
Mgr Lefebvre célèbre une messe en latin à Lille
Malgré les mises en garde du pape et des prélats français

Malgré les mises en garde du Pape et des prélats français, Mgr Marcel
Lefebvre a célébré hier à Lille, une messe « traditionnelle » en latin et avec
toute la pompe de l'Eglise pré-conciliaire devant quelque 7000 partisans.
Cette messe a pris un tour politique même si le prélat s'en est défendu. Il a
notamment déclaré, dans une salle du Palais des Sports de la Foire inter-
nationale de Lille, que l'Eglise catholique était entraînée dans un « mariage
adultérin avec la révolution et la subversion » et que cette union illégitime
ne peut engendrer que des « bâtards ». Il a également dénoncé les com-

munistes, la gauche et les chrétiens qui se disent libéraux.

A Castel Gandolfo , le pape Paul VI (au centre, sur le balcon), a déploré ,
devant une foule extrêmement nombreuse, la désobéissance de Mgr  Marcel

Lefebvre. (bélino AP)

PAS UN DÉFI
Dans son homélie, l'ancien évêque

de Tulle et de Dakar, suspendu « a
divinis » par le Pape, la voix par-
fois enrouée par l'émotion, a ad-
mis que son refus de céder devant le

Pape « pourrait entraîner bientôt
(son) excommunication, la division
de l'Eglise.

Il s'est cependant gardé de mettre
ouvertement le Saint-Père en cause
et a précisé que la messe de Lille n'é-

tait « pas un défi » même s'il ne
tient pas compte des sanctions du
Vatican qui lui interdisent précisé-
ment de célébrer la messe.

RISQUE DE SCHISME
Au moment où la messe de Lille

se terminait , vers 13 heures, le Pape,
depuis sa résidence d'été de Castel
Gandolfo, condamnait l'évêque qui
a persisté dans son geste de défi
contre les clés que le Christ a placées
dans nos mains.

Le Saint-Père jugeait que la messe
de Lille formait l'attaque « la plus
sérieuse contre l'intégrité, l'authen-
ticité de la famille univoque de
l'Eglise. »

Le Pape avait parlé déjà du risque
de schisme que court l'Eglise, mais
au Vatican , où l'on cherche toujours
à dénouer l'affaire, on laissait ce-
pendant entendre que la messe de
Lille ne devait pas être considérée
comme un acte schismatique mais
plutôt comme un grave, péché.
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Un nouveau facteur
politique de poids

La campagne des femmes pour la paix en Irlande

La campagne des femmes irlandaises pour la paix, avec plus de 60.000
manifestants en Irlande du Nord et du Sud, samedi, a pris une ampleur
qu'aucun politicien, à Dublin comme à Belfast, ne peut plus sous-estimer.
Pour la première fois, en effet, catholiques et protestants ont répondu
en masse des deux côtés de la frontière à l'appel à la manifestation, ba-
layant toute considération confessionnelle ou politique. Trente mille mani-
festants à Belfast, plus de 20.000 à Dublin selon la police, plus de 10.000
autres à Limerick, Galway, Mayo, Connemara, Cork et Carlow : le « Mou-
vement des femmes pour la paix » animé par deux habitantes de Belfast,
Mme Betty Williams et Mme Maire Corrigan, a introduit dans la crise
irlandaise un facteur de poids : l'écœurement croissant de la population

devant les meurtres aveugles de civils.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
Ainsi, alors que femmes catho-

liques et protestantes de Belfast , en-
tonnant des hymnes, répondaient à
l'appel du mouvement pour la troi-
sième fois en quinze jours , à Dublin ,
les organisatrices de la manifestation
lisaient le manifeste des femmes de
Belfast , tandis que le lord-maire de
Dublin , M. Jim Mitchell , des person-
nalités gouvernementales dont le mi-
nistre des Postes, M. Connor Cruise
O'Brien, et le président du Sinn
Fein officiel , M. Thomas Mac Gibble,
se tenaient au premier rang.

Le mouvement, né à la suite de la
mort il y a trois semaines de trois
jeunes enfants tués dans une fusilla-
de entre militaires britanniques et
« Provos » de l'IRA à Belfast , avait
déjà rassemblé 10.000 manifestantes
il y a deux semaines et 20.000 mani-
festantes le week-end dernier, soit
la manifestation la plus importante
pour la paix jamais organisée en
Irlande du Nord. Les organisatrices
ont fait savoir qu 'elles préparaient
une manifestation similaire pour la
semaine prochaine à Londonderry.

LA RÉACTION DE L IRA
L'Ira provisoire, première cible des

« Femmes en colère », qui condam-
nent également d'ailleurs les tirs
aveugles de l'armée britannique, ne
sousestime pas l'importance de ce
mouvement, qui fait l'adhésion des
femmes irlandaises des deux côtés
de la frontière. Les « Provos », qui
seraient vite impuissants sans l'ap-
pui de la population catholique
d'Ulster, ont condamné ces « colla-
borateurs opportunistes de l'occu-
pant anglais ». Samedi à Belfast , des
contre-manifestants de l'Ira provi-
soire ont soumis les manifestants à
des jets de pierres.

Mais, pour les observateurs de la
scène irlandaise, l'ampleur du Mou-
vement de protestation des femmes,
sa spontanéité et sa dimension à

l'échelle de toute l'Irlande révèlent
la lassitude d'une population qui re-
jette de plus en plus franchement
la sanglante lutte armée des « Pro-
vos ».

? Suite en dernière page

Tentative de détournement d'avion à Saigon
Pour la première fois dans l'histoire de la,République socialiste du Vietnam

Pour la première fois de son his-
toire, la République socialiste du
Vietnam vient de faire l'objet d'une
tentative de détournement d'avion.
Bien que la nouvelle n'ait reçu au-
cune confirmation officielle dans la
nuit de dimanche à lundi, tant au-
près des autorités vietnamiennes que
de l'ambassade de France, certains
observateurs peuvent confirmer de
source absolument sûre qu'une per-
sonne d'origine vietnamienne a ef-
fectivement tenté de s'emparer avant
de se suicider, de la Caravelle d'Air

France qui assure le rapatriement
des étrangers entre Ho Chi Minh-
Ville (Saigon) et Bangkok.

Selon cette source, une personne
de nationalité vietnamienne dont on
ne connaît encore ni l'âge ni le nom,
serait montée samedi en début d'a-
près-midi avec une vingtaine de per-
sonnes à bord de cette Caravelle,
munie d'explosifs. Elle aurait mena-
cé de tout faire sauter, appareil , pas-
sagers et équipages en protestant
qu 'elle n'avait pas les papiers né-
cessaires pour emmener sa famille
avec elle.

« HARA-KIRI »
Elle aurait , toujours selon cette

source sûre, laissé débarquer les pas-

sagers et les membres de l'équipage
avant de s'enfermer seule avec ses
grenades dans la carlingue de l'ap-
pareil. Dans la journée d'hier , elle se
serait fait « hara-kiri ». D'après cer-
tains témoignages qui circulent avec
insistance à Hanoi et qui apparais-
sent dignes de foi , elle aurait fait
éclater l'une de ses grenades sur elle
endommageant quelque peu la Cara-
velle.

La Caravelle d'Air France qui
vient d'être l'objet de cette tentative
de détournement servait plusieurs
fois par semaine au rapatriement
des étrangers vivant à Ho Chi Minh-
Ville (Saigon). Ces liaisons devaient
s'arrêter dans les prochains jburs.

(afp)

Plus de 9000 personnes
réunies hier à Cormoret

Congrès de Force démocratique

Lire en page 8

OPINION .̂ 

Pour sa rentrée dans l'arène po-
litique , M. Raymoiid Barre n'a peut-
être pas remporté les deux oreilles.
Du moins a-t-il eu la satisfaction de
se voir décerner quelques satistécits.

Ainsi, sa nomination a été favora-
blement accueillie sur le marché des
changes où le cours du franc a brus-
quement progressé par rapport au
dollar, après une chute permanen-
te de plusieurs semaines. Dans le
même ordre d'idée , la bourse s'est
sensiblement raffermie.

Deux belles preuves d'estime à
l'égard de celui que M. Valéry Gis-
card d'Estaing a qualifié mercredi
soir de « meilleur économiste fran-
çais ».

D'un autre côté, le nouveau pre-
mier ministre a dû enregistrer avec
un certain soulagement le commu-
niqué publié samedi à l'issue de la
réunion du bureau exécutif de
l'UDR , dans lequel le parti gaullis-
te se déclare prêt à soutenir le nou-
veau gouvernement dans la mesure
où « il conduira une action rigou-
reuse sur les problèmes de l'heure
et d'abord dans la lutte contre l'in-
flation ». A relever que M Chirac
ne participait pas à la réunion, mais
que pour la première fois depuis
longtemps y apparut M. Chaban-
Delmas.

Toutefois, M. Raymond Barre n 'a
aucune illusion à se faire. La corri-
da ne fait que commencer et nul ne
sait pour qui sera l'estocade finale.

Une chose est de provoquer, par
sa réputation, un choc psychologique
favorable sur des baromètres aussi
sensibles que la bourse et le mar-
ché des changes. Justifier cette ré-
putation en apportant effectivement
un remède aux maux dont souffre
en profondeur l'économie française
en est une autre, beaucoup plus ar-
due.

Mettons tout de suite au crédit de
M. Barre qu 'il est à l'opposé du
théoricien brillant , mais coupé des
réalités de ce monde. Outre, ses
activités professorales , il a une so-
lide expérience pratique. De plus,
selon ceux qui le connaissent bien ,
empirisme et obstination sont les
traits essentiels de son caractère. Ils
lui seront nécessaires pour s'atta-
quer à l'objectif qu 'il a lui-même
qualifié de prioritaire , vaincre l'In-
flation.

Mais s'il est probablement le
mieux qualifié pour mener cette lut-
te, reste à savoir si on lui fournira
les moyens de la victoire.

Certes , dans son combat , M. Ray-
mond Barre peut compter sur l'ap-
pui total du président de la Répu-
blique, ne serait-ce que parce qu 'il
ne doit qu 'à la volonté de ce der-
nier de pouvoir l'engager.

Roland GRAF
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Que la corrida commence !

A LA JOURNÉE
« PORTES OUVERTES » DU

RÉGIMENT NEUCHATELOIS

Plus de 1400 personnes

FOOTBALL

Succès loclois
et double victoire
chaux-de-fonnière

Lire en pages 13 et 14

AFFAIRE DUBIED

Journée de l'ultimatum
Lire en page 7

Ce n'est pas moi qui l'affirme. Mais
les organisations internationales qui le
constatent : « Le risque chimique pro-
voque la moitié des accidents du tra-
vail. En revanche dans le nucléaire
règne une sécurité exemplaire... »

Ce qui vient de se passer à Seveso
est évidemment significatif. Cest un
tragique bilan de l'empoisonnement col-
lectif et de la contamination. On n'en
peut pas citer autant à propos des
fameuses centrales nucléaires, qui ont
tant remué l'opinion.

Les chiffres sont là : les travailleurs
nucléaires sont actuellement plus d'un
million dans le monde. Or moins de
dix personnes ont été exposées aux
radiations en deux ans. Et sur un
millions de travailleurs il n'y a eu
que six décès. « C'est évidemment en-
core trop » constate le rapport auquel
il est fait allusion. « Mais si l'on com-
pare avec les accidents industriels c'est
infinitésimal ».

Je ne voudrais pas remuer de trop
fâcheux souvenirs. Mais il suffira de
rappeler les faits révélés jadis chez
nous par le Dr Dubois , et qui ont en-
traîné une enquête révélatrice, doublée
de mesures prophylactiques sévères,
pour admettre que l'accusation n'est
pas gratuite. Dans d'autres cas sembla-
bles, force a été bien d'admettre que
des produits chimiques utilisés dans
l'industrie ou la pharmacie et qu'on
jugeait parfaitement innocents, fai-
saient mourir à petit feu qui les em-
ployait , ou étaient cancérigènes, ou en-
traînaient la création d'enfants-mons-
tres.

Et si l'on songe qu'on fabrique 10.000
produits chimiques nouveaux par an,
il est bien permis de constater que
l'opinion qui s'émeut facilement, non
à tort , pour la protection de l'environ-
nement , reste curieusement indifférente
à des dangers qui se révèlent subite-
ment... mais trop tard.

En tous les cas, constate finalement
le rapport , « une chose est certaine :
à savoir que l'industrie nucléaire repré-
sente incontestablement des dangers
potentiels importants. Mais elle enre-
gistre le plus faible pourcentage d'ac-
cidents. Pourquoi ? Parce que la sécu-
rité y est draconienne. »

Le drame de Seveso a précisément
prouvé que d'importantes précautions
avaient été négligées.

