. — Russo Jimmy Giordano , fils
d'Antonio , ouvrier de fabrique, et de
Angelina , née Prisco.

Décès
Viali Verduno , né le 14 mars 1916,

époux de Giuseppa , née Cogorni (dom.
Le Locle). •— Sandoz Hubert Henri, né
le 14 août 1952, étudiant. — Cagnoni
Santé, né le 22 mars 1921, manoeuvre,
époux de Aida , née Dal Mas.

JEUDI 5 AOUT

Naissances
Bloch Raphaël Alain , fils de Gérard

Julien, commerçant, et de Françoise
Emilienne, née Heumann. — Vilardo
Laura , fille de Sebastiano, maçon , et
de Rosina Antonina , née Vitale. ¦— Du-
bois Cindy Claudine , fille de Paolo ,
spécialiste en construction de routes ,
et de Silvia , née Rezzonico.

VENDREDI 6 AOUT

Promesses de mariage
Aiguilar Pedro , monteur copiste et

Fallet Sonia Nelly. — Pelot Jacques
Adrien , employé de commerce et Che-
vassut Anne-Marie Elisabeth Berna-
dette. — Messina Giuseppe, o/fabrique
et Grimi Rosa. — Roulet Roger Albert
Joseph , employé de banque et Boillat
Marianne.

Mariages
Robert-Tissot Yvan René, chauffeur

ct Hirschi Aline Renée. — Zwahlen
Ulrich , ferrailleur et Stoller Janine. —
Esseiva Jean Pierre , comptable et Pin-
get Marcelle Manon. — Lohner Denis
Jean , paysagiste ct Surdez Jocelyne Ai-
mée. — 'Reinhard Marcel Albert , chef
linotypiste et Jâggli , née Hofer Suzan-
ne Louise.

état sSvSi •- * •

Hier, grâce à la compréhension du
Club de tennis local , s'est ouvert à La
Chaux-de-Fonds un camp d'entraîne-
ment d'une semaine pour jeunes « es-
poirs » féminins romands de tennis.
Une douzaine de jeunes filles de 12 à

17 ans, sélectionnées dans les cantons
romands y participent. Elles suivront
sur les courts des Allées les leçons
de M. Georges Henderson, professeur
de Neuchâtel. (photo Impar-Bernard)

!

Espoirs féminins romands de tennis à l'entraînement

Armée du Salut : Dimanche, 9 h. 20 ,
à l'Armée du Salut , Numa-Droz 102,
réunion de sanctification , présidée par
le major Huguenin, de retour du Zaïre.

communiqués

...a cligné de complicité devant la
pose de ce toutou qui n'a même pas
besoin de la parole pour vous donner
les conseils nécessaires à votre week-
end : il va faire chaud, prévoyez de
quoi vous prémunir contre la soif !
Et si vous vous mettez à poil, gardez
au moins votre chapeau, histoire de
vous protéger du soleil...

(k - photo Schneider)

L'œil flâneur...

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Musée paysan: 14 h. à 17 h. Les
saisons de la Ferme.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h.

Parc des Musées: sculptures en plein
air.

(jaoaret ttoaeo :. uancing-anracuons,
samedi.1- -' «» "' '- ¦  - "-" •¦ ' ' • ¦"« •

La Boule d'Or : Baj-j^apcing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Carlevaro, L.-Ro-

bert 81.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

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

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

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

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

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

mémento

73e MARCHE-CONCOURS
national de chevaux
DE SAIGNELÉGIER

AUJOURD 'HUI
Dès 8 h. : Exposition des meilleurs

sujets
Dès 14 h. : Présentation des sujets pri-

més - Quadrille campagnard
Dès 15 h. 15 : Courses de voitures, de

poneys et courses libres
•20 h. 30 : Halle-cantine : G R A N D E

S O I R É E  - BAL — Concert par
la Fanfare de Chermignon

DEMA IN DIMANCHE
11 h. 15 : Présentation des étalons et

des premiers prix - Quadrille cam-
pagnard

13 h. 45 : GRAND CORTÈGE FOL-
KLORIQUE !

« Beauté de nos forêts », conduit
par 5 corps de musique

14 h. 30 : C O U R S E  de voitures, de
chars romains, course pour demi-
sang, campagnardes (trot et galop
avec pari mutuel)

Une manifestation à voir en famil le
Endroits idêals pour le pique-nique

Agriculteurs en balade
Les membres de la Société de lai-

terie du Crêt ont effectué une course
en car. Partis de La Sagne, les agri-
culteurs, le fromager et leurs épouses
se sont rendus à Attisholz pour visiter
la fabrique de cellulose. Un film per-
mit à chacun de suivre toute l'évolution
du traitement du bois. Au retour, une
partie du trajet se fit en bateau, de-
puis Altreu jusqu 'à Bienne. La jour-
née fut vite passée puisque chacun dut
rentrer pour les travaux du soir, (dl)

LA SAGNE



À LOUER

au centre de la ville, 2e étage, un

appartement de 4V2 pièces
+ cuisine, vestibule, salle de bain/
WC et galetas.

Chauffage central au mazout.

Loyer mensuel : Fr. 310.- + char-
ges.

Libre dès le 1er novembre 1976.

S'adresser à :
BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE S. A.
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 91 23

ILA BRÉVINE - MI-ÉTÉ 76
Samedi 7 août, dès 20 h. En plein air - cantine couverte - place de sports
Dimanche 8 août, dès 13 h. 30 Orchestre "THE BLACKERS"
La traditionnelle et la plus ancienne fête du folklore montagnard

À LOUER
À VILLERET

pour tout de suite
ou à convenir

appartements
de 3 ou 4 pièces,
confort

il appartement
de 2 pièces pour le
1er novembre.

Té). (032) 97 11 89

Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
! est un jeu
d'enfant^

'4
| Caraite^i
- 1615 B0SS0NNENS
-I TÉLÉPH. 021/56 4414

A VENDRE

VOILIER
« Princess 30 » avec ber , long.,
9 m., larg. 2.75 m., version déri-

I veur lesté 0,75/1.40 m., moteur
Yahama 8 CV, 2 grandes voiles,
génois, foc, tourmentin, 2 cabines
avec chauffage, intérieur acajou ,
tout confort , disponible tout de
suite sur le lac de Neuchâtel.
Comptant : Fr. 38 000.—.
Tél. (039) 23 14 02 le matin.

Mariage
Monsieur, retraité,
veuf , désire rencon-
trer dame seule en
vue de mariage.
Discrétion.

Ecrire sous chiffre
IC 14237 au bureau
de L'Impartial.

U R G E N T

Je cherche à loue
petite ou moyenn

FERME
éventuellement pâ
turage.

Tél. (039) 23 68 4
le soir.

< L IMPARTIAL » est lu partout et par tous

7 ' À LOUER apparte-
I ment 3 t /s pièces,
refait à neuf , con-
fort , tranquille, rez-

. j de-chaussée. Tél.
1 I (039) 23 67 92. [

r |ETJi,ijfTJf4wWafesWm
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|A LOUER tout de
j suite ou à convenir
appartement, 4 VE
pièces, tout confort
dernier étage. Tél.
(039) 23 64 20.

Docteur

MONSCH
absent

i ju squ'au 30 août
j

Le Garage de La Ronde
CHERCHE

un peintre en carrosserie
Entrée à convenir, et '

un apprenti magasinier
Entrée tout de suite

Se présenter au garage, rue Fritz-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04.

I i

Partout... au Locle

mWr —JO BTfc_ '̂ H -

...pour mieux vous servir!

ENTREPRISE DU JURA
NEUCHATELOIS engagerait

une téléphoniste -
réceptionniste
connaissant la dactylographie.

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre TP 14438 au
bureau de L'Impartial.

Monsieur , bonne
présentation , désire
rencontrer une

DAME
de 60 à 65 ans , gen-
tille et sérieuse.

Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffre
IJ 14370 au bureau
de L'Impartial.

Boudry - Neuchâtel
A vendre beau ,
grand

appartement
4 pièces
état de neuf , ver-
dure, situation tran-

i quille.
j Prix sensationnel :
Fr. 94 000.—.

i Financement possl-
! ble.
Renseignements :
| Tél. (071) 59 17 20
(privé)

l̂ ^̂ rfybs

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
pour petit ménage
avec 1 enfant 5 '/a
ans, sans maman.

Conditions à discu-
ter.

Tél. (039) 63 13 63.

FABRIQUE JEANNERET-WESPY S. A.
Affiliée aux F.A.R
Serre 79 - Tél. (039) 23 61 21
La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNEL FÉMININ
connaissant virolage GREINER

Se présenter aux heures de bureau.

FEMME
44 ans, cherche
amie pour sorties.

Ecrire sous chiffre
AD 14437 au bu-
reau de L'Impartial

tr.
L'annonce
reflet vivant
,du marché

Horloger (40 ans), consciencieux, cherche

changement de situation
si possible travail en plein air.
Ecrire sous chiffre AR 14397 au bureau
de L'Impartial.

WÊM m̂mmmmW Feuille d'Avis des Montagnes WMEMMÊM&

Les Foyers d'enfants Les Billodes
Centre pédagogique, 2400 Le Locle
cherchent

éducateur - éducatrlce
pour l'animation en couple édu-
catif d'un groupe d'enfants de 9-

| 12 ans.

Conditions selon conventions.

Faire offre à la direction, tél.
(039) 31 50 50.

AUTO-ÉCOLE J.-D. CHARPIE
Voitures - Voitures automatiques - Camions, etc. i

Dès maintenant :

théorie de circulation en groupe
LE LUNDI

Théorie spéciale sur la table de circulation
sur rendez-vous

Théorie mécanique le jeudi , sur rendez-vous
Salle de théorie :

Girardet 66 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 30 71

LE SALON DE COIFFURE

CHEZ DIETER
Successeur de Chez Sandro
Rue de France 29 - Tél. (039) 3110 51

cherche

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

LE SALON DE COIFFURE

CHEZ DIETER
Rue de France 29 - Tél. (039) 3110 51

Successeur de Chez Sandro

I vous propose d'examiner avec soin vos
problèmes capillaires.

Adressez-vous au maître-coiffeur qui
saura vous conseiller utilement.

EN LIQUIDATION BAS PRIX
APPAREILS FIN DE SÉRIE

OCCASIONS
OU LÉGERS DÉFAUTS

2 congélateurs neufs BOSCH 400 litres
Fr. 1198.— net Fr. 880.—

3 congélateurs neufs BOSCH 250 litres
Fr. 848.— net Fr. 530.—

2 lave-vaisselle BAUKNECHT occasion
Fr. 1550.— net Fr. 490.—

2 lave-vaisselle MIELE occasion
Fr. 2300.— net Fr. 800.—

2 congélateurs armoire BOSCH
200 litres neufs

Fr. 998.— net Fr. 690.—
3 frigos BAUKNECHT 145 litres neufs

Pr. 375.— net Fr. 255.—
10 cuisinières électriques occasions de

Fr. 70.— à Fr. 200.—
3 cuisinières électriques neuves

Fr. 550.— net Fr. 395.—
1 machine à laver le linge SCHUL-

TESS occasion
Fr. 1750.— net Fr. 700 —

2 machines à laver le linge ÉLECTRO-
LUX neuves

Fr. 1898.— net Fr. 1390.—
1 machine à laver le linge BOSCH

neuve Fr. 1795.— net Fr. 1290 —
2 machines à laver le linge HOOVER

neuves Fr. 1098.— net Fr. 780 —
6 aspirateurs MIELE S 180 neufs

Fr. 430.— net Fr. 269.—
Ainsi que plusieurs appareils à encastrer

DENIS DONZÉ
APPAREILS MÉNAGERS

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

Vacances d'automne à

CATTOLICA (Adria)
Excellent hôtel, tout confort Prix ré-
duits dès le 21 août. Forfaits pour 1, 2
ou 3 semaines.
Renseignements, prospectus et réserva-
tions : C. Schlegel, Addoz 42, 2017 Bou-
dry, tél. (038) 42 29 25.

Docteur

CONSOLINI

de retour
dès le 9 août 1976

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 août

22* L'Impartial

¦ JEUNE HOMME, étudiant au Techni-
cum du Locle, cherche dans cette ville,

CHAMBRE
avec part à la salle de bain, pour entrée
immédiate.

: Ecrire sous chiffre AD 14398 au bureau
5 de L'Impartial.

î ; À VENDRE

j MAGNIFIQUE MAISON
VIGNERONNE
en partie rénovée, nombreuses
dépendances. Grange susceptible

. d'être aménagée en maison de
; campagne, verger, parc arborisé,

vignes, champs, bosquets, coteaux ,
' source privée et ruisseau. Super-

ficie totale 50 000 m2.
Situation tranquille à l'Ouest de
Neuchâtel et à proximité du lac.
Prix de vente : 1 100 000 francs.
Ecrire sous chiffre 87-271 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

î j  L'HÔTEL DE LA COURONNE
! [ au centre des Brenets, cherche

[aide de cuisine
* pour entrée immédiate ou pour date à

convenir.

J Se présenter ou téléphoner (039) 32 11 98
. Ed. Senn , chef de cuisine.

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I \
de suite un prêt personnel '

I i pas de formalités (
| | discrétion absolue !
H Aucune demande de renseignements à Q Ij l' employeur, régie, etc. OkJ I j

I 
^̂  

JE Je désIre
Ff. 

\M

EU ^̂ mmmw Nom Prénom jj K J
j ^Ê '. Rue No |B

j JtVy .̂ NP/Lleu j f l j

W{(£r ^% A retourner aujourd'hui à: 'H

r i Banque Procrédit ! !
' ¦¦¦ i 2301 La Chaux-de-Fonds,
H Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |9
wk 920'000 prêts versés à ce jour JÊÊ

À VENDRE
AU LOCLE

VILLA
dans cadre magni-
fique.

Ecrire sous chiffre
IC 12934 au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
en vente au Lureau

de L'impartial



Où va le lait de nos campagnes: 10.000 litres par jour
Le vacarme entraîne par le manie-

ment et le lavage des « boilles » à lait ,
l'encombrement sympathique de la rue
Bournot , aux heures matinales, nous
ont fait découvrir une de ces particula-
rités de la vie quotidienne que le pu-
blic ne soupçonne pas toujours.

En effet , tous les jours , environ 10.000
litre s de lait sont livrés à la laiterie
agricole par 70 agriculteurs du Locle
et de ses environs. La plupart d'entre

Des vi l lages voisins, les « boules » sont amenées à la Laiterie agricole
rapidement, déchargées et vidées.

eux prennent tous les matins le che-
min de notre ville, avec tracteurs ou
voitures, quelques-uns avec le cheval ,
et avec une rapidité et une adresse
routinées, déversent le produit de
leur labeur dans une cuve servant de
balance. D'autres , au contraire , con-
fient à un camionneur cette tâche pé-
nible, sacrifiant un ou plusieurs cen-
times par litre, le prix du transport
étant fixé en fonction de la longueur
du trajet. Les exigences de l'hygiène

alimentaire, d'une part , les contrôles
opérés d'autre part régulièrement lors
de l'arrivée du lait au Locle, puis dans
une grande entreprise industrielle des
bords du lac de Neuchâtel — qui s'est
engagée par contrat à absorber toute
notre production régionale — obligent
les agriculteurs à observer une propre-
té sans cesse accrue. Toute présence
de germes dépassant des normes sévè-
rement établies entraîne automatique-
ment une pénalisation qui peut être
de un ou plusieurs centimes par litre.
La santé publique est ainsi bien proté-
gée et le consommateur est assuré de la
pureté d' un produit entrant pour une
grande part dans son alimentation de
tous les iours.

PREMIER REFROIDISSEMENT

Pour éviter tout caillage du lait , no-
tamment, les agriculteurs procèdent
sur place , au moyen de leurs instal-
lations personnelles , à un premier re-
froidissement , l'amenant à une tempé-
rature voisine des 13 degrés. C'est en-
suite à la laiterie agricole, au moyen
d'installations modernes et d'une gran-
de propreté, que le précieux liquide
est amené à une température de 4 à 5
degrés, avant d'être déversé dans deux
grandes cuves contenant chacune 5500
litres. Et chaque jour de la semaine,
un gros camion-citerne — lui aussi
brillant et reluisant comme un sou
neuf — vient en prendre possession
pour être transformé industriellement
en yaourt, séré , crème à café et autres
boissons lactées.

Il intéressera sans doute nos lec-
teurs de savoir que le dix pour cent
environ des quantités précitées , soit
1000 litres , sont consommés sur place,
au Locle , par les « pratiques » — c'est
ainsi qu 'on appelait autrefois les clients
des laitiers — habitués à acheter leur
lait en vrac , probablement peu con-
fiants dans les emballages en matière
plastique et autres berlingots ! Un pro-
grès, pourtant , que nos aïeux ne pou-
vaient  soupçonner, (me)

Avec sûreté et adresse, le lait est déversé dans une cuve servant de balance.

La récolte de miel se présente bien
Pas de maladies des abeilles

En raison d'une maladie des abeilles,
le vétérinaire cantonal et l'inspecteur
des ruchers indiquaient dernièrement
que le séquestre qui touchait certaines
communes du canton avait pu être par-
tiellement levé. Cette année, le Val-
de-Ruz a été épargné par ces terribles
maladies qui peuvent parfois décimer
tout un rucher. La saison se présente
même bien et la récolte sera bonne,
les abeilles n'ayant pas trop souffert
du sec. Il faut dire auss i que ces ad-
mirables insectes sont aux mains d'api-
culteurs bien organisés. Nous avons
interrogé quelques-uns de ces spécialis-

tes qui nous ont parle de leurs taches
particulières.

Directement sous les ordres de M.
Jean-Pierre Gobbo , de Neuchâtel , ins-
pecteur cantonal des ruchers, se trou-
vent les inspecteurs des cercles, cor-
respondant aux districts. Pour le cer-
cle No 4, le Val-de-Ruz, c'est M. An-
dré Guinand , de Fontainemelon, qui
remplit ces fonctions. Il peut être ap-
pelé chez les éleveurs au printemps
pour constater une éventuelle maladie
des abeilles. Il en existe surtout deux :
l'accariose et la loque. L'accariose est
une prolifération de microbes qui s'in-
troduisent dans la trachée des abeilles.

ou sous leurs ailes , au cours de l'hiver.
On voit alors les malheureuses bêtes
se traîner devant la ruche au prin-
temps , presque incapables de voler.
Pour les guérir , on les enferme dans
leur ruche et on les enfume durant
quelques heures en brûlant une matiè-
re qui dégage un gaz thérapeutique.

Quant à la loque, c'est une épizoo-
tie de spores qui empêche le couvain,
ou le développement des larves. U ne
reste plus qu 'à tout brûler, car tout
est perdu.

LES MONITEURS D'ÉLEVAGE
Un autre spécialiste apicole est le

moniteur d'élevage. Il en existe trois
dans notre district : MM. Edmond Ros-
selet et Jean Etter , qui habitent hors
du Val-de-Ruz mais qui y possèdent
leurs ruches, et M. Claude Bourquin ,
de Dombresson. Leur tâche consiste à
élever des reines de pure race, par
sélection des mâles. Les abeilles don-
nent alors davantage de miel et de-
viennnent beaucoup plus douces. Elles
piquent moins. Comment ces apicul-
teurs s'y prennent-ils ? Ils emmènent
20 à 40 reines dans une station réser-
vée aux 38 moniteurs de Suisse roman-
de, et qui se trouve à Bonatchiesse
dans le val de Bagnes. Elles y sont fé-
condées par des mâles d'une race dite
carniolienne, originaire de Yougosla-
vie. Après 15 jour s de tour de noces,
on les ramène à la maison pour qu 'elles
puissent pondre et poursuivre leur tâ-
che de reine.

Il faut encore citer les conseillers
apicoles , parmi les spécialistes des
abeilles. Le canton en compte 6, dont
deux dans le district : MM. Willy De-
bely, de Chézard et M. Bourquin , déjà
cité. Ils s'occupent notamment des jeu-
nes éleveurs, leur donnent des conseils
et accessoirement divers cours sur les
abeilles.

On en parle au Locle
Us sont tous rentres ou pr esque,

même ceux qui ont pri s leur qua-
trième semaine à la f i l e .  I l s  sont
revenus de partout , souriants et
bronzés , heureux et détendus , avec
chacun un lot de commentaires élo-
gieux plus copieux qu'un discours
de f ê t e .  I ls  sont tous rentrés, reve-
nant des quatre coins du pays ou
de beaucoup plus loin, en train ou
en auto , en avion ou à vélo, l' esprit
clair et la bourse plus ou moins
p la te , l' œil vi f  et le pied alerte.
.̂: Pourta ut,r,.parmi ,i tous ces heureux ,

'%cancfiè'rs,*r''îl eiï 'est quelques-uns
trrr ou quelques diseines — qui onb
eu moins de chance que les autres.
Ils le disent sans amertume, mais
avec conviction , jurant qu 'on ne les
y prendra plus... jusqu 'à la prochai-
ne f o i s .  Ici , ils n'ont pas vu le so-
leil , là il a neigé , ailleurs la pen-
sion était  d' une lamentable médio-
crité, plus loin il y avait des pu-
naises dans les chambres ! Eh oui

c'est un peu une loterie , les vacan-
ces quand on part découvri r un
nouveau coin. Ça peut être le gros
lot , ou un pet i t  lot de consolation ,
ou même rien du tout.

C' est pourquoi , ceux qui connais-
sent un petit trou pas trop cher ,
où l'on mange bien , où il ne fa i t
jamais froid ni trop chaud , où les
gens sont accueillants et se met-
tent en quatre pour fa i re  p la i s i r
à leur hôtes, ceux-là se gardent
bien d' en changer. Au retour., i ls
écoutent les doléances des copains
et , quand on leur demandé si c'est
bien allé pour-eux. Ils se .contenu
tent de répondre par l' a f f i rmat ive ,
mais sans trop en dire , sans même
situer exactement l' endroit , de peur
que la renommée et le succès tou-
ristique ne viennent polluer l'envi-
ronnement de leur séjour de va-
cances. Ce sont des égoïstes ou des
sages.

Ae.

c©8tî8tspmg«giie,s
Deux jours de liesse populaire a La

Brévine : La traditionnelle fête de la
Mi-Eté se déroule samedi et dimanche
dans la Halle de Fête aménagée spé-
cialement sur la place des Sports. Tout
est prévu pour donner à cette mani-
festation sympathique un caractère
nouveau , enjoué, attirant dans ce joli
village de La Brévine un public de
plus en plus nombreux. Le Ski-Club
et tous ses amis vous y attendent.

;L JilEEE^B Feuille dAvîs desMontaones ̂ ¦HESSBi

Ce week-end au Locle
Lux : Samedi . 20 h. 30, La Traque ;

23 h. 15, Les rapports intimes dans
les collèges de jeunes filles.

Casino : Samedi-dimanche, 20 h, 30, Le
Conseiller du parrain ne connaît
que la loi - du silence ; 17 h., La
Cuisine au beurre.

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

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

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.

Pharmacie d'office : Coopérative, sa-
medi jusqu'à 21 h., dimanche de
10 h. à 12 h., et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
U . «'médecin traitant, tél. No 117 on
iti.ii 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.

LA BRÉVINE
Mi-Eté, la traditionnelle et la plus an-

cienne fête du folklore montagnard.

g&télfieiltO

PAYS NEUCHÂTELOIS ••  PÀYS ' m^

Ce week-end à Neuchâtel
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures..
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Le jour le plus

long ; samedi , 17 h. 45 , Vencino del
Kuinto ; dimanche, 17 h. 30, Anche
gli Angeli Tirano di Destro.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le téléphone
rose.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Le Train ; 17 h.
30, Jonathan... ; samedi, 23 h. 15,
Enfonce-toi mon copain.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, So-
leil rouge.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 , Sper-
mula.

Studio : 15 h., 21 h., Les cinq salopards.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Jost Brun , Dom-
bresson , tél. (038) 53 24 06.

Pharmacie d' office : Piergiovanni , Fon-
taines , tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann , Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux , tél. 53 34 44.

Val-de-Travers
Galerii du Château de Môtiers : expos.

Energie solaire du 10 juillet au 29
août 1976, sauf les lundis.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin , Fleurier, tél.
(038) 61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

mémento

A la découverte des Gorges de l'A-
reuse : Noiraigue - (Val-de-Travers) .
La 8e édition de la marche populaire
des Gorges de l'Areuse qu 'organise le
Hockey-Club Noiraigue aura lieu les
samedi et dimanche 28 et 29 août. Une
médaille originale en relief « Môtiers -
Le Prieuré » récompensera les mar-
cheurs. La soupe aux pois sera offer-
te et de nombreuses places de pique-
nique sont prévues tout au long des
parcours de 10 ou 17 km. qui seront
balisés. Cette marche fait partie du
groupement IVV. Renseignements et
programmes : Marche des Gorges de
l'Areuse, 2103 Noiraigue, tél. (038)
63 32 09. Magnifiques parcours : pitto-
resques Gorges et la Ferme-Robert au
pied du cirque du Creux-du-Van.

[Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

COmmUIHCguéSFondée en 1894, la Société d'apicul-
ture du Val-de-Ruz connaît depuis
quelque temps un regain d'intérêt par-
mi les jeunes. Elle compte 73 membres
et elle est présidée par M. Claude
Bourquin , un homme décidément bien
dévoué à l'apiculture. Surtout durant
l'hiver , les membres se réunissent pour
échanger leurs expériences et appro-
fondir leurs connaissances du métier.

Les apiculteurs que nous avons in-
terrogés se sont montrés très enthou-
siasmés par leur occupation annexe.
Il fait bon les entendre parler des
abeilles. Ils sont d'ailleurs tout dispo-
sés à initier ceux qui aimeraient voir
une fois une ruche depuis tout près.

A titre de renseignement, une ru-
che coûte au printemps entre 120 et
150 francs , abeilles et installations
comprises. Dans le Val-de-Ruz, il exis-
te environ une centaine de ruchers, et
le recensement de novembre 1975 fai-
sait état de 1438 ruches, (rgt)

TOUJOURS PLUS DE JEUNES

Cyclisme et marche au grand air
seront à l'honneur , au Locle, les 14 et
15 août prochains. Avec une fidélité et
une ténacité exemplaires, le V.-C.
Edelweiss, — sous le patronage de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » , — organise en effet pour la
cinquième fois une épreuve romande
de cyclo-tourisme et une marche po-
pulaire.

Pour les cyclistes, dont l'âge mini-
mum est fixé à 12 ans, avec la possi-
bilité d'utiliser tous les genres de bi-
cyclettes, un parcours de 23 km. est
balisé dans une magnifique région tou-
ristique.

Quant aux marcheurs, sans limite
d'âge, c'est sur 12 km. de chemins et
sentiers agréables, qu 'ils pourront pra-
tiquer le plus sain des sports. Pour les
deux manifestations, — qui ne sont

pas des compétitions, — les départs
peuvent s'échelonner durant les deiix
jours de 7 h. à 14 h. Les contrôles
prennent fin à 17 heures.

La finance d'inscription est fixée à
11 fr. pour les adultes et à 10 fr.
pour les enfants jusqu 'à l'âge de 16
ans. Elle comprend une médaille de la
série des sports , — avec le hockey, —
et un ravitaillement en cours de route.
Un supplément de 2 francs est deman-
dé pour les inscriptions tardives, les-
quelles peuvent être enregistrées jus-
qu 'au moment du départ.

Des dons d'honneur récompenseront
le cycliste et le marcheur les plus
âgés. Quant au groupement ou à la
société présentant au départ et à l'ar-
rivée du cyclo-tourisme le maximum de
participants , il recevra le challenge
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes ». C'est à M. Pierre Vermot, Le
Corbusier 9, Le Locle, tél. (039) 31 33 02 ,
qu 'il faut s'adresser pour de plus am-
ples renseignements.

A vos guidons, cyclistes endurants...
Entraînez-vous, marcheurs endurcis

et que les kilomètres n'effrayent pas.
(me)

Cyclo-tourisme et marche populaire



Notre usine de la Chaux-de-Fonds qui produit des mini-piles sèches a besoin,
pour satisfaire les exigences de son expension, d'un

MANUFACTURING
OFFICE MANAGER

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

- organisation et contrôle de la comptabilité analytique
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.

i Qualifications requises :
- maturité commerciale et, éventuellement, titre univer-

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

i vita détaillé ainsi qu'une photo à:

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

| SCHWARZ-ÉTIENNE S. A.
I 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. •

StilaS.d.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Rue A.-M.-Piaget 40 - Tél. (039) 23 11 89
LA CHAUX-DE-FONDS

offre places stables et bonnes conditions de travail à :

polisseurs
préparateurs
qualifiés sur boîtes de montres soignées.

Apprentissage sérieux possible pour JEUNES GENS
intéressés par un bon métier.

y . . •. . -• wl 'lOti  >>.,-- - • .- . ¦•. ' •' •

FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous avons à pourvoir dans notre entreprise la place de

secrétaire de direction
Le poste exige une parfaite connaissance des langues
française et anglaise et si possible allemande.

Nous offrons un emploi varié, à responsabilités
; marquées.

Les renseignements complémentaires peuvent être
demandés au (039) 41 31 61, interne 207.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de services au département du personnel.

SèQëL
187a

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 10

cherche pour son service de
SAISIE DES DONNÉES

une habille perforeuse
avec pratique, si possible.

Entrée: immédiate oui ..date..,à ..convenir. .

Nous offrons place stable , conditions
intéressantes et ambiance de travail
agréable.

1
Adresser les offres avec références au chef du per-
sonnel , M. René Wildi , qui donnera volontiers tous
renseignements (tél. 039/21 11 75).

i
JE CHERCHE

DAME
SEULE
désirant s'occuper
d'un ménage avec
1 enfant 5 Va ans,
privé de maman.

Tél. (039) 63 13 63.

Nous cherchons un

VENDEUR
pour la vente d'

appareils électroménagers !
à La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons :
Collaborateur sympathique et
présentant bien , âgé de 25 à 40
ans, ayant une réputation irrépro- i
chable, intelligent , dynamique, en-
thousiaste, sachant convaincre '¦
ainsi que faire preuve de ténacité,
possédant permis de conduire.
Connaissances en technique et ex-
périence de la vente seraient un j
avantage.
Ce futur collaborateur sera appelé
à diriger et à avoir la responsa-
bilité de notre succursale au '
« JUMBO ».

Les candidats à ce poste sont ]
priés d'adresser leurs offres de I
services manuscrites avec indica- '
tion de leur âge, de leur activité j
présente, de leur formation , de la j
date d'entrée et de leurs préten- j
tions de salaire à :
FUST S. A., BIENNE
Plânkestrasse 28

(In manuscrit clair évite bien des erreurs !
L

ON CHERCHE pour une de nos
succursales

UNE VENDEUSE
Bonne rémunération.
Travail : 5 jours par semaine.

S'adresser à AMARILLO - DIS-
COUNT, rue de la Gruyère 1,
2726 Saignelégier, tél. 039/51 21 31.

Home d'enfants de la Sombaille 1
engage pour le 1er septembre ou
date à convenir

une
lingère-couturière |
Poste à plein-temps
ou deux postes à mi-temps
Les offres écrites doivent parve-
nir à la Direction du Home d'en-
fants , Sombaille 6, 2300 La Chaux- ;
de-Fonds.

de visite
Imp. Courvoisier SA

Pour nos nouvelles divisions de micro-électro-
nique et affichage à cristaux liquides (LCD), nous j
cherchons quelques :

OPÉRATRICES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et
contrôle.
Il s'agit d'un travail consciencieux , très propre ,
nécessitant un soin tout particulier et pouvant
s'assimiler à certains travaux de laboratoire.
Une formation spéciale n'est pas nécessaire, tou-
tefois préférence sera donnée à candidates ayant
suivi enseignement secondaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez j
téléphoner à notre service du personnel au (038)
33 44 33, 2074 Marin (NE).

ENGAGEONS :

décolleteur
qualifié

Mission : conduite indépendante
d'un groupe de machines y com- i
pris mises en train , petites pièces
de précision

personnel féminin
Mission : travaux de rivage, repri-

i ses sur petites machines.

Téléphoner pour rendez-vous au
(032) 97 18 23 PIGNONS VORPE
S. A., 2605 Sonceboz.

Pas de publicité=pas de clientèle

Notre département conditionnement (emballage) a encore besoin de
quelques

jeunes collaboratrices
de nationalité suisse de préférence , ou étrangères étant au bénéfice d'un
permis C. Pour débuter , il s'agit de repourvoir des postes de travail tempo-
rairement ; mais l'engagement pourrait être prolongé au-delà de la saison
de NOËL (qui a commencé cette semaine).

Pour notre département fabrication, nous engageons deux

jeunes collaborateurs
de nationalité suisse, ou étrangers avec permis C. La date d'entrée est à
convenir.

Nous offrons une bonne rémunération et les avantages d'une entreprise
moderne et dynamique.

Les candidates et les candidats nous atteignent par téléphone à notre
secrétariat d'exploitation (No 039/44 17 17, interne 63). M. Kolly leur

1 fournira tous les renseignements complémentaires et leur fixera , cas
échéant, un rendez-vous pour une visite de notre entreprise.

DIRECTION D'EXPLOITATION

f\) CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.
VI) 2608 COURTELARY

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants |

Pefzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ!
Corde de dépannage avec enrouleur automatique

w ' ÉflÉ *to¦ 
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Prix de lancement Fr. 20.-
Commande par paiement anticipé de Fr. 20.— au cep. 10-34387

Lausanne, Daniel ELIAS, Les Charbonnières



Ils seront présents aujourd'hui au concours de Saignelégier
Les directeurs des haras nationaux d'Italie dans le Jura

Une importante délégation italienne Péninsule avec à leur tête M. Vittorio
d'acheteurs de chevaux, soit certains Ortalli , industriel et propriétaire de
directeurs des haras nationaux de la la région de Bologne, est arrivée jeudi

La délégation italienne, hier à Bellelay, en compagnie des membres de la
Commission cantonale, (photos Impar-r j )

Les Transalpins ont porté un vif intérêt aux sujets présentés.

dans le Jura, après d'être rendue au
Haras fédéral d'Avenches.

Elle a tout d'abord fait étape en Ajoie,
dans le Clos-du-Doubs et se trouvait
hier à Bellelay où elle a été reçue par
MM. Arthur Juillerat , président de la
Commission cantonale d'élevage che-
valin et économe du domaine du lieu,
Samuel Kipfer , secrétaire fédéral et
cantonal , Georges Maître, (Montmelon)
et Raymond Baume (Les Breuleux),
membre de ladite commission. M. Or-
talli importe maintenant depuis cinq
ans des juments et étalons de la race
Franches-Montagnes dans son pays et
s'intéresse également depuis 1974 à la
race demi-sang. Il fut le principal pion-
nier de ces achats en Suisse, plus parti-
culièrement donc dans le Jura , son ini-
tiative ayant d'ailleurs suscité par la
suite l'intérêt de ses compatriotes, di-
recteurs des haras nationaux. En Italie ,
les sujets exportés servent essentielle-
ment à l'élevage pur et à la reproduc-
tion. De plus chaque automne, les che-
vaux helvétiques sont présentés à la
Foire de Vérone, des croisements étant
aussi effectués entre ces derniers et la
race de là-bas. A Bellelay, la délégation
italienne a porté un vif intérêt aux su-
jets qui lui ont été présentés et il faut
encore relever que les marchés effec-
tués représentent aujourd'hui un in-
téressant débouché pour les éleveurs
du pays. Après s'être également rendus
hier après-midi à Glovelier, la localité
qui abrite chaque printemps l'un des
principaux concours chevalins de Suis-
se, les Transalpins seront aujourd'hui à
Saignelégier pour le début du Marché-
Concours. Ils auront donc rallié en
trois jours les endroits les plus célè-
bres de l'élevage chevalin de la région
et même de toute l'Helvétie.

R. J.

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — C'est à l'hôpital

de Saignelégier ou elle était soignée
depuis trois ans qu 'est décédée Mme
Emile Gigon , née Albertine Houlmann,
âgée de 80 ans. Veuve depuis 1953,
Mme Gigon laisse le souvenir d'une
personne travailleuse qui excellait dans
l'art du tricot, (y)

Réfection de la rue Pierre-Jolissaint

Après les réfect ions des rues Agassiz, Beau-Site, du Chalet et Paul-Char-
millot, réfect ions e f f e c tuées  à la suite du crédit extraordinaire de 280.000
francs voté le 6 jui l let  1975 par le corps électoral , la remise en état de la
rue Pierre-Jolissaint, l'une des p lus f réquentées  de la cité , avait commencé
durant les vacances horlogères et les travaux seront bientôt terminés.
Ces derniers étaient prévus au budget 1976 et vu leur importance — creu-
sage , empierrement puis goudronnage — la chaussée est fermée à toute
circulation. C' est une entreprise de La Chaux-de-Fonds, également implan-
tée dans la cité d'Erguel , qui s'occupe de la réalisation sur un tronçon qui
va de la place du Marché jusqu 'à l'intersection de la rue des Roses. Nos
photos : (en haut) le tronçon tel qu 'il se présentait à la rentrée des vacances
horlogères, (en bas) peu avant la f i n  des travaux, (texte et photos r j )

Plusieurs réfections réalisées durant la saison estivale
Route cantonale dans le Vallon de Saint-Imier

Par les soins de l'Etat, la toute can-
tonale avait été raclée au mois de juin
à l'intérieur de Sonvilier, comme elle
le fut d'ailleurs aussi dans le village de
Renan et au-dessus de ce dernier , jus-
qu 'au restaurant de la Balance. En ce

qui concerne Sonvilier, le matériel ré-
cupéré avait été répandu sur les che-
mins du Château et du Pré-aux-
Bceufs. Depuis mardi , une entreprise
spécialisée a vêtu de neuf la chaussée
maintenant terminée. Les travaux se

poursuivront au début de la semaine
prochaine aux deux autres endroits
précités ; ils marqueront d'ailleurs les
ultimes réfections de routes réalisées
durant la saison estivale dans le vallon
de Saint-Imier, les autres remises en
état ayant été effectuées à Sonceboz ,
un tronçon entre cette dernière loca-
lité et Corgémont , de Corgémont à
Cortébert , à l'intérieur de Cormoret
puis jusqu 'à Villeret.

La chaussée Cortébert-Courtelary
ayant été complètement refaite l'année
passée et le carrefour de La Cibourg
étant actuellement en fin de complète
transformation (voir « L'Impartial »
du jeudi 5 août) , toute la route horlo-
gère reliant La Chaux-de-Fonds aura
été améliorée durant l'année. Il est
vrai toutefois que ce n 'était pas un
luxe et que toutes ces réfections ont
été accueillies avec grande satisfaction
par les automobilistes de la région ,
même si en ce moment il convient de
faire attention à maints endroits au
gravillon si l'on ne veut pas retrouver
son pare-brise en éclats ! Notre photo :
la fin des travaux réalisés à l'intérieur
et à la sortie de Sonvilier en direction
de Renan. (Texte et photo ri )
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Un seul qualifié certain :
Bent Larsen

Malgré une détermination farouche
et agressive, Hubner, ratant in extre-
mis sa qualification n'a pas pu em-
pêcher Larsen de gagner le demi-point
qui le porte seul en tête du classe-
ment final.

Portisch, en battant brillamment
Castro, s'assure la deuxième place à
égalité avec Tai qui , contre le solide
Liberzon , a dû concéder rapidement
la nullité au 13e coup.

L'équipe russe n'a pas obtenu ce
qu'elle espérait puisque Smyslov n'a
pu arracher qu'un demi-point au sur-
prenant Argentin Sanguineti et se
trouve ainsi éliminé alors que Petros-
sian avec les blancs, ajournant contre
la lanterne rouge Diaz , devra encore
se battre cet après-midi pour obtenir
le droit à un match de barrage. L'Amé-
ricain Byrne est dans le même cas,
sa fin de partie contre le coriace An-
dersson s'annonçant compliquée.

Larsen, selon sa prédiction d'avant
le tournoi, sort seul vainqueur de cette
compétition acharnée. Portisch et Tai
devront encore attendre que Petros-
sian ct Byrne terminent leur partie
pour savoir s'ils sont définitivement
qualifiés ou s'ils devront encore parti-
ciper au barrage. Classement : 1. Lar-
sen 12,5 points ; 2e et 3e Tai et Por-
tisch 12 ; 4e et 5e Petrossian et Byrne
11, avec une partie ajournée chacun.
Les autres participants sont définiti-
vement éliminés.

Courtelary : Assemblée de l'Union des Sociétés locales
L'Union des sociétés locales (USL)

a tenu son assemblée générale annuelle
dernièrement, sous la présidence de
M. Otto Borruat et en présence des
délégués de otutes les sociétés affi-
liées au cartel.

PROCÈS-VERBAL ET COMPTES
Le procès-vei'bal de l'assemblée du

4 juillet 1975 a été lu par M. Jean-W.
Bechtel, secrétaire, puis adopté à l'una-
nimité. Les comptes, présentés par M.
Pierre Voumard ont également été ap-
prouvés sans discussion aucune. Une
légère augmentation de fortune a été
enregistrée durant l'exercice ; elle s'élè-
ve actuellement à 8220 fr. 55.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans un rapport succinct, le prési-

dent a retracé les faits saillants ayant
jalonné l'année écoulée. Il a notam-
ment renouvelé les félicitations de
l'USL à l'adresse de la Fanfare muni-
cipale et du Football-Club, deux so-
ciétés ayant été à l'honneur dernière-
ment et pour lesquelles une réception
avait été mise sur pied. Au chapitre
des réalisations futures, le comité étu-
diera la question de l'amélioration de

l'éclairage de la scène et des propo-
sitions seront faites lors de la prochaine
assemblée de l'USL, laquelle aura lieu
en mars, conformément au vœu émis
par plusieurs sociétés.

ELECTIONS
M. Pierre Voumard, caissier, ainsi

que M. Franz Steiner, chef du maté-
riel ont été réélus pour une nouvelle
période de 3 ans alors que MM. Henri
Oppliger, vice-président, et Jean-Fran-
çois Beuret, membre adjoint ont été
confirmés dans leurs fonctions pour 2
ans. Le Football-Club et le Ski-Club
ont en outre été désignés en qualité
de vérificateurs des comptes.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

L'établissement du calendrier des
manifestations qui , d'ordinaire, donnait
lieu à d'interminables palabres a été
réalisé sans discussion , chaque société
faisant preuve d'une parfaite courtoi-
sie et affichant un esprit de saine col-
laboration. Les dates suivantes ont par
conséquent été arrêtées.

MATCHS AU LOTO
16-17. 10. 76 : Société de développe-

ment et d'embellissement et Club des
accordéonistes « l'Hirondelle », 30-31. 10.
76 : Mànnerchor Eintracht » et Socié-
té d'ornithologie. 13-14. 11. 76 : Fanfare
municipale. 27-28. 11. 76 : Chœur
d'hommes « l'Avenir », 11-12. 12. 7 6 :
Ski-Club et Auto-Moto-Club. 15-16. 1.
77 : Football-Club.

CONCERTS
5. 2. 77 : Mànnerchor « Eintracht ».

19. 2. 77 : Chœur d'hommes « l'Ave-
nir » . 5. 3. 77 : Football-Club. 19. 3. 77 :
Fanfare municipale. 23. 4. 77 : Club
des accordéonistes « l'Hirondelle ». 7. 5.
77 : Club athlétique.

AUTRES MANIFESTATIONS
21-22. 8. 76 : Fête de l'Aéro-Club

du Jura-Sud. 5. 9. 76 (év. 12. 9.) : Fête
champêtre du Ski-Club. 25-26. 9. 76 :
Tir de clôture organisé par « LES Ar-
mes-Réunies » . 9. 10. 76 : Centenaire
de la Société de fromagerie. 30.10 76 :
7e Cross-country organisé par le CAC.
20-21. 11. 76 : Exposition jurassienne
avicole et colombophile mise sur pied
par la Société d'ornithologie. (OT)
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Fracture du fémur
Mlle Marguerite Bueche, 78 ans a

fai t  une chute dans son jardin et s'est
fracturé le col du fémur. Elle a dû
être hospitalisée à Moutier. (kr)

COURT

Mauvaise chute
M. Joseph Bacon , 70 ans, ancien

maire qui circulait à vélomoteur au
village descendant - un crêt -a -vu- ses j
freins lâcher et a terminé sa course
contre une barrière de pâturage. Souf-
frant de fractures aux côtes et à l'ar-
cade sourcilière il a dû être hospitali-
sé à Porrentruy. (kr)

PLEUJOUSE

Important vol
d'oies sauvages

Jeudi soir, vers 20 h. 45, M. René
Jaquet , employé de préfecture, a eu
son attention attirée par un puissant
bruit d'ailes. Il a alors aperçu une
quarantaine d'oies sauvages traversant
le ciel au-dessus du chef-lieu. Celles-
ci progressant en formation triangu-
laire parfaite, se dirigeaient du sud-
ouest en direction j du nord-est.

SAIGNELÉGIER

Une joyeuse et intense animation a
régné hier soir à Saignelégier à l'oc-
casion de l'ouverture du 73e Marché-
Concours de chevaux. Sous un ciel
étoile, une foule nombreuse s'est pres-
sée autour des attractions foraines dans
les restaurants et les guinguettes ainsi
qu'à la halle-cantine où un excellent
orchestre conduisait le bal. Cette 73e
édition, qui sera marquée par l'inaugu-
ration du nouvel hippodrome, s'annon-
ce donc particulièrement bien, (y)

FRANCHES - MONTAGNES
Chats mordus

par un renard enragé
Le secteur Le Noirmont - Les Bois -

Biaufond est toujours touché par l'épi -
zootie de rage. C'est ainsi que mercre-
di soir un renard adulte enragé a péné-
tré dans l'écurie d'une ferme de cette
région et a mordu deux chats. Le re-
nard s'est enfui et n'a pas encore été
retrouvé. Quant aux chats contaminés,
ils ont été abattus.

Il serait non seulement utile mais
nécessaire que chaque possesseur de
chat ou de chien se conforme aux
prescriptions concernant la rage, en
empêchant ces animaux de rôder et
de s'éloigner des habitations. Une sur-
veillance stricte des chats et des chiens
est absolument indispensable. Il sem-
ble malheureusement qu'une partie de
la population n'a pas encore pris cons-
cience de la gravité de la situation.

Bon départ du
73e Marché-Concours

Incendie
d'une machine agricole
M. Gilbert Monnerat de Courchapoix

qui s'apprêtait à faucher un de ses
champs à Vicques a vu soudain sa
moissonneuse-batteuse prendre feu.
Avec l'aide de voisins il réussit à em-
pêcher que le feu ne se propage au
champ de blé mais sa machine est ir-
réparable, (kr)

VICQUES

Réunis hier soir en assemblée com-
munale, les habitants de la petite com-
mune d'Ocourt, dans le Clos-du-Doubs,
ont rejeté le projet de centre de va-
cances de Sassey par 61 voix et 4
abstentions. Aucune voix ne s'est ma-
nifestée pour accorder le permis de
construire aux promoteurs. Les coûts
du projet étaient estimés à 68 millions
de francs, (ats)

Le projet de Sassey
est rejeté
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Avant de se présenter devant sa femme,
Jean-Luc passa par les lavabos de l'office où
il se lava soigneusement les mains encore
enduites de cambouis et remit de l'ordre dans
sa toilette.

L'infirme ne manifesta aucune surprise par-
ticulière lorsqu 'il entra clans le salon. Elle
savait sans doute qu 'il était de retour , ayant
perçu le bruit de la CX et son pas familier lors-
qu 'il gravissait les marches du perron.

Elle se tenait sagement assise dans son fau-
teuil roulant, les épaules recouvertes d'un
grand châle noir. La lumière diffuse d'un lam-
padaire en bronze rendait sa silhouette suppli-
ciée encore plus émouvante. Elle avait un visa-
ge très fin encadré d'une chevelure blonde.
Des yeux bleus pailletés de reflets verts. Un
teint d'une matité de porcelaine. Son buste très

droit , qu 'elle n'adossait jamais au fauteuil ,
conservait ces admirables proportions qui
avaient fai t  d' elle, autrefois , la plus gracieuse
cavalière du canton. On ne distinguait pas par
contre ses pauvres jambes inertes enveloppées
dans une couverture.

Jean-Luc s'approcha de la jeune femme et
lui posa délicatement un baiser sur le front.

— J' ai eu un accident , dit-il en réponse à
ses yeux interrogateurs.

Une inquiétude teinta brusquement la pureté
du regard de l' infirme.

— Un accident ?
— Rassure-toi, dit-il. J' ai eu plus peur que

de mal. Je devais rouler trop vite, être distrait...
Dans un virage, j ' ai quitté la route et heurté
l'accotement. C'est la carrosserie de la CX
qui a pris...

— Où cela s'est-il produi t  ?
Il eut une brève hési ta t ion.  Lorsqu 'il s'ap-

prêtait à ment i r , un nœud se nouait toujours
quelque part dans sa poitrine. Sous les yeux
lucides de Marceline , il avait l'impression que
son âme allait être mise complètement à nu.

— Ça s'est passé dans les lacets qui montent
au col de la Faucille, expliqua-t-il en ravalant
avec peine sa salive. J'ai eu beaucoup de
chance. A quel ques mètres près, j 'aurais pu
tomber au fond d'un ravin !...

Comme elle conservait un silence énigma-
tique , il crut bon d' ajouter à l' appui de sa thèse:

— J'ai préféré rebrousser chemin car ma

direction est complètement faussée. Tant pis
pour mon rendez-vous. Je téléphonerai demain
matin à Genève pour l' annuler.

— A propos de Genève , dit-elle d' une voix
égale , c'est bien au siège de la société Nuss-
baumer que tu avais rendez-vous ?

— Oui...
— Le directeur de cette entreprise a télé-

phoné tout à l 'heure, un peu après ton départ.
— Ah oui ?... Que voulait-il  ?
— Il s'étonnait  de ne pas avoir reçu de tes

nouvelles au sujet d' un marché avec l'Italie...
Il sembla à Jean-Luc Berthelier qu 'une brus-

que tension passait à travers l' atmosphère moi-
te de la pièce. Ses yeux cillèrent et ses doigts
se crispèrent imperceptiblement.

— J'ai dit que tu étais en route, poursuivit
l 'inf i rme , imperturbable. Il ne semblait pas du
tout au courant de ta visite.

L'industriel forestier dut  fa i re  un très grand
effort  pour ne pas perdre contenance.

— C'est exact. J' avais omis de les avertir
de mon arrivée. Seuls, les Milanais étaient au
courant.

Il venait de débiter cette explication d'une
voix sèche, presque hargneuse, car il avait
honte de mentir ainsi et cela provoquait tou-
jours en lui une sensation désagréable. Une
sorte de répulsion pour soi-même.

Pour se donner une contenance, il se dirigea
vers un meuble-bar d' où il sortit un verre
et une bouteille de whiskv. Il se versa une

forte rasade d' alcool qu 'il but en deux gor-
gées.

— Veux-tu que je t 'aide à regagner ta cham-
bre ? demanda-t-il d' un ton beaucoup plus
doux , comme pour se faire pardonner sa viva-
cité précédente.

Marceline logeait au rez-de-chaussée, alors
que lui couchait à l'étage, ainsi que les enfants.
Il en était ainsi depuis qu 'elle était rentrée
de la clinique après l' accident. Ils n 'avaient pas
cessé de faire chambre à part.

— Non , je te remercie, dit-elle calmement.
Je n 'ai pas sommeil. Et puis, je voudrais termi-
ner ce livre avant d' aller me coucher...

— Comme tu voudras...
Il se rapprocha à nouveau de l' infirme et

l' embrassa sur le front. Au moment où il se
redressait , elle dit , très vite :

— Tu devrais lire ce roman , Jean-Luc. Il
est très intéressant.

Après avoir marqué sa page avec un signet ,
elle fit dextrement tourner l' ouvrage dans sa
direction de telle façon qu 'il pût découvrir le
titre à l'endroit. Il lut aussitôt sous la jaquette
colorée du volume :

Sous le signe du mensonge.

L'allusion était on ne peut plus nette.  Il prit
le parti de ne pas la relever. Il se borna à dire :
à dire :
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Notre nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds produit des mini- Fi
piles sèches. a

Afin de compléter notre équipe de production, nous sommes X
encore à la recherche de .1

PERSONNEL FÉMININ
désirant se créer une situation stable au sein d'un groupe jeune
et dynamique. !

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

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
43, rue J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 25 11 01 |
M. Ph. Vuille, chef du personnel i j

NOUS RECHERCHONS,
pour notre service de vente installé à La Chaux-
de-Fonds,

une secrétaire
qualifiée

Nous demandons une expérience
du secrétariat commercial et une
parfaite maîtrise des langues
allemande et française.

Collaboratrice directe de notre
ingénieur de vente, la candidate
sera chargée de la correspon-
dance, des offres , des travaux

; administratifs ainsi que des rela-
; fions avec la clientèle.

Il s 'ag it d'une fonction exi geant
initiative et sens des responsabi-
lités.

Les offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaires sont à
adresser au bureau de L'Impartial ,
sous chiffre AD 14273.

na f* *"'««Elïe5 iSeroFït-.>traitées avec le .maxi- ¦-
mum de discrétion.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de production ,
un ;

tailleur de pignons
expérimenté
ou MÉCANICIEN
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines
à tailler par génération des types STRAUSAK ou WAHLI
pour l'usinage de pignons d'horlogerie.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous \
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) }
ou à prendre contact par téléphone afin de définir la date
d'une entrevue.

8
service du personnel. 038 53 33 33 ¦ 2052 Fontainemelon
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CATTIN MACHINES SA
La Chaux-de-Fonds
cherche :

1 serrurier
NOUS DEMANDONS :

— quelques années d'expérience
— certificat fédéral de capacité

1 apprenti serrurier

1 apprenti de commerce
Veuillez adresser vos offres à CATTIN MACHINES
S. A., Boulevard des Eplatures 50, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 95 01. i

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE
BIENNOISE cherche une

secrétaire
Langues : français , allemand, anglais.