C'est une raison de plus pour se
méfier et juger sainement d'un pro-
blème qu'on ne ramène pas toujours
hélas ! à ses justes proportions.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



CINQUANTE ANS DE PEINTURE DE MAURICE ROBERT
Bientôt

à la Ferme du Grand-Cachot-de-vent
Il saute aux yeux que l'exposition

de ce bon peintre chaux-de-fonnier,
vaste et complète , au Grand-Cachot ,
sous l'égide de la fondation présidée
par Pierre von Allmen, ce grand pro-
pagandiste de l'art neuchâtelois , du
Haut comme du Bas, révélera ce que
notre art a de sérieux, de créateur, de

Maurice Robert chez lui. (Photo Impar-Bernard)

profondément constructif. Maurice Ro-
bert a tout fait, en artisan comme en
artiste, et il continue de faire :

— La retraite ? Vous voulez rire : je
taille, je taille...

Ce Maurice Robert habite en effet
aux Endroits, No 148, une charmante
maison de famille où il travaille la
pierre, et le reste d'ailleurs, dont nous
reparlerons. Il est entièrement dans
ce Jura qu 'il a si admirablement et
indéfectiblement exprimé, berceau de
sa famille. Il y est chez lui. Et d'ail-
leurs, son art s'en aperçoit , et nous
nous en apercevons. Son condisciple,
l'ancien directeur du Gymnase André
Tissot , l'homme de la protection du
patrimoine (ASPAM) le sait mieux que
personne, qui a suivi la carrière stu-
dieuse d'un artiste qui n'a dû qu'à

sa volonté, à sa réflexion, de devenir
un de nos bons interprètes, un con-
naisseur des matériaux que l'on ré-
invente à pleines mains, et dont il
use avec joie et science. Donc, lors du
vernissage du premier samedi de sep-
tembre à 16 h. au Grand-Cachot, il
nous le dira , sans doute.

VIE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Bachot 28 à La Chaux-de-Fonds, ca-

marade de gaillards tels qu'André
Corswant, Paul-Henri Jeànneret et
quelques autres, avec en plus des gens
comme Tissot , Steiger, Lily Hoeter,
Laurent Pauli, André Grisel, René Per-
rin, John Favre (bachot 1929), on n'a,
dit-on jamais fait mieux. Etudes de
peinture sous Charles Humbert , et nous
savons ce que nous disons quand nous
écrivons « sous » . Ce Charles Humbert,
de qui nous n'avons pas encore la
véritable biographie (écrivez-la donc ,
Me Maurice Favre, vous qui l'aimiez
et l'admiriez !), était un maître dur ,
pour les autres plus encore que pour
lui, encore qu'il ne se ménageait guère.

Ce camarade de Le Corbusier (quatre
ans de moins que Charles-Edouard),

avait une cour, qu il possédait. 11 se
sentait et s'estimait, un homme de
la Renaissance, avec tous les moyens
en poche. Ce peintre prestigieux , qui
monta une bibliothèque incomparable
dans cette ville (en partie dans nos col-
lections publiques, pas à la disposition
de chacun, s'entend : il faut montrer
patte blanche), régna en quelque sorte
sans partage sur l' « intelligentsia »
chaux-de-fonnière, sur le plan de l'art
plastique, de la musique et des lettres.
Il fut un maître dur mais intelligent.
Féroce et tendre. Mais il savait , et
devinait , bien des choses...

Mais Maurice Robert avait eu un
autre maître : Jean-Paul Zimmermann,
de qui l'on ne saurait ne pas parler.
Il fut en quelque sorte le « sourcier »
d'Humbert en littérature, et son disci-
ple en peinture (peut-être en musique).
Quoique après tout , on puisse discerner
passablement de traditionnalisme chez
Zimmermann comme chez Humbert.
Sortir de ces gens-là , qui se considé-
raient indiscutablement comme le nom-
bril du monde (cf. Les Voix de 1919 ,
document extrêmement curieux et at-
tachant d'ailleurs), c'était difficile.
D'ailleurs , nous en avons quelques
échos dans le « Concert sans orches-
tre », de Zimmermann, où aussi bien
Humbert (Ravens) que Maurice Robert
apparaissent. La brutalité du maître
apparaît , sa tendresse aussi. Il eut
toujours l'une et l'autre, et sans doute
Maurice Robert en ressentit-il quelque
chose. Ensuite, il eut d'autres maîtres :
Bissière et la Patelière à l'Académie
Ranson de Paris. Il collabora , dans
nombre d'expositions, avec Lucien
Schwob (ancien camarade de Charles
Humbert), et Georges Dessouslavy, le
meilleur homme du monde, scrupuleux
presque à l'excès, et qui fut un excel-
lent compagnon. Puis Pierre-Eugène

Mosaïque de pierres , Terrains , 1975.

Bouvier , ce grand artiste neuchâtelois
dont nous espérons — et désespérons —
d'avoir un jour une exposition complète
dans notre musée. C'était l'époque hé-
roïque — et engueulatoire — du collège
(désaffecté) de l'Abeille, puis du Musée
des beaux-arts, où l'on pouvait encore
louer des salles.

ET LA SUITE
A La Neuveville de 1936 à 1953.

Cours (très fréquentés) d'art à Bienne
(Mouvement culturel romand). Maître
de dessin et d'histoire de l'art au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds de 1952 à
1974. S'aperçoit de la vanité (hélas) de
ce genre d'enseignement, dont il fait
ce qu'il peut. Dès 1973 se fixe dans la
bonne vieille ferme familiale des En-
droits , dans un des plus beaux paysa-
ges chaux-de-fonniers. Il a exposé à
La Chaux-de-Fonds, à Bienne, à Berne,
aux Nationales , aux PSAS. Mais en
outre , s'étant assez vite intéressé aux
grandes techniques de la décoration
murale, il a exécuté :
• 1939 : décoration du restaurant

neuchâtelois de la Nationale suisse de
Zurich.
• 1957-58 : Petit collège Forges :

céramique émaillée.
• 1961 : Collège industriel : cérami-

que émaillée.
9 62-64 : Gymnase de Kirchheim,

Teck , Allemagne : céramique émaillée.
O 1964 : Usine des Moyats : cérami-

que émaillée.
• 1967 : Temple de l'Abeille : tryp-

tique mosaïque émaillée.
• 1971 : Centre professionnel de Co-

lombier : mosaïque de pierre naturelle.
• 1974 : Chez René LeCoultre, Be-

gnins : mosaïque de pierre naturelle.

UNE ÉVOLUTION SENSIBLE
Maurice Robert a commencé de pein-

dre vers l'âge de dix-sept ans, des
toiles de cette époque , précisément pour
montrer tout ce qui se passe dans

« l'histoire de l'âme et de la sensibi-
lité » d'un peintre, seront là. Il s'agit
bien d' une rétrospective, et c'est préci-
sément cela qui nous intéresse. Car
d'avoir un peintre qui a fait toute sa

Tenture d ' é t o f f e s  inscrustées , 1972.

carrière dans le pays, passionné de
lui , qui l' a exprimé par tous et les
meilleurs moyens, c'est cela qui est
important pour notre culture et nos
arts. Commençant par des toiles extrê-
mement prudentes , voire timides (on
peignait volontiers gris dans les an-
nées 26 , dans ce pays flamboyant), il
évolua avec une sagacité sans cesse
en éveil vers des esthétiques nouvelles ,

une non-figuration très surveillée, une
étude des matières faite comme par un
bon ouvrier ou artisan chaux-de-fon-
nier : ceci est un hommage, précisons.

Au Grand-Cachot , il y aura des hui-
les, des aquarelles, des tentures incrus-
tées (étoffes cousues), des céramiques
émaillées, des mosaïques de pierre na-
turelle, des collages , bref tout le métier
de la peinture, de chevalet ou de déco-
ration , voire monumental. La « suite »
est passionnante, car , d'année en an-
née, l'on voit un travail assidu , de
recherches techniques et esthétiques,
nous le soulignons. C'est ainsi que
pour la mise en couleurs de ses mo-
saïques de pierre , Maurice Robert va
chercher lui-même des pierres du
Roussillon , ou d'ici (après tout), de
Carrare, etc. Limité dans les couleurs,
il est riche de structures, il traite la
pierre lui-même, la scie, la casse, la
compose. Métier dur et passionnant , à
67 ans !

Nous reviendrons sur le contenu de
l' exposition , mais pour l'instant , souhai-
tons à Maurice Robert — qui exposera
bien entendu aussi à la Biennale des
Amis des arts , celle du cinquantième
anniversaire (le même) de la construc-
tion du musée de l'ex-rue de l'Envers
— le plus grand succès de public pour
cette démonstration d'un effort indé-
menti. Les peintres, heureusement, ne
travaillent jamais mieux qu'au moment
de leur retraite : qu 'elle lui soit longue
et fructueuse.

J. M. N.

Nouvelles recherches en météorologie

Sciences

Dans le nouvel Institut Max-Planck
de météorologie à Hambourg, le pro-
fesseur Klaus Hassenmann et ses col-
laborateurs se sont fixé d'ambitieux
projets. Us ne veulent pas seulement
améliorer les prévisions météo pour
les excursionnistes du week-end et les
estivants, les pêcheurs et les marins,
les agriculteurs et les horticuleurs.

Ils ont également l'intention d'orienter
leurs travaux vers l'établissement de
règles générales d'évolution et éven-
tuels cycles revenant à intervalles plus
ou moins prévisibles ; depuis l'alter-
nance normale des saisons (en semaines
et en mois) jusqu 'à : l'apparition de
périodes de refroidissement et d'ères
glaciaires globales ou locales (en mil-
liers et millions d'années).

Les observations des chercheurs ne
concerneront pas seulement les condi-
tions atmosphériques, comme dans la
météorologie classique, mais encore les
mers du globe, les différentes couches
océaniques et les courants marins, les
glaciers entre les montagnes et les
zones polaires , les modifications de la
banquise. A cela s'ajoute l'étude cons-
tante des modifications de la surface
terrestre et du cycle de l'eau provo-
quées par l'homme au moyen de l'in-
dustrialisation et de l'urbanisation , de
l'organisation de masse et des proces-
sus techniques (gaz d'échappement et
dégâts causés par les eaux usées).

Le professeur Hasselmann est un
éminent spécialiste membre du comité
d'organisation du GARP (Global At-
mosphéric Research Program). A Ham-
bourg son domaine spécial est l'étude
des interactions entre océans et at-
mosphère, ainsi que l'élaboration de
modèles climatiques théoriques. Son
institut tire ses informations d'un ré-
seau global de stations et satellites
d'observation , le tout complété par des
prises de vues aériennes. Mais ce qui
domine le nouvel institut, c'est le tra-
vail de synthèse que doivent y effec-
tuer les hommes : physiciens, mathéma-
ticiens, météorologistes. Le professeur
Hasselmann cherche notamment à trou-
ver une théorie plausible pour les
périodes froides de la terre.

Les variations climatiques de l'épo-
que récente sont illustrées dans l'évo-
lution du Groenland, qui signifie éty-
mologiquement « pays vert », parce que
c'est ainsi que le virent Erik le Rouge
et ses compagnons en le découvrant
vers l'an 980 après J.-C. Quelque 600
ans plus tard, les Bruegel peignaient
la Hollande sous les rigoureux hivers
de la « petite période glaciaire », tandis
que le Groenland se recouvrait d'une
calotte de glace jusqu'à 3000 m. d'alti-
tude. Dans les dernières décennies, on
a assisté à une nouvelle remontée des
températures. On espère bien saisir
un jour d'une manière globale les
fluctuations météorologiques et clima-
tiaues. (dad)

Les libraires proposent.....
Condé

par Georges Piroué
L'art de Condé, d'un baroquisme

moderne, est une recherche passion-
née et persévérante de formes nou-
velles au travers de matériaux nou-
veaux. Tout est mis à contribution
pour livrer le mystère caché à l'in-
térieur des formes que Condé creu-
se, découpe, fait éclater, évide, ou-
vre, pour les rassembler finalement
dans des compositions fascinantes.
Dans ce petit livre, Georges Piroué
suit avec lucidité et compréhension
l'itinéraire créateur de Condé et
nous en présente les étapes, illus-
trées par 50 reproductions d'une
excellente qualité. (Ed. Arted, coll.
actualité de la sculpture)

Un million d'étoiles
par Julio Villar

Parti de Barcelone sur son lé-
ger « Mistral » en avril 1968, Julio
Villar ne revoit les côtes espagnoles
que quatre ans plus tard. Entre-
temps, il a parcouru 38.000 mille
et vu défiler sous ses yeux éblouis
les îles, les terres, les mers, les
caps les plus prestigieux : Antilles,
Caraïbes, Tahiti , Fidjis, mer de Co-
rail , océan Indien, Madagascar, cap
de Bonne-Espérance, etc. Au cours
de cette longue randonnée solitaire,
Julio Villar a connu et surmonté
les situations les plus difficiles.

Mais le récit auquel cette quête
passionnée de la beauté et de la
liberté a donné naissance n'a rien
de conventionnel. Ample interroga-
tion tantôt sereine, tantôt inquiète,

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

« un million d'étoiles » est une sorte
de miroir à deux faces, changeant
comme la mer, où le lecteur voit
se dérouler deux films parallèles.
L'un étant celui du voyage réel,
jalonné de noms connus, chargés
de rêves, l'autre celui du voyage
imaginaire, du périple intérieur de
Julio Villar. (Arthaud)

Le massacre de Fall Creek
par Jessamyn West

En 1824, dans l'Indiana, quatre
Blancs sont accusés, aux termes de
la loi, de meurtre au premier degré
pour avoir tué avec préméditation
neuf Indiens pacifiques... Pour la
première fois dans l'histoire des
Etats-Unis, des Blancs seront exécu-
tés pour avoir assassiné des Indiens.

C'est en s'appuyant sur ce « fait
divers » historique, dont elle a re-
trouvé la trace dans les archives de
son Indiana natal , que -Jessamyn
West a construit un roman frémis-
sant, mouvementé, tonique, foison-
nant de personnages et de paysages.
Autour d'Hannah Cape — dix-sept
ans , belle sauvageonne aux cheveux
roux, ingénue et téméraire — se
noue une double intrigue : une
histoire d'amour où la passion
l'emportera sur la sagesse, et l'af-
frontement de deux communautés,
la blanche et l'indienne, chacune
luttant pour son existence. Le pro-
cès qui est au centre du récit met
en lumière cette opposition de deux
races, de deux mentalités qui se
découvrent et découvrent la jus-
tice. (Stock)

Un menu
Escalopes de dinde
Riz créole
Salade de carottes
Crème Jamaïque

ESCALOPE DE DINDE
pour 4 personnes :

4 escalopes de dinde (120 g. pièce),
100 g. de dés de lard , 1 petite boîte
de chanterelles, 3 tomates pelées et
concassées, 100 g. de fromage mou, sel,
condiment, romarin, farine, 1 cuillerée
à soupe de corps gras, 1 cuillerée à
soupe de poivre vert.

Assaisonner les escalopes, les fari-
ner et les dorer 4 ou 5 minutes en
même temps que les dés de lard dans
le corps gras moyennement chaud.
Ajouter les chanterelles et les tomates,
couvrir et étuver 2 minutes. Mélanger
le poivre, poser sur chaque escalope
une tranche de fromage mou. Couvrir ;
le fromage fondra grâce à la vapeur.

CRÈME JAMAÏQUE
pour 4 personnes :

2 œufs, 4 cuillers à soupe de sucre,
1 cuiller à café de café en poudre, 2
cuillères à soupe de chocolat en pou-
dre, 2 ou 3 cuillères à soupe de rhum,
2 dl de crème fouettée.

Battre les œufs et le sucre au mixer.
Ajouter peu à peu le café, le chocolat
et le rhum.

Avant de servir , incorporer délica-
tement la crème fouettée.

Pour Madame...

PROBLÈME...

Une dame se promène entre les
stands de jouets d'un grand maga-
sin. \

Elle s'adresse à une vendeus e : ;
— Je voudrais choisir un beau

jouet pour la fê te  d'un petit garçon.
— De quel genre, madame ?

| — Je ne suis pas très fixée...
C'est pour un petit garçon de sept
ans dont le papa est obèse et se
baisse assez difficilement.

Un sourire... 
• ¦ . , , , . ,  - y ,  ¦:. .- ¦» ¦ .*>.•, f; : -

Heureux ceux auxquels sont plus
largement accordées les années d'ac-
tion créatrice que celles des démarches
épuisantes ! Heureux ceux qui parvien-
nent à se dévouer réellement et tota-
lement !

Albert Schweitzer

Pensée



Consécration de trois candidats au saint-ministère
Emouvante (et rare) cérémonie au Grand Temple

et agrégation de deux pasteurs au clergé neuchâtelois
C'était dimanche soir une grande fête

pour l'Eglise evangélique réformée
neuchâteloise, et comme il en est rare-
ment célébrée à La Chaux-de-Fonds :
trois pasteurs consacrés au saint-mi-
nistère, après avoir été accueillis dans
toutes les règles par le Synode, le
Conseil synodal et les maîtres de théo-
logie ; deux autres , venus d'autres
communautés chrétiennes et réformées
agrégés au clergé neuchâtelois. Une
assemblée remarquablement nombreu-
se emplissait le Grand-Temple, le corps
pastoral neuchâtelois, conduit par le
président du Synode pasteur Jacques
Février et le vice-président André
Brandt , les autorités civiles représen-
tées par le préfet Haldimann et le
vice-président du Conseil communal et
conseiller national Robert Moser, ayant
tenu à entourer à la fois de leur af-
fection et de leurs prières les candidats
à l'un et l'autre actes ecclésiastiques
d'une exceptionnelle gravité.

M M .  Jean-Jacques Belj ean, Marco Pedroli, Robert Tolck , impétrants, les
pasteurs Martin Hauser et Jorg e Mendez, les trois pasteurs of f ic iants , le
président du Conseil synodal, Michel de Montmollin, le professeur Willy

Rordor f ,  M.  Jean-Louis L'Eplattenier, pr ésident de la Commission de
consécration, (photo Impar-Bernard)

Au son des grandes orgues tenues
par M. Paul Mathey, l'auguste cortège
pénétra dans l'austère mais très belle
ellipse de ce vaste lieu de culte, ber-
ceau de notre Eglise chaux-de-fonnière
et qui , malgré qu 'elle fut détruite par
un incendie en 1919, demeure ce qu 'elle
ne cessera jamais d'être : un lieu de
rassemblement non seulement protes-
tant mais œucuménique. La cérémonie
fut  d'ailleurs rehaussée par de puis-
sants chœurs qu 'exécutait la formation
chorale de l'EREN sous la direction de

M. G. L. Pantillon, des solis chantés
par le pasteur Henri Bauer, et un solo
de trompette d'un éclat extraordinaire
(à ce propos, il nous a semblé que
l'acoustique de cette nef , que l'on cri-
tiquait volontiers autrefois, s'est sensi-
blement améliorée) . Cette partie musi-
cale, entrant avec magnificence dans
la liturgie, était elle-même une inter-
cession.

FORTE PRÉDICATION
Le professeur Willy Rordorf pronon-

ça une forte prédication , en prenant
pour base les versets 16-17 du premier
chapitre de l'Epitre de saint Paul aux
Romains : « Je n'ai point honte de
l'Evangile... » . Cette profession de la
seule foi chrétienne professée par l'a-
pôtre — soit que toute grâce est l'œu-
vre de Dieu en Jésus-Christ, que l'hom-
me n 'est racheté, ni rehaussé à la me-
sure du Père par ses mérites ou ses
efforts , mais par un don absolument

gratuit — fut le moteur millénaire de
tous les grands théologiens et prophètes
de la nouvelle alliance, d'Augustin à
Luther, à Karl Barth. C'est cela le
viatique que le maître donne à ses
candidats pour , leur entrée dans
l'Eglise. Il leur enjoint fraternellement
d'être fidèles à leur promesse, de col-
laborer avec leurs confrères dans la
paix et l'unité , d'aider et de les con-
forter dans la foi et la confiance.

Puis vint la simple mais poignante
cérémonie de consécration. De sa gran-

de voix, le président de Montmollin
lut les termes de la liturgie et, avec
ses deux officiants, imposa les mains
aux trois candidats agenouillés, qui
avaient accompli leurs vœux, leur don-
na le baiser de paix, les appelant
derechef à cette grande entreprise de
fraternité à perpétuer dans l'Eglise et
dans le monde. « La chrétienté est de-
puis toujours à faire et refaire, au-
jourd'hui plus que jamais ; souvenez-
vous cependant que vous ne pouvez
rien par vous-même ni sans la commu-
nauté chrétienne, mais que Dieu fait
tout. Il vous mènera où il voudra ». En
trois mots (et trois vêtus) : la foi , l'es-
pérance et la charité.

Le culte de consécration se termina
par un service de sainte cène que
présidaient les cinq pasteurs consacrés
ou agrégés, après qu 'ils eurent salué
les pasteurs présents en gage, encore
une fois , de paix et de collaboration.
Le président du Synode Jacques Fé-
vrier leur remit un exemplaire de la
liturgie neuchâteloise, qu 'ils auront
pour mission d'appliquer et d'ensei-
gner , mais d'abord d'en approfondir
le message apostolique. Puis l'Eglise
reçut dans la joie ses nouveaux pas-
teurs à la Maison du Peuple, la bien
nommée, dans une cordiale agape.

J. M. N.

Becau succès mc&lgré la pluie
La Fête villageoise des Planchettes

La Fanfare de La Chaux-du-Milieu, hôte d'honneur, (photo Impar-Bernard)

Comme à l'accoutumée, la fête du
village a attiré un nombreux public
aussi bien samedi que dimanche, et
pourtant les organisateurs ont craint
le pire lorsque samedi la pluie s'est
mise à tomber avec une régularité dé-
concertante. « On » n 'avait pas souhai-
té bien sûr la participation de ce trou-

ble-fête. Aussi a-t-on été pleinement
rassuré en constatant l'affluence crois-
sant au fil des heures. Le temps maus-
sade n 'a même pas réussi à intimider
les personnes qui désiraient participer
aux jeux prévus en plein air. Chacun
tentait sa chance devant les différents
stands.

Les amateurs ont été aussi bien at-
tirés par les jeux traditionnels tels que
massacre, tire-pipe, tombola , que par
la pêche à la truite qui pour la troi-
sième année consécutive reste le
« clou » de la fête. L'orchestre René
Dessibourg sut créer une ambiance
sympathique pour le bal de la nuit
et ceux qui ne désiraient pas danser
se retrouvaient dans une grange voisi-
ne aménagée en bar pour la circons-
tance.

Dimanche, pour permettre aux famil-
les de dîner sur place, la Société de
développement avait prévu une soupe,
des saucisses grillées et des sandwichs
et avait également demandé la partici-
pation de la « Frite vagabonde », de
quoi satisfaire chacun. Après le repas ,
la Fanfare de La Chaux-du-Milieu,
sous la direction de M. Louis-Albert
Brunner, a donné un excellent con-
cert. Il restait ensuite à suivre le
tiercé , c'est-à-dire le parcours de dix
cochons numérotés de 1 à 10. Pour
gagner il fallait donner dans l'ordre
d' arrivée les numéros des trois pre-
miers cochons. Nul n'a pronostiqué le
tiercé dans l'ordre. Les personnes
l'ayant donné dans le désordre ont
participé à un tirage au sort et le
gagnant a remporté une magnifique
bicyclette. Le comité de la Société de
développement, soutenu par son prési-
dent , M. Antoine Bonnet, n'a donc rien
négligé pour satisfaire son public. C'est
grâce à une très bonne organisation
et à l'aide de ses habitants que cette
société a remporté, une nouvelle fois,
un très beau succès pour sa fête vil-
lageoise.

Souhaitons-en autant pour l'année
prochaine, (yb)
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Fête annuelle
du personnel de Portescap

Quelque 200 personnes ont par-
ticipé à la Fête annuelle du Gros-
Crêt, le samedi 28 août 1976. Pour
la première fois , le traditionnel ral-
lye automobile organisé à l'inten-
tion des collaborateurs de Portescap
s'est mué en jeu-concours et s'est
déroulé sur le domaine du Gros-Crèt
exclusivement.

Les participants devaient se ren-
dre à pied auprès de 12 postes-jeux
où ils ont pu faire preuve d'atouts
tels que coup d'œil , réflexion et ha-
bileté , dans la bonne humeur de
mise malgré un temps maussade.

Après le repas de midi, l'ambiance
se cristallisa autour de deux con-
cours :

— La course de caisses à savon ,
— Le tir au petit calibre,

qui surent garder tout le monde en
forme jusqu 'à la proclamation des
résultats. La distribution des prix
ayant eu lieu au milieu d'acclama-
tions bien méritées, la soirée dan-
sante put commencer, animée par
l'orchestre « James Loy ».

Quelques résultats : 1. Andrey
Paul - Gauch Georges ; 2. Richard
Emile - Richard Arsène ; 3. Peseux
Gabriel - Peseux Ginette.

DANS L'ATTENTE DES RÉSULTATS DES ÉPREUVES
DU « PRIX DE SOLISTE 1976» DE L'AMS

Hier , tard dans la soirée, les délibé-
rations du jury formé des membres du
comité de l'Association des musiciens
suisses n'étaient pas encore terminées.
Sa tâche est particulièrement ardue,
sachant que le « Prix de soliste 1976 »
est unique pour l'ensemble des disci-
plines présentées — piano, chant , haut-
bois, violon, alto, violoncelle. Comme
les dix candidats — un pianiste fut
empêché de se présenter pour cause de
maladie — nous attendons aujourd'hui
les décisions du jury.