Entrée urgente ou à convenir.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et
de prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffre
80 - 244 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA » , 2500
Bienne.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE V̂

Nous cherchons HKIL.
POUR NOTRE MARCHÉ DE £&
LA CHAUX-DE-FONDS ¦

boucher-désosseur j
Nous offrons : i
— place stable ' i
— semaine de 44 heures i
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux '¦

Ê £  ̂M-PARTICIPATION
remise d' un titre de Fr. 2500.— , qui donne droit |
à un dividende annuel , basé sur le chiffre d'af- \ \
faives. |
Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 ! \
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS H
NEUCHATEL, service du personnel, case pos- ; i

\ taie 228, 2002 Neuchâtel. ¦ j

URGENT
Dame seule cherche

DAfVIE DE MÉNAGE
pour quelques heures de travail de net-
toyages , un après-midi par quinzaine ,
dans un ménage soigné.
Tél. (039) 22 12 75.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché



Léger© auegiîteBitatI©i3 (+0,2%] en juillet
L'indice suisse des prix à la consommation

Comme le mois précèdent , 1 indice
suisse des prix à la consommation, qui
est calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du tra-
vail , a augmenté de 0,2 pour cent en
juille t 1976. Cet indice , qui traduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés , a atteint 165,8
points à fin juillet 1976 par suite de
cette augmentation (septembre 1966 =
100) et il est de 1,5 pour cent plus élevé
qu 'il y a une année, où il atteignait
163,4 points.

Le taux de la hausse annuelle, qui
avait constamment diminué depuis mai
1975 , a donc recommencé de monter lé-
gèrement. Avec 1,5 pour cent il n 'en
demeure pas moins très inférieur à
celui de 7,4 pour cent enregistré en
juillet de l'année dernière. De surcroît ,
c'est la première fois depuis 1968 que
le taux de la hausse d'une année à l'au-
tre est descendu au-dessous de 2 pour
cent en juillet. La comparaison sur
plusieurs mois révèle que le taux
d'augmentation continue de faiblir,
puisque la progression moyenne de l'in-
dice de janvier à juillet 1976 atteint
2,2 pour cent par rapport à la même
période de l'année dernière, tandis
qu 'elle était encore de 8,1 pour cent

pour les sept premiers mois de 1974 et
ceux de 1975.

La nette hausse de l'indice de l'ali-
mentation a été la cause essentielle de
celle de l'indice général en juillet 1976.
En revanche, l'indice du chauffage et
de l'éclairage a de nouveau reculé, du
fait que la baisse des prix de l'huile
de chauffage a eu une répercussion
plus importante que le léger renché-
rissement du coke. L'indice du groupe
des transports et communications n 'a
pas varié, car l'incidence de la légère
réduction des prix de l'essence a été
contrebalancée par l'augmentation des
prix de l'huile pour moteur et des ta-
rifs appliqués par les garages pour
les réparations, qui ne sont soumis à
une enquête qu'une fois par semestre.
Les six autres groupes de dépenses
n'ont pas fait l'objet d'un relevé sta-
tistique durant le mois écoulé.

L'augmentation de l'indice de l'ali-
mentation est dû, essentiellement, à
la hausse considérable, en partie sai-
sonnière, des prix des légumes et des
pommes de terre. En outre, les oeufs,
la crème entière, la petite boulangerie
et le café ont aussi renchéri sensible-
ment. En revanche, les fruits , le cho-
colat , le sucre ainsi que la viande de
veau et de porc ont connu des baisses
de prix appréciables, (ats)

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin juillet
1976, aux niveaux suivants (entre pa-
renthèses : chiffres du mois de juin
1976) : produits agricoles 145,7 (145,2) ;
produits énergétiques et connexes 191,5
(192 ,1) ; produits alimentaires trans-
formés, boissons et tabacs 149,0 (148,5) ;
textiles 116,1 (114,7) ; bois et liège
138,9 (138,2) ; papier et ouvrages en
papier 156,1 (157,7) ; peaux , cuir , caou-
tchouc et ouvrages en matière plasti-
que (132 ,8 (132 ,5) ; produits chimiques
et connexes 130,4 (130,4) ; matériaux
de construction, céramique et verre
175,7 (175,7) ; métaux ou ouvrages en
métaux 167,1 (166,8). (ats)

nouvelle diminution des accidents de Sa circulation
routière pendant le premier semestre de 1976

D'après les relevés du Bureau fédé-
ral de statistique, le total des accidents
de la circulation routière survenus pen-
dant le premier semestre de 1976 esl
de 1722 ou de 5,5 pour cent inférieur
à celui de la même période de l'année
précédente et s'établit à 29.850. De
même, le nombre des blessés a baissé
de 14.166 à 13.300 (moins 6 pour cent)
et celui des morts de 571 à 531 (moins
7 pour cent). Le recul des accidents
(et surtout des blessés et des tués) ob-
servé depuis 1973 peut sans aucun dou-
te être attribué aux limitations de vi-
tesse à l'extérieur des localités et sur
les autoroutes et , depuis l'année en
cours, à l'obligation de porter des cein-
tures de sécurité, car la diminution du
total des personnes tuées a été bien
plus prononcée qu'une année aupara-
vant (7 contre 1 pour cent).

Au regard du premier semestre de
1975, les accidents à issue mortelle sur-
venus à l'extérieur des localités (moins
10 pour cent) ont diminué dans une me-
sure relativement plus forte que cetix
qui se sont produits à l'intérieur (moins
2 pour cent) . Si l'on compare le nom-
bre des personnes tuées pendant les
six premiers mois de 1976 avec celui
des morts de la période correspondante
de 1975, on ne note aucun accroisse-

ment sur les autoroutes, bien que le
réseau des routes nationales se soit
encore agrandi depuis l'année dernière.
Ce chiffre s'est sensiblement réduit sur
les routes secondaires, alors qu 'il a lé-
gèrement augmenté sur les routes prin-
cipales.

Sur les 531 personnes ayant trouvé
la mort lors d' accidents de la circula-
tion , 22 (soit 23 de moins qu 'en 1975)
étaient des conducteurs et des passa-
gers de voitures de tourisme. En ou-
tre , les accidents de la circulation rou-
tière ont causé la mort de 134 pié-
tons, c'est-à-dire de 103 (105) adultes
et de 31 (35) enfants, de 49 cyclomoto-
ristes, de 38 motocyclistes, de 36 cy-
clistes, de 23 conducteurs de véhicules
utilitaires, de 18 conducteurs de moto-
cycles légers ainsi que de 13 conduc-
teurs et passagers de tracteurs agri-
coles et d'autres véhicules.

Sur l ensemble des personnes tuées,
quelque 30 pour cent l'ont été à la
suite d'accidents auxquels n'ont pas
participé d'autres véhicules ou des pié-
tons (dérapage, heurt, chute ou sortie
de la route), un quart lors de collision
frontales (lors d'un dépassement, en
obliquant à gauche) , un quart égale-
ment lors d'accidents auxquels étaient
mêlés des piétons , 10 pour cent lors de
collisions latérales (refus du droit de
priorité) et 10 pour cent également à
la suite d'accidents à des passages à
niveau , de frôlement ainsi que de tam-
ponnements par derrière.

Environ 20 pour cent des tués l'ont
été lors d' accidents imputables à un
abus de boissons alcooliques.

Un tiers des accidents de la circula-
tion routière se sont produits la nuit
ou au crépuscule. La proportion des
personnes tuées pendant la nuit est
même plus élevée, elle se chiffre à
44 pour cent, (ats)

Augmentation de 0,2% en 1 mois
L'indice des prix de gros

L'indice des prix de gros, qui esl
calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
traduit l'évolution des prix des matiè-
res premières, des produits semi-fabri-
ques et des biens de consommation.
Il a atteint 148,4 points à fin juillet
1976 (1963 - 100), d'où une augmenta-
tion de 0,2 pour cent par rapport à son
niveau du mois précédent (148,1) et de
0,5 pour cent comparativement à celui
d'une année auparavant (147 ,7). Le
taux annuel de variation était encore
de plus 0,2 pour cent en juin 1976 et
même de moins 3,8 pour cent en juil-
let 1975.

Les causes principales de la nouvel-
le montée de l'indice général en juil-
let 1976 sont des hausses de prix dans

les groupes des matières premières et
des produits semi-fabriques pour l'a-
griculture ainsi que dans celui des
textiles. On a tout particulièrement
constaté de fortes augmentations pour
les légumes, les agrumes et les four-
rages. Des prix plus élevés ont aussi
été signalés pour les fruits oléagineux,
l'huile de tournesol et de coco, le sucre,
les fibres textiles et les fils, les feuil-
les de placage, les ouvrages en matiè-
re plastique, les tubes d'acier soudés
et travaillés à froid ainsi que pour les
métaux non ferreux. En revanche, on a
noté des baisses parfois très apprécia-
bles pour le cacao, les fruits à pépins,
les bananes, le caoutchouc brut, les
fers ronds et les pièces profilées de
forgerie.

En quelques lignes
LAUSANNE. — Hier, vers 18 h. 30.

sur la route secondaire Lavey-Village -
Bex, près de l'arsenal, M. Jean-Jacques
Martin , 22 ans , demeurant à Lavey, qui
roulait à motocyclette avec le petit
Thierry Maradan , 5 ans et demi, de
Lausanne, a subitement perdu la maî-
trise de sa machine dans un virage à
gauche et escaladé un talus sur la
droite de la route. Les deux passagers
furent projetés brutalement sur la
chaussée et tués sur le coup.

FRAUENFELD. — Deux nouveaux
cas de rage ont été enregistrés ces
derniers jours en Thurgovie, dans les
communes de Roggwil et Homburg, où
l'Office vétérinaire cantonal a consta-
té que deux renards étaient atteints
de cette maladie.

EINSIEDELN. — Le père Ludwig
Raeber , recteur de l'Institut d'Einsie-
deln , a été victime d'un accident mor-
tel alors qu 'il passait ses vacances er
Italie. Il a fait une chute à Isola di
Vulcano, non loin de Messine (Sicile).

BRIGUE. — Le feu a détruit jeudi
un bâtiment d'habitation à Brigerbad
clans le Haut-Valais. Le sinistre a fait
huit  sans-abri. Les dégâts s'élèvent à
150.000 francs.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois demandera au Grand Conseil ,
en septembre, une première série de
crédits supplémentaires au budget de
1976, en dépassement des prévisions,
de 3.294.191 francs.

MEYRIEZ. — La « maison Peillon »,
datant du XVIIIe siècle, située sur la
commune de Meyriez, mais apparte-
nant à la ville de Morat, a été com-
plètement détruite par un incendie du-
rant la nuit de j eudi à hier.

Embouteillages
au San Bernardine
D' importants embouteillages se

sont produits hier sur le versant sud
du col du San Bernardino en raison
de l'importante circulation due aux
retours de vacances dans le Sud.
Par suite du renouvellement de son
revêtement, la route nationale 13
est fermée actuellement entre Mala-
barba et Pian San Giacomo, de sorte
que le trafic est détourné dans les
deux sens sur l'ancienne route can-
tonale. Du fait de la chaleur et de
la forte pente de cette ancienne rou-
te, plusieurs véhicules tractant des
caravanes sont tombés en panne,
perturbant considérablement le tra-
fic. Par mtfment, la colonne de véhi-
cules arrêtés atteignait jusqu 'à deux
kilomètres de longueur. Pour remé-
dier quelque peu à cette situation,
la police s'est vue contrainte de ren-
dre au trafic, durant les heures de
midi au moins, la nouvelle route
dans le sens sud-nord, (ats)

Stagnation dans la farine panifiable
Durant l'année meunière 1975-76 ,

l'activité des moulins à blé tendre
et à blé dur présente dans l'ensem-
ble des résultats relativement in-
changés par rapport à l'année précé-
dente. Compte tenu du départ de
nombreux travailleurs étrangers, et
par conséquent de la diminution des
consommateurs de pain, les chiffres
d'écoulement de farine, légèrement
inférieurs par rapport à l'année pré-
cédente, peuvent être considérés
comme un certain succès.

Pour les moulins à blé tendre, la
vente de farine a baissé de 1,7 pour
cent. Elle s'établit à 341.940 tonnes.
Une certaine modification s'est pro-
duite dans l'écoulement des diffé-
rents types de farine , la farine blan-
che attestant un recul de vente rela-
tivement plus important que les au-
tres sortes de farine.

En ce qui a trait aux finots pro-
venant des moulins à blé dur (fi-

nots pour la fabrication des pâtes
alimentaires et finots destinés à dif-
férents produits spéciaux), l'écou-
lement a augmenté de 3,9 pour cent
par rapport à l'année précédente,
durant laquelle il était descendu à
son point le plus bas depuis de nom-
breuses années. Le marché a absor-
bé 46.850 tonnes de finots de blé dur
durant l'année 1975-76. L'augmen-
tation des ventes s'est portée exclu-
sivement sur les finots normaux.

Etant donné que l'augmentation
des ventes des moulins a blé dur ne
compense que très faiblement la di-
minution des ventes des moulins à
blé tendre, la quantité globale de
blé transformée dans l'ensemble des
moulins de commerce s'est abaissée
de deux pour cent et elle s'établit
à 517.850 tonnes, (ats)

Formation des Festival du film
cadres à l'IMEDE alpin aux Diablerets

Vingt-six compagnies du monde en-
tier délèguent leurs futurs dirigeants
au cours de préparation à la direction
d'entreprise, d'une durée de dix-neuf
semaines, qui débutera lundi à l'Ins-
titut de méthodes de direction d'en-
treprise, à Lausanne (IMEDE). Le cours
est la onzième session du programme,
qui a lieu deux fois par an.

Deux tiers des participants viennent
de neuf pays d'Europe, les autres pro-
viennent d'Orient, d'Afrique et des
deux Amérique. Les entreprises qu'ils
représentent illustrent les secteurs éco-
nomiques les plus divers. Leur âge
moyen est de trente-cinq ans et demi.
Le programme sera enseigné par huit
des dix-sept professeurs de l'Institut.

(ats)

Le septième Festival international
du film des Diablerets se déroulera
cette année du 8 au 12 septembre
prochain. Il réunira cette fois en-
core l'élite des grimpeurs européens
et du Nouveau Monde et permettra
de voir les films les plus récents
consacrés d'une part à la montagne,
d'autre part à l'environnement, dans
le cadre approprié du village des
Alpes vaudoises.

Cette année, les Russes annoncent
une participation nombreuse. Par
ailleurs, en plus de la manifestation
proprement dite, tout un programme
d'escalades, une bourse du matériel
alpin et diverses rencontres sont mi-
ses sur pied, (ats)

Les changements décidés par le Con-
seil d'administration à la tête de Von
Roll SA préoccupent les politiciens de
la région de Gerlafingen (SO) en rai-
son des mesures drastiques d'assai-
nissement qu'ils pourraient susciter.
A l'initiative des autorités de la com-
mune de Gerlafingen, 60 politiciens
de la région se sont entretenus des me-
sures intéressant tant les travailleurs
que les communes concernées. Us ont
nommé à cette occasion une commis-
sion composée de six personnes, qui
sera chargée d'intervenir auprès du
Conseil d'administration afin de pré-
server autant que possible les postes
de travail et empêcher, comme on le
craint, la fermeture de l'ensemble des
secteurs de production. Elle aura éga-
lement pour tâche d'adopter une mar-
che à suivre en harmonie avec le gou-
vernement soleurois et une commission
créée pour la région de Thaï où l'on
craint aussi la fermeture de la fonde-
rie de Von Roll à Klus. L'on espère un
certain résultat d'une telle initiative,
les représentants de la région étant
minoritaires au sein du Conseil d'ad-
ministration de l'entreprise et les au-
tres membres du Conseil d'adminis-
tration ne pouvant manifester la même
compréhension pour la région, qui se
trouve étroitement liée économique-
ment avec Von Roll. (ats)

Changements à la
tête de Von Roll

Genève : fin de la session de l'ECOSOC
Après avoir commencé le 30 juin

à Abidjan (Côte-d'Ivoire) et s'être
poursuivie à Genève depuis le 12
juill et, l§ 61e . session du Conseil
écoij qiiyque et social des Nations
Unies (ECOSOC) s'est terminée jeu-
di soir au Palais des Nations, avec un
jour d'avance sur le programme. Une
troisième partie de cette session, du-
rant une journée, aura lieu en au-
tomne à New York pendant l'as-
semblée générale de l'ONU.

Après avoir eu une discussion gé-
nérale sur la situation économique et
sociale, le Conseil a abordé de très
nombreux sujets , comprenant no-
tamment le développement et la coo-
pération internationale, la charte des
droits et devoirs économiques des
Etats et la lutte contre les pratiques
de corruption. Un groupe de travail
a été créé pour tenter de mettre fin
à ces pratiques, y compris celles

utilisées par les sociétés transnatio-
nales.

Dans son discours de clôture, le
président de la session , M.- ,Simon
Ake (Côtè-d'ivoire'),: a "sdùHgheTîîn-
portance ' de la - tâeftr* adéôthpirè ̂ 5ar
l'ECOSOC, mais il a malgré tout
explimé la pensée que tout n 'a pas
été pour le mieux : il a notamment
estimé que les mesures préconisées
pour favoriser le développement ne
constituaient pas un ensemble cohé-
rent de nature à frapper l'imagina-
tion des populations et à mobiliser
leurs énergies latentes, et il a ajou-
te que le Conseil n 'avait pas enre-
gistré de résultats positifs en tant
qu 'organe de coordination chargé
d'assurer la cohérence du système
des Nations Unies. Il a lancé un ap-
pel pour dépasser les divisions et les
égoïsmes nationaux au sein du Con-
seil et éviter les surenchères et la
démagogie, pour s'attaquer aux vrais
problèmes du développement, (ats)

Italie : un policier tire
sur deux campeurs suisses

Deux jeunes touristes suisses, qui
étaient entrés jeudi soir dans le jar-
din de l'Ecole maternelle de Celadina ,
dans la province de Bergame, pour ins-
taller leur tente de camping et y pas-
ser la nuit , ont été blessés par une ra-
fale de mitraillette tirée par un agent
de police qui les avait pris pour des
voleurs. Le plus grièvement blessé, âgé
de 19 ans, a été hospitalisé à Bergame.
Il a été atteint par une balle à la
partie droite du thorax . Son amie, du
même âge, a été transportée à l'Insti-
tut traumatologique du même hôpi-
tal. Elle souffre d'une fracture provo-
quée par un projectile.

Les deux jeunes Suisses romands,
étaient arrivés en Italie dix jours au-

paravant. Us voyageaient en auto-stop
et passaient leurs nuits sous tente.

Des habitants du quartier, qui les
avaient vu entrer dans le jardin ,
avaient averti la Centrale de police,
qui a dépêché sur place deux agents.
Tandis que l'un d'eux restait au vo-
lant de la voiture, l'autre, armé d'une
mitraillette, pénétrait dans le jardin.
Arrivé à une distance de trois mètres,
il vit des ombres dans la nuit et tira
en pointant son arme vers le sol. Mal-
heureusement, le jeune Suisse, voyant
que le policier était armé, s'était jeté
à terre et a été touché. Les deux cam-
peurs ont été emmenés à l'hôpital dans
la voiture de la police. Une enquête
a été ouverte, (ats , ansa)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein , 20 degrés ; Genève, serein, 22 ; Locarno, peu nuageux ,

25 ; Neuchâtel , serein, 22 ; Berne, serein , 22 ; Bâle, serein , 23 ; Stockholm,
couvert , orages, 14 ; Londres, très nuageux, 21 ; Bruxelles, peu nuageux ,
21 ; Amsterdam, couvert , 19 ; Paris , serein , 26 ; Nice, peu nuageux , 25 ;
Berlin , couvert, 16 ; Vienne, nuageux, 20 ; Barcelone, serein , 28 ; Rome,
serein, 27 ; Belgrade, très nuageux, 19 ; Athènes, peu nuageux , 25.

Le nombre des tuberculeux adultes
nouveaux ainsi que celui des tubercu-
leux déjà connus ont diminué l'an der-
nier par rapport à 1974 et 1973. On a
dénombré 266 patients en 1975 contre
316 en 1974 et 402 en 1973. Pour les
malades connus , qui ont dû être trai-
tés à nouveau, les chiffres respectifs
s'élèvent à 140, 161 et 173.

Le plus grand nombre des tubercu-
leux adultes nouveaux provient du Tes-
sin (49). Pour celui des tuberculeux
déjà connus, c'est le canton de Saint-
Gall qui est en tête (1975 : 38, 1974 :
68, 1973 : 55). Ces chiffres ont été pu-
bliés par l'Association suisse contre la
tuberculose et les maladies pulmonai-
res, (ats)

Recul de la
tuberculose
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« L'indispensable » de Louis Armstrong
Jazz

La discographie du musicien nommé
communément le Roi du jazz , débute
en 1923 pour se terminer à sa mort
en 1971. Cependant, dans cette brillan-
te carrière, les années 1925 à 1931 sont
à graver en lettres d'or et 1928 avec
du platine.

Satchmo commence à enregistrer en
1923 chez King Oliver. Le 12 novembre
1925, sous l'instigation et sur l'insistan-
ce de sa jeune épouse Lil Hardin, il
délaisse pour quelques heures l'orches-
tre Oliver pour graver avec ses Hot
Five, formation de studio qui com-
prend : Louis cornet, Lil piano, Kid
Ory trombone, Johnny Dodds clarinet-
te et Johnny St Cyr banjo.

CBS 88001 nous restitue en un double
LP ce jour mémorable. Le premier thè-
me s'intitule My Heart (mon cœur) et
a été écrit par Lil Hardin. A l'époque,
l'enregistrement était toute une affaire,
car on ne connaissait que la méthode
acoustique. De ce fait , la batterie
était automatiquement écartée et les
cuivres placés à une distance plus ou
moins respectable, suivant la puissance
musicale de l'interprète. De plus, les
cires ne pouvaient dépasser la durée
maximum de trois minutes.

Les premières séances sont déjà une
réussite exceptionnelle et nous rele-
vons : Corne back sweet papa , Muskrat
ramble et surtout Cornet shop suey, qui
fut  durant toute la vie du critique
Hugues Panassié l'indicatif de toutes
ses émissions et conférences. C'est un
chef-d'œuvre de la trompette, com-
posé par Armstrong.

Sur le deuxième disque, nous trou-
vons les étonnants Hot Seven, soit
Baby Dodds batterie, Pete Briggs tuba
et les Hot 5 à l'exception de Kid OIT
remplacé par John Thomas. Ce fait a
été longtemps contesté, mais en 1976
il est indéniable. Tous les thèmes, ou
presque, seraient à citer : Willie the
weeper (que nous préférons), Wild man
blues, Alligator, Melancholy ou Potato
head blues dont Panassié disait : « le
y a deux solos de Louis, un premier de
16 mesures, le second de 32, avec arrêts
de rythmes, (stop chorus). Louis s'y
lance dans une série de breaks acroba-
tiques et le tout forme une architecture
« magistrale ».

L'arrivée de Earl Hines chez Louis
fit l'effet d'une bombe plus que d'un
pianiste. Fred Robinson est au trom-
bone, Strong clarinette, Cara banjo et
notre « Pal » Zutty Singleton aux
drums. Us vont graver 19 faces qui
révolutionneront le jazz et le style tra-
ditionnel . C'est sans doute l'influence
la plus dominante de l'histoire du jazz.
Jusque-là , le piano n'était qu'un accom-
pagnateur, les collectifs l'apanage de
l'orchestre. Avec Earl Hines et les

Savoy Balroon Five, le pianiste n est
plus dissocié des autres solistes. L'im-
provisation collective tend à disparaître
au profit de l'improvisation en solo et
de l'arrangement. C'est un tournant
qui fera date chez les musiciens de
jazz. Hines joue le style « piano-trom-
pette » . Sa main droite copie Arm-
strong, et on croirait que ces phrases
sont sorties du cerveau de ce dernier.
Que dire de West end blues (composé
par Olivier) ? L'atmosphère en est ra-
rement égalée. Louis introduit le thème
avec une pureté indicible. Sa voix dans
les répons à la clarinette n 'est plus la
sienne, c'est un surhomme qui se pro-
duit dans tout ce disque que nous
considérons comme une œuvre excep-
tionnelle. Quant à Earl Hines, il avait
30 ans d'avance sur son époque et
était un précurseur du style moderne.

.'

SELO

Peu après, Armstrong arrive à New
York et se fait accompagner par l'or-
chestre de Luis Russel. La section ryth-
mique est souvent chroniquée comme
étant « la meilleure » de l'histoire du
jazz. Nous relèverons ici St-Louis blues ,
Rockin chair, Bessie Couldnt help it ,
Tiger rag, Confessin. Knockin a jug
réalise un grand pas dans l'intégration ,
car Louis enregistre pour la première
fois avec un tromboniste « blanc » :
Jack Teagarden.

Les 7e et 8e volumes (CBS 88004),
proposent des gravures avec les Hites
ou Zilmer Randolph. La valeur et la
qualité des morceaux sont acquises et
la personnalité du Roi du jazz domine
tout l'ensemble.

Armstrong part alors pour la Cali-
fornie , revient à Chicago, puis entre-
prend sa première tournée mondiale.
Parmi ses innombrables disques, qui
inondent actuellement le marché, ces
16 faces , connues sous la dénomination
de Very Spécial Oid Phonography, res-
tent parmi les premières. Cette édition
est publiée dans un ordre chronologi-
que parfait , elle est due à Kurt Mohr ,
membre de la Fédération Suisse de
Jazz.

Roger QUENET
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Maigre les vacances de nombreux
lecteurs nous ont fait parvenir des
cartes postales avec les réponses à
notre dernier jeu. Il y avait cette fois
beaucoup de réponses justes, et mal-
heureusement aussi de mauvaises ré-

ponses parmi lesquelles : protections
pour cor des Alpes ; un insigne pour
un avion ; un gril pour cuisson par
réflexion du soleil, etc.

La réponse juste était celle-ci : Em-
blème des téléphones sur une cabine
téléphonique.

Le tirage au sort parmi ces réponses
complètes a désigné M. Philippe Bail-
lod , des Grandes-Crosettes à La
Chaux-de-Fonds, qui recevra sous peu
son prix.

Pour cette semaine nous vous pro-
posons un nouveau jeu et vous sou-
haitons bonne chance.

Faites-nous parvenir vos réponses
sur carte postale avec l'adresse suivan-
te : Rédaction de « L'Impartial », case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. Mer-
ci de faire votre envoi jusqu'au mer-
credi à midi. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

¦ ' - "T'IT !
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Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page à droite.

DU 7 AU 13 AOÛT
Si vous êtes né le

7. Votre bonheur dépend beaucoup du choix de vos fréquentations.
8. N'hésitez pas à faire appel aux personnes influentes qui peuvent sou-

tenir la réalisation de vos ambitions.
9. Vous saurez mener vos tâches avec habileté et goût.

10. Modérez vos ambitions et n'enviez pas sans cesse les autres. Possibi-
lité d'un beau voyage.

11. Tout s'arrangera pour le mieux. Succès dans le domaine financier.
12. Vous réaliserez un projet qui vous tient à cœur.
13. Vous songez à fonder un foyer mais il faudrait peut-être vous mon-

trer moins volage.