Tout au long de la journée, à la
Salle de musique, le public fut nom-
breux à suivre les épreuves du con-
cours soutenant par sa présence les ef-
forts des organisateurs et par ses ap-
plaudissements nourris et enthousias-
tes ceux des candidats .

Pour chacun de ceux-ci , le program-
me débutait par une œuvre issue du
répertoire classique, J.-S. Bach no-
tamment. Cette pièce initiale permet-
tait de constater combien il est diffi-
cile de sortir d'une interprétation aca-
démique sans tomber dans des excès
de dynamique, de rubato ; ici , faire

Roland Perrenoud , hauboïste chaux-de-fonnier, accompagné au piano par
Wally S taempf l i .  (photo Impar-Bernard) '' '

preuve d'originalité devient une entre-
prise audacieuse, parfois téméraire. De
fait , le style d'exécution de cette pre-
mière œuvre laissait entrevoir d'em-
blée le niveau artistique du candidat et
partant , offrait en général un aspect
déterminant pour la suite du pro-
gramme consacrée à des œuvres ro-
mantiques et de compositeurs modernes
suisses.

Dans une prochaine édition, nous au-
rons l'occasion de revenir en détail sur
cette manifestation qui , publique pour
la première fois, connut un très grand
succès.

E. de C.

DERNIÈRE MINUTE

Deux prix ex-aequo
Dans le courant de la nuit, le jury

de l'Association des musiciens suisses
a décerné deux prix ex-aequo pour le
concours Prix de soliste 1976, à MM.
Christoph Schiller, altiste, de Zurich,
et à Markus Nyuikos, violoncelliste,
d'Immensee.

Spectaculaire accident, rue de Bel-Air

Hier à 18 h. 30, un automobiliste
de la ville, M. Thierry Guyot, 18 ans,
circulait rue de Bel-Air en direction
sud. A la suite d'un léger coup de
frein , il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir heurté le
bord du trottoir , s'est retourné sur
le toit et est venu s'arrêter contre
une barrière métallique en bordure
d'un immeuble. Blessés, le conduc-
teur , ainsi que deux passagers, MM.
Dominique Brianza , 16 ans, et John
Van Riel, 17 ans, tous deux de la
ville également, ont été transportés
à l'hôpital , établissement qu 'ils ont
pu quitter après avoir reçu les soins
nécessaires. Dégâts matériels.

(photo Impar-Bernard)

Scooter contre voiture
Deux blessés

Samedi à 11 h. 45, M. Paul Digier ,
55 ans, de la ville , circulait en scoo-
ter rue du Progrès en direction est.
A la hauteur de la rue du Balancier ,
il est entré en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. C.B ., de la
ville également, qui circulait dans
cette dernière rue dans le sens sud-
nord. Blessés lors de cet accident M.
Digier et sa fille Patricia , 17 ans,
ont été transportés par l'ambulance
à l'Hôpital de la ville. Le permis de
conduite de M. Digier a été saisi.

TROIS PERSONNES LÉGÈREMENT BLESSÉES

VENDREDI 27 AOUT
Naissances

Gertsch Joëlle Christine, fille de
Fredy Arthur , professeur et de Fran-
cine Marcelle, née Parrat. — Cano Sté-
phane John , fils de Salvador, compta-
ble et de Danielle Constance, née Per-
ruchou.

Promesses de mariage
Perrin René Roland, mécanicien de

précision et Schwaar Danièle Edith.
Mariages

Calame-Longjean Jean-Claude, ins-
tituteur et Aeschlimann Manoella Isa-
belle. — Capraro Paolino, cuisinier et
Frossard Marlyse Jeanne Marie.

gtgi civil

Théâtre : 20 "&.. 3a, Soirée folklorique
roumaine.

Les musées sont fermés le lundi, à l'ex-
ception du Musée paysan.

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

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin.
En cas de non-réponse, tél . 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

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

Pro-Senectute, service repas à domi-
cile, tél. 23 20 53, le matin du lun-
di au vendredi.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, 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).

Contrôle des champignons : lundi à
vendredi , 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

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

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

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

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

Cinémas

Corso : 20 h. 30, Peur sur la ville.
Eden : 18 h. 30, La bête à plaisir ; 20 h.

30, Vol au-dessus d'un nid de
coucou.

Plaza : 20 h. 30, Folies bourgeoises.
Scala : 20 h. 45, Attention ! On ' va

s'fâcher.
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Remise de commerce
M. et Mme Joël GEISER

avisent leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis leur
commerce

CIGARES-TABACS-JOURNAUX
RUE DE LA SERRE 28, à LA CHAUX-DE-FONDS

à

M. et Mme Roger BERTHOLET
A cette occasion , ils profitent de remercier leurs '
amis et fidèles clients, les priant de bien vouloir
reporter la confiance témoignée à leurs successeurs.

Se référant à l' avis ci-dessus

M. et Mme Roger BERTHOLET
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général. Par un service soigné, ils espèrent méri- I
ter la confiance sollicitée.

MARDI 31 AOUT 1976, le magasin sera fermé pour cause d'inventaire.
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i POUR VUS PROBLEMES POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION DE COMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS LES SOLUTIONS

M JL
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité Société suisse de publicité
23 succursales et agences 23 succursales et agences

A Neuchàtel : 2, Fbg du Lac A Neuchàtel : 2, Fbg du Lae
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (038) 24.40 00 

OFFRE PLACE STABLE à

secrétaire-dactylographe
pour la correspondance française et
anglaise de son département VENTE.
Nous cherchons une personne capable
de travailler d'une façon indépen-
dante et habile dactylographe.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant dans une équipe dynamique.
9 Horaire variable.
9 Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter : FABRIQUE DES MONTRES
VULCAIN & STUDIO S. A., 135, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 62 31,
interne 45.

[ Le prix

modique

Malgré une technique #WSTiri
dispendieuse , axée sur we5] A ||f*fll*ple confort et la sécurité: |Mg]*mlKSyH*
f r. 9980.- seulement. *̂> un coup _ g ma|tre

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

[ l_A MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

*¦

GROUPE D'ENTREPRISE DE LA MÉTALLURGIE
A LA CHAUX-DE-FONDS

¦• . .- ..¦¦• -cherche pour entrée immédiate ,' .»..„?.

mécanicien
! de première force , capable de travail-

ler de façon indépendante à la cons-
truction d'outillages.

SITUATION STABLE.

Les personnes intéressées à cet em-
ploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services sous chiffre
HD 15926, au bureau de L'Impartial.

Actions
de la semaine :

Jumilla
vin fin d'Espagne  ̂̂ 0le litre JL

Huile Dorina
.e litre 420

Confiture
d'abricots
"Héro" 450 g. | 7C
au lieu de 2.25 I

Crème-sandwich
"Le Parfait"
tube de 180 g. 195
au lieu de 2.95 i

Sugus
paquet de 125 g 1 10
au lieu de 1.70 I
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Le Locle fête son 825e anniversaire
; Un riche passé, un présent bien vivant !

du 3 au 26 septembre 1976
PROGRAMME GÉNÉRAL

3-19 sept. Gastron omie - Les restaurateurs ser-
vent une spécialité d'antan

3-4 sept. Soirée du Ski-Club à La Jaluse, restau-
ration , danse — Course de fond et

. slalom sur ski à roulettes — Sauts à
ski sur plastique, danse, halle de fête
à La Jaluse

10-11-12 sept. 125e anniversaire de La Militaire, ker-
messe, musique en ville, le kiosque à
musique — Défilé des fanfares mili-
taires, concert, halle des fêtes, place '
de la rue Bournot

11 sept. La Pédale Locloise organise 2 rallyes
de cyclo-tourisme et la course du 825e
Le Locle - Sommartel

6-18 sept. Concours : connaissez-vous votre ville .
Galeries du Marché et « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes »

Mi-sept. à Exposition à la nouvelle poste : Le
mi-oct. Locle, hier et aujourd'hui, avec les

meuniers du Col et le Photo-Club

20 sept. Nage populaire au Communal avec Le
Locle-Natation

24 sept. ïlalle des fêtes, place de la rue Bour-
not : Fête de la Bière

25 sept. Journée officielle du 825e : Exposition
gastronomique, buffet froid — Danse
avec Jacques Hélian » Pose d'une pla-
que souvenir — Marché de la rue du
Temple — Hans-Christian Andersen

26 sept. Grand pique-nique familial, grillades,
buffet, jeux, mini-circus pour enfants

ENTREPRISE
DE NETTOYAGES

se recommande pour TOUS TRAVAUX DE i
ponçage, imprégnation, cirage, lavage lînos et cuisine

FRITZ TSCHANZ, France 21, LE LOCLE
Tél. (039) 31 47 43

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ou date à convenir

très beau
STUDIO

MEUBLÉ

Cuisinette agencée.
Confort.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

| A VENDRE

immeuble locatif
AVEC MAGASIN

sur rue principale, pouvant inté-
; resser artisans ou commerçants.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude i
i Alain MATTHEY, notaire au Lo-

cle, tél. (039) 31 10 92 - 93.

On cherche au Locle

dame de compagnie
pouvant s'occuper d'une dame âgée
4 jours par semaine. Conviendrait
à dame retraitée.
Ecrire sous chiffre HL 15898, au
bureau de L'Impartial.

' ON CHERCHE

GARÇON
DE CUISINE

Entrée : date à convenir.

I S'adresser au
RESTAURANT DE LA PLACE

LE LOCLE, tél. (039) 31 24 54

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L IMPARTIAL
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BÉBÉ - BOUTIQUE i
de 0 à 6 ans

EEnblEIIII
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

La nouvelle Collection
Clayeux est arrivée.

30 °/o de rabais sur tous les
GILETS et MANTEAUX de pluie

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL



Une terrible collision s'est produite
hier peu avant minuit sur la route me-
nant du Crêt-du-Locle au Locle, dans
la courbe qui suit le passage sous-voie.

M. Harry Mârker, 38 ans, domicilié
au Locle, de nationalité allemande, a
été tué sur le coup lors de cet acci-
dent.

M. Mârker roulait en direction du
Locle et il apparaît qu 'il est venu se
jeter de plein fouet dans une voiture
qui montait en direction de La Chaux-
de-Fonds. II semble que le conducteur
de ce dernier véhicule soit quasiment
indemne. Le passager de la première
voiture n'aurait été, quant à lui , que
légèrement blessé. En raison de cet ac-
cident, la circulation a dû être déviée
pendant plusieurs heures par la route
des Monts, (photo Impar-ar)

Ch@e mortel au Crêt-du-Locle

Enthousiasme et réussite au concours
hippique du Crétêt sur La Brévine

Malgré les caprices de la météo, le
Concours hippique du Crétêt sur La
Brévine fut un nouveau succès sportif
et populaire. Cette véritable fête de
l'hippisme est en effet toujours l'occa-
sion pour les amis du cheval d'une
rencontre fraternelle et détendue. Cha-
cun , licencié ou non , participe dans le
meilleur esprit aux différentes épreu-
ves où plus que la valeur de l'exploit
pur intervient l'enthousiasme désinté-
ressé de concurrents de tous niveaux.

Une belle part du programme avait
une fois de plus été laissée aux jeunes
et même aux très jeunes cavaliers qui
purent notamment participer à une
spectaculaire course plate de poneys,
puis à une course de chevaux.

Dans un décor toujours aussi agréa-
blement fleuri et dans une atmosphè-
re quasi familiale, le concours du Cré-
têt fut donc une nouvelle réussite en
tout point. Quelques ondées ne terni-
rent en rien l'excellente humeur qui
régna de part et d'autre des limites
du circuit. A relever également la
belle animation apportée par la fanfare
l'Avenir de La Brévine, ainsi que la
magnifique participation du public
nombreux.
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Résultats
CATÉGORIE DÉBUTANTS, LIBRE

Prix du Chalet : 1. Roland Jeànneret
sur Flika ; 2. Eric Jaquet sur Mistirose,
3. J.-Jacques Bongars sur Opius ; 4.

En marge des épreuves d' obstacle , la course des poneys o f f r i t  aux très jeunes cavaliers une belle occasion de
prendre part à la f ê t e .  (photos Impar-ar)

Claire-Lise Jeànneret, une des plus
jeunes concurrentes.

Claude Krebs sur Soleil Levant ; 5.
Eric Perregaux sur Stirka.

Prix Brasserie Leppert : 1. Eric Ja-
quet sur Mistirose ; 2. Eric Rufener
sur Eroïque ; 3. Antoinette Hirschy
sur Misspandora ; 4. Edouard Jacot
sur Ossie ; 5. Claude Krebs sur Soleil
Levant.

CATÉGORIE R I
Prix des boucheries G. Matthey et

A. Arnoux : 1. Robert Bresset sur
Schippy ; 2. Roger Jeànneret sur Ob-

macht ; 3. Yves Vuille sur Confort ; 4.
Roland Sandoz sur Catogan ; 5. Char-
les Matthey sur Gazelle.

Prix de la Musique l'Avenir : 1,
Roger Jeànneret sur Obmacht ; 2. Da-
niel Kundig sur Bidina ; 3. Roger Jeàn-
neret sur Olympe ; 4. André Dubois
sur Vulcain ; 5. Robert Bresset sur
Schippy.

CATÉGORIE R I I
Prix de la Société de cavalerie : 1.

Robert Rais sur Karin ; 2. Denise Ma-
tile sur Caréline V ; 3. Xavier Prétôt
sur Gobât ; 4. Francis Maire sur Kuni-
bert ; 5. François Landry sur Ivanoff II.

Prix montres Zodiac : 1. Denise Ma-
tile sur Caroline V ; 2. Xavier Prétôt
sur Gobât ; 3. Robert Rais sur Karin ;
4. César Robert sur Fabricius ; 5. Ga-
briel Buchs sur Schneeslock.

PUISSANCE
1. Francis Maire sur Kunibert ; 2.

Yves Vuille sur Confort ; 3. Gabriel
Buchs sur Ossie.

COURSE PLATE DE CHEVAUX
1. Roger Monnet ; 2. Alain Jeanne-

rlt ; 3. Eric Oppliger ; 4. Simone Vau-
cher ; 5. Cédric Ducommun.

COURSE DE PONEYS
1. Nicole Jeànneret ; 2. Sandrine

Henchoz ; 3. Cécile Bolley ; 4. Maurice
Perrin ; 5. Claire-Lise Jeànneret ; 6.
Jeannine Monnet ; 7. Cédric Ducom-
mun.

ÊlsSSBH Feuille d'Avis desMontagnesiiiw^ttwniMI
Action solidarité - sécheresse au Locle

Ils se sont retrouvés une bonne quin-
zaine, samedi au petit matin sur les col-
lines abruptes des Abattes, les volontai-
res de la vaste action d'entraide, orga-
nisée par la coopérative européenne
Longo Mai en faveur des petits pay-
sans de montagne gravement menacés
par le manque de fourrage. Armés de
faux et de râteaux, mais forts surtout
d' une motivation courageuse, ils se sont
attaques à diverses parcelles non ex-
ploitées habituellement, qui avaient été
mises à leur disposition par la com-
mune du Locle ainsi que par quel-
ques propriétaires de la ville.

Dans des conditions extrêmement pé-
nibles , sur des terrains où les paysans
renoncent à perdre leur temps, l'union

L'action se prolonge
Avis aux amateurs !
Durant ces deux jours d'action au

Locle , plusieurs sympathiques mou-
vements de solidarité spontanée se
sont manifestés de la part d'agricul-
teurs de la région qui ont prêté des
chevalets aux volontaires ou ont of-
fert de venir sur place dès que le
beau temps sera revenu afin de fa-
ner le foin , voire d'en faucher à cer-
tains endroits qui n'ont pu être ex-
ploités ce week-end.

C'est dire que les animateurs de
l'action qui contacteront des groupes
de jeunes ainsi que des classes, cet-
te semaine, attendent encore quel-
ques bonnes volontés pour poursui-
vre leur récolte au Locle.

Un agriculteur s'est d'ores et déjà
mis à disposition pour faucher et
coordonner le travail de ramassage.
Les jeunes (groupes ou classes) qui
seraient disposés à donner quelques
heures de leurs loisirs , par beau
temps, peuvent s'annoncer à M.
Jean-Claude Matthey, président du
MPF au Locle, qui participe égale-
ment à l' action.

Notons encore qu 'hier soir un
communiqué de Longo-Mai donnait
un bilan très positif de l'action glo-
bale sur le plan suisse. Plus de 100
volontaires ont affronté courageuse-
ment les éléments dans différentes
communes de montagne et ont fau-
ché des dizaines d'hectares de prai-
ries en friche.

de forces bénévoles, rassemblées dans
un remarquable élan cle solidarité a
triomphé de la pluie et de l'âpreté du
terrain.

Les faucheurs improvisés, parmi les-
quels cependant quelques bras forts de
spécialistes, ont récolté (disons mis en
tas pour l'heure) près de trois tonnes
de foin, au Locle, qui sera séché et of-
fert à certains petits paysans dramati-
quement privés de fourrage à la suite
de la sécheresse de cet été.

En effet , alors qu 'en Suisse, la situa-
tion a été sauvée par une action d'en-
traide spontanée entre les paysans de
montagne et de plaine notamment, elle
demeure catastrophique dans les pays
alpins avoisinants, ainsi qu'en atteste
une déclaration signée par une quaran-
taine de personnalités de toute la Suis-
se (agriculteurs , élus municipaux , re-
présentants d'institutions agricoles, etc)
qui. conscientes de la gravité du problè-
me et de ses multiples répercussions,
ont appuyé l'action suggérée par la coo-
pérative Longo Mai.

ACTION NATIONALE
Celle-ci a en effet mis sur pied en

catastrophe un vaste plan d'entraide
au niveau suisse en lançant un appel à
toutes les communes. Longo Mai de-
mandait à chacune soit une tonne de
foin, soit la contrepartie en argent , soit
encore d'organiser des groupes de vo-
lontaires pour faucher des prairies non
exploitées ou délaissées. Une cinquan-
taine de communes ont répondu à l'ap-
pel. Dans huit d'entre elles, des équi-
pes de volontaires ont pu se constituer
pour faucher.

Au Locle, la commune a offert  des
terrains , tout comme le firent quelques
propriétaires. Les Travaux publics mi-
rent à disposition du matériel ainsi que
le collège des Calâmes qui servit de
gîte aux volontaires venus tôt , samedi ,
de Genève, Aarau , Zurich et du Locle.

Le Mouvement populaire des familles
qui entretient des relations très positi-
ves avec la coopérative Longo Mai , ins-
tallée aux Verrières , s'est en outre
chargé de l'organisation générale de
l'action locloise.

Celle-ci fut donc un succès malgré le
temps incertain de samedi et les aver-
ses de dimanche. Certes, le program-
me en cas de beau temps prévoyait un
fauchage plus important encore , mais
rien ne sera perdu. Le foin récolté a été

dressé sur des chevalets , une équipe ré-
duite retendra dans le courant de la
semaine, lorsque le temps le permettra
et le fera sécher. Il sera ensuite trans-
porté en bottes et dirigé sur des ré-
gions particulièrement sinistrées du
Tyrol du sud , du Massif central , de l'I-
talie du nord ou d'autres zones choisies
en Europe. Quelques cas rares en Suis-
se seront également pris en charge par
la coopérative Longo Mai et la vérita-
ble banque du foin qu'elle a créée par
son action européenne.

ENTRAIDE ET MUTUALITÉ
Rappelons que Longo Mai s'est cons-

titué en 1962 à Bâle dans le but de dé-
velopper des bases d'existence nouvel-
les, à l'agriculture de montagne, fondées
d'une part sur une étude approfondie
des besoins alimentaires du bétail et
d' autre part sur les principes d'entrai-
de et de mutualité directes.

Plusieurs villages pionniers de mon-

La bonne humeur des jeunes volontaires ne céda jamais aux caprices de
la météo, (photo Impar-ar)

tagne se sont ainsi constitués en Eu-
rope, en Provence en particulier.
Deux coopératives sont actuellement
exploitées par Longo Mai en Suisse,
dont une aux Verrières.

Nous aurons l'occasion prochainement

d'aborder sur un plus large plan, l'ex-
périence assez exceptionnelle de ce
mouvement qui a choisi le Jura neu-
châtelois comme l'une de ses exploi-
tations pilotes.
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Longo Mai et ses volontaires ont coupé
près de trois tonnes de foin ce week-end

Le Locle
Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : bar dancing.

L ' IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Viiillciimier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 . Tékx 35 251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
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

Laborieux voleurs :
maigre butin

A nouveau des cambrioleurs s'en
sont pris laborieusement à une cas-
sette à journaux de l'Impartial si-
tuée à la rue des Tourelles, dans la
nuit de samedi à dimanche. La boîte
a été cette fois carrément emportée
et fracturée au cours d'une opéra-
tion qui aura finalement donné
beaucoup de mal à ses auteurs pour
un maigre butin.

En effet la cassette dont la caisse
n'avait pas pu être ouverte, a été
retrouvée dans un jardin privé. Rap-
portée au poste de police, on cons-
tata que seule une partie de l'ar-
gent qu 'elle contenait avait pu être
emporté.

L'Association
des parents d'élèves
et renseignement du
français en primaire
Après la rentrée des classes, l'As-

sociation des parents d'élèves, sec-
tion du Locle a repris ses activités
d'information, de contact et d'échan-
ges.

C'est ainsi que dans le cadre d'un
programme d'activité de conférences
et de débats qui s'annonce aussi va-
rié qu 'intéressant, les parents sont
conviés demain soir déjà à se pen-
cher sur le problème de l'enseigne-
ment du Français au degré primaire.

Des exposés de trois enseignants
de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et Sème
primaires permettront de situer la
question qui devra être développée
et approfondie dans le cadre d'un
débat. Nul doute que ce problème
qui concerne tous les parents devra
attirer un large public demain soir
dans la grande salle du Collège
Jehan-Droz.

Le 7 septembre une rencontre du
même genre mais axée cette fois
sur le degré secondaire se déroule-
ra au même endroit.

Le programme de l'année 1976-
1977 se poursuivra par des conféren-
ces-débats protant sur la sexualité
des adolescents, la mathématique,
les devoirs scolaires, les techniques
et moyens audio-visuels dans l'en-
seignement, etc. (ar)
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Garage deS 3 RoiS La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 8181 H
H Le Locle, tél. (039) 312431 Q

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchàtel, tél. (038) 2583 01
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RÉPUBLIQUE ET Wj CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GEN EVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt 0 Si vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 10 Va)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne sanlé
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 10 octobre 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice ef police :
Guy FONTANET.

' Imp 1 "

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

I Nom : Prénom j  ^̂ ^̂  
•

. Adresse : 
 ̂

¦

Localité : No postal : 

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. I
! . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - . _ _  — . -_  — — — — — — — — — — — -

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 51 88

Echange — NOS BELLES OCCASIONS — Crédit
MINI 1000 1974 SIMCA 1000 1974 VW 1300 1972 DATSUN 1800 1973
44 000 km. rouge 38 000 km. 24 000 km. blanche \ 43 000 km. rouge

brun métallisé 
TOYOTA 1600 1972 ! FORD CAPRI 1973 FIAT 128 1972
43 000 km. rouge CITROËN Ami 8 60 000 km. j 42 000 km. verte

peinture neuve break 1973 brun métallisé peinture neuve
j 31 800 km.

Kernkraftwerk
Gosgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Dâniken SA)

60/ Emprunt 1976-91 de
/O fr. 100000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 septembre.
Durée : 15 ans au maximum.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne et Genève.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription: du 30 août au 3 septembre 1976, à midi.
No de valeur: 112.052

Des bulletins de souscription sont à la disposition des inté ressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

BEAU LOGEMENT 

LE ftuer; BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Tél. (038) 31 74 65 _ _̂___——__ _̂___ ^̂ —- _̂^——^̂ —^̂ —^—(le soir). "" '

Le feuilleton illustré des enfants \

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rlki et Ping©



Conflit Dubied: Sa journée de l'ultimatum
Cette journée est probablement la

plus difficile de toute l'affa ire Dubied
depuis qu'eHe se déroule dans la rue,
car c'est aujourd'hui qu 'échoit l'ultima-
tum fixé par la direction pour la re-
prise du travail après la dernière pro-
position faite vendredi.

On peut légitimement nourrir des
craintes , redouter des débordements ,
mais c'est mal connaître l'état d'esprit
qui anime la grande majorité des gré-
vistes qui , depuis le premier jour de
grève, ne cessent de faire valoir leur
souci d'agir dans la dignité.

Quel que soit le ressentiment de ces
hommes, leur souci premier reste la

volonté de reprendre le travail mais,
et le mais est de taille, dans des con-
ditions acceptables, sur le plan de la
dignité d'abord , sur le plan matériel
ensuite.

Journée difficile pour ces 1000 gré-
visites, face à un ultimatum, ... « un
de plus... » disent-ils.

Une chose est certaine : le travail ne
reprendra pas à 8 heures, car à 8 heu-
res tous se retrouveront, à Couvet, plus
tard à Marin et à Peseux, pour pren-
dre connaissance des rapports que doi-
vent présenter le comité de grève et
la FTMH.