( . '- ;îî"̂ . 21 janvier - 19 février
Vous aurez intérêt à
vous consacrer à votre
travail avec beaucoup

d'attention. Contrôlez strictement
vos dépenses.

<*̂ S*% 20 février - 20 mars

^ flB^'?' Choisissez un travail
"̂ 3Sie** qUi correspond mieux

à vos capacités et évi-
tez de vous disperser en voulant
tout entreprendre. Cherchez surtout
la qualité et le travail soigné.

N 21 mars - 20 avril
V-, ¦_' , ¦ Refusez de nouvel-

les responsabilités et
vous pourrez plus fa-

cilement faire face à vos obligations.
Montrez votre talent et vos capa-
cités.

/tgp\ 21 aVr" " 21 ma!
| ^SpTV Tirez profit de vos fa-
'̂ ^JSÎ*̂ 8' cultes créatrices. Vous

avez une chance de
faire avancer votre travail. Ne vous
chargez pas des difficultés domes-
tiques d'autrui.

•- jfflfe =
*

K 
22 mai " 21 ;'uin

t ^P T?v Les sentiments et lax"-̂ k., -̂ r chance professionnelle
sont liés dans votre

destin actuel. Vous pouvez compter
sur une bonne semaine.

ĵfjjpw 
22 juin - 

23 
juillet

y gf s XJ) 3B  II faut consolider vo-
t̂tmmV  ̂ tre position profes-

sionnelle en vue d'une
réussite ultérieure. Sachez vous
mettre en valeur.

M$BSÊ3Sify . 24 Juillet - 23 août
'y ffifiSJ) Ne vous laissez pas

"'•^?.. ¦•"¦"' détourner de votre ac-
tivité principale en

acceptant des propositions futiles.
Poursuivez votre tâche essentielle.

>^f|3MM)L 
24 août - 

23 
septemb.

Ê&̂ Wm Faites des visites ou
âaammaVr çjg brefs voyages pour

vous changer les
idées. Vos intérêts seront préservés
si vous restez discret. Ne vous lais-
sez pas détourner de vos occupa-
tions.

^SKSSBI 24 septemb. - 23 oct.
TOÈ8|S;2y Vous pourrez prendre
^ataSma* l'initiative d'une dé-

marche auprès d'un
parent pour régler un problème
concernant une affaire délicate.

/fÇSh 24 oct. - 22 nov.

v* ŝîi y § Les circonstances¦*".- .*„v " vous inciteront à con-
tracter de nouvelles

collaborations et vous jouerez un
rôle de premier plan.

Mé0 9̂  ̂ 23 novembre - 22 déc.

Sg î "i^gjy Dans le domaine pro-
^*"'""'™ fessionnel, ne vous

laissez pas décourager
par un obstacle imprévu. Ayez con-
fiance , car vous prendrez bientôt
un nouveau départ.

¦¦"¦ ' "2p?\. 23 d*c- ¦ 20 Janvier

MWfK yÉ Dans le domaine pro-
Ĵ mWBrŴ fessionnel, vous aurez

un problème difficile
à résoudre. Agissez avec diplomatie ;
les choses se passeront favorable-
ment.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

i rt n A c o rt n rt . n

HORIZONTALEMENT. — 1. Il pré-
fère le noir au rose. 2. Saison ; Petit
lac ; Paix latine. 3. Perspicacité. 4. Ba-
raque foraine ; Quatre termes ; Certains
se le montrent. 5. Au milieu de certains
fruits. 6. Transmit ; Faiseuse de mi-
racles. 7. Dans le pont du navire pour
le passage d'un mât ou du gouvernail.
8. Sans bavures ; note ; Période. 9. Ar-
rive quand on ne l'attend pas. 10.
Epanchements.

VERTICALEMENT. — 1. Corruptrice.
2. Soutient ; Se renvoie dans une ri-
poste. 3. Qui résulte d'une séparation.
4. Termine de nombreux mots latins ;
Parcouru. 5. Ceux qui manquent de ta-
lent. 6. Appareil servant à chauffer les
lits ; Dieu du Soleil. 7. Fleuve étranger.
8. Détermine spécialement. 9. Possessif;
Un anglais. 10. Pardonnerez.

(Copyright by Cosmopress — 527)

Solution du problème paru
mercredi 4 août

HORIZONTALEMENT. _ 1. Gym-
nocarpe. 2. Usée ; Oseur. 3. In ; Gré. 4.
Crocodiles. 5. Hic ; Dira. 6. Eva ; Email.
7. Tara re ; Eos. 8. Pi ; Nanti. 9. Etes ;
Titis. 10. Sensé ; Se.

VERTICALEMENT. — 1. Guichetier.
2. Ys ; Riva. 3. Mésocarpes. 4. Né ;
Aisé. 5. loder. 6. Condiments. 7. As ;
Ira ; Aie. 8. Réglaient. 9. Pure ; Lotis.
10. Eres ; Sise.

UOA'B.I np
seq ua ;a a}io.ip e snid ua ajioq aun. '8

'?}?ld
-uioo jod un 'auiuiaj e\ ap snssap-ny 'A

•auiuiaj e;
ap zau ai snos 'snj d ua ajioq aun '9

¦aaj ajd
-uios aniainoq aun ';oT.ieqo ai }UEA3Q -g

¦mu
np puoj ne 'sutoiu ua a)ioq aun >

•aipd ei snos 'aaijtpom a§n aun 'S
¦seq ua atjipom

anbiueaaui anad e\ ap aqoneg uo^syd 'z
•auiuiaj

e\ aaai.uap 'j aissop np .massieda T

Solution des huit erreurs



Plus de 200 pilotes au départ les 14 et 15 août
Participation exceptionnelle à la 33e Course des Rangiers

Les dernières inscriptions viennent de parvenir aux organisateurs de la
33e Course internationale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers. Au total,
ce sont plus de 220 pilotes représentants de sept pays d'Europe, dont une
seule et unique femme, Mary-Louise Mermod, des Mosses, qui prendront
part les 14 et 15 août à cette grande classique du sport automobile pour
tenter de marquer des points pour le championnat suisse ou pour le
championnat d'Europe de la montagne. Un fait significatif de l'intérêt
que porte l'élite européenne à la Course des Rangiers, est à relever :
les organisateurs se sont vus contraints de refuser plus de 60 demandes

d'inscription !

TOUS LES LEADERS
SERONT AU DÉPART

Tous les leaders actuels du cham-
pionnat suisse (Frank Appenzelïer ,
d'Urdorf ; René Hollinger , d'Ettin-
gen ; Fritz Straumann, de Safenwil ;
Edy Brandenberger , de Bâle ; Pe-
ter Kurt , de Neftenbach ; Eugen
Straehl , de Leimbach ; Heinrich Hof-
mann , de Belp ; Walter Baltisser,
de Zweidlen ; « Ruby », de Berne ;
André Chevalley, de Genève et Kurt
Buess, de Gerterkinden) ainsi que
ceux du championnat d'Europe de
la Montagne, dont ce sera l'avant-
dernière manche (Jean-Claude Be-
ring, de La Chaux-de-Fonds ; les
Allemands Rolf Goering, Willy Bar-
tels, Helmut Mander et Mario Ket-

terer ; les Italiens Mauro Nesti et
Gianni Boeris ; le Français Jean Or-
telli) seront présents aux Rangiers
les 14 et 15 août. Seul Hansjoerg
Appenzelïer , en tête du championnat
suisse des groupes 1 et 3 (tourisme
et grand-tourisme de série) n 'a pas
annoncé sa participation. Sa défec-
tion fera peut-être l'affaire de son
frère Frank qui, au volant de son
Opel Commodore GSE, peut pré-
tendre remporter une victoire aux
Rangiers et ravir ainsi le comman-
dement à Hansjoerg.

DES « OUTSIDERS » DE VALEUR
Si bien sûr les pilotes dont il est

question ci-dessus partent favoris
pour remporter la victoire dans leur
classe ou dans leur groupe respectif ,

sinon pour certains le titre de vain-
queur du jour , il ne faut pas oublier
pour autant de citer la participation
d'« outsiders » de valeur tels les
Français Hervé Bayard , Pierre Mau-
blanc et Michel Pignard , d'ores et
déjà certain de remporter le titre
de champion de France 1976 , les Al-
lemands Eckhard Schimpf , Horst
Deutsch , Wilhelm Schmid, les Ita-
liens Arata Adèle, Domenico, Sco-
la , le Tchèque Miroslaw Adamek,
champion de son pays, l'Anglais Da-
vid Franklin, au volant de l'ancien-
ne F 1 de Depailler , les Suisses Mar-
kus Hotz , de Lippoldwilen , détenteur
du record de la piste depuis l'an
dernier , Frédy Amweg, d'Ammers-
wil , Claude Haldi , de Lausanne,
Walter Brun , de Lucerne, Claude
Jeanneret , de Vevey, Charly Schir-
mer , d'Adliswil, Jo Zeller , d'Oetwil-
am-See, Alfred Lienhard , d'Erlen etc.

DEUXIÈME TITRE EUROPÉEN
POUR BERING ?

Jean-Claude Bering, 32 ans, gara-
giste à La Chaux-de-Fonds et mem-
bre de l'Ecurie des Ordons de Saint-
Ursanne , va-t-il renouveler son ex-
ploit de l'an passé et obtenir diman-
che prochain aux Rangiers son se-
cond titre de champion d'Europe de
la Montagne ?

Bering, qui au volant de sa Pors-
che Carrera orange et bleue domine
de la tête et des épaules le cham-
pionnat d'Europe de la Montagne,
divisions A et B, semble en tout cas
bien parti pour réussir le doublé.
Nettement en tête du classement
après huit épreuves, totalisant 140
points , le pilote chaux-de-fonnier
possède une confortable avance sur
son suivant immédiat, l'Allemand
Rolf Goering, de Loerrach. Pour que
le titre lui échappe, il faudrait que
lors des trois épreuves restant à dis-
puter (Le Mont-d'Ore en France, Les
Rangiers et la Course de côte de la
République d'Andorre) Bering ne
marque aucun point et que Goering
totalise à chaque fois le maximum
de vingt. Très franchement, cela
nous paraît bien improbable !

Le pilote Niki Lauda, hors de danger
Heureuse nouvelle en provenance de la clinique Mannheim

L'Autrichien Niki Lauda ne se trouve plus en danger de mort. Son état de
santé s'est même amélioré « de manière extraordinaire » ont indiqué à
Mannheim les médecins qui le traitent à la Clinique universitaire. Le Dr
Horst Lutz a précisé que l'alimentation par perfusion avait été réduite
et que Lauda pouvait déjà prendre de légers repas. Il a ajouté que le
pilote autrichien pourrait quitter l'institut dès le début de la semaine
prochaine et serait transporté à Ludwigshafen dans une section de

chirurgie plastique.

On reverra certainement Niki Lauda sur les circuits. (ASL)

Après le retrait de « Ferrari »
Guy Ligier a été très catégorique en

ce qui concerne le retrait de Ferrari
des dernières épreuves de la saison :
« J'approuve entièrement la décision de
« Ferrari », a dit le constructeur fran-
çais. Tout d'abord , ce qui est primor-
dial , la firme italienne a été très cor-
recte avec Niki Lauda. Ensuite, je crois
en tout état de cause qu'il existe un
malaise très important au sein de l'As-
sociation des constructeurs de Formule
1 pratiquement dirigée par les Britan-

niques. Je pense, a ajouté Guy Ligier,
que cette association prend beaucoup
trop d'importance et ne respecte pas
ses propres règlements. Cet organisme
gère complètement le championnat du
monde de Formule 2 et ce n'est pas
normal. La Commission sportive inter-
nationale devrait s'inquiéter de cet état
de fait ».

DES « MAUVAISES LANGUES »
Commentant le retrait de la firme

italienne, Ken Tyrrell a affirmé pour

sa part : « Ce départ est ridicule. Nous
savons tous que la Ferrari est la meil-
leure voiture de grand prix cette sai-
son. Elle est magnifiquement conçue,
magnifiquement fabriquée et magnifi-
quement conduite. Le commandatore
n'a pas à défendre ses ingénieurs : les
accidents peuvent arriver aux meilleu-
res voitures. Le résultat des épreu-
ves confirme que la « Ferrari » est une
voiture formidable et écouter les mau-
vaises langues est de la folie ».

Le Britannique , directeur de l'équipe
« Elf-Tyrrell », a ajouté : « J'espère que
M. Ferrari changera d'avis rapidement.
Les fans du sport automobile veulent
voir la meilleure voiture en action
cette année » .

D'autre part , on a appris au secréta-
riat de la CSI que le Tribunal d'appel
du « Royal automobile club » de Gran-
de-Bretagne a maintenu la décision
prise à l'issue du Grand Prix de Grande
Bretagne (18 juillet à Brands Hatch).
Les commissaires avaient en effet en-
tériné le classement publié, avec Ja-
mes Hunt comme vainqueur.

L'équipe Ferrari , déboutée par le Tri-
bunal , aurait l'intention de faire appel
auprès du tribunal de la Fédération
internationale automobile.

Une Genevoise championne olympique
Sensation à Toronto, lors des JO des invalides

La Genevoise Gilberte Brasey, qui avait remporté une médaille de bronze
en finale du tennis de table de Toronto, s'est à nouveau distinguée jeudi à
Toronto, où elle a remporté la finale du lancer du disque. Gilberte Brasey
a créé une grande surprise, en battant en finale l'Australienne Tracy Free-
mann et l'Américaine Judy Myers, qui partaient favorites. Avec un jet

de 11 m. 97 la concurrente suisse a battu le record du monde de la
spécialité.

D'AUTRES MÉDAILLÉS
Les concurrents suisses , participant

aux Jeux olympiques des invalides ,
sont les grands gagnants de la seconde
et troisième journée : ils o?it en ef f e t
remporté trois médailles d' or et deux
médailles d' argent. En tennis de table ,
une spécialité des invalides suisses , on
a même assisté à une f inale helvétique ,
Hans Rosenast (Muolen) et Rainer Ku-
ichall (Bâle) s'étant qualifi és pour la
f inale, où Hans Rosenast , tenant du
titre, s'imposa. Les deux sportifs suis-
ses remportèrent haut la main le dou-
blé , déclassant leurs concurrents étran-
gers. Un autre Suisse a fai t  merveille
i Toronto : René Kummer de Ruschli-

I——
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Voir autres informations
sportives en page 12

kon a remporté la f inale des 100 mè-
tres natation libre et J œrg Rickert
(Bratsch) a pris la lie place. Kummer
ne s'est pas contenté de cette victoire :
il a encore remporté deux médailles
d' argent dans les autres discip lines de
natation , qui étaient au programme de
la deuxième et troisième journée de
ces Joutes olympiques , parfaitement or-
ganisées.

Jusqu 'à maintenant la délégation
suisse est l'une des grandes surprises
de cette réunion sportive au sommet,
qui durera jusqu 'au 11 août prochain.
Les responsables de l'équipe helvéti-
que ont précisé dans un télégramme
que tous les concurrents suisses étaient
en parfaite condition. Comme bien {'on
pense, le moral est au beau-fixe et
les 50 sportifs actifs espèrent encore
améliorer leur bilan déjà for t  réjouis-
sant.

Une médaille
pour Jesse Owens !

Le président Ford a remis jeudi
une médaille de la liberté à Jesse
Owens, l'athlète noir américain qui
remporta quatre médailles d'or aux
Jeux olympiques de Berlin , en 1936,
des jeux qui , espérait Hitler , démon-
treraient la supéririté de la race
aryenne !

Dans un discours prononcé à cette
occasion , le président Ford a pris
l'engagement que la politique serait
tenue à l'écart de l'arène lors des
Jeux d'hiver qu 'organiseront les
Etats-Unis, en 1980.

Il s'est aussi déclaré en désaccord
avec ceux qui suggèrent que les
Jeux olympiques doivent être arrê-
tés en raison des questions de poli-
tique internationale qui ont surgi
à Montréal.

Le cheval à l'honneur ce week-end
Marché-Concours de Saignelégier

Ce matin, dès 8 heures, le Marché-Concours s'est ouvert par l'expo-
sition des meilleurs sujets. Sujets qui seront présentés au public dès 14
heures , ainsi que le fameux ¦:< Quadrille campagnard ». Des courses pour
voitures , pour poneys et dites libres sont également au programme. Diman-
che, les présentations sont prévues de 9 h. 15 à 11 h. 15. Le cortège aura
lieu à 13 h. 45 puis il sera suivi des différentes courses au programme
(chars romains, voitures, galop, sans oublier les traditionnelles courses cam-
pagnardes). Deux belles journées à la gloire du cheval et surtout un spec-
tacle varié pour les fervents du sport équestre.

Concours hippique de Fenin
Le Centre équestre de Fenin organise pour la première fois sur son

paddock , un concours hippique officiel de sauts réunissant des cavaliers
de catégories RI , R2 , LI et Ml. On note une grande participation avec de
très bons cavaliers venant de tous les cantons de Suisse romande et même
du canton de Berne. Début des concours , samedi dès 7 h. 30 et dimanche,
dès 8 heures.

Une manche de l 'Omnium de l'UCNJ , à Moutier
Plus de 120 coureurs seront présents dimanche à Moutier à l'occasion

de la 4e manche de l'Omnium de l'UCNJ, après la vitesse à Boncourt , la
course de côte Bassecourt de Saulcy et la course contre la montre à Tra-
melan. Tous les meilleurs cyclistes du Jura et de Neuchâtel seront présents
à l'exception toutefois des membres du VC Delémont qui ne fait pas par-
tie de l'UCNJ. Pour l'élite, les amateurs et seniors le départ sera donné
à 6 h. 30 déjà pour une boucle à parcourir trois fois, soit un total de
120 km. et qui conduira les coureurs de Moutier à Roches , Courrendlin ,
Vicques, Vermes, Elay, Corcelles, Crémines, Moutier , arrivée derrière la
gare aux Marchandises.

Plus de cinq millions de spectateurs pour 247 matchs

Les compétitions européennes in-
terclubs font recette. L'an dernier
5.579.041 spectateurs ont été enre-
gistrés en 247 matchs, soit une aug-
mentation de 21,5 pour cent par rap-
port à la saison 1974-75 (4.591.693
spectateurs pour 238 matchs).

Le secrétariat de l'UEFA, à Berne,
souligne que la Coupe de l'UEFA a
constitué le « facteur déterminant »
dans cette augmentation avec une
moyenne de 21.712 spectateurs par
rencontre contre 15.424 au cours de
la saison précédente. La coupe des
clubs champions a enregistré égale-
ment une augmentation des specta-
teurs (plus 3364 par match) alors
que la Coupe des vainqueurs de cou-

pe a enregistré une baisse d'affiuen-
ce chiffrée à 13,1 pour cent (169.88E
spectateurs de moins et deux matchs
de plus que durant la saison 1974-
75).

BAYERN MUNICH
VOUDRAIT K. DEYNA

Bayern Munich , qui ne dispose
actuellement que d'un contingent de
13 joueurs de premier plan , cherche
à se renforcer. Le club bavarois a
notamment sollicité le capitaine de
l'équipe polonaise Kazimierz Deyna
(29 ans) sur lequel auraient égale-
ment des vues AZ Alkmaar (Hol-
lande) et Sarrebruck (RFA). Mais
Bayern Munich serait prêt à verser
jusqu'à 1,5 millions de DM.

Le football européen fait recette

Il veut ainsi sauvegarder sa liberté d'expression
L'arbitre frigourgeois Gérald Bays

vient de donner sa démission à la
Commission des arbitres. Il a ex-
pliqué sa décision dans le commu-
niqué suivant :

« Après neuf ans d'arbitrage en
ligue supérieure et me trouvant en
désaccord complet avec le service un
de la Commission des arbitres (dirigé
par M. Scheurer), j' ai jugé opportun
de démissionner. Cette démission est
du reste le seul moyen me permet-
tant de sauvegarder ma liberté d'ex-
pression.

Des cas précis de la façon d'agir
de la Commission des arbitres ont
été annoncés dernièrement dans la

presse. J'estime ne plus pouvoir col-
laborer dans une telle atmosphère
ûartisane. De plus, la démission vou-
lue et provoquée de M. Rey-Bellet
de cette même commission lèse fon-
damentalement une partie du corps
arbitral.

En tant que président des arbitres
d'une région romande, je pense que
les remous et la tension enregistrée
actuellement au niveau supérieur ne
sont pas faits pour encourager des
candidats à la fonction arbitrale
(dans laquelle une pénurie évidente
subsiste) ni pour améliorer , d'une
façon générale, l'image de l'arbi-
trage en Suisse » .

Un arbitre suisse mécontent démissionne



Roumanie - La Chaux-de-Fonds, 2 à 2
Première réussie, hier soir, sur la patinoire des Mélèzes

Glace en excellent état, 1000 spectateurs. — ROUMANIE : Netesu ; Jusi-
nian, lonita ; Halanca, Antal ; Vargan, Morosan ; Pana, G. Hutanu, Costaa;
Pisaru, Tureanu, Axinte ; Gheorghiu, V. Hutanu, Nistor ; Cazacu, Miklos. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Sgualdo, Girard ; Amez-Droz, Huguenin ;
Dubois, Turler, Piller ; Willimann, T. et B. Neininger ; Von Gunten, Rémy,
Houriet et Scheurer. — ARBITRES : MM. Aubry et Fehr, dont la tâche fut
facilitée par la correction des joueurs... malgré une « bagarette » entre T.
Neininger et Halanca. — BUTS : 30" lonota 0-1. Deuxième tiers-temps : 1'
Dubois 1-0. Troisième tiers-temps : 5' Pana 0-1 ; 12' Turler 1-1. Résultat

final, 2-2 (0-1, 1-0, 1-1).

Willimann ne parvient pas à battre le gardien roumain.

Pas si mal...
Organiser une telle rencontre

alors que les joueurs viennent de re-
prendre contact avec la g lace est un
risque. Le public l' a d' ailleurs com-
pris car la « chambrée » était mince

pour un adversaire tel que la Rou-
manie, équipe qui fa i t  partie du
groupe A ! Les Chaux-de-Fonniers
qui s'alignaient sans leur entraîneur-
joueur Cusson, attendu incessam-
ment, ont pourtant abordé cette ren-

contre avec la ferme intention de
bien fa ire .  Douche f ro ide  toutefois
car après 30 secondes de jeu , le gar-
dien Brun était battu sur un tir de la
ligne bleue. Alors que l' on s'atten-
dait à assister à un siège en règle
des buts chaux-de-fonniers, ces der-
niers faisaient f ront  et ils inquié-
taient à leur tour le gardien rou-
main. Ce dernier mettait f i n  à deux
tentatives de Piller et Houriet qui
se présentaient seuls et l'on restait
ainsi à 1-0 en faveur  des visiteurs.

Du bon et du mauvais
La seconde reprise allait être mar-

quée par la prestation des deux gar-
diens. Ils multipliaient les prouesses,
tandis que les attaquants se mon-
traient assez mal inspirés et surtout
à cours de « patins » . Le jeu  restait
plaisant même s'il y  avait plusieurs
imperfections. La Roumanie domi-
nait certes, mais les Neuchâtelois
n'étaient nullement ridiculisés. On se
prenait même à esp érer une égalisa-
tion qui redonnerait un peu de
punch aux titulaires du groupe A.
Elle vint à la suite d' une belle o f -
f ens ive  roumaine, brisée par T. Nei-
ninger qui s'en allait en solo battre
le gardien Netesu, pour la p lus gran-
de joie  du public.

Plus de cadeau...
Cette réussite des Chaux-de-Fon-

niers incitait les Roumains à la réac-
tion. I ls  se montraient désormais
plus rudes dans les charges et une
« bagarre » mettait même aux prises
B. Neininger et Halanca. La puni-
tion in f l i gée aux f a u t i f s  calmait les
esprits , mais les Roumains n'en a f -
fichaient pas moins un réel désir de
vaincre. I ls  pouvaient croire au suc-
cès lorsque Pana surprenait l' excel-
lent Brun, mais les Chaux-de-Fon-
niers dirigés depuis la touche par
Cruishank, se montraient attentifs
en dé fense . Ils trouvaient une juste
récompense à leurs e f f o r t s  en obte-
nant, sur un renvoi, le but égalisa-
teur par Turler. Finalement les

Dubois (au centre) aura été l'auteur du premier but de la saison poui
les Chaux-de-Fonniers.

Chaux-de-Fonniers semblaient mê-
me en mesure de battre leurs ad-
versaires dans la dernière minute
où successivement, Turler, Dubois
et Piller avaient le but au bout de
leur crosse... Mais on devait en rester
à ce prometteur 2-2 .

Certes les deux équipes manquent
visiblement de condition, mais cer-
tains mouvements ont prouvé au pu-

blic que les joueurs ont conservé
leur technique ce qui est réjouissant.
Autre constatation, la performance
des jeunes qui se sont montrés les
égaux des aînés ! Bien entendu il est
encore bien trop tôt pour se fa i re
une idée de la valeur de l 'équipe
des Mélèzes , ceci d' autant plus qu'el-
le s'alignait sans Cusson.

André WILLENER

Bienne remporte la poursuite par équipes
Championnats suisses cyclistes, sur piste, à Oerlikon

Deux championnats suisses ont ete
disputés dans le cadre d'une réunion
au vélodrome à ciel ouvert de Zurich-
Oerlikon. Le beau temps aidant, quel-
que 2500 personnes ont suivi les diffé-
rentes épreuves qui ont consacré Olym-
pia Bienne en poursuite par équipes
et le professionnel René Savary en
demi-fond disputées selon la formule
open. Savary a nettement dominé tous
ses adversaires sur 50 km. Entraîné
par Uli Luginbuhl, il s'est imposé à
la moyenne de 70,507 km-h.

Quant aux Biennois Hans Kaenel,
Daniel Gisiger, Fritz Jost et Erich
Waelchli ils ont rejoint l'équipe de
Gippingen (Hurzeler , Faude, Keller,
Sutter) au 10e tour. La formation
d'Olympia Bienne a réalisé une ex-
cellente performance en battant le re-
cord de la piste ouverte zurichoise.

RÉSULTATS
Championnat suisse de demi-fond

open , 50 km. (8 concurrents) : 1. René
Savary (Montlingen-entraîneur Uli Lu-
ginbuhl) 50 km. en 42'33 (moyenne
70,507 km-h.) ; 2. Bruno Rohner (Klein-
doettingen-Graaf) à trois tours ; 3. à
quatre tours, Béni Herger (Zurich-
Otto Notter) ; 5. à six tours, Paul
Roethlisberger (Kirchberg-Martin Lu-
ginbuhl) ; 7. à 16 tours, Bruno Keller
(Dubendorf-Edy Buhler).

Championnat suisse de poursuite par
équipes , demi-finales : 1. Gippingen
(Max Hurzeler, Roger Faude, Hansru-
di Keller, Markus Sutter) 4'52"4 re-
joint Hoengg (Gerhard Kress, Hans-
joerg Minder, Marc Locatelli , Bruno
Burgi) au 12 tour. — Olympia Bienne
(Hans Kaenel , Daniel Gisiger , Fritz Jos
Erich Waelchli) 2'03"2 rejoint VC Zu-
rich II (Fritz Gerber , Hans Pfister ,
Gilbert Knoblauch, Werner Kraus) au
6e tour.