Ayant déjà vécu toutes les phases
d'excitation, d'abattement que sécrète
une grève, ils ont acquis une maîtrise
dans leur attitude qui ne sera pas dé-
mentie aujourd'hui.

Dans cette affaire, la fatigue, la las-
situde même commencent à jouer un
rôle de poids.

Une trop longue attente a usé la pa-
tience de 1000 hommes ; malgré cela
ils nourrissent encore un espoir, l'es-
poir qu'au cours de cette journée de
l'ultimatum, leur long appel à un mini-
mum de compréhension sera tout de
même entendu.

La réponse pourrait tenir en un mot :
oui, le million débloqué pourra être
utilisé en 1976.

Sur cette base, le travail pourrait
reprendre dans des conditions accepta-
bles pour tous, sans atteindre à la di-
gnité de personne.

Gil BAILLOD Un long cortège a parcouru les rues de Neuchàtel. (photo Impar-rws)

Plus de 1400 personnes à la journée «Portes ouvertes» du régiment 8

Dans tout le régiment 8 avait lieu
samedi la journée dite « Portes ou-
vertes ». Plus de 1400 personnes avaient
pris le chemin soit du Val-de-Travers,
soit du Nord-Vaudois.

Au bat car 2 le rendez-vous avait
été fixé à Baulmes, où les visiteurs
passèrent dans différents chantiers.

Au bat inf 8, la journée avait été
organisée par compagnie tout comme
au bat fus 19.

Le bataillon de fusiliers 18 avait
convoqué les amis et connaissances
des hommes sous les drapeaux à Cou-
vet pour la bienvenue, puis les grou-
pes se rendirent dans les bivouacs de
la troupe.

Partout des démonstrations diverses
et la visite des camps enchantèrent
chacun de même que le repas pris en
commun sous les tentes. Le chef du
Département militaire cantonal M.
François Jeànneret a pris part à cette
journée, tout comme le commandant
de corps P. Hirschy, ancien chef de
l'instruction qui s'est rendu au-des-
sus de Noiraigue.

Pour notre part, nous avons suivi en
détail la journée de la cp EM fus 19 à
La Brévine.

Excellente ambiance
à La Brévine

Malgré le temps maussade, qui n'in-
citait guère à vivre une journée en
plein air , ce sont plus de cent cinquan-

Le cdt de la cp EM f u s  19 accueille ses invités.

te personnes qui se sont rendues dans
la région du Crétêt, près de La Brévine,
pour participer à la journée Portes
ouvertes de la compagnie EM fusiliers
19.

Après une rapide allocution de bien-
venue, les visiteurs eurent le plaisir
d'aller observer les sections à l'ins-
truction. La rapidité d'intervention des
sanitaires comme leur efficacité leur
firent grande impression et ils admi-
rèrent fort la nouvelle ambulance dé-
montable, dont la cabine accueillant
les blessés peut être « dévissée » en
deux temps, trois mouvements pour
être prise en charge par un hélicop-
tère.

Semblablement, la célérité avec la-
quelle est montée la station de trans-
missions et avec laquelle fonctionne le
service de renseignements suscita l'ad-
miration.

Un coup d'œil jeté dans les tentes
permit de voir que les conditions de
logement entre soldats et gradés étaient
très égales et d'un « confort » agréa-
blement rustique.

Quant à la tournée des « popotes »,
elle donna l'occasion d'admirer la ri-
chesse des ustensiles de cuisine et la
bonne ordonnance des marmites.

Mais le clou de la journée, ce furent
les démonstrations des véhicukes à mo-
teur de l'armée. Dans les pâturages
jurassiens, les haflinger, les pinzganer,
les camions à six roues, époustouflè-
rent les visiteurs et surtout les nom-
breux enfants présents, par leurs

prouesses en terrain mouvementé. Cha-
cun put d'ailleurs juger de leurs qua-
lités en faisant un petit trajet à bord
et se rendre compte que pour être un
bon soldat, il faut avoir un cœur de
marin.

Enfin , l'exposition des armes et des
équipements où l'on fournissait aux
novices tous les renseignements avec
braucoup de science et la visite du
dépôt de munition en forêt ne man-
quaient également pas d'intérêt.

REPAS EN COMMUN
Pour des non-militaires, le repas en

commun est toutefois peut-être le plus
riche en enseignements. Mangeant côte
à côte avec les militaires, ils ont l'oc-
casion de voir les problèmes des offi-
ciers et des soldats dans le concret.

En ce moment, disons simplement
que le moral est généralement beau-
coup plus haut que le ciel gris !

Peut-être que les prix pratiqués à la
cantine et qui permettent d'améliorer
l'ordinaire à bon compte y sont pour
quelque chose. Comme aussi les des-
sins des enfants de La Brévine qui
décorent une des « salles à manger »
et qui illustrent merveilleusement la
vie des soldats de la cp EM fus 19.

NB. ¦— Notons que le conseiller
d'Etat Jeànneret, chef du Département
militaire cantonal, accompagné de M.
Gaberel, de Savagnier, adjoint du com-
mandant d'arrondissement, a partagé
le repas de la compagnie en toute sim-
plicité démocratique. RIH.
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Communiqué
du Parti socialiste

neuchâtelois
Après trois semaines de grève, le

conflit qui oppose les travailleurs de
l'entreprise Edouard Dubied et Cie SA
à leur employeur, n'est toujours pas ré-
solu. Il a même atteint un tel degré de
gravité qu 'il est devenu une affaire
d'importance nationale qui préoccupe
au plus haut point les autorités politi-
ques et un nombre croissant de nos
concitoyens.

Réuni en séance extraordinaire le 28
août 1976, le comité cantonal du psn,
après une étude approfondie des infor-
mations dont il disposait, a chargé son
bureau d'exprimer publiquement ce qui
suit :

Dans ce conflit, l'aspect moral est en
tout cas aussi important que l'aspect
matériel. Ce qui est en cause, c est non
seulement la baisse importante des sa-
laires payés aux travailleurs, accen-
tuée encore par la sentence arbitrale
du 3 août dernier , mais c'est surtout
une certaine conception des relations
entre le personnel et le patronat. Tant
et aussi longtemps que la direction de
Dubied refusera d'entamer un vérita-
ble dialogue avec les travailleurs en
grève, le conflit persistera.

Les revendications des grévistes sont
modérées et légitimes. Elles ne peuvent
être satisfaites par l'offre formulée
unilatéralement, vendredi dernier, par
les administrateurs de l'entreprise.

Il est aujourd'hui établi que les orga-
nisations patronales de notre pays ont
décidé, au plus haut niveau, de « faire
un exemple » à l'occasion de cette grè-
ve, quitte à sacrifier le gagne-pain de

1300 travailleurs, la sécurité de leur
famille et, finalement, une région en-
tière du canton de Neuchàtel.

Si le régime conventionnel, dit de la
paix du travail , est remis en cause, c'est
principalement à cette intransigeance
des milieux patronaux qu'on le doit.

C'est pourquoi, ce qui n'était au dé-
but qu'un pur conflit du travail a pris
maintenant le caractère d'une épreuve
de force entre la droite réactionnaire
qui veut « mettre au pas » les ouvriers
et la gauche démocratique qui réclame
une véritable participation des travail-
leurs aux décisions économiques.

Pour leur part , les socialistes neuchâ-
telois ont choisi leur camp en toute lu-
cidité. Ils renouvellent ici l'expression
de leur solidarité avec les travailleurs
qui luttent à Couvet, à Marin et à Pe-
seux pour leur droit à se faire entendre
et pour la sauvegarde de leur emploi.
Dans les jours qui viennent, ils orga-
nisent une campagne d'information sur
cette grève.

Des deux côtés, des éléments irres-
ponsables souhaitent provoquer un af-
frontement entre les grévistes et les
forces de l'ordre. Ce serait une tragédie.
En toutes circonstances, la violence se
retournera contre ceux qui prendront
la responsabilité d'en user les premiers.

Pour conclure, le psn répète sa con-
viction qu 'une solution négociée est
possible et que tout doit être mis en
œuvre pour y parvenir. Car s'il est vrai
que l'état de droit postule l'application
des lois et des jugements, il exige plus
encore le respect des hommes et la re-
connaissance de leur dignité.

Au nom du bureau cantonal
du Parti socialiste neuchâtelois

Claude Borel, président

communiqués - communiqués - communiqués

Au cours d'une importante manifestation samedi à Neuchàtel

Plus de deux mille participants , une
centaine de banderolles dont plusieurs
portant des inscriptions en langue alle-
mande, portées par des Bâlois et des
Zurichois, un nombreux public massé
sur les trottoirs : la manifestation de
solidarité organisée samedi à Neuchà-
tel par le Cartel syndical neuchâtelois
en faveur des grévistes de Dubied a
connu un succès complet.

Le cortège s'est étiré dans les rues
du chef-lieu, rythmé par des slogans.

Dans le préau du collège de la Pro-
menade où se tenait la partie officielle,
trois orateurs sont montés à la tribune :
M. René Jeànneret du Cartel syndical
neuchâtelois, a rappelé les conflits qui
ont surgi dans le monde des travail-
leurs suisses au cours de ces dernières
années avant de déclarer que le Cartel
estime lui aussi que le jugement rendu
par le tribunal arbitral est inacceptable,
comme le sont les dernières proposi-
tions faites par la direction de Dubied.
« Les grévistes doivent poursuivre leur
lutte pour défendre leur dignité et leurs
conditions de travail. »

M. André Rufieux a recueilli des ap-
plaudissements prolongés dès son appa-
rition. Il fit l'histoire des événements
survenus pendant les: .trois semaines de
grève, résumant les ^nombreux entre-

tiens qui ont eu lieu, sans hélas qu'un
résultat positif ait pu être enregistré.

— Nous l'avons dit , précisa M. Ruf-
fieux , il ne nous est pas possible d'ac-
cepter les propositions faites vendredi
par la direction de Dubied. Nous pour-
suivrons la grève, persuadés que l'ou-
vrier sortira grandi de cette épreuve.

Quant à M. André Ghelfi , secrétai-
re FTMH , il répéta le mot d'un grévis-
te « La suppression du treizième salai-
re est la goutte qui a fait déborder le
vase. Nous ne devons pas seulement
éponger cette dernière, mais bien tout
le contenu du récipient ».

L'orateur loua le courage des gré-
vistes, dont la lutte concerne les tra-
vailleurs de tout le pays. Chacun doit
se senir concerné, prouver sa solidari-
té en s'associant aux grévistes morale-
ment et financièrement. L'argent n'est
toutefois pas le point principal à dé-
battre, la défense de la dignité de
l'homme est primordiale dans le con-
flit. Tout le monde admet que l'entre-
prise Dubied doit faire face à de gra-
ves difficultés en cette période de ré-
cession. Les ouvriers ont déjà consenti
des sacrifices, ils ne peuvent en ac-
cepter d'autres, qui seraient inutiles
tant que l'établissement n'adoptera pas
une nouvelle restructuration à tous les
niveaux...

— Le Conseil d'Etat approuve les
dernières propositions de Dubied (longs,
très longs et très stridents sifflements).
Les grévistes sont d'un avis contraire,
la FTMH également. Le temps de la
charité sociale et des aumônes est dé-
passé, les travailleurs reprendront le
travail dès qu'ils auront obtenu satis-

faction ; c'est la tête haute qu'ils péné-
treront de nouveau dans les ateliers.

Venues de toute la Suisse et même de
France, des délégations d'ouvriers ont
apporté leur soutien aux grévistes. Au
Panespo, on comptait trois mille per-
sonnes à midi. Plusieurs orateurs ont
pris la parole, notamment des repré-
sentants du personnel de Matisa , de
Bulova et de Sarcem qui ont parlé des

Quand Clément rôde
Formé à l'école française de la

CFDT, professionnel du mégaphone
et de l'agitation de rue, Clément
rôde autour du conflit Dubied de-
puis bientôt 15 jours.

Il avait fomenté puis lancé le con-
flit « Matisa ». Au sein de la FCOM,
à la tête de son équipe personnelle,
il tente de radicaliser tous les con-
flits qui naissent, d'abord soucieux
de déclencher des événements irré-
versibles, il passe d'une ville à l'au-
tre, s'époumonant sur tous les bra-
siers.

Il était à Neuchàtel, samedi, avec
sa bande, cherchant à noyauter le
défilé des grévistes.

Il était à Marin , hier après-midi,
proposant une action contre le siè-
ge de Dubied, lundi matin, en lieu
et place des assemblées de grévistes.
A Marin il a été prié de quitter la
salle.

Mais quand Clément rôde, la
moindre étincelle peut devenir un
brasier...

G. Bd

grèves vécues dans leurs entreprises.
Lip, bien qu 'annoncé, n'était pas à Neu-
chàtel.

La manifestation s'est poursuivie l'a-
près-midi et la soirée par des diver-
tissements, des discussions et, pour
tous, l'espoir d'une très prochaine en-
tente entre personnel et direction de
Dubied.

RWS

Les grévistes confirment leur non à la reprise du travail

Spectaculaire
perte de maîtrise

Samedi à 16 h. 30, un automobiliste
de Neuchàtel, M. Kurt Kissling, 22 ans,
circulait sur la route de La Clusette à
Rochefort. Peu après Brot-Dessous,
dans un virage à droite , il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé
la chaussée pour ensuite monter le ta-
lus et se retourner fond sur fond sur la
route. Blessé, M. Kissling a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

BROT-DESSOUS

Passagère blessée
Un automobiliste de Mulhouse-Fran-

ce, M. G. M. circulait samedi à 9 h. 30
sur la route nationale 5 à Saint-Aubin
en direction est. A la hauteur du Mou-
lin agricole, il n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière l'automobile conduite
par M. J. C. M. de Gorgier qui était
arrêté aux feux lumineux dont la phase
était au rouge. Collision et dégâts ma-
tériels. Blessée, l'épouse du conducteur
français, Mme Denise Munch, 49 ans, a
été transportée en ambulance à l'Hôpi-
tal de La Béroche à Saint-Aubin, éta-
blissement qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

SAINT-AUBIN
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Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., 20 h., Les 10 commande-

ments.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La gifle.
Bio : 16 h., Guêpes aux fesses ; 18 h. 40,

Gros plan ; 20 h. 45, Lepke le
caïd.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Le samouraï.
Rex : 20 h. 45, La fureur de vaincre.
Studio : 21 h., Camps d'amour pour

chiens jaunes.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.

Val-de-Travers
Couvet. Colisée : 20 h. 30, Police Py-

thon 357.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Mini-séance
du Conseil général

La politique reprend ses droits après
les vacances. Elle devrait le faire en
réalité puisque les conseillers généraux
convoqués en séance ordinaire lundi

j prochain auront à s'occuper d'un point
j seulement : donner leur avis au sujet
i d'une demande d' agrégation communale

demandée par un ressortissant bernois
pour lui , sa femme et sa fille et quatre
demandes de naturalisation communa-
le provenant de deux Italiens, d'un
Français et d'un Vietnamien.

La séance, fixée exceptionnellement à
18 h. 30, sera donc très brève , une
espèce de session-apéritif, (rws)

NEUCHÀTEL



La f a n f a r e  de Saignelégier a ouvert le cortège.

Organisée au chef-lieu , la première
Fête du Giron des fanfares franc-mon-
tagnardes a réuni 10 sociétés et a été
une belle réussite, même si la marche

populaire organisée à cette occasion n'a
pas connu le succès escompté. Nous
reviendrons sur cette manifestation
dans une prochaine édition, (photo y)

Première fête des fanfares des
Franches-Montagnes à Saignelégier

La grande fête du TPR et de ses amis au Peu-Péquignot
Quinze ans de théâtre , 40 spectacles ,

2471 représentations, 621.855 specta-
teurs, un pareil bilan , ça se f ê t e  ! C' est
ce qu'a décrété le Théâtre populaire
romand qui a convié tous ses amis à
une sympathique rencontre au Peu-
Péquignot duran t le week-end.

Auparavant , des équipes d' animation
ont sillonné le Jura et ont rencontré la
population des localités de Porrentruy,
Delémont , Moutier , Tramelan , Saint-
Imier , Bienne , Les Franches-Monta-
gnes , La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Quant à la f ê t e  proprement di te , elle
s 'est tenue dans le cadre idyll ique du
hameau du Peu-Péquignot . Bien qu 'a-
yant été fortement arrosée , notamment
dans la nuit de samedi à dimanche , la
manifestation a connu un grand succès.
D 'innombrables amis du TPR ont ef -
f e c tué  le déplacement de tous les coins
du canton de Neuchàtel et du Jura pour
s 'associer à cette f ê t e  et mani fes ter  leur
attachement à la troupe de Charles Jo-
ris. De nombreuses attractions les at-
tendaient . Plusieurs artisans étaient
présents : pottiers , céramistes , tisseuses,
orfèvres, peint res  sur bois. I ls  f a i s a i e n t
des démonstrat ions tout en présen tan t

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Lâcher de ballons pour les enfants.

de remarquables expositions du produit
de leur travail. Des jeux , un lâcher de
ballonnets , un manège ont fa i t  le bon-
heur des en fan t s .  Et puis cette f ê t e  iné-

dite a permis de chaleureux et f r u c -
tueux contacts entre les comédiens ,
amis et la population.

(Texte et photo y )

Force démocratique
— constate que personne ne peut

anéantir l' acte d' autodétermination
par lequel les pop ulations du Jura
bernois ont décidé de rester bernoi-
ses.

— remercie l 'ARP et la Députa-
t ion pour  tout leur  t rava i l  v isant  à
accroître la prospér i té  du J u r a  ber-
nois et à garan t i r  sa sécurité en res-
serrant les liens avec Ber ne .

— relève avec s a t i s f a c t i o n  que .
dans l' ensemble du J u r a  bernois , 1rs
éléments nordistes  perdent  du ter-
rain , ainsi que l' ont  montré les der-
nières é lec t ions  n a t i o n a l e s  et com-
munales.

— déplore  la f a i b l e s s e  des auto-
rités f é d é r a l e s , qui ont laissé passer
sans réagir les événements  de Mou-
t ier  (septembre 1975)  et de Boncourt
( f é v r i e r  19 76). ainsi que le scandale
des soi-disants  « observateurs » qui
ont  été admis  à p art ic iper  i l légale-
ment aux t r a v a u x  de la Const i tuan-
te du J u r a - N o r d .

— demande aux  a u t o r i t é s  canto-
nales de met tre  en place rapidement
les nouvel les  structures administra-
tives du Jura bernois , qid devront
être entièrement indépe ndantes  de
celles du Jura-Nord.

— i n v i t e  les autori t és communa-
les et p ré f ec to r a l e s  à f a i r e  preuve
d' une f e r m e t é  beauco up plus gran-
de à l 'égard de tous les pr ovocateurs
et agitateurs venus  du Nord.

— proclame sa volont é  i n é b r a n -
lable de f a i r e  resp ecter les décisions
du peuple  et de f a i r e  cesser les me-
naces et les ingérence s  extérieures
dans les a f f a i r e s  du J u r a  bernois .

Résolution

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE "• LA VIE JURASSIENNE

Le gouvernement cantonal face à la situation
économique et politique du Jura bernois

Invité d'honneur de la manifestation ,
M. W. Martignoni, président du Con-
seil exécutif s'est exprimé au nom du
gouvernement et a tout d'abord parlé
de la situation économique et politique
du canton :

« L'année 1975, on le sait , fut  mar-
quée par la récession économique la
plus grave que nous ayons connue dans
l'après-guerre. Le produit social brut
réel aurait , selon les estimations, di-
minué de 7 pour cent , baisse supérieure
à celle des années de crise connues en
1949 et 1958. Aujourd'hui cependant , il
semble que le baromètre économique
accuse, d'une manière générale, une
légère tendance à la hausse, plus ou
moins marquée selon les secteurs. Il
semble que le gros de l'orage soit pas-
sé et que nous ayons atteint le creux
de la vague. On peut donc s'attendre
durant l'année en cours à une reprise
progressive qui devrait continuer l'an
prochain. Toutefois la crise laisse des
traces qui sont loin d'être effacées » .
Parlant ensuite de la situation du mar-
ché de l'emploi , chiffres exacts à . l'ap-
pui , des mesures destinées à atténuer
les effets du chômage, de la participa-
tion active du canton à la relance éco-
nomique, de la situation financière et
des équipements collectifs (notamment
toutes les mesures permettant d'appli-
quer efficacement les dispositions fé-
dérales sur l'aide en matière d'inves-
tissement dans les régions de monta-
gnes), M. Martignoni clôtura par la no-
tion du respect de la volonté populai-
re en matière politique :

« Au nom du Conseil exécutif , j'af-
firme solennellement à votre adresse et
à l'adresse du peuple suisse tout en-
tier ceci : les autorités du canton de
Berne sont décidées à mettre en œuvre
tous les moyens qui sont à leur disposi-
tion pour que soit respectée la volonté
plusieurs fois exprimée des populations
qui entendent demeurer dans le canton
de Berne ». Et plus loin :

« Respecter les décisions populaires,
c'est également assurer leur réalisation.
Nous vivons en l'affaire jurassienne
une période très délicate. Pour la tra-
verser , il faut beaucoup de compréhen-
sion mais aussi une grande fermeté
exercée dans un esprit résolu. Ici aussi
je tiens à préciser, au nom du Conseil

exécutif , que le gouvernement du can-
ton de Berne a toujours été disposé à
tendre une main loyale au nouveau
canton, mais nous ne saurions tolérer
que ce dernier manifeste des appétits
territoriaux dans nos régions ; que nous
sommes prêts à collaborer avec l'As-
semblée constituante, mais entendons
bien qu 'elle ne tente pas d'exercer
quelle influence que ce soit sur notre
territoire ; que nous soutenons la re-
connaissance du nouveau canton tel
qu 'il a été délimité par la volonté po-
pulaire et souhaitons entretenir avec
lui , dès le début , les relations de bon
voisinage que l'on connaît entre cantons
suisses, mais nous nous opposons fer-
mement à toute tentative d'infiltration
ou de provocation » .

ATTACHEMENT INÉBRANLABLE
A BERNE

Les autres allocutions de la journée
furent prononcées par M. J-P. Fluh-
mann . au nom du groupe Sanglier , Mme
Geneviève Aubry pour le Groupement
féminin (GFFD), M. René de Watten-
wyl au nom de l'Association des Amis
du Jura bernois et par M. J.-P. Eichen-
berger, président de la Fédération du
district de Courtelary qui dirigeait par
ailleurs le déroulement de la partie of-
ficielle. Toutes ces allocutions furent
axées sur l'attachement inébranlable
des trois districts du Jura-Sud à Ber-
ne, M. de Wattenwyl déclarant notam-
ment :

« Nous nous opposons à ceux qui pré-
tendent que les Suisses de langue diffé-
rente ne pourront jamais se compren-
dre et qu il serait insupportable pour
un homme de langue et de culture fran-
çaise de vivre sous une soi-disant « do-
mination » d'une majorité de germani-
que, bref , qui font fi de la Suisse »,
et Mme Aubry, parlant des buts du
GFFD qui n 'ont jamais changé (« pro-
mouvoir l'instruction civique tout en
développant chez nos jeunes l'amour
et le respect de la patrie »), et citant
les actions de son mouvement, « Mieux
se connaître », « Suisse je t'aime », etc...

La présidente du GFFD devait clô-
turer son exposé en déclarant : « Notre
ultime vœu de ce jour est que le 24e
Congrès de Force démocratique ouvre
les yeux du peuple suisse sur la déter-
mination des Jurassiens bernois et qu 'il
sache que tous, nous proclamons notre
fierté et notre amour de la patrie :
« Suisse, je t'aime ».

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
C'est par le vote de la résolution que

nous trouvons ci-contre et l'Hymne na-
tional chanté en cœur que prit fin la
partie officielle à laquelle participaient
notamment les députés aux Chambres
fédérales , les conseillers d'Etat, les
membres des autorités judiciaires , les
députés, le préfet de district, les mai-
res etc...

Quant à la conférence de presse du
matin à Saint-Imier, elle fut  présidée
par M. Jean-Pierre Méroz qui fit  une
analyse détaillée de la situation politi-
que actuelle et passée (références his-
toriques) et déclara notamment

« La détermination des gens du Sud
est même si claire , si farouche, qu 'il
faut  inscrire parmi les pages exemplai-
res cle l'histoire suisse, la victoire ob-
tenue par le peuple lors du troisième
plébiscite, le 7 septembre 1975 , à Mou-
tier. Cette victoire , arrachée dans des
conditions extrêmement difficiles par
la démocratie sur la subversion, a con-
sacré une défaite cinglante des colons
et des mercenaires du 20e siècle. Nous
l' aff i rmons : la subversion a été battue
par le peuple. Cela , malheureusement ,
la Confédération n 'a pas osé le recon-
naître sans ambiguïté » .

M. Pierre Keller , secrétaire central
de FD parla des ingérences nordistes
dans les affaires du Jura-Bernois et
M. Marc-André Houmard , président de

M. J . -P. Eichenberger, président de
la Fédération du district de Courte-

lary, durant son allocution.

la Fédération du district de Moutier
de FD, des relations du Jura-Sud avec
le canton et la Confédération.