Finale 1ère place : Olympia Bienne
4'38"4 (nouveau record de la piste ou-
verte) rejoint Gippingen au 10e tour.
Finale 3e place : Zurich 2, 4'55"6 bat:
Hoengg 5'02" 5. . ->. ¦*--. •„-*«.¦

Course aux points pour amateurs
(10 km.) : 1. Daniel Gisiger (Bienne)
29 p. ; 2. Hans Kaenel (Bienne) 27 ; 3.
Erich Waelchli (Bienne) 11 ; 4. Gilbert
Knoblauch (Zurich) 9 ; 5. à un tour,
Markus Sutter (Gippingen) 24.

Eric Loder
au Tour de Hollande

Le néo-professionnel genevois Eric
Loder, éliminé du Tour de France à
Montgenevre (9e étape) , participera au
Tour de Hollande (24-28 août) aux
côtés de Freddy Maertens et Michel
Pollentier, notamment. Auparavant, il
disputera le 12 août l'Omnium de Ge-
nève dont les principaux engagés sont
Lucien Van Impe, le vainqueur du
Tour de France, Bernard Thévenet ,
Jean-Pierre Danguillaume, Ferdinand
Julien , Régis Ovion, Raymond Pouli-
dor, Luis Ocana , Raymond Delisle,
Wladimiro Panizza et le champion suis-
se Roland Salm. Eric Loder espère
aussi être sélectionné pour les cham-
pionnats du monde d'Ostuni (Italie),
au début de septembre.

Surprises de taille enregistrées hier
Critérium national de tennis, à Lausanne

Deux surprises de taille ont marqué
la journée d'hier. La première est
l'élimination en quarts de finale du
simple messieurs de Peter Holenstein.
Tête de série No 2, ce dernier a été
battu en deux sets par le Soleurois
Adrian Niggli (23 ans), lequel a triom-
phé grâce à sa résistance physique et
à quelques passing-shots bien ajustés.
Quant à Holenstein , déjà à la peine
contre Robadin , il a semblé manquer
de confiance.

Chez les dames, c'est la juvénile
Genevoise Nicole Christe (18 ans) qui a
tenu la vedette en éliminant la Bâloi-
se Anina von Planta. Celle-ci n'est vi-
siblement pas dans le coup actuelle-
ment et n 'a rien pu faire contre la
championne romande juniors, révéla-
tion de la saison.

Nouveaux coups de théâtre en fin
d'après-midi. Zahradnicek, Gramegna
et surtout Andréas Hufschmid (No 1)
restaient sur le carreau. Toutes les

têtes de séries étaient ainsi éliminées
sauf Deter Baumann (No 6).

RÉSULTATS
Simple messieurs, 8e de finales : Pe-

ter Holenstein (Genève) bat Michel
Robadin (Genève) 4-6, 6-1. 7-5 ; Adian
Niggli (Balsthal) bat Peter Hellter
(Berne) 6-3, 6-3 ; Jiri Zahradnicek (Zu-
rich) bat Hans-Peter Stebler (Worben)
6-2, 6-3 ; Dieter Baumann (Boll ) bat
Michel Baehler (Mûri) 6-3, 6-2 ; Serge
Gramegna (Lausanne) bat Jean-Pierre
Hufschmid (Genève) 5-7, 6-4, 6-0 ; Re-
nato Schmitz (Granges) bat Marc Kim-
ber (Nyon) 6-2, 6-0 ; Urs Hasenfratz

(Arbon) bat Markus Gunthardt (Wan-
gen) 7-5, 6-3 ; Andréas Hufschmid (Ge-
nève) bat Peter Sedlacek (Adliswil)
9-7, 6-4.

Quarts de finale : Adrian Niggli (Bal-
sthal) bat Peter Holenstein (Genève)
6-1, 6-3 ; Dieter Baumann (Boll) bat
Jiri Zahradnicek (Zurich) 6-4, 7-9, 6-4 ;
Renato Schmitz (Granges) bat Serge
Gramegna (Lausanne) 6-4, 6-4 ; Urs
Hasenfratz (Arbon) bat Andréas Huf-
schmid (Genève) 6-4, 6-0.

Double dames, demi-finales : Jansa-
Baehler (Saint-Gall-Muri) battent Sei-
ling-Spiess (Liebefeld-Berne) 6-2 , 6-1 ;
Mocellin-von Planta (Genève-Bâle)
battent Scharples-Gillieaux (Versoix-
Crans-sur-Sierre) 6-1, 6-2.

Simple dames, quarts de finales :
Radka Jansa (Saint-Gall) bat Anna
Mohr (Wetzikon) 6-1, 2-6 , 6-1 ; Susi
Burggraf (Veyrier - GE) bat Fabienne
Mange (Nyon) 6-1 , 6-4 ; Susi Jauch
(Zollikon) bat Béatrice Kyburz (Chêne-
Bougeries) 6-2, 6-1 ; Nicole Christe
(Genève) bat Annina von Planta (Bâle)
7-5, 6-4.

EN COUPE DAVIS
Angleterre - Italie 1-2

L'Italie ne mène plus que par 2-1
devant l'Angleterre, à Wembley, en
finale de la zone européenne de la
Coupe Davis (groupe A). La deu-
xième journée de leur confrontation
a été favorable aux Britanniques qui
ont remporté le double. Résultats :
David et John Lloyd (GB) battent
Paulo Bertolucci - Adriano Panatta
(It) 6-8, 3-6, 6-3, 18-16, 6-2.

j Football

Acimovic à Sarrebruck
Le FC Sarrebruck, qui vient d'accé-

der à la 1ère Bundesliga ouest-alle-
mande, a acquis pour environ 350.000
francs l'international yougoslave Jo-
van Acimovic (56 sélectionés). Ce der-
nier, âgé de 28 ans, défendait les cou-
leurs d'Etoile Rouge Belgrade. Il y a
peu, le club allemand avait déjà enga-
gé le Français Marc Berdoll .

Championnat de France
Résultats de la 1ère journée : Paris-

Saint-Germain - Lyon 2-4 ; Lille -
Reims 2-1 ; Metz - Nantes 1-2 ; Mar-
seille - Lens 2-2 ; Troyes - Bordeaux
0-1 ; Rennes - Nîmes 0-1 ; Angers -
Nancy 3-1 ; Sochaux - Nice 1-2 ; Bas-
tia - Laval 3-1 ; Valenciennes - Saint-
Etienne 1-1.

! Automobil isme

Clay Regazzoni est toujours sous
contrat avec la firme « Ferrari » et
il le restera jusqu 'à la fin de la sai-
son à moins qu 'il ne demande lui-
même à recouvrer sa liberté. Cette
indication a été fournie par plu-
sieurs spécialistes des courses auto-
mobiles en Italie, à défaut de pou-
voir obtenir une précision officielle
de la firme italienne où nul ne ré-
pond au lendemain de son retrait de
la compétition de formule 1. On pré-
cise de même source que chez « Fer-
rari », le renouvellement des con-
trats des pilotes ne se discute qu 'une
fois le championnat du monde ter-
miné. De ce fait , Regazzoni est as-
suré de percevoir l'intégralité de son
salaire.

Regazzoni toujours
sous contrat Deux records mondiaux d'athlétisme battus

# Au cours d'une réunion à
Edimbourg, la Polonaise Irena Sze-
winska, championne olympique du
400 m., a battu le record du monde
féminin du 440 yards en 51"71. La
précédente performance, détenue par
les Américaines Kathy Hammond
et Debra Sapenter, était de 52"2. Il
est assez rare de s'aligner sur 440
yards.

Sur 1000 mètres, le Néo-Zélandais
John Walker, lauréat du 1500 m. des
JO de Montréal , a subi une défaite
inattendue, se classant même 4e der-
rière le Belge Van Damme, Wes-
singhage et Moorcroft.

# Une sélection est-allemande
composée d'Elfie Zinn, Gunhilcl Hof-
meister, Anita Weiss et Ulrike Kla-

pezynski a battu le record du monde
du 4 fois 800 m. en 7'54"2 au cours
de la 2e journée des championnats
de RDA , à Karl-Marx-Stadt. Le pré-
cédent record était détenu par la
Bulgarie en 8'05"2 depuis le 10 août
1975.

2 m. 21 pour Greg Joy
Le jeune Canadien Greg Joy, mé-

daille d'argent aux JO de Montréal ,
a réalisé la meilleure performance du
meeting de Vancouver. Il a franchi
2 m. 21 en hauteur. En revanche il a
échoué à trois reprises à 2 m. 26. Le
Kenyan John Ngeno, absent des Jeux ,
a pour sa part remporté le 5000 m. en
13'31"8 et son compatriote Wilson Wai-
gwa a enlevé le mile en 3'59"5.

Plus de 3 millions d entrées enregistrées
De bonnes affaires pour les caissiers a Montréal

3.137.287 spectateurs payants ont assisté aux différentes épreuves
des Jeux olympiques de Montréal. « Les ventes ont été plus impor-
tantes que prévu », a déclaré un porte-parole du COJO. Les chiffres
officiels des rentrées d'argent ne seront connus que la semaine pro-
chaine. Les estimations faisaient état d'un montant de 23 millions de
dollars, avant les Jeux.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
j vendredi 13 août, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
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ERIC AMBLER

ROMAN

Traduit de l'anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

Et si l'on me prenait en f i lature ?... C'était
peu probable.

J' avais laissé M. Skurleti au
J'avais laissé M. Skurleti au café. Quant

à Sy et à Bob Parsons, ils essayeraient à
coup sûr de me localiser ; je ne sous-
estimais ni leur ingéniosité, ni leur persé-
vérance ; mais je savais qu 'ils n 'avaient pas
Lucia , je décidai de prendre quelque précau-

J'allai à pied à la Gare centrale, achetai un
panier-repas, revins chercher ma voiture et
pris la direction de l' autoroute. Je traversai
Cros-de-Cagnes sans m'arrêter. Juste avant
l' embranchement pour Antibes, la route s'étend
toute droite pendant environ un kilomètre et
demi. C'est là que je m'arrêtai à une station-
service pour demander au mécano de me chan-
ger les bougies. J'en profitai pour manger mon
casse-croûte et surveiller du coin de l'œil la
route , pour voir si une voiture venant de
Nice ne s'arrêtait pas dans les environs. Je
n'en repérai aucune ; sur cette portion de route
il n'y a nulle raison de s'arrêter, si ce n'est à
la station-service. Si quelqu'un m'avait suivi,
il aurait fallu qu 'il me dépasse, puis s'arrête
plus loin à m'attendre. Je finis mon repas,
payai les nouvelles bougies et fis demi-tour.
J'arrivai à Bas-de-Cagnes un peu avant deux
heures.

La rue Carponnière que je trouvai sans
peine, était une impasse en forme de croissant

qui s'élevait en pente très raide, de la rue con-
duisant au Haut-de-Cagnes. Les huit maisons
qui donnaient sur l'impasse étaient , pour la
plupart , dissimulées derrière des murs de jar-
dins ou derrière des grilles doublées de grands
buissons touffus. A cette vue, le cœur des
Sanger , qui tenaient tant à l'intimité, avait
dû bondir de joie.

Je garai ma voiture en face du numéro cinq
et remontai à pied l'étroit trottoir menant au
fond de l'impasse. Derrière les grilles du nu-
méro huit , je ne vis d'abord que des buissons
et de grands mimosas. Puis, au-dessus des
arbres, je devinai le toit de tuiles de la maison
et aperçus une fenêtre du premier étage. Un
grand portail à double battant permettant le
passage d'une voiture. La grille de ce portail
était renforcée d'une plaque de tôle, distinée à
décourager les regards indiscrets. Apercevant
la chaîne d'une cloche, sur le côté, je la tirai
mais sans résultat. J'essayai la poignée de la
grille, celle-ci s'ouvrit sans difficulté.

La première chose que je remarquai dans
le jardin fut  une voiture, une Citroën noire,
garée sous un auvent de toile, tendu sur un
cadre métallique. A droite, un sentier condui-
sait à la porte d'entrée de la villa, construite
en briques et en stuc. Elle datait du milieu
du siècle dernier et semblait avoir appartenu
à un médecin ou à un notaire. Elle n'avait rien
de prétentieux, mais rien de rustique non plus.
Les seules améliorations que les Sanger lui
avaient probablement apportées devaient être
la modernisation du sanitaire et la réfection
des peintures. La construction avait un air
cossu.

Je refrmai le portail derrière moi et suivis
l'allée qui serpentait sous les arbres. A mon
approche, la porte de la maison s'ouvrit. Dès
que je fus entré, elle se referma.

— Est-ce que quelqu 'un vous a vu dans la
rue ?

— Je ne le pense pas. Mais quelle importance
cela a-t-il ?... Les voisins savent bien que la
maison est occupée ?

— Us croient que je suis une Suissesse alé-
mani que et qu 'à la suite d'un accident j 'ai
subi une intervention de chirurgie esthétique.
Ils savent que je ne veux recevoir personne.
S'ils ont vu un homme entrer , cela éveillera
leur curiosité.

Elle me fi t  traverser la maison.
— Et les commerçants du quartier ? deman-

dai-je.
— Oh , j 'ai une femme de ménage qui a

la cataracte et n 'y vois guère. C'est elle qui me
fait les courses. Je lui ai promis de prendre à
ma charge les frais d'opération quand le doc-
teur estimera le moment venu.

— C'est très généreux de votre part.
Elle haussa les épaules.
— C'est Adèle qui en a eu l'idée. Elle pen-

sait qu 'ainsi la femme serait plus disposée
à croire ce qu 'on lui raconterait. Maintenant,
expli quez-moi ce qui se passe.

Elle m 'avait introduit dans une pièce d'un
style inattendu , à en juger par la façade. A
l'origine , cette pièce avait du être une terrasse,
qui , à présent , était fermée par des murs épais
dans lesquels on avait aménagé de larges baies
arrondies et une cheminée de pierre massive.
Dans un de ces murs, une niche abritait une
statue de la Vierge à l'Enfant, presque grandeur
nature. Un autre mur était en partie occupé
par une vaste composition en carreaux de
céramique, aux couleurs agressives, représen-
tant le martyre de saint Sébastien. Enfin le
mur faisant face au foyer était orné d'un cru-
cifix , également en céramique. Le mobilier
était d'un modernisme discret , un feu de bois
brûlait gaiement dans l'âtre, mais l'impression
générale qui se dégageait de cette pièce restait
oppressante et troublante, comme si l'on avait
fait intrusion dans une chapelle privée.

Lucia , en pantalon vert tilleul et veste de
daim , paraissait très à l'aise. Tout le temps
que j ' examinai la pièce d'un air perplexe,
elle resta les lèvres serrées, contenant avec
peine son impatience.

— Oui , c'est une pièce extraordinaire. Adèle

n'a pas encore eu le temps de la modifier.
Mais , dites , j 'aimerais bien savoir ce qui s'est
passé !

Je lui racontai ma rencontre avec Skurleti.
Elle m'écouta attentivement, puis me pia de lui
décrire avec soin l'individu. Ce que je fis.

— Voici sa carte.
Elle l'examina, recto et verso.
— C'est seulement Patrick qui 1 intéressait ?
— Phillip Sanger, vous voulez dire ? Oui.
— Il n 'a pas cité d'autres noms ?
— Non. Mais moi non plus, quand je vous

cherchais. C'est peut-être une coïncidence, mais
j 'ai du mal à l'admettre.

— Elle examina une fois encore la carte.
— Ce sont peut-être les Italiens, fit-elle d'un

air pensif. Puis d'un air méfiant :
— Et vous, que faisiez-vous à l'Hôtel de

Ville ?
— D'abord , je cherchais votre adresse. Je

dressais aussi un relevé des autres adresses de
Sanger.

— Pourquoi ?
— Adèle Sanger m'avait prévenu que vous

changeriez peut-être de cachette. Je voulais
pouvoir vous retrouver rapidement.

— Je lui avais assuré que je vous avertirais
si je déménageais, fit-elle, sur la défensive.
D'ailleurs, je vous ai accordé l'interview que
vous désiriez.

— Vous m'en avez accordé une, oui. Mais
pensez-vous sérieusement que je croie tout
tout ce que vous m'avez raconté ?

Elle réfléchit un moment, puis répondit en '
souriant :

— Vous n 'êtes pas très poli.
— Oh, je suis certain que vous aviez d'ex-

cellentes raisons pour agir ainsi.
Elle sourit de nouveau. Lorsqu'elle souriait ,

son visage était délicieux.
—¦ C'est vrai , Surtout avec vous.
— Pourquoi , surtout avec moi ?
Une expression moqueuse passa dans ses

yeux, moqueuse mais aussi prudente. Puis elle
éclata de rire.
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— Savez-vous que Patrick lui-même s'est
laissé prendre ?

— Prendre à quoi ?
— A cette histoire, que vous vouliez tenir

parole à Adèle, et à votre intention d'envoyer
au diable votre patron.

— Je ne l'ai pas envoyé au diable. Je suis
parti , tout simplement.

— Cela revient au même. Vous avez eu
un geste très noble. » Elle posa la main sur
le cœur et déclara, sur un ton théâtral. « Le
journaliste fidèle à sa parole ! »

— Vous ne croyez pas à de tels gestes, si
je comprends bien ? » J'essayai de ne pas lais-
ser percer mon irritation.

—- Oh si, bien sûr ! » Cette fois, le sourire
était méprisant.

— Il se trouve que j'ai dit la vérité. Pour-
quoi aurais-je inventé cette histoire ?

Elle fit semblant de prendre au sérieux
ma question.

— Eh bien , voilà. Adèle m'a raconté cer-
taines choses à votre sujet. Elle m'a dit , par
exemple, que vous étiez blond , beau garçon ,
et très intelligent, mais que vous étiez égale-
ment sérieux et un peu triste, à cause de
certains malheurs qui vous seraient arrivés.
Elle ne m'a pas dit que vous étiez idiot.

— C'est vraiment gentil.
— Et, surtout, elle ne m'a pas avertie que

vous étiez un idiot sentimental.
—¦ Ce qui ne veut pas dire que je n'en sois

pas un, évidemment.
Sans relever ma remarque, elle reprit , en

comptant sur ses doigts :
— Il y a en vous une certaine sincérité, une

certaine probité aussi, m'a-t-elle assuré. Lors-
que Patrick vous a offert une somme ronde-
lette, vous avez refusé. Vous ne vouliez pas
trahir votre employeur. Comme c'est étrange !

—¦ Dans ce cas, c'était différent.
— Naturellement ! C'était le jour. Vous ne

trahissez vos amis que la nuit. » Son sourire
s'évanouit , ses yeux se firent durs. « Vous
étiez venu chercher une histoire et vous étiez

décidé à l'obtenir coûte que coûte. Vous avez
même expliqué à Patrick qu 'il vous la fallait
tout de suite — au plus tard vendredi soir ,
onze heures, heure de New York. Aujourd'hui ,
c'est vendredi. Il vous reste donc douze heures,
n'est-ce pas ?

Je répondis, tout bêtement :
— Tiens , je n'y avais pas pensé !
Cela dut lui paraître à la fois maladroit et

malhonnête, car elle eut un éclat de rire sar-
castique.

— Moi, je ne suis pas idiote, Monsieur.
— J'en suis certain. Excusez-moi, mais j' ai

été assez sot pour ne pas prévoir que , raisonna-
blement et logiquement, il n 'y avait aucune
raison pour que vous me fassiez confiance.
Vous croyez que j' ai fait semblant d'aider les
Sanger afin de gagner votre confiance et de
vous faire parler pour le compte de mon
magazine ? C'est bien ça ?

—¦ Et que puis-je croire d'autre ?
— Phillip Sanger m'a posé la même ques-

tion , quoique d'une manière différente.
—¦ Et que lui avez-vous répondu ?
— Je n'ai pas eu à lui répondre. Il s'en est

chargé lui-même.
Elle me regardait toujours d'un air agressif ,

mais je sentais sa curiosité s'éveiller. Elle
haussa les épaules.

— Eh bien ?
—¦ Puis-je m'asseoir ?
Elle m'indiqua une chaise mais , quant à

elle, resta debout ; son esprit fonctionnait plus
vite ainsi , je l'avais remarqué lors du premier
interview.

— Eh bien ? répéta-t-elle.
— Il ne m'a pas accusé de bluffer, dis-je.

Ce qu 'il désirait savoir, c'est ce qui me faisait
broncher. « Qu'est-ce que vous voulez ? m'a-t-il
demandé : vous détruire encore une fois ? ou
vous venger maintenant ? » Savez-vous pour-
quoi la première question ?

— Non.
— Parce qu 'un des malheurs auxquels Adèle

faisait allusion, c'est qu'un jour j'ai tenté de

me suicider en absorbant un tube de somni-
fères.

J'avais enfin capté sa curiosité. Elle traversa
la pièce et se planta devant moi.

— Avez-vous fait exprès de rater votre coup,
ou était-ce involontaire ?

Cette question m'en apprit long sur son
compte. La plupart des gens désirent simple-
ment savoir pourquoi. « Qu'est-ce qui vous
paraissait si intolérable dans la vie, que vous
ayez voulu la quitter ? » D'autres, ceux qui
ont lu des traités de psychanalyse, parlent de
haine de soi , sur un ton pédant. Il y en a très
peu qui aient connu personnellement l'abîme
du désespoir. Ceux-là ne vous posent jamais
les questions secondaires, ils vont tout droit à
l'essentiel : « Etait-ce un simulacre de suicide? »

— Je n'ai pas raté mon coup volontairement.
Si on ne m'avait pas emmené à l'hôpital une
heure plus tôt...

— Avez-vous jamais essayé de recommen-
cer ?

— Non. Ce que Sanger voulait dire , c'est que
j 'essayais peut-être un autre moyen de me
supprimer. Vous savez , ça peut devenir une
vraie manie. Les gens vous disent : « Ce n 'est
pas une raison , parce qu 'une habitude est per-
nicieuse, pour la garder indéfiniment. » Mais
ils se trompent. C'est bien une raison , c'en
est même une excellente.

— Ça sent la psychiatrie, tout ça ! » Elle
se pinça le nez , comme si l'odeur lui en était
insupportable. « Et en quoi consisterait votre
vengeance ? »

— Sanger s'imagine que je me servirai de
vous.

— Vous voudriez vous venger de moi ? Pour-
quoi ?

— Pas de vous, mais par vous. Le pourfen-
deur de dragons abandonne tout, pour voler
au secours de la belle damoiselle en détresse.

— Mais ce serait puéril !
— C'est ainsi que Sanger explique les choses.

Pas moi. Il croit aussi que je suis envoûté par
votre charme irrésistible.

Elle eut l'air amusé.
— Je reconnais bien là Patrick ! Il est si

romantique ! » Puis, pratique, elle reprit. « Il a
inventé un conte de fées et s'y est laissé pren-
dre. Pas moi ! »

— Très bien. A vous, je ferai donc une ré-
ponse différente. La raison pour laquelle j 'ai
refusé l' argent de Sanger , c'est que je n 'aurais
pas pu l'emporter. C'est aussi simple que ça.
Et la raison pour laquelle j 'ai envoyé mon
employeur au diable, comme vous dites, c'est
que je désire rompre mon contrat avec lui , je
veux qu'il me flanque à la porte. J'ai donc
commis une faute professionnelle impardonna-
ble. J'ai laissé tomber un boulot au moment le
plus critique et de manière la plus perfide. Si
je suis ici en ce moment, cela n'a rien à voir
avec « World Reporter », ni avec toute autre
magazine. Je suis ici parce que vous et votre
histoire m'intéressez ; et aussi, pour être franc ,
parce que je n'ai rien de mieux à faire pour
l'instant. Je n'ose pas encore rentrer à Paris.
Lundi , quand le compte rendu de votre inter-
view paraîtra , j 'aurai peut-être même la police
à mes trousses. Il faut que je disparaisse. Vous
comprenez la situation maintenant ?

Elle réfléchit un moment avant de deman-
der :

— Pourquoi voulez-vous rompre votre con-
trat ?

— Parce qu 'on m'en propose un meilleui
ailleurs, évidemment. Sinon...

Ce mensonge balaya ses derniers soupçons.
Elle eut un sourire moqueur, mais complice.

— Vous n 'êtes donc qu 'un petit salaud, hein?
Je lui rendis son sourire.
— D'accord. Et maintenant, permettez-moi

de vous poser une question. Si vous pensiez
vraiment que je bluffais pour vous soutirer
matière à un nouvel article, pourquoi avez-
vous permis à Adèle Sanger de me donner
notre numéro de téléphone ?

Cela la fit rire.
—¦ J'attendais cette question.

El Semaines internationales
*l\î de musique

fjfj Lucerne
18 AOUT - 9 SEPTEMBRE 1976

Il y a encore des billets disponibles pour les mani-
festations suivantes :

Concerts symphoniques I, II , III , V, VIII , XI, XII
Concert de chambre I (19 août)
Musica nova (20 août)
Musica antiqua (20 août)
Sérénades (22 et 23 août)
Séance de quatuor à cordes (24 août)
Soirée II (25 août)
Récital d'orgue (27 août)
Soirée III (28 août)
Matinée II (29 août)
Soirée IV (29 août)
Récital de piano II (30 août)
Récital de chant I (31 août)
Soirée V (1er septembre)
Concert de chambre II (4 septembre)
Nocturne (4 septembre)
Soirée VI (5 septembre)
Récital de chant II (8 septembre)
Opéra (28 et 30 août, 1er septembre) I

Programmes et billets :
Semaines internationales de musique, case oostale, ï
6002 Lucerne, tél. (041) 22 82 12 ou auprès de notre I
bureau de location à La Chaux-de-Fonds : Muller- ?'
Musique, Avenue Léopold-Robert 50, tél. (039) 22 25 58 ]'

Jr lPTO^^^B̂  sp
OT-QUIZ

76 est un jeu 
amusant 

pour r 
~

- 1|§P -rïtÉËk S ¦9n,""'nfr ^ k̂
ff 9A %MW A  ^^.œux qa/Vegardenfaffenf/Vemenf /a LfeA^C JSfeW — I Numéro du concours (il est donné chaque jour dans le TV-Spot) : ^g - Zy  ̂ - publicité a 

la 
télévision. Chacun d entre ^^Prl[ M^uvEÈm^LW (SU ¦

S BWM YW M̂W 
vous a une chance de gagner un prix fan- MWÏr± ÈMM- ¦Irfflr i€BI / M Nom: Prénom: H

B fLff mJ m fflf tastique. Regardez donc chaque jour les f ̂ lf fl n IP WW § Rue: B
B ^* f&àta. 

blOCS Publicitaires à la télévlsion
' etv°us 

|jhJL̂ 5» j l *{fjM B N° postal/Localité: ff
ÊÊ ÀW WW JsE-̂ 7 ImmwBtt Bm^ml l̂^Mmmmmris g Délai d' envoi: iusqu 'àW h. (timbre postal !)  du prochain jour ouvrable. ES
3 Grand Concours d'été Pour votre réponse , utilisez le coupon-réponse W^> 
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«JJJ|¦r f f lSTXTm Samedi, dimanche 15 heures
5 B laiiaiBMaaalLIiiM 17 h. 30 , 20 h. 30. Dès 12 ans
I | Bourvil et Louis de Funès dans le plus grand succès
! comique de l'histoire...
!;¦ L E  C O R N I A U D
I ' ¦ Réalisé par Gérard Oury - En grande réédition

I " Bd ild jyHKCTBTEB» Samedi à 23.15. 20 ans rév,
m\ Bi âà^^MîlBïBIMBB Lundi, mardi, mercredi, 18.30
_ Un nouveau sommet du film erotique

destiné exclusivement à un public averti
¦ F E M M E S  V I C I E U S E S
g Parlé français - Un film particulièrement corsé !

H y ̂ -V4̂ m Audie Murphi
JE REVIENS DE L'ENFER

Soirées Un ^
es meilleurs films de guerre

 ̂ à 20 h. 30 de l'histoire du cinéma

 ̂ Matinées à 17 h. (beau) ou à 15 h. (pluie) , samedi, dim.

' ;. mWSrnjmjfFm 'gmj m Samedi à 17 h. 30 et 20 h. 45
I ¦ B *̂?¦1 ̂ ammaammamaaaamalM Dimanche à 17.30. Enf. adm.

I I Un grand dessin animé de Walt Disney
la R O B I N  D E S  B O I S
g n Le plus merveilleux et le plus drôle des spectacles !
F ;
| SCALA Dimanche, lundi, mardi et
¦ mercredi à 20 h. 45. 18 ans
¦ Première vision - Un film de J. Lee Thompson
_ avec Michael Sarrazin, Jennifer O'Neill, Margot Kidder1 LE MYSTÈRE DE PETER PROUD
¦ A la recherche de son passé et de son identité

y -̂

V@US ÉPARGNEZ Fr. 300.- ]

H 

en achetant maintenant
votre machine à laver

PQTZBI C 130

Prix HUSSLÉ Fr. 990.-

. Grenier 5-7
Tél. (039) 22 45 31 La Chaux-de-Fonds ¦

I Hôtel Rossli
SCHWARZENBERG A.

. j près Lucerne, iflffîfnlCTà.

iM Propr. Famille Rûs5li BW,Bl
• ! L'hôtel familial de 1er j f fk  y a
\ ordre à des prix rai- «S . ejjx

'¦¦, "3 sonnables. Jardin avec VS liflF
. ¦ j terrasse, minigolf , [p], ^1 . .'
H piscine à proximité, fl " ~ BT

•f Pension complète de fl| ¦ n»
| Fr. 32— à Fr. 36.—. SK

——tamwaaaamaammmm———maaamm—mm—a

28 - 29 août 1976
NOIRAIGUE (Val-de-Travers)

8e MARCHE
DIS GORGES DE L'AREUSE
Deux parcours : 10 et 17 km.

balisés
| Départ et arrivée : Les deux jours

Noiraigue, place de la gare
départ: dès 7 h. et jusqu 'à 14 h.

Rentrée: jusqu 'à 18 h.
Membre : IVV

Magnifique parcours: pittoresques
i Gorges de l'Areuse, La Ferme-

! Robert au pied du cirque du
Creux-du-Van

Médaille : en relief , dans la série
| la ronde des villages du Val-de-

Travers, Môtiers - le Prieuré
Soupe aux pois offerte , cantines
Inscriptions : sur CCP 20 - 5769 ,

Marche populaire - Noiraigue
i Adultes : Fr. 12.-, enfants jusqu'à

15 ans : Fr. 11.-
Délai : 16 août

Renseignements et programmes :
tél. (038) 63 32 09

I Inscriptions tardives : les 2 jours

CARTE S DE NAISSANCi
en vente au bureau de l'Impartial

HÔTEL DE
LA CROIX FÉDÉRALE

LE CRËT-DU-LOCLE
Tél. (039) 26 06 98

vous propose son menu de midi
DIMANCHE 8 AOÎIT

Potage printanier

Rôti hongrois i
Garniture de légumes

Frites ou
Nouillettes au beurre

Salades
Prix : Fr. 14.50

- <<-r - ¦• -, i ! I 

W VOYAGES DU HUM FÉDÉRAL ?
*. 18-19 sept. GRISONS - VIA MALA Fr. 165.- . .  !
| t 18-20 sept. ENGADINE - TESSIN Fr. 265.- Ua
1]9 18-20 sept. CROISIÈRE DU RHIN Fr. 355.- S '
S 19-20 sept. ILES BORROMÉES Fr. 190.- |fi

m V O Y A G E S Progro,mme5 et Jl
M "—B JBI .C"" ~-«inscriptions: ĵr

!$lrJ rVTri*wjr o NEUCHâTEL

t

wwBa ê wwmt  ̂ ET COUVET
À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M \

nsEHBBmniii
Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer , cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon , garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31 8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h.

( ĵa > LUNETTERIE^
/"TsT VERRES
N*£s DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

i

Lisez L'Impartial 1 1

Château de Môtiers
SAMEDI 7 AOUT, dès 14 h.

DÉMONSTRATIONS DIVERSES
D'APPAREILS

dans le cadre de l'exposition

énergie solaire

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

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

C R O I X - B L E U E
neuchateloise

Coupé
Fulvia 1300
modèle 1975, 10 000 km., état de neuf
EST À VENDRE

Fr. 13.500.-
Crédit sur demande. Tél. (039) 22 65 33

RADIO TV Steiner
vous offre un TV
couleur à GRAND
ÉCRAN 66 cm, avec
le Système Steiner,
pour fr. 64.— par
mois. TOUT COM-

' PRIS. SANS CAU-
TION. Avec la cer-
titude qu 'il est ré-
ellement garanti
contre TOUS LES
RISQUES. Il y a
des TV Système
Steiner dès fr. 22.-
Renseignements
gratuits :
Jean CHARDON
rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
|Tél. (038) 25 98 78



Sélection de samediTVR
20.30 - 21.30 Les secrets de la mer.

L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau.
Les castors.

La mer n 'est pas. cette fois , la
destination de cette expédition.
Jacques Cousteau et ses hommes
passent en effet l' automne et l'hiver
dans le nord du Canada et vont
observer la vie des castors dans les
lacs et les fleuves de la Saskatch-
wan. Pendant des siècles, les castors
ont été les victimes d' une chasse
sans merci. Il y a quelques années ,
des mesures ont enfin été prises
pour protéger la vie de ces animaux
menacés de disparition.

Mais la « coexistence pacifique »
de l'homme et du castor pose ce-
pendant quelques problèmes. Le
castor construit des digues , trans-
forme les cours d'eau en lacs et
modifie ainsi l' aspect du paysage.
Lorsque l 'homme est gêné par les
activités des castors , il les capture et
les réinstalle dans d'autres régions
où leur travail est désiré. Mais il
est difficile pour les castors de sur-
vivre en ces endroits et nombreux
sont ceux qui meurent de faim et
de froid quand les lacs gèlent en
profondeur.

21.20 - 22.15 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. 6. Les
Banquiers du Crime.

L'Empereur quitte l'ile d'Elbe,
Fouché , ministre de la Justice, est
destitué et remplacé par Bourrienne.
Vidocq, pressentant l'arrestation de
Fouché , l'aide à s'enfuir.

Bourrienne, se doutant de la com-
plicité de Vidocq, veut se débarras-
ser de lui et le charge d'une en-
quête au bagne de Toulon où se
déroulent de graves émeutes. U con-
fie à Flambart une lettre destinée

A la Télévision romande , à 21 h. 20 : Les nouvel les  aventures de Vidocq.
6. Les Banquiers du cr ime.  Avec (notre photo) : Claude Brasseur (Vidocq),

Marc Dudicourt  ( F l a m b a r t )  ct Michel  Robin .  (Photo TV suisse)

au directeur du bagne de Toulon lui ces derniers , Vidocq se fait alors
demandant d'incarcérer Vidocq. passer pour un bagnard évadé et

A Toulon , c 'est la famine. La se l'end à l' endroit convenu afin
troupe est partie au-devant de d'.v réclamer son dû. Mais son im-
l'Empereur , laissant la ville sans posture est découverte et il se re-
défense ; les bagnards s'entretuent , trouve ficelé et jeté à l'eau sous les
la terreur règne. Flambart , pris de ye"x de son ennemie la Baronne...
remords , parle de la lettre qui lui j ±  2
a été confiée à Vidocq, qui s'arrange 19 

~
0 . 2l 3Q (< Lg  ̂ Un fflpour en lire le contenu. Arrive au . . .. ,

bagne , il interroge un ancien com- "e Joel Oliansky.
pagnon de chaîne qui lui révèle Dans une grande cité des Etats-
que les bagnards sont tous sous la Unis , un procès criminel à sensa-
domination de certains « banquiers» . t ion.  Murray Stone et Gène Carey,
Décidant de découvrir l' identité de amis dans la vie, s'affrontent au Pa-

lais de Justice. Stone assure la dé-
fense, Carey, assume l'accusation.
De nombreux autres personnages
gravitent autour d'eux... William
Bright , un supposé assassin ; Jules
Benson , célèbre avocat ; Thomas
Rachel , juriste aux ambitions poli-
tiques ; Bobbie Stone, la femme né-
gligée et malheureuse de Murray
Stone, etc.. Tout un système judi-
ciaire et social.

Le télé-film « La loi » , c'est la
bataille autour d'un grand procès
criminel , le suspense des témoigna-
ges de dernière minute, la com-
plexité des personnages qui font
la Justice. Mais c'est aussi une ana-
lyse réaliste du système judiciaire
américain qui , élaboré depuis long-
temps, doit s'adapter aujourd'hui à
une criminalité croissante, à des
conditions sociales nouvelles. Les
auteurs ont montré également l'ar-
rière-plan du procès , les intrigues
politiques qui influent sur son is-
sue.

Le film a été tourné presque en-
tièrement en décors naturels , no-
tamment , au Palais de Justice de
Los Angeles, dans les prisons de cet-
te même ville , à Hollywood et au
célèbre Riviera Country Club.

Pour accroître la crédibilité du
fi lm , les producteurs ont choisi des
acteurs peu connus du public : Judd
Hirsch , John Beck. Leur brillante
interprétation a été saluée par la
critique américaine.

Le scénariste Joel Oliansky est
lauréat du prix Emmy. Il a tra-
vaillé, entre autres , sur le scénario
de la série « Kojak » présentée sur
Antenne 2. Le réalisateur John
Badham est . lui aussi , connu du
public français. Il a réalisé des
épisodes pour les séries « Kung Fu » ,
« Cannon », « Les rues de San
Francisco »...

Point de vue
Dieu est Dieu,
nom de Dieu :

et Clavel
de s'expliquer...

L'invité de , Jean Dumur (« En
direct avec ... » — TVR — mardi
6) a été présenté dans un « A
voir » ici-même (« L'Impartial mar-
di 6). Il est bon de rappeler en
cette occasion un passé récent. II
y a quelques années , en 71 ou 72 ,
Clavel était l'hôte d' une jeune équi-
pe de la TV romande, dans « Canal
18-25 » . A peine annoncée la pré-
sence de Clavel-Ie-maoïste-chantrc-
révolutionnaire-de-mai-68 » que des
réactions de protestation se firent
connaître. Et ces protestations se
multiplièrenr après son passage à
l' antenne. L'équipe peu après dis-
parut , chassée brusquement de la
TV , pour Clavel et d' autres raisons,
elles plus officielles. Ceux qui alors
osèrent dire qu 'il valait la peine
d'écouter Clavel , dont je fus , se
firent assez copieusement « eng... » .
En août 1976 , Maurice Clavel est
l'hôte d' une des plus prestigieuses
émissions de la TV romande, « En
direct avec... » qui n 'accueille que
des personnalités de grand format,
en tous genres. Les choses chan-
gent. Mais pas Clavel... simplement,
on l'écoute autrement et peut-être
comprend-on mieux ce qu 'il veut
dire.

« Ce que je crois » , son livre de
1966 , sa manière de vivre aujour-
d'hui encore mai 68 qui ne fut  pas
une surprise pour lui , ses « parois-
siens de Palente » consacrés aux
« Lip » de 73. et maintenant son
pamphlet philosophique « Dieu est
Dieu , nom de Dieu » en font un
des penseurs importants de notre
époque, un philosophe qui a la vertu
rare de se faire à peu près toujours ,
comprendre. Pour une raison pro-
bablement simple : son langage est
direct et la passion , la foi chré-
tienne qui l'animent dépassent ses
raisonnements intellectuels.

Durant une heure, l'autre soir, ce
fut  le plaisir d'être bousculé dans
son confort , la joie de sentir cette
passion à peine interrompue par les
questions presque inutiles d'un Jean
Dumur qui eut la sagesse de ne
pas vouloir canaliser le torrent , la
présence éclatante d'un conteur dont
le récit est celui- de ¦ses idées, de
ses-'Têvés, 'deiiSon'»«topiie»''Si'4>ien con-
tée qu 'elle ne peut être que réalité
vécue par lui. Et le « gauchiste -
maoïste - révolutionnaire » s'en
prend avec une colère lucide à ce
qu 'il nomme les « gauchards » c'est-
à-dire les gauchistes et autres so-
cialistes hier intransigeants qui
maintenant se préparent à prendre
le pouvoir. Et pour Clavel , tout
pouvoir est à combattre parce qu'il
est le pouvoir , donc idéologie do-
minante qui empêchera les trans-
formations profondes en l'homme.
Les gens de pouvoir parlent , eux ,
d' anarchie pour une telle attitude.

En dénonçant la nouvelle collu-
sion entre l'Eglise et le monde mo-
derne , Clavel se fait le complice
dit objectif des intégristes. A ce
reproche , Clavel donne une premiè-
re réponse , la plus claire : « M... ».
Puis une deuxième, un peu plus
complète. Au nom du « Vous faites
le jeu de... » , que ces crimes au-
ront été des années durant tolérés.
Comme le silence sur ceux de Sta-
line. Et Clavel de confirmer avec
clarté : un qu 'il n 'est pas marxiste,
et deux qu 'il n 'est même plus mar-
xiste. Pour lui , la révolution passe
par le Christ et doit s'accomplir cul-
turellement en chacun de nous. Il
reste donc semblable à lui-même et
donne un magnifique exemple de
liberté de pensée. Il commence
d'être écouté et entendu...

Freddy LANDRY

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 Deux minutes...

avec l' abbé Michel Sollberger.

18.10 Les insectes
Une série de Gérald Calderon. Aujourd'hui : Les
insectes -sauteurs , une espèce particulièrement in-

18.35 Vacances-Jeunesse
La Compagnie de la Mouette bleue. (7e épisode).

19.10 L'imagination au galop
Une série de Pierre Gisling destinée à favoriser
la création artistique. 8. Les yeux gourmands.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau,
Castors.

21.20 Les Nouvelles Aventures de Vidocq
6. Les Banquiers du Crime.

22.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Siidside-Story
16.50 Wickie
17.15 TV-Junior
18.00 Do it yourself
18.30 Les premiers humains
18.45 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

18.55 Téléjournal
19.00 Witzig, Witzig

Chansonniers et hu-
moristes.

19.30 Fin de journée
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Zum Blauen Bock
21.50 Téléjournal
22.00 Eine Puppe fur

Klein-Helga
Film d'espionnage.

23.05 Bulletin sportif
23.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Billy Chéri
La Montre perdue. Sé-
rie.

18.55 Sept jours
Avant-premières et
rendez-vous culturels
de la Suisse italienne.

19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation avec Don
Giacomo Grampa.

20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 La Donna che venne

dal Mare
Film de Francesco De
Robertis avec Vittorio
De Sica , Sandra Milo,
Peter Lynn, Pietro Xi-
mez.

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

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

11.26 Madame, êtes-vous libre ?
6. Vous avez de si Beaux Yeux quand vous êtes
en colère.

11.47 Jeunes - Pratique
La moto pendant les vacances.

11.55 Samedi est à vous
Présentation.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir
13.10 Sànïedi tif r mTimr"^̂ **"" -H

Présentation : Bernard Golay et Roger Lago.
17.40 Bozo Je Clown

Un Vrai Bouc en Train
17.45 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Le « Trois de Cœur » (17)

idée originale: Jean Jabely. Scénario et dialogues:
Jean Schmitt. Réalisation : Michel Picard et Alain
Périsson.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Si ça vous chante

Une émission de variétés d'Alain Barrière. Réali-
sation : Claude Fayard.

20.42 Regan
13. Chauffeur d'Office. (Série).

21.32 Catch
A Aulnay-sous-Bois.

22.10 TF 1 actualités

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

14.00 Flash journal. Rendez-vous avec...
l'aventure
Une émission préparée par Danielle Askin. Présen-
tation : Danielle Askin et Jean-Pierre Foucault.
Réalisation : André Flédérick. - 15.00 L'aventure,
c'est grand , c'est vaste... Ainsi , seuls quelques
exemples seront évoqués.

17.15 Les 15 à 25
Une émission d'Agnès Vincent. Présentation : Jean-
Luc Hess et Marion Marres.

17.25 Caméra au poing
Quand hurlent les loups. Réalisation : Christian
Zuber.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.41 Accordéon
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La Loi

Un téléfilm de William Sackheim. Scénario : Joël
Oliansky. Réalisation : John H. Badham.

21.30 Show Mikis Theodorakis
Une émission de Patrice Bellot. Réalisation : Jean-
Pierre Spiero. Commentaire : Jacques Chancel.

22.17 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 25 à 17 h. 45 ,

relais des émissions de TF 1

18.05 Mon Ami Guignol
18.20 Actualités régionales
18.40 Une exposition,

un événement
18.55 FR 3 actualités

IS "• ISiOO- Festival du court s»*»**
métrage

19.30 Macbeth
22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Zum Blauen Bock
17.15 Message religieux
17.45 Téléjournal
17.50 Télesports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Countdown - Start

zum Mond
21.55 Tirage du loto
22.00 Téléjournal
22.15 Es war nicht die

Fiinfte , es war die
Neunte.

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Helliniki Antilali
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Show Helmut

Zacharias
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 Musique de fête
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Heisse Coïts in

harten Fausten

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.10 Faites diligence. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tira-

ge de la Loterie romande. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 1. Que voulez-vous écouter ? 2.
Pauvre Napoléon ! 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing sé-
rénade. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Leonora. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Musique. 14.05 Chant
choral et fanfare. 15.00 Vitrine 76. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20 Re-
vue du sport. 19.00 Actualités. 19.50
Cloches. 20.05 Mélodies made in Aus-
tria. 21.15 Vitrine suisse. 22.05 Chan-
sons. 23.05 L'heure tardive. 24.00-1.00
Bal de minui t .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Musique
légère. 22.30 Radiojournal. 22.45 Musi-
que en habit. 23.40-24.00 Nocturne mu-
sical.

Résultat de l'enquête No 31 de la
Radio romande :

1. Derrière l'amour (Johnny Hally-
day). 2. Je vais t' aimer (Michel Sardou).
3. Il était une fois nous deux (Joe
Dassin)*. 4. Patrick mon chéri (Sheila) 1*.
5. Papa Tango Charlie (Mort Schu-
man). 6. You knov I love you (Shake).
7. Comme hier (Ringo). 8. Fait chaud
(Sophie A. Makhno)*. 9. Fanny Fanny
(Frédéric François)**. 10. Stone corne
back stone (Stone et Chardon). 11. Mu-
sic (John Miles). 12. T'aimer encore
une fois (Al Bano et Romnna Power).
13. Je ne veux que toi (Yoni). 14. Voya-
ge en Italie (Andrée Walser). 15. Pas
de boogie woogie (Eddy Mitchell). 16.
Je t'aime à la folie (Serge Lama). 17.
Tchin tchin (Hugues Aufray)*. 18. Slow
moi (C. M. Schonberg. 19. Who's that
lady with my man (Kelly Marie)**.
20. Fernando (Abba).

* en hausse cette semaine
** Nouveaux venus

HIT PARADE



Radie
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 ct à 12.30 et 22.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Musiques du monde. 14.05 Mu-
siques et chansons Scandinaves. 14.35
Le chef vous propose... 15.05 Auditeurs
à vos marques. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 20.05 Restons
Vaudois. 20.20 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique. Jeu-
nes artistes. 11.30 La joie de jouer ct
de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Des Bretelles pour
le Ciel (5). 15.00 Musique en jeux.
16.40 Echos et rencontres. 17.00 Musi-
ques au présent. Festival Tibor Varga.
18.30 Informations. 18.35 Le temps de
l'orgue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 Vient
de paraître. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 En personne.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Concert et opéra :
Pages de Wagner , Respighi , Haydn ,
Holst , Verdi , Ippolitov-Ivanov. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Controverses. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9,.jQQ Disques. . 9.10, .Méditation protes-
tante. , 9.30 Messe, 10.15 Concertino.
10̂ 35 Six jours avant dimanche. 11.45
Méditation. 12.00 Musique. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Le minimum. 13.45 La
demi-heure des consommateurs. 14.15
Ensembles modernes. 14.35 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Musique champêtre. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Sport. 18.45
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.30
Radiojournal. Juke-box. 23.40-24.00—
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse 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 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 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 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à
la radio.

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

Sélection de dimancheTVB

20.15 - 21.50 Les Passagers de la
Nuit. Un film de Delmer
Daves interprété par Hum-
phrey Bogart et Lauren
Bacall.

Ce film porte la signature de
Delmer Daves, qui l'a réalisé en
1948. C'est à Humphrey Bogart que
Daves a confié le rôle principal ,
qu 'il incarne brillamment aux cô-
tés de Lauren Bacall : un des seuls
couples exemplaires que le cinéma
ait créé sans pouvoir le détruire
par la suite.

Le thème : Inculpé, à tort , du
meurtre de sa femme, Vincent Par-
ry s'évade du pénitencier où il pur-
ge sa peine. Il est pris en charge par
Irène Jansen, qui le croit innocent
et le cache dans son appartement.
Mais l'arrivée de Bob Rapf qui fait
la cour à Irène et de sa femme Mad-
ge, amie de l'épouse de Parry, et qui
a témoigné contre lui , remet tout
en question. En désespoir de cause,
Parry va trouver un de ses amis,
un certain George Fellsinger, afin
qu'il l'aide à se disculper. Il recourt
alors à la chirurgie esthétique et se
fait modeler un nouveau visage,
pour échapper aux recherches. Mais ,
à son retour chez George, il trouve
son ami assassiné...

21.55 - 22.20 Entretiens. Jean-
Pierre Goretta reçoit Pier-
re Nord. Première partie.

Pierre Nord , de son vrai nom
André Brouillard, est surtout connu
pour ses romans d'espionnage. Ce
que l'on connaît moins, ce sont les
activités qui jalonnèrent sa carrière
militaire.

Cette carrière — si l'on peut
dire ¦—¦ commence fort tôt puisque
le jeune André n'a pas quatorze
ans que déjà la guerre lui procure
l'occasion de participer à la résistan-
ce contre l'occupant allemand. En
effet, dès qu'éclate la Première
Guerre mondiale, Saint-Quentin, où
il habite, est envahi par les troupes
de Guillaume II. Pour se rendre
utiles, les jeunes garçons font du

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : Les passagers de la nuit. Un f i lm  de
Delmer Daves avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. (Photo TV suisse ',

« renseignement » . Tout en jouant ,
ils comptent les trains allemands,
essayent de voir ce qu'ils contien-
nent... Cependant, la difficulté est
de faire passer ces informations à
l'état-major français. Il se crée alors
des réseaux de passeurs d'hommes
au travers de la frontière belgo-
hollandaise, opération qui ne s'avère
guère facile, celle-ci étant étroite-
ment surveillée et de plus, équipée
de fil de fer électrifié. Il a seize
ans lorsqu'il est arrêté par les sol-
dats allemands qui le soupçonnent
d'espionnage. Condamné à mort par
un tribunal devant lequel il ' n'est
même pas présenté, il voit sa peine
commuée en deux ans de bataillon
disciplinaire où il doit hàler des
-bateaux le long de la Sambre, tra-
vailler aux voies ferrées. Il par-
vient à s'évader et à gagner la
Hollande — pays neutre — le 12
novembre 1918 pour y apprendre
aue la guerre était terminée. Cette

période de sa vie a totalement dé-
terminé l'orientation de son avenir.
Il sera militaire. Cependant ses
aventures de jeunesse le désignent
comme un « spécialiste » du rensei-
gnement. C'est ainsi qu 'après Saint-
Cyr, l'Ecole de Guerre, il sera af-
fecté — un peu contre son gré —
au Deuxième Bureau et aux Servi-
ces de renseignements.

TF 1

15.25 - 17.45 Les Emigrants. Un
film de Jan Troell.

C'est l'histoire de quelques fa-
milles paysannes et pauvres de la
province de Smaland en Suède au
cours de la première moitié du
XIXe siècle. Une terre ingrate qu 'il
faut disputer aux roches, une exis-
tence précaire soumise aux aléas
climatiques : sécheresse, hiver trop
long, orage. Les mêmes travaux
toujours recommencés, sans aucun

espoir de s'arracher à la misère.
Une société de classe dominée par
les riches propriétaires fonciers, le
notaire, le prévôt et bien sûr le
pasteur de l'église officielle. La re-
ligion en effet joue son rôle dans
l'exploitation de l'homme, elle est
cet « opium du peuple » qui fait
que les pauvres se résignent et
placent en Dieu leur seul recours.

Si vous avez manqué le début :
La famille des Nilsson-Kar, Oskar
(le père) , Kristina, les enfants —
connaît de rudes saisons, et, loin
de constituer un bonheur, chaque
naissance est un pas de plus dans
la misère. Karl Oskar exploite une
petite ferme que son père lui a
léguée. Robert son jeune frère, a
été obligé de se louer chez un riche
fermier qui Pepuise a la tache et
le rosse quand il le surprend dés-
œuvré. Une gifle, blesse cruellement
Robert qui souffrira désormais
d'une grave lésion de l'oreille. Ro-
bert rêve d'horizons nouveaux, il
se passionne pour les Etats-Unis,
pays idyllique où la législation in-
terdit de travailler plus de douze
heures par jour. Il partage cet es-
poir avec Arvid , un brave et gros
garçon , moqué par les gamines. La
récolte a été maigre, les enfants de
Karl Oskar ont faim : sa petite
fille meurt parce qu'un jour de fête,
affamée, elle a englouti un plat
entier de bouillie. Cette indigestion
fatale, décide Karl Oskar et Kris-
tina à tenter leur chance en émi-
grant vers le nouveau monde...

A 2

20.55 - 22.00 « La Dynastie des
Forsyte ». « Dans le mal-
heur ».

Irène a passé la nuit à pleurer.
Le matin, lorsque Soames se dirige
vers son bureau, la ville est plongée
dans le brouillard...

Irène prend une valise et quitte
la maison. Elle réserve une chambre
dans un petit hôtel et envoie un
message à Bosinney. Philip se rend
au rendez-vous et écoute, avec
étonnement, les explications d'Irè-
ne...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

16.35 Téléjournal
16.40 Tél-hebdo
17.05 Vacances-Jeunesse

Pourquoi ? - Les aventures de l'Ours Colargol.

17.40 D'autres visages de l'Eglise
L'expérience de l'Islotto à Florence. Présence pro-
testante.

18.00 Télé journal
18.05 Gaucho

Une émission de la Télévision anglaise (BBC).

18.55 Dessins animés
19.00 Fête fédérale des musiques

En différé de Bienne.

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.15 Les Passagers de la Nuit
Film de Delmer Daves, interprété par Humphrey
Bogart et Laurent Bacall.

21.55 Entretiens
Pierre Nord. Ce soir : lre partie.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.45 Lassie
Série pour les jeunes.

15.10 Jeux olympiques
d'été Montréal 1976
Rétrospective.

16.40 Laurel et Hardy
Die Leibkôche seiner
Maj estât (Nothing but
trouble). Film améri-
cain (1944), avec Mary
Boland, Philip Meri-
vale, Henry O'Neil ,
etc. Version alleman-
de.

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Amerika

Essor et richesse.
L'Histoire des Etats-
Unis, par Alistair
Cooke.

18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Sissi

lre partie du film
d'Ernst Marischka
(1955). Avec R. Schnei-
der, K. Bôhm, etc.

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 Les Audacieux

Sauver une vie. Sé-
rie.

18.55 Musica americana
Sydney Hart, violon et
Paulette Zanlonghi,
piano.

19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du

Seigneur
Méditation protestante
avec le pasteur Gino
Cantarella.

19.50 Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps : Luca
Ronconi , metteur en
scène.

20.15 29e Festival
international
du cinéma de Locarno

20.45 Téléjournal
21.00 Thriller

Un Délit de trop. Té-
léfilm d'après une idée
de Brian Clemens,
avec D. Elliott, A. Va-
lentine, etc.

22.05 Sports-dimanche
23.05 Téléjournal

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

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

La Chaux-de-Fonds

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. à 18 h. 45 , relais

des émissions de TF 1
19.05 Les animaux chez eux
19.30 L'Institut national

de l'audio-visuel
21.20 FR 3 actualités
21.30 Tire au Flanc

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes de

la semaine
11.00 Le conseiller

juridique de TARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 En visite chez Papotin
15.30 Marja
16.55 Une Maison sur

la Prairie
17.45 La faim dans le monde
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions dans le

règne animal
21.00 Weiss gibt auf
22.25 Film et

synchronisation
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE Z
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Remember the ladies
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les jeunes
14.10 « Strandpiraten »
14.35 Les wapitis

en Alaska
15.00 Les premiers

documents
cartographiques

15.30 Téléjournal
15.40 Le futur policier
16.10 Dreimal darfst Du

raten
17.00 Téléjournal
17.05 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 L'art au futur
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Les travailleurs

de la nuit
22.00 S. Ozawa et le Boston

Symphony Orchestra
22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante

L'Assemblée œcuménique de Nairobi (2).
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 Allons au cinéma
Une émission d'André Halimi.

11.30 La bonne conduite
Un jeu de Jean Chaloupin , avec la collaboration
de la Sécurité routière.

12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Une émission de Catherine Anglade.
13.05 Au-delà de l'horizon

Une émission d'Alain Bombard.
14.05 Direct à la une

Sport.
15.25 Les Emigrants

Film de Jan Troëll.
17.45 Nans le Berger (31)

Feuilleton.
18.17 Les animaux du monde

L'ornithorynque.
18.45 TF 1 actualités
19.30 Les Bijoutiers du Clair de Lune

Film de Roger Vadim. Avec : Brigitte Bardot,
Alida Valli , Stephen Boyd.

21.05 Paris, carrefour du monde
21.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.00 Flash journal
14.05 Tully

Téléfilm de James Gatward.

15.25 Alain PujoJ propose : Dimanche en
fête
à Confolens. - Folklore du monde.

16.30 La vie secrète des animaux
; Le roi des animaux marins : l'albatros.

17.00 Direct de Confolens
Suite.

17.58 Stade 2
18.30 Jazz Averty
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Jeux sans frontières
20.55 La Dynastie des Forsyte

de John Galsworthy. 7. Dans le Malheur.

21.45 Journal de l'A 2



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Nos bourses qui avaient

opposé ces derniers temps une bonne
résistance à la baisse de Wall Street
n 'ont pas réagi à la modeste reprise du
Dow Jones de vendredi dernier et
évoluaient , à l'ouverture hebdomadaire ,
sur un ton à peine soutenu dans une
ambiance réservée.

Mard i, aucun élément n 'était suscep-
tible d'insuffler au marché une orien-
tation nouvelle, l'activité s'est encore
ralentie et nos actions ratifiaient , à
quelques exceptions près, les cours de
la veille. Les bancaires étaient à peine
soutenues. Aux sociétés financières ,
l'irrégularité continuait de prévaloir ,
on remarquait la faiblesse persistante
de JUVENA (— 10 à 135). Peu de fluc-
tuations aux industrielles , où ALU-
SUISSE continuait de bénéficier de
l'annonce récente de sa participation
à un projet guinéen-arabe.

Mercredi , le raffermissement de Wall
Street se répercutait sur nos valeurs
qui progressaient dans un marché net-
tement plus animé que la veille, sans
pour autant que la bourse se dé-
partisse de la réserve qui la caractérise
depuis quelques semaines.

Aux financières, le groupe FINAN-
CIÈRE DE PRESSE a enregistré une
perte consolidée de 24,8 millions de
francs pour 1975-76 , contre une perte
de 384.000 fr. lors de l'exercice précé-
dent. Les mauvais résultats enregis-
trés , pour la deuxième année consécu-
tive, par les sociétés étrangères prati-
quant la vente de collections de livres
par courtage sont à l'origine de cet
important déficit. Cette situation , pro-
voquée par des coûts excessifs, un con-
tentieux important, une rotation insuf-
fisante des courtiers, a incité le conseil
d'administration à procéder , après exa-
men , au démembrement d'une grande
partie du réseau étranger de vente par
courtage et à assainir radicalement le
bilan.

Les décisions prises par le conseil
d'administration et qui seront soumises
à l'approbation des actionnaires le 13
septembre, se traduisent par la liqui-
dation des sociétés allemande, fran-
çaise, italienne et britannique du grou-
pe. C'est en Allemagne et en France,
où les fonds les plus importants avaient
été investis, que l'échec est le plus
grand. La société a décidé de mainte-
nir des activités de vente de livres par
courtage en Suisse, en Belgique et au
Canada , où les résultats permettent de
poursuivre l'exploitation. Aux Pays-
Bas et en France, la société envisage
de repartir sur des bases réduites.

Jeudi, le marche évoluait sur un
ton à peine -soutenu dans une activité
à . nouveau ..restreinte. Les écarts de
cours ne dépassaient que rarement une
vingtaine de francs dans les deux sens.

Hors bourse, ROCHE s'affaiblissait
à nouveau à la suite de dégagements.
Le baby clôturait à 8500 fr., où il sem-
blait avoir rencontré une certaine ré-
sistance (8825 la veille).

NEW YORK : Après la réaction po-
sitive de vendredi, le marché s'inscri-
vait en baisse à la première réunion de
la semaine et clôturait sur une perte
de 2,38 points. Le volume de tran-
sactions tombait à 13,87 millions de
titres ensuite vraisemblablement du
départ en vacances de nombreux in-
vestisseurs. La morosité de la séance
provenait de l'indifférence des inves-
tisseurs à la publication des statisti-
ques notamment, aux dépenses de cons-
truction en hausse de 1,6 pour cent au
mois de juin.

Mardi , l'espoir d'une majoration du
dividende de GENERAL MOTORS et

d'ATT créait une certaine animation et
provoquait une hausse de 8,07 points
au Dow Jones qui clôturait à 990, 33.
Les analystes financiers donnaient une
série d'appréciations favorables sur les
constructeurs d'automobiles, d'après
eux , l'année 1976 sera l'une des meil-
leures jamais connues du point de vue
des ventes de véhicules et celle qui
commencera le mois prochain avec le
lancement des modèles 1977 devrait
être encore plus florissante. Après la
clôture, on apprenait que GENERAL
MOTORS rétablira son dividende à
85 cents par action ce qui correspond
au niveau de 1966-74. Les dividendes
de mars 75 à mars 76 étaient de 60
cents.

ATT était le titre le plus traité, en
hausse d'un point il a coté 58 Vs après
s'être échangé 59 dollars, son meilleur
niveau de l'année.

BOEING atteignait aussi sa meilleu-
re cote pour 1976 à 42 Vs ensuite d'une
commande d'American Airlines pour
six avions d'une valeur de 67 millions
de dollars.

Mercredi , au cours d'une séance hé-
sitante et empreinte d'une certaine ir-
régularité, le Dow Jones conservait
malgré tout une avance de 1,95 à
992 ,28. La cote était influencée par
des éléments exclusivement techniques,
on remarquait d'un côté des achats
sur les valeurs déprimées et des déga-
gements bénéficiaires sur les actions
qui étaient cotées à leur plus haut ni-
veau.

Jeudi , le marché a été caractérisé
par l'absence de nouvelles économiques
importantes et l'attente des statistiques
monétaires. Dès les premières transac-
tions, on observait un tassement des
cours et une réduction du volume d'af-
faires. Ce mouvement de baisse était
engendré par la passivité des inves-
tisseurs et non par l'agressivité des
vendeurs, il allait provoquer dans la
dernière heure une cassure plus nette
qui fit tomber le Dow Jones à 986,68
(5,60) .

Les bons résultats de ventes du
mois de juillet pour les grandes chaî-
nes de magasins n 'ont guère eu d'effets
sur la cote. Aux voitures, Chrysler
annonçait la reprise du paiement d'un
dividende de 15 cents pour septembre
prochain.

VALEURS DE CROISSANCE : Ac-
tuellement les actions de croissance
nous paraissent appréciées plus raison-
nablement. La hausse boursière des
années 1971-72 avait été soutenue es-
sentiellement par l'envolée des valeurs
de croissance. On entend par valeurs
de croissance les actions des sociétés
ayant enregistré "îJehrlarït plusieurs an-
nées une expansion des bénéfices 'su-
périeure à la moyenne et dont l'appré-
ciation boursière a été par conséquent
plus élevée. Dans le mouvement haus-
sier qui reprit à fin 1974, les inves-
tisseurs ont préféré acheter des titres
des industries de base ou des actions
à croissance cyclique. Les valeurs de
croissance ont alors subi une évolution
de cours inférieure à la moyenne, expli-
cable par les facteurs suivants :

— les valeurs de croissance figu-
raient en surnombre dans les porte-
feuilles. La nouvelle loi sur la gestion
des caisses de pension de septembre
1974 a exigé une base de placement
plus large ;

— la recession a également affecté
les sociétés de croissance, certaines
d'entre elles enregistrant pour la pre-
mière fois un recul du bénéfice (par
exemple MMM) ;

— au 1er trimestre 1976, le redres-
sement des profits a été beaucoup

plus marqué pour les industries de
base que pour les sociétés de croissan-
ce ;

— des critiques très vives ont été
émises à l'égard des sociétés multi-
nationales, qui sont souvent des socié-
tés de croissance.

Le principal élément à l'origine de
cette évolution décevante est la dégra-
dation de la rentabilité des fonds pro-
pres de ces sociétés depuis 1970, alors
qu 'on enregistrait un phénomène inver-
se pour les industries de base. Depuis
le début de la reprise de l'activité
économique, la progression de leurs
bénéfices a également été inférieure à
la moyenne du marché. A partir du 2e
semestre 1976, on s'attend toutefois à
une amélioration des gains, qui de-
vrait se poursuivre en 1977, ainsi qu'à
un redressement des cours. En outre ,
les investisseurs institutionnels de-
vraient avoir terminé la restructura-
tion de leurs portefeuilles. Dans cette
optique, mentionnons quelques titres
intéressants IBM, Pepsico, Halliburton ,
Schering Plough, J.P. Morgan et Rev-
lon.

G. JEANBOURQUIN

La dot, une institution en voie de disparition en Grèce
— Par P. ANASTASSIADES —
La dot , une institution qui conserve

en Grèce la faveur de la plupart des
hommes, mais qui a toujours représenté
la hantise des jeunes filles à marier
et de leurs familles, est aujourd'hui
sérieusement menacée.

La « proika », la dot en grec, est
encore à la base de la majorité des
mariages célébrés en Grèce, mais le
parlement, sur proposition d'un député
centriste, M. Gringorios Papastergiou ,
va être appelé à en discuter.

Le député propose purement et sim-
plement son abolition. Il estime que
c'est une institution « anachronique, et
contraire au principe d'égalité entre
l'homme et la femme inscrit dans la
nouvelle constitution ». II souhaiterait
aussi que l'homme assume seul les
frais de constitution du couple.

SOUTIEN ENTHOUSIASTE
La date du débat n 'a pas encore été

arrêtée, mais il est sûr que le projet
de M. Papastergiou recueillera le sou-
tient enthousiaste des sept femmes qui
siègent avi parlement parmi 300 dépu-
tés. Ces femmes députés pèsent d'un
poids tout particulier dans la mesure
où elles sont presque toutes des res-
ponsables du jeune mouvement fémi-
niste grec.

MARCHANDAGE
La dot existe depuis des siècles en

Grèce. Elle peut être constituée d' ar-
gent , de biens ou de tout autre présent
et elle est fournie exclusivement par les
parents de la mariée. Selon la valeur ,
la jeune fille peut espérer ou non un
mariage avantageux. Le mariage est
souvent l'occasion d'un véritable mar-
chandage commercial , qui comme tout
commerce a ses aigrefins : les coureurs
de dot.

Le droit à la dot , reste inscrit dans
la loi qui va jusqu 'à accorder le droit
au prétendant de l'exiger des parents
de sa fiancée s'ils se montraient réti-
cents. Cependant en cas de divorce
la femme en conserve la possession.

UN JOURNAL SPÉCIALISÉ
Il existe en Grèce un journal spé-

cialisé dans les annonces matrimonia-
les : comme partout , les esseulés des
deux sexes à la recherche de l'âme
sœur, font leur proposition par voie

de petites annonces, mais, dans celles
des femmes, s'ajoutent régulièrement
les offres de dot et une femme qui
n 'a rien à offrir que ses charmes a
bien peu de chances de trouver son
bonheur. Cela est surtout vrai dans
les petits villages et dans les campagnes
où les mariages arrangés par les pa-
rents sont encore beaucoup plus fré-
quents que les mariages d'amour.

En conséquence, les couples grecs
préfèrent avoir des garçons dans leur
progéniture , car la venue d'une fille
est souvent ressentie comme une cala-
mité financière par la famille.

L'AVIS DES SOCIOLOGUES
ET DES FÉMINISTES

Pour les sociologues , l'institution, de
la dot correspond à l'apport de la fem-
me au fonctionnement du couple dans
la mesure où il est entendu qu'après
son mariage, l'épouse demeurera dans
son foyer. Mais justement, le fondement
matériel de cette pratique tend à dis-
paraître dans la mesure où de plus en
plus de femmes ont maintenant un
emploi salarié.

D'autre part , les féministes, en Grèce
comme ailleurs , soutiennent que les
travaux ménagers ne sont pas de na-
ture différents des autres emplois et
une revue a récemment chiffré à plus
de 20.000 fr. la valeur des travaux de
la femme au foyer en une année.

Pour les partisans de la réforme, il
s'agit maintenant d' adapter la loi à
l'évolution des mœurs.

Si l'on peut soutenir qu 'il faut mettre
la législation grecque à l'heure de
l'Europe moderne, il faut  noter que
l'Etat y trouvera son compte, car si les
parents « donnaient » désormais des ca-
deaux à leurs enfants en âge de ma-
riage, le fisc , récolterait deux fois plus
d'argent qu 'avec les dots qui sont sou-
mises à une fiscalité finalement légère.
Déjà en 1962 , la Grèce avait été se-
couée par une affaire de dot : il avait
fallu verser plus d'un demi-million de
francs pour le mariage de Sophie de
Grèce avec le prince Juan Carlos et
beaucoup de grecs avaient trouvé cela
trop cher, (ap)
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Thomas G., artiste:

 ̂Je bois de
l'Appenzeller

Alpenbîtter parce
que cela me

remet d'aplomb et
m'inspire. 99

P 8555

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie a fait une nou-
velle enquête sur la situation écono-
mique auprès de ses membres. Il res-
sort des réponses reçues de 40 sec-
tions que, dans de nombreuses bran-
ches de l'économie, le volume des ven-
tes s'est accru depuis la dernière en-
quête entreprise il y a trois mois. De
même, on enregistre dans plusieurs
branches une tendance à l'augmentation
des nouvelles commandes et l'on cons-
tate que les carnets de commandes sont
mieux garnis. Les prévisions sont en
général assez favorables pour ces pro-
chains mois. Le recrutement du per-
sonnel recommence même à poser des
problèmes dans certaines branches. De
l'avis concordant des sections, le mau-
vais état des rendements est en revan-
che un point noir dans le tableau de la
situation économique.

La raison majeure de cette insuffi-
sance des rendements réside dans une
utilisation incomplète des capacités de
production, (cps)

Accroissement des ventes
L'industrie de la construction n'a pas

encore atteint le creux de la vague,
écrit le Crédit Suisse dans le dernier
numéro de son « Bulletin ». Le nombre
des nouveaux logements, qui s'élevait
à près de 6000 pour les cinq premiers
mois de l'année, dans 92 villes de Suis-
se, est inférieur de 39 pour cent au
niveau correspondant de l'année pas-
sée. Le nombre des autorisations de
construire, soit 4730 , a encore reculé
de 36 pour cent par rapport au niveau
correspondant de 1975. Ainsi , le volume
des constructions de logements et des
autorisations de construire a reculé res-
pectivement de 50 pour cent et de 71
pour cent par rapport au niveau record
des années de haute conjoncture, soit
1973 pour la construction de logements
et 1970 pour les autorisations de cons-
truire.

De l'avis de la plupart des entrepre-
neurs, l'industrie suisse du bâtiment
n'a pas encore atteint le creux de la
vague, (cps)

La construction pas encore
au creux de la vague

L'évolution suivie par le marché suis-
se du papier et du carton depuis 1960
se caractérise par des transformations
relativement plus fortes dans le com-
merce extérieur que sous le chapitre
de la production suisse et de la consom-
mation — conséquence notamment de
l'intégration économique. C'est ainsi
qu 'entre 1960 et 1974 les importations
de papier et de carton ont augmenté de
26.000 t. pour passer à 316.000 tonnes.
La consommation, en revanche, a dou-
blé pour atteindre 1.003.000 t. et la
production suisse a passé de 480.000 t.
à 825.000 t. En 1975, la production de
même que le commerce extérieur et la
consommation ont reculé massivement.
Pour des raisons de taux de change
essentiellement, la part des importa-
tions dans la consommation globale est
toutefois demeurée sensiblement supé-
rieure à celle des années soixante, ce
qui compromet le maintien d'un taux
d'utilisation satisfaisant des capacités
de production en Suisse. (cps-SDES)

Transferts sur le marché
suisse du papier



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

M. Molinghen.
FAREL : 9 h. 45 , culte , M. Guinand ;

sainte cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte , M. Bauer.
LES FORGES : 10 h., culte, M. Mon-

tandon ; sainte cène.
ST-JEAN : 10 h., culte , M. Bauer ;

sainte cène.
LES EPLATURES : 9 h., culte. M.

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

M. Lienhard.
LA SAGNE : 10 h., culte , M. Bridel ,

La Chaux-du-Milieu.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

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

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

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
—¦ Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (chapelle.
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

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

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugendund. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Bibelstunde und Chor-
singen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sanctifi-

cation par le major Huguenin ; 19 h.
15, plein air , place de la Gare ; 20 h.
15, réunion de salut par le major Bo-
vet.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche , 9 h. 45. culte centralisé au
Locle, M. G. Aellig. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte .
M. G. Vuileumier. Vendredi , 20 h., étu-
de biblique , M. W. Lemrich.

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

sot ; 20 h., culte du soir.
CHAPELLE DES JEANNERET :

9 h. 15, culte. (Pas de service jeunesse).
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45 ,

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

cul te  ; 20 h., culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

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

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

20.15 Uhr , Abendpredigt.
Evangelische Stadtmission (Envers

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., culte .

Eglise évangélique libre. —• Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; 20 h., réunion de prière
du début du mois. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche. 9 h. 15, réunion de prière ;
P h. 45, réunion de sanctification ; 19 h.
45, réunion de salut ; 20 h. 30, Plein
air : Concorde. Lundi , 9 h., réunion de
prière. Mardi , 19 h. 30, plein air :
Centenaire.

Action biblique ^pnyej^ ^S). ^
— Di-

manche, 9 li. 45, culte, M. G. Aellig.
Vetidrèdi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

^̂ ^HKAP Marché-Concours National de chevaux
M. WffH& Saignelégier
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AW HORAIRE SPéCIAL
(meilleures relations)

I ALLER RETOUR
- 8.01 8.17 - 10.49 11.52 12.16 dp Neuchâtel ar - 18.05 19.18 19.59 - 21.31 23.46

6.50 8.20 - 9.57 11.13 12.13 12.35 dp Le Locle ar 16.11 17.20 18.43 19.05 20.15 21.11 23.09
6.39 - 8.47 - 10.46 12.00 - dp Saint-Imier ar 16.16 18.01 18.44 19 24 20 21 22 06 23 ^5
7.05 8.36 9.17 10.07 11.28 12.31 13.26 dp Chx-de-Fds ar 15.56 17.11 18.19 18.59 19.55 20.38 22 37
7.07 8.38 9.19 10.09 11.30 12.33 13.28 dp Chx-de-Fds-Est ar 15.50 17.04 18.14 18.53 19.50 20 32 22 3'>
7.26 8.57 9.40 10.28 11.49 12.55 13.47 dp Les Bois ar 15.33 16.46 17.57 18.34 19.29 20 13 22 15
7.37 9.09 9.52 10.41 12.02 13.08 14.01 dp Le Noirmont ar 15.20 16.34 17.45 18.22 19.15 19 58 ''1 53
7.43 9.16 10.00 10.49 12.09 13.16 14.08 ar Saignelégier dp 15.12 16.26 17.38 18.14 19.08 19.50 21.46

TITRES DE TRANSPORT
Billets ordinaires et indigènes, valables 10 jours. - Carte journalière CJ à 9 francs , valable le jour d'émission
seulement. - Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que les détenteurs d'abonnements pour demi-billets bénéficient d'un
prix réduit à 6 francs. Réductions supplémentaires pour familles.

CHEMINS DE FER DU JURA

Wir sind ein junges, dynamisches Unlernehmen der
Uhrenindustrie mit Sitz in der Nordwestschweiz.
Zum sofortigen Eintritt suchen wir einen jung en

EINKAEUFER
dem wir nach Einarbeitung eine Produkte-Gruppe
zur selbstandigen Bearbeitung anvertrauen mochten.

Voraussetzung fiir diesen veranwortungsvollen Pos-
ten sind eine gute kaufmànnische Ausbildung sowie !
Beherrschung der deutschen, franzbsischen und
englischen Sprache.

Erfahrung in der Uhren- oder Elektronikbranche
sind von Vorteil.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den iibli- ;
chen Unterlagen unter Chiffre 75-2962 an: Schweizer
Annoncen AG ASSA, 5001 AARAU.

Maison de la place
engage pour tout de suite ou époque
à convenir :

polisseurs
(euses)
SUR BOITES

et polisseurs
SUR CADRANS

Ecrire sous chiffre AR 14302 au bureau de L'Impar-
tial.

f \
! J. B O N N E T  & C O  ) < ]
' Fabrique de boites or et bijouterie j ¦

j Rue Numa-Droz 141 j
i 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 25 I

NOUS ENGAGEONS : ; j
| 1 CRÉATEUR 1 PROTOTYPISTE H
i ayant de l'expérience dans la boîte [- . j
| de montre ou du produit terminé, si r
| possible dans le secteur bijouterie- f I
! joaillerie. : \Travail d'équipe par objectif , néces- ; j

sitant un esprit collaboratif et dyna- i
mique ù

1 POLISSEUR
pour travaux soignés sur boites or.
Personne habile et consciencieuse
sera préférée.

QJ^,, Faire offres ou utiliser
— — coupon-réponse sans engagement — — — —

Nom : Prénom :

Adresse : Profession : 

Lieu : Tél. : 
- J

W^r mmlUmma ^TH

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. j

'. Profil désiré : '

I — ingénieur-technicien ETS en électronique ' j
j — au moins 2 ans de pra tique dans un laboratoire ; j
; ou une industrie sont souhaités. ' j

i Faire offre avec curriculum vitae , copies de certi- i |
I f icats , photographie et prétentions de salaire à t.]
\ PORTESCAP, Service du personnel, rue de la Paix ! :
| 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. I j

wmwM^^zj mmmm flE^n^yBfiS -l i7*̂ "̂ "̂  ̂ , _uj "̂ ^"HiTniBii-î tfC

Pour le service d'entretien de notre complexe I
industriel, nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, ¦•"¦

UN CONCIERGE
ayant si possible acquis de l'expérience au sein

t d'entreprises industrielles ou d'immeubles locatifs.

Comme adjoint à notre concierge principal , notre
futur candidat devra être à même de seconder
celui-ci dans la responsabilité de l'entretien des
différents bâtiments et de la conduite d'un petit
groupe de travail.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à demander une formule de candidature à notre
service du personnel.
Tél. (038) 33 44 33
2074 Marin/NE l [

NEUCHATEL

Nous offrons place stable à horloger-

rhabilleur !
dynamique. Révisions et décottages de montres i
ancre.

Entrée : 1er septembre ou à convenir.

Offres à URECH, Boine 20 , 2001 Neuchâtel , tél. (038)
24 60 60. j

tpHtaJ L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP
S^H ' 

La 
Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

un boulanger qualifié
Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional
COOP, Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51.

1

Comme nous l'avons annonce il y
a quelques semaines, M. Fritz Staehli ,
maire de Bienne depuis 1965, membre
du parti radical alémanique , ne se
représentera plus lors des prochaines
élections des autorités municipales , en
novembre prochain.

En vue de ces élections certains par-
lis mènent déjà campagne, bien qu 'au-
cun nom officiel n'ait été décidé.

Pour ce qui concerne l'élection du
maire, il est utile de rappeler que le
candidat à la mairie doit primitivement
figurer sur une liste de conseillers mu-
nicipaux permanents et doit être élu
à cette tâche pour pouvoir briguer
le poste de maire. Le chemin sera donc
long pour les candidats dont les noms
ont été prématurément avancés. Nous
pensons en particulier à M. Hans-Ru-

dolf Leuenberger , président du Grand
Conseil , membre du parti radical alé-
manique, ct de M. Cortési, de l'EBHP.
Deux autres candidats ont également
des chances de devenir maire, ce sont
MM. Raoul Kohler, directeur de la
police , conseiller national , membre du
PNR et Hermann Fehr, directeur des
travaux publics et député, membre du
parti socialiste. Tous ces noms deman-
dent encore confirmation , les partis
n 'ayant pas encore pris position. Il est
aussi bon de rappeler que l'élection
du maire a lieu selon le système ma-
joritaire , alors que pour les autres
membres des autorités municipales.
Conseil municipal permanent et non
permanent et Conseil de Ville , c'est
le système de la proportionnelle qui
fait  foi. (be)

Bienne : en marge de l'élection du maire

[te •;; LA VIE JURASSIENNE •¦']

j SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Mme Liechti , St-
Imier, tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Gindrat,
Saint-Imier, tél. 41 17 61.

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

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

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

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

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

41 42 81.
mmmmmmmmmmmmm. ¦ ¦ i (

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

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

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

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

sapeurs - pompiers 97 46 69 et du- 1
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

mémento



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa, tes souffrances
sont passées.

Madame Georges Tissot-Ducommun :
Madame et Monsieur Roger Gigon-Tissot et leur fils,

Monsieur Alain Gigon ;
Madame Juliette Tissot, à Genève ;
Madame et Monsieur André Benoit-Tissot et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Numa Ducommun et famille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Roland Ducommun et famille, à Granges ;
Monsieur Pierre Choisy-Ducommun, à Genève ;
Monsieur Albert Béguin et famille ;
Mademoiselle Yvonne Durand, à Paris ;
Monsieur Willy Durand ;
Monsieur et Madame André Durand et famille, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges TISSOT
R

ieur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , vendredi , dans sa 7ôe année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1976.
L'incinération aura lieu lundi 9 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 52.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i j  Repose en paix chère sœur.

Madame Marguerite Paratte ;

Mademoiselle Anna Paratte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire )
part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise PARATTE
leur chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, vendredi, dans sa 76e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 août 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
9 août, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, lundi 9 août, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 87, rue du Progrès.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CHÉZARD
La famille de

Madame Edouard SANDOZ
très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues en ces jours
de séparation , remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée et leur exprime sa vive reconnaissance.

; CHÉZARD, août 1976.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement, la famille de

Madame Gilbert WILLEMIN
née CLAUDE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'amitié.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LA FANFARE MUNICIPALE DE COURTELARY
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PREVITALI
! membre actif.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SCIERIE ROBERT BOURQUIN & FILS, COURTELARY

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, après une courte maladie, de
leur dévoué collaborateur depuis plus de 24 ans

Monsieur

Joseph PREVITALI
Ils garderont un souvenir inoubliable du cher défunt.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Hermann Schlée-Brandt ;

Mademoiselle Sonia Schlée;

j Madame et Monsieur Pierre Grivat-Schlée, à Lausanne :

Madame et Monsieur Alexandre Mallîas, à Genève,

Mademoiselle Sylviane Grivat , à Lausanne,

Mademoiselle Florence Grivat , à Lausanne ;
& ¦ 

*&$$*. . , . . . .. , „¦ , , ,, . ,.
¦̂"Mademoiselle Marie-Louise Schlée ; , ,, ,. , . , ,

Madame Hélène Guillaume, à Peseux :

Monsieur et Madame André Guillaume, à Morges :

Mademoiselle Françoise Guillaume ;

Monsieur et Madame Maurice Guillaume et leurs enfants Catherine
et Pierre-Alain , à Vufflens-la-Ville ;

Madame veuve Jean Daimler et famille,

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

Monsieur

Louis SCHLÉE
leur cher et regretté frère, beau-frère, beau-fils , oncle , neven, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 57e
année, des suites d'un accident. !

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1976.

L'incinération aura lieu mardi 10 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 1, rue Gibraltar.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE SCHLÉE & CIE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis SCHLÉE
leur ancien patron , survenu vendredi , dans sa 57e année, des suites
d'un accident.

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 10 août , à
10 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1976.

t
COURTELARY Mon départ n'est pas définitif , 11

n'est qu 'un au revoir.

Madame Olga Previtali-Vanotti et ses fils Roberto et Marcello, à
Courtelary, j

les frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux,
nièces, parents et amis, ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph PREVITALI
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 47e année, après une
courte maladie.

COURTELARY, vendredi 6 août 1976. i
L'ensevelissement aura lieu à Berbenno, son village natal, mardi

10 août.
Une messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Courtelary,

dimanche 8 août , à 10 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, (Caisse

d'Epargne). ' ' %X- :¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs, t^s^^i.y i î ÈMgîSJ-Ji.: '̂: .t*--, .. .. ?34

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

PAYS NEUCHATELOIS ;

Un des deux campeurs suisses bles-
sés jeudi soir par un agent de police
qui les avait pris pour des malfaiteurs,
un jeune Neuchâtelois de 19 ans, Gé-
rard Morel , est, de l'avis des méde-
cins qui le soignent, dans un état gra-
ve. Une balle de mitraillette lui a per-
foré un poumon. Son amie a quant
à elle subi hier une intervention chi-
rurgicale au genou, fracturé par un
projectile. Elle pourra quitter l'hô-
pital dans une dizaine de jours.

Une enquête est en cours, (ats)
LIRE NOTRE INFORMATION EN
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Italie : un des
campeurs suisses

dans un état grave

Boudevilliers
L'attaque

de la diligence...
La Radio romande ne croyait pas

restituer si bien le contexte d'au-
trefois en organisant son périple en
diligence. Hier, ladite diligence a
en effet été attaquée près de Boude-
villiers par une vingtaine d'indivi-
dus masqués qui l'ont arraisonnée
vers 16 h. 30, très pacifiquement
toutefois. Il s'agissait de membres
de « Jeunesse sud » qui voulaient de
cette façon contribuer à l'informa-
tion du public sur le problème du
Jura. L'équipe de la Radio romande,
avec lequel se trouvait d'ailleurs
le directeur de la radio M. Schenker,
a pu apprécier la méthode.

Tout se passa sans heurts et M.
Schenker, ses collaborateurs et le
public furent invités à partager un
verre de vin, du pain du saucis-
son d'Ajoie et du fromage.

Après s'être restaurés et remis
de leurs émotions, les passagers de
la diligence purent reprendre leur
route, (sp)

fVAL-DË-RUZ]

Vaccination des chats
contre la rage

On sait — mais il vaut peut-être
la peine de le répéter — que dans no-
tre canton les districts de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, du Val-de-Ruz ain-
si que les communes des Bayards et
des Verrières ont été déclarés « zones
de protection » contre la rage.

Il y a quelques jours , un chat errant
atteint de rage pénétrait dans une
écurie de Meudon , aux Verrières, grif-
fant du bétail au museau et s'en pre-
nant à un agriculteur. Le traitement
curatif de l'homme est en cours et le
bétail a été vacciné.

Mais cette incursion en zone habi-
tée d'un chat enragé a inquiété l'au-
torité communale qui , après consulta-
tion des autorités vétérinaires canto-
nales, a pris un certain nombre de
mesures.

Une vaccination collective de chats
aura lieu le mercredi 11 août à la
grande salle, dès 14 heures, par les
soins d'un vétérinaire. Elle est très
vivement recommandée aux proprié-
taires de chats. Ceux-ci doivent être
gardés à l'intérieur des maisons jus-
qu'à la vaccination. Conformément aux
décisions cantonales, les chats qui di-
vaguent à plus de trois cents mètres
des régions habitées ou des fermes iso-
lées seront abattus — il en ira de
même pour les chiens.

Un animal vacciné ne peut plus
contracter la rage, à plus forte raison
la transmettre par griffure ou morsu-
re.
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LES VERRIÈRES

Un week-end de football
au FC Couvet

Aujourd'hui à l'heure du pousse-
café, la saison de football repart en
fanfare sur le stade des usines Du-
bied. En effet, l'ouverture de la sai-
son 76-77 , est confiée aux juniors qui
affronteront l'équipe junior de Fleurier,
puis à l'équipe réserve, qui milite en
4e ligue, qui affrontera Saint-Sulpice.

Dimanche, la journée sera placée
sous le signe de la traditionnelle Jour-
née sportive, avec l'attribution des
deux challenges Bar le Picotin et Fon-
derie Jeannet ; six équipes , à savoir
Boudry et Renens (lre ligue), Couvet
et Saint-Imier (2e ligue), Travers et
Fleurier (3e ligue), se disputeront pour
s'attribuer les deux challenges. Ceux-
si seront remis aux équipes classées
au premier et au deuxième rang, le
classement intervenant aux points et
au goal average en cas d'égalité, après
deux matchs de 60 minutes joués par
chaque équipe. Cette journée de foot-
ball intense sera fort utile aux diffé-
rents entraîneurs pour forger l'équi-
pe-type du futur championnat et aux
spectateurs qui pourront pique-niquer
sur place tout en assistant aux diffé-
rentes rencontres, (gp)

COUVET



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans une datcha de Crimée où
il passe ses vacances, le premier se-
crétaire du Parti ouvrier unifié po-
lonais , M. Edward Gierek , a reçu
j eudi la visite du ministre sovié-
tique des Affaires étrangères , M.
Andrei Gromyko. Oh , certes pas
pour parler de pèche au saumon ,
même si le caviar était sur la ta-
ble. II s'agissait d'abord de bien
s'entendre sur les conseils prodigués
le 28 juillet dernier par M. Leonid
Brej nev à son homologue polonais
en matière de politique intérieure.
Car la Pologne se trouve confrontée
avec une agitation qui décoide de
profondes difficultés économiques.
Agitation aggravée par le fait que
les différentes classes de sa société
subissent très différemment l'in-
flation et la hausse des prix.

Dans un pays où les intellectuels ,
les étudiants , les agriculteurs et les
artistes font encore figure de pri-
vilégiés , le monde des travailleurs ,
lui. est considérablement mis à con-
tribution. Tellement que son pou-
voir d'achat a diminué au-delà du
seuil acceptable. Le phénomène n 'est
pas nouveau puisque c'est sous la
pression de l'opinion publique mé-
contente que M. Wladyslaw Gomul-
ka, chef du PC, devait donner sa
démission en 1970 et passer les rê-
nes du pouvoir à M. Gierek qui ,
semble-t-il , n'est pas parvenu à ré-
tablir la situation.

Au fil des ans, les prix ont con-
tinué à monter , essentiellement dans
les biens de consommation et l'ali-
mentation. La viande a rapidement
été le nerf de ce conflit social la-
tent qui prend parfois une tournure
violente. Augmentée plusieurs fois
par année , elle est devenue denrée
rare pour les bourses modestes qui
supportent mal les contradictions
de la politique gouvernementale.
Pour cette année, une nouvelle haus-
se de 35 pour cent est prévue , mais
pas encore adoptée. Car cette fois-
ci , l'irritation a gagné toute la na-
tion.

Des incidents graves se sont pro-
duits un peu partout , assortis d'é-
meutes, de soulèvements populaires
dans les villes industrielles, d'at-
tentats, qui traduisent bien le «ras-
le-bol » d'une population détermi-
née à clamer sa colère au risque de
se voir sévèrement rappelée à l'or-
dre. Ce qui s'est passé. Après avoh
promis de revoir fondamentalement
les problèmes des prix et des sa-
laires, M. Gierek n'a pas pour au-
tant laissé sans suite certains agis-
sements. En quelques semaines, plu-
sieurs personnes impliquées dans
ces explosions populaires ont été
sévèrement condamnées par les tri-
bunaux.

L'Etat admet qu'on remette sa
gestion en question , mais il se re-
fuse à faire preuve de faiblesse de-
vant des tentatives de contrainte
par la force. Par contre, Varsovie a
lâché du lest. Les salaires ont été
réadaptés, certains prix bloqués, et
la discussion a été ouverte sur le
prochain train d'augmentations. Cel-
les initialement prévues n'ayant au-
cune chance de passer sans provo-
quer de nouveaux troubles.

En Crimée, avec M. Brejne v d'a-
bord , avec M. Gromyko ensuite, M.
Gierek a tenté de trouver un com-
promis. Entre la méthode soviétique
du rouleau compresseur et des con-
cessions excessives qui pourraient
passer pour une défaite devant l'o-
pinion , il cherche le modus Viven-
di. En espérant savoir jusqu 'où il
peut aller trop loin dans un dialo-
gue qui n 'est pas le propre des
pays de l'Est.

.T.-A. LOMBARD

CRISE POLONAISELes civils voulaient aussi quitter le camp
Demi-échec de l'évacuation des blessés de Tall el-Zaatar hier

> Suite de la 1r° page
Les quelques responsables de la

Croix-Rouge qui se trouvaient déjà
sur le terrain de football , ont lon-
guement tenté d'obtenir que les res-
ponsables du camp fassent déga'ger
les lieux pour procéder à l'évacua-
tion des blessés, apprend-on de sour-
ce conservatrice, alors qu'une véri-
table panique régnait sur les lieux
et que des francs-tireurs prenaient
les civières pour cibles.

Les belligérants, pendant ce temps,
ont continué à s'accuser mutuelle-
ment de violation du cessez-le-feu
— le 54e en 16 mois de conflit qui ,
néanmoins, semble se consolider
dans la plupart des régions.

Comparé à ses prédécesseurs, l'ac-
tuel cessez-le-feu semble avoir beau-
coup plus de chance, écrit un édi-
torialiste.

D'après les responsables de la sé-
curité, la nuit a été généralement
calme à Beyrouth. Des ra'fales spo-
radiques ont été entendues dans les
stations proches de la capitale , mais
aucun incident sérieux n'a été si-
gnalé.

Cinquante personnes ont encore
été tuées au cours de la nuit et 87
blessées.

Une rencontre entre représentants
libanais, musulmans et chrétiens,
Syriens et Palestiniens, qui devait
avoir lieu jeudi sous l'égide de la
Ligue arabe, à Sofar , a été renvoyée,
a annoncé le Dr Hasan Sabri Kho-
li, médiateur de la Ligue arabe.

D'après certaines informations, les
chrétiens n 'a'uraient pas voulu sous-
crire entièrement aux dispositions
de la trêve avant la chute de Na-
baa , ce bidonville palestinien qui se-
rait maintenant totalement neutra-
lisé.

Une réunion , hier , devait décider
de la mise en place des Casques verts
de la' force de paix arabe.

Par ailleurs, M. Camille Chamoun ,
ministre de l'Intérieur et chef d'une
milice chrétienne, a accusé le pré-
sident irakien Ahmed Hassan el-
Bakr d'avoir envoyé 150 hommes de
l'armée populaire irakienne com-

battre aux côtés des islamo-progres-
sistes au Liba'n.

Deux de ces Irakiens ont été faits
prisonniers, a-t-il dit. Ils ont recon-
nu avoir reçu pour ordre de se bat-
tre contre les chrétiens libanais.

AIDE SOVIÉTIQUE
L'Union soviétique pourrait inter-

venir au Liban où des techniciens
soviétiques viennent de construire
deux pistes d'atterrissage au sud
de Beyrouth pour venir en aide aux
forces progressistes, révélait hier le
correspondant militaire du « Daily
Express » .

Selon le journal , ces deux pistes
situées, l'une à Baadrane , à 20 km.
au sud-est de Beyrouth , et l'autre à
Nabatiye , à 15 km. de Tyr , ont déj à
été utilisées par des appareils de
transport soviétiques du type Anto-
nov pour acheminer des armes et
débarquer des commandos palesti-
niens entraînés en URSS.

Selon le correspondant militaire
du « Daily Express », Israël et les
Etats-Unis n'excluent pas que l'U-
nion soviétique intervienne au Li-
ban par personne interposée, com-
me ce fut le cas avec les Cubains
en Angola, (ats, afp ap)

«AS Âkam»! découverte d'iMi mouvement
d'extrême-droite clandestin en Egypte

Un nouveau mouvement secret
estudiantin d'extrème-droite, hostile
au régime du président Sadate a été
découvert récemment en Egypte, an-
nonçait hier le quotidien « Al Ah-
ram ».

Le quotidien précise que ce mou-
vement comprenait cinq cents mem-
bres environ et avait des ramifica-
tions dans les universités et écoles
secondaires égyptiennes.

Selon « Al Ahram » , la police re-
cherche activement le chef de ce
mouvement, un ancien étudiant de
l'Université d'Assiout, en Haute-
Egypte. Ce réseau fanatique d'extrê-
me-droite recrutait ses membres, se-
lon « Al Ahram », uniquement dans
les établissements universitaires et
secondaires de plusieurs gouverne-
rais d'Egypte.

Réunis en groupuscules autono-
mes, écrit le journal , les étudiants
avaient pour mission d'inciter leurs
camarades à se soulever contre le
régime et à préparer son renverse-
ment. Très attaché aux préceptes de

l'Islam et convaincu de la nécessité
d'appliquer textuellement la légis-
lation musulmane, le mouvement
fondait son action , précise le jour-
nal , sur les accusations de paganisme
portées contre le régime.

Le quotidien cairote souligne l'im-
portance de cette nouvelle organi-
sation secrète, dans la mesure, -, écrit-
il, où il s'agit d'un prolongement du
mouvement qui a tenté de s'emparer
du pouvoir par les armes en avril
1974. A cette date, près d'une cen-
taine de membres d'un mouvement
estudiantin d'extrême-droite, rap-
pelle-t-on, avaient attaqué l'Ecole
militaire égyptienne en pleine nuit.
Ils avaient pour but , selon les auto-
rités égyptiennes, de s'approprier les
dépôts d'armes de l'école militaire
et de se rendre le lendemain à l'As-
semblée nationale pour arrêter le
président Sadate.

Le chef de ce mouvement, res-
sortissant palestinien, M. Saleh Sa-
reya, et son adjoint ont été con-
damnés à mort, (ats , afp)

Accident de téléphérique en Autriche
Trente-sept touristes , ouest-alle-

mands pour la plupart , ont été bles-
sés hier à la suite d'une défaillance
du système de guidage automatique
du téléphérique de Gletscherbahnen
Kaprun , à une soixantaine de kilo-
mètres au sud de Salzbourg.

Trois des blessés sont dans un état
grave.

L'accident s'est produit alors que
la cabine atteignait la gare termina-

le au sommet du Mont Kitzstein-
horn. Les freins n 'ont pas fonction-
né et la cabine a percuté avec force
les tampons, projetant ses occupants
les uns sur les autres.

Le service a été suspendu en at-
tendant la conclusion de l'enquête
ordonnée par le procureur local. Le
système électronique de guidage
avait été vérifié il y a un mois par
des spécialistes du ministère des
transports, (ap)

Cessation de l'état de belligérance
Ouganda-Kenya

Le Kenya et l'Ouganda ont décidé
hier de mettre fin à l'état actuel de
belligérance existant entre leurs
deux pays, à la suite du raid israé-
lien sur l'aéroport d'Entebbé, et de
reprendre leurs relations normales.

Cet accord conclu après trois jours
de négociations à Nairobi pour ré-
sorber la tension qui avait failli me-
ner à la guerre, prend la forme d'un
communiqué signé par les chefs des
deux délégations, M. Munyua Wai-
yaki , ministre des Affaires étran-
gères pour le Kenya et le colonel
Dusman Sabuni , ministre de l'In-
dustrie et de l'Energie pour l'Ou-
ganda.

Le document souligne cependant
que ses dispositions contenues dans
un mémorandum sont sujettes à la
ratification par les chefs d'Etat des
deux pays.

M. Waiyaki a précisé que le se-
crétaire général de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), M. William
Eteki Mboumoua partait immédiate-
ment pour Kampala pour le soumet-
tre à la signature du président Idi
Amin et qu'il reviendrait à Nairobi
pour le faire signer par le président
Jomo Kenyatta.

Le secrétaire général de l'OUA a
assisté aux entretiens de Nairobi
en qualité d'observateur, (ats , reuter)

Importants dépôts
d'armes soviétiques

en Libye
D'importants dépôts d armes sovié-

tiques sont stockés en Libye, dans
des « enclaves » soviétiques où les
Libyens n 'ont pas droit d'accès, af-
firmait hier en première page la
presse égyptienne.

Les quotidiens du Caire , qui ci-
tent des rapports diplomatiques en
provenance de Londres , précisent
que l'arsenal soviétique en Libye dé-
passe de loin la puissance de feu
réelle de l'armée libyenne qui, selon
la presse égyptienne, n 'est pas en
mesure de se servir de ces armes.

Les quotidiens égyptiens, se réfé-
rant toujours aux mêmes sources,
précisent que, dans les stocks d'ar-
mes soviétiques en Libye, figurent
notamment douze cents chars du ty-
pe T-72 trois mille blindés pour les
transports de troupes, plusieurs piè-
ces d'artillerie lourde et légère ainsi
que des pièces de DCA. (ats, afp)

Quand les soucis remplacent les œillets

O P I N I O N  
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?• Suite de la 1"> page
Il n'empêche qu'aujourd'hui 11 ap-

partient à M. Soares d'opérer le re-
dressement, et que tout échec lui
sera automatiquement imputé. D'où
l'inévitable austérité du programme
de gouvernement présenté par le
dirigeant socialiste, programme qui
tout au long de ses 260 pages con-
tient surtout des mesures impopu-
laires visant à remettre le pays au
travail tout en limitant ses jeunes
appétits de consommation.

Dure nécessité pour un parti qui
se veut de gauche et qui n'existe
officiellement que depuis quatre
ans.

D'autant plus dure que sur le plan
politique, depuis sa décision de for-
mer un gouvernement minoritaire,
M. Mario Soares doit s'attendre à
plus de crocs-en-jambe que de
coups de main. Déjà , le parti com-
muniste a fait connaître son hosti-
lité à un programme qui , selon lui ,
ne vise qu 'à faire payer aux ou-
vriers le sauvetage de l'industrie
capitaliste.

A sa droite, le dirigeant socialiste
peut certes en principe compter sur
la neutralité du Parti populaire dé-
mocratique et du Centre démocra-
tique et social. Mais une neutralité
nullement bienveillante dans la me-
sure où ces deux formations espè-
rent bien à terme pouvoir tirer pro-
fit d'un redressement dont tous les
aspects impopulaires seront mis au
passif des socialistes.

Si l'on ajoute à cette cuisine par-
lementaire les rumeurs qui à Lis-
bonne courent à propos d'un retour
en force de l'extrême-droite au sein
de l'armée, on a enfin une petite
idée des difficultés de la tâche de
M. Mario Soares.

Un premier ministre qui ne peut
guère compter que sur l'appui effi-
cace du président de la République,
le général Eanes, fort du plébiscite
dont il a été l'objet de la part du
peuple portugais.

A moins que d'ici peu , il ne faille
parler de tutelle ?

Roland GRAF

Chine: l'électricité est coupée
dans la troisième ville du pays

Les quatre millions d'habitants de
Tien Tsin , la troisième plus grande
ville de Chine, n'ont plus d'électri-
cité et manquent d'eau depuis le
tremblement de terre qui a secoué
le nord-est du pays le 28 juillet ,
apprend-on de source chinoise.

Toutes les boutiques sont fermées.
Les autorités distribuent des vivres
à la population et l'eau potable est
rationnée.

Important centre industriel, Tien
Tsin se trouve à une soixantaine de
kilomètres de l'épicentre du séisme.
Selon diverses informations parve-
nues à Pékin, la ville et le port de

Hsinkang, situés à proximité, ont su-
bi de nouveaux et graves dégâts
lors des secousses qui ont suivi le
premier tremblement de terre.

A Pékin , la majorité de la popu-
lation a été autorisée à regagner ses
foyers. Mais un grand nombre d'im-
meubles dans les vieux quartiers de
la capitale chinoise devront être ré-
parés avant d'être à nouveau habi-
tables.

La Grande muraille de Chine,
construite il y a 1200 ans, qui passe
à proximité de Pékin , n 'a pas été
endommagée, rapportent des voya-
geurs, (ats, reuter)

Ancien ministre
anglais condamné
L'ancien ministre travailliste John

Stonehouse, qui avait été arrêté, en
Australie, après un faux suicide en
Floride en 1974 , a été condamné,
hier, à sept ans de prison ferme par
le tribunal londonien de l'Old Bailey.

M. Stenehouse a été reconnu cou-
pable sur 18 des 19 chefs d' accusa-
tion retenus contre lui. Il était no-
tamment inculpé d'usage de faux et
de malversations financières portant
sur plus de 30.000 livres (environ
130.000 francs suisses) ainsi que de
fraude à l'assurance-vie portant sur
un total de près de 100.000 livres
(environ 450.000 fr.).

Mme Sheila Buckley, la secrétaire
et maîtresse du député, a, de son cô-
té, été condamnée à deux ans de
prison avec sursis pour complicité
dans des malversations financières.

(ats, afp)

• LOS ANGELES. — Le célèbre
violoncelliste d'origine russe Gregor
Piatigorsky est mort à l'âge de 73 ans.
• WASHINGTON. — Le nombre de

chômeurs a encore augmenté aux
Etats-Unis pour atteindre 7,8 pour cent
de la population active.
• PARIS. — Le contrat pour la

fourniture par la France d'un com-
plexe électro-nucléaire à l'Afrique du
Sud a été signé hier à Paris.
• RASHT (Iran). — M. Henry Kis-

singer a été reçu hier par le shah d'I-
ran.

9 AJACCIO. — Deux nouveaux at-
tentats à l'explosif ont eu lieu en Corse
dans la nuit de jeudi à vendredi.
• BUENOS-AIRES. — Le cham-

pion Carlos Monzon , condamné à 18
mois d'emprisonnement pour voies de
fait , a été autorisé à quitter l'Argen-
tine pour quatre mois.

9 BERLIN. — Le gouvernement ita-
lien a demandé une enquête et offi-
ciellement protesté auprès des auto-
rités est-allemandes après la mort d'un
camionneur italien abattu par les gar-
des-frontière de la RDA.

Grâce à l'abstention des commu-
nistes, le gouvernement minoritaire
démocrate-chrétien formé il y a une
semaine par M. Giulio Andreotti a
obtenu la confiance du Sénat hier
soir.

Il lui faut encore être approuvé
par la Chambre des députés, la se-
maine prochaine.

Au Sénat, la confiance a été vo-
tée au gouvernement par 136 voix
contre 17 et 69 abstentions. 91 sé-
nateurs étaient absents.

Le vote a été retardé par une aler-
te à la bombe : la séance a été inter-
rompue une heure et le Sénat éva-
cué pendant que la' police fouillait
de fond en comble le bâtiment sans
rien découvrir de suspect.

(ats, reuter)

Le gouvernement Andreotti
obtient la confiance

Une enquête menée par « Com-
mon Cause » (cause commune), orga-
nisation pour la protection des ci-
toyens, révèle que l'industrie mari-
time a largement contribué, depuis
1972 , aux fonds de campagne élec-
torale de 52 sénateurs américains
(sur un total de 100).

« Common Cause » révèle égale-
ment que 30 de ces sénateurs ont
voté la semaine dernière en faveur
d'un allégement des taxes payées
par l'industrie maritime au gouver-
nement fédéral. Sept des sénateurs
qui avaient touché des fonds avaient
voté contre et 15 autres étaient ab-
sents au moment où la mesure avait
été adoptée, par 55 voix contre 23.

. (ats, afp)

Sénateurs
corrompus ?
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Aujourd'hui...

Le temps ensoleille persistera. La
température sera comprise tôt le ma-
tin entre 10 et 15 degrés et atteindra
25 à 30 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques
• MADRID. — L'un des dirigeants

et fondateur du Mouvement nationa-
liste basque, M. José Luis Alvarez
Emparanza, est rentré en Espagne après
un exil de 15 ans en France.