Enfin M. Henri-Louis Favre, député
maire de Reconvilier et président de la
députation Jura-Sud — Bienne parla
des activités de cette dernière en rele-
vant l'importance et l' efficacité des en-
tretiens périodiques entre cette DJ el
la délégation gouvernementale pour les
affaires jurassiennes. Nous avons d'ail-
leurs déjà eu l'occasion de parler des
nombreuses études en cours sur le bu-
reau de la députation Jura-Sud - Sien-
ne soit donner une formation profes-
sionnelle à la jeunesse, principalement
dans le Jura-Bernois, et à Bienne,
compte tenu des établissements exis-
tants ou à créer dans un proche avenir ,
les vœux étant  la réalisation d'une au-
torité de taxation avec deux recettes de
district , d'un Arrondissement des tra-
vaux publics , d'un Bureau de la forma-
tion professionnelle et d'une Ecole pro-
fessionnelle supérieure.

Les réjouissances populaires avec le
gala Henri Dès vendredi soit , le concert
de jazz du samedi et les bals déplacè-
rent un nombreux public et obtint ain-
si le succès souhaité. Quant aux en-
fants , en plus des nombreuses at trac-
tions prévues pour eux . ils participè-
rent dimanche à un grand lancer de
ballon , l'orchestre « L'Echo des Dia-
blerets - mettant un point f inal  à la
mani fes ta t ion .  R. Juillerat

Plus de 9000 personnes hier au 24e Congrès de Force démocratique à Cormoret

« Il nous appartient à nous de rap-
peler aussi que le canton de Berne,
après avoir fait preuve d'une générosi-
té exceptionnelle en acceptant l'additif
constitutionnel du ler mars 1970, attend
maintenant que la Confédération fasse
respecter intégralement ses droits qui
découlent de cet additif , c'est-à-dire nos
droits. Sur ce plan également et à cette
seule condition, l'éventuel nouveau can-
ton pourra être admis au sein cle la
Confédération et reconnu comme Etat
souverain dans le cadre de la Constitu-
tion fédérale. Abdiquer sur ce point
serait une lâcheté que nos descendants
ne pourraient jamais nous pardonner.
Il n'en est pas question et nous avons
la satisfaction de constater que les yeux
s'ouvrent de plus en plus, au-delà des
frontières de nos 3 districts tout spé-
cialement.

Un seul incident
Un seul incident a marqué ces

journées. Il s'agit d'une panne d'élec-
tricité, samedi soir, qui a privé le
congrès de lumière pendant une
vingtaine de minutes et plongé la
vallée de Saint-Imier dans la pénom-
bre. Une ligne à haute tension avait
été sectionnée entre les villages de
Cormoret et de Courtelary. La police
enquête sur l'origine de cet incident.

» Nous tenons donc à remercier tous
nos concitoyens qui ont compris le sé-
rieux de cette situation pour notre pays ,
qui ont accepté d'appuyer les autorités
de notre canton, qui ont accepté de
s'engager à nos côtés pour faire triom-
pher le droit et la démocratie. Ils nous
incitent ainsi à persévérer , nous votre
comité directeur comme nous vous le
demandons à vous tous, en vous remer-
ciant pour tout le dévouement, tous les
sacrifices consentis. Ils l'ont été pour

notre Jura bernois , pour notre canton ,
pour notre patrie, Suisse, je t'aime ».

Ainsi en a conclu hier le président de
Force démocratique, M. Fritz Hauri ,
dernier orateur d'un congrès qui a dé-
placé à Cormoret plus de 15.000 person-
nes durant trois jours , dont plus de
9000 hier. En déclarant que la Confédé-
ration doit faire maintenant son devoir ,
M. Hauri a ajouté : « Et ce n 'est pas la
réponse diplomatiquement incomplète
donnée récemment à l'intervention des
conseillers nationaux Staehli et Loet-
scher qui sera de nature à satisfaire le
Jura bernois. Si M. Furgler pense ré-
gler nos relations de cette manière, il se
trompe.

» Nous entendons assurer notre ave-
nir et nous nous y emploierons avec
toute la détermination qui a permis nos
précédents succès. S'il le faut , il y aura
de nouvelles manifestations sur la pla-
ce fédérale à Berne. Elles pourraient
être plus spectaculaires et plus sonores,
certaines de nos questions n 'ayant pas
encore obtenu de réponse à ce jour.

» Sur le plan interne du mouvement,
nous entendons mettre en place un dis-
positif permettant à ses responsables ,
à tous les échelons, d'intervenir doré-
navant pour assurer une action déter-
minante. Des propositions vous sont
soumises aujourd'hui que nous vous de-
manderons d'approuver sous forme de
résolution » .

Dans son allocution , le président de
FD a également fait un bref retour
sur le 23e congrès et a parlé de la
confiance du mouvement en la dépu-
tation du Jura-Sud et de Bienne, des
amis du Jura bernois , des ingérences
nordistes , de l'heure des concessions qui
est aujourd'hui dépassée et de la très
prochaine élection à la mairie de Mou-
tier où tous les mouvements antisépa-
ratistes soutiendront la candidature de
M. Jean Robert , libéral-radical.

Durant la partie o f f i c i e l l e , M.  W. Martignoni (à gauche), président du Conseil
exécutif et M.  Fritz Hauri, président central de FD entourent M.  Fritz
Staehli , de Tramelan, conseiller national ; derrière eux, M.  Pierre Keller ,

secrétaire central de FD . (photos Impar-rj )

«Le Jura bernois attend maintenant que la Confédération
fasse respecter intégralement ses droits »

Malaise fatal
Alors qu 'elle rentrait à son domicile

par le train , Mlle Madeleine Sylvant.
âgée de 57 ans, a été prise d'un malai-
se, et est décédéc lors cle son tran sfert
à l'Hôpital de Moutier. Elle était cé-
libataire et honorablement connue à
Tavannes. (kr)

TAVANNES

3e Coupe d'automne
de volleyball

Hier , se d i s p u t a i t  à Tramelan .  la
troisième Coupe d' au tomne  du vo l ley-
ball . L 'équipe locloise a obtenu une
éc la tan te  victoire f a c e  à B aden.  Nous
reviendrons sur  cette man i f e s ta t ion  qui
malgré la p l u i e  a connu un beau eusses .

( V U )

TRAMELAN



Congrès des Suisses de l'étranger à Morat
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La nouvelle législation sur leurs droits politiques entrera en vigueur
le 1er janvier a indiqué le conseiller fédéral Graber

A Morat, devant le Congrès des Suisses de l'étranger, le conseiller fédéral
Pierre Graber, chef du Département politique, a mis l'accent sur tout ce
qui avait été fait depuis dix ans pour définir les droits et les obligations des
Suisses de l'étranger. Il a particulièrement parlé de la nouvelle législation
sur les droits politiques, qui selon une ordonnance prise mercredi dernier

par le Conseil fédéral entrera en vigueur le ler janvier prochain.

EFFETS POSITIFS

Mais le conseiller fédéral a tout
d'abord rappelé ce qui avait déjà été
fait  jusqu 'à présent et depuis l'adop-
tion de l'article constitutionnel, il y a
dix ans, consacré aux Suisses de l'é-
tranger. Il y a en premier lieu la loi
fédérale sur l'assistance à nos conci-
toyens de l'étranger qui permet de
prendre en considération d'une manière
équitable et appropriée la disparité des
conditions de vie dans les différents
pays de résidence. Appliquée depuis
1974, cette loi a déjà produit des effets
positifs et l'an dernier environ 4 mil-
lions de francs ont été répartis entre
plus de 2000 de nos compatriotes né-
cessiteux à l'étranger.

AIDE AUX ÉCOLES SUISSES
DE L'ÉTRANGER

La deuxième loi , en vigueur depuis
janvier 1974, stipule que les Suisses
établis à l'étranger depuis plus de trois
ans sont exemptés de la taxe militaire.
Il a ainsi été trouvé là , a ajouté M.
Graber, une solution qui « a considé-
rablement contribué à assainir les rap-
ports entre nos compatriotes de l'étran-
ger et les autorités suisses ». Quant à
la troisième loi , elle concerne l'aide
aux écoles suisses à l'étranger. Ces

PUBLICITÉ—

institutions, actuellement au nombre de
19, ne sauraient survivre sans l'aide de
la Confédération qui accorde désor-
mais un soutien financier accru. Et
M. Graber de souligner que la recon-
naissance de ces écoles est soumise à
la condition que 30 pour cent au moins
d'élèves soient de nationalité suisse, ce
qui prouve en même temps que ces
établissements peuvent et doivent être
ouverts aux élèves de nationalité étran-
gère.

L'EXERCICE
DES DROITS POLITIQUES

Enfin , le chef du Département politi-
que fédéral en est venu à la législa-
ture la plus actuelle, celle qui entrera
en vigueur au début de l'an prochain
et qui concerne l'exercice des droits
politiques des Suisses de l'étranger.
Il a souligné qu'il avait fallu tenir
compte également dans ce domaine de
la réglementation des cantons et des
communes et du fait que toute solution

risquait par le jeu de la réciprocité
d'exercer une influence sur la situa-
tion des étrangers résidant en Suisse.
Finalement, la Parlement , suivant le
gouvernement, a rejeté la possibilité
pour le Suisse de l'étranger de voter
à partir de son pays de résidence. Ce
Suisse devra donc venir dans notre
pays, mais il pourra choisir la commune
où il exercera ses droits politiques par-
mi ses communes d'origine ou les
lieux où il avait résidé avant d'émi-
grer. En outre, d'autres facilités tech-
niques sont envisagées.

LES PROBLÈMES RESTANTS
M. Graber a donc estimé samedi à

Morat qu'en définitive les dix ans qui
se sont écoulés depuis l'introduction
de la disposition constitutionnelle n'ont
pas été gaspillés et que les mesures
législatives les plus substantielles ont
été exécutées. La nouvelle législation
est ainsi l'expression juridique de la
politique que la Confédération pour-
suit à l'égard des problèmes de la
cinquième Suisse. Mais des problèmes,
il en reste encore. Ils ont en particulier
trait à. la révision de la procédure
pénale militaire, à l'AVS facultative et
aux amputations nécessaires de notre
réseau consulaire en raison de la si-
tuation des finances fédérales, (ats)

«Blâmable et consternant»
Le cdt de corps Vischer et l'affaire Jeanmaire

« Blâmables et consternantes », c'est
ainsi que sont jugées les activités d'es-
pionnage du brigadier Jean-Louis Jean-
maire par le commandant de corps J.
Vischer. Le chef de l'état-major général
de l'armée suisse parlait samedi à
Berne devant quelque 1200 officiers du
service des transports et de la police
des routes, ainsi que devant les chefs
de colonne SCF, à l'occasion d'un rap-
port concernant ces services et les
perspectives futures de l'armée.

Une menace directe pour la Suisse
n'est imaginable que dans un conflit
européen où les fronts actuels se met-
traient à chanceler et où la situation
politico-militaire changerait en pro-
fondeur, a déclaré le cdt de corps
Vischer. « Les importantes activités
d'espionnage contre notre pays » mon-
trent bien que le territoire suisse est
considéré comme un terrain > , d'opéra-
tion possible. Et selon cet officier su-
périeur , 41 cas d'espionnage contre la
Suisse ont été mis à jour au cours des
dix dernières années. 71 personnes,
dont 23 diplomates étrangers, y étaient
impliquées. Et le chef de l'état-major
de remarquer : « Nous avons de bon-
nes raisons de croire que ces activités
agressives de renseignement doivent
être prises au sérieux, car il est diffi-
cile d'imaginer que le matériel récolté
par les espions serve à la préparation

d'un livre d'images sur la vie militai-
re ».

Le cdt de corps Vischer estime que
pour la valeur dissuasive de l'armée
suisse, ce qui est décisif n'est pas telle-
ment ce que nous en pensons, mais la
manière dont elle est jugée par les
états-majors étrangers. Et c'est là que
l'armement joue un rôle important.

LES TROIS PILIERS
DE LA DÉFENSE

Dans certains domaines, l'armée
n'aura de chance de gagner « le duel ,
que si nous possédons l'efficacité des
armes et des tactiques », et l'orateur
de penser avant tout à la défense aé-
rienne, à la défense blindée, et à la
guerre électronique.

L'image de l'armée eh 1980 ne de-
vrait pas rester figée pour une' période
de1 dix ans. La réalisation progressive
du plan directeur va de paire avec
la modernisation de l'armement. Et à
propos des dépenses militaires, l'offi-
cier supérieur a estimé que le budget
fédéral serait encore équilibré « si on
avait gardé partout la même mesure
que dans le domaine militaire ». As-
sainir le budget sur le dos de la dé-
fense « ne serait pas seulement injus-
tifié, mais rendrait impossible le rat-
trapage du retard sensible que nous
connaissons dans certains domaines de
l'armement. » (ats)

QUI EST AUSSI
«RÉACTIONNAIRE»?

Rien ne va plus ! Au cours de
ces trois dernières années, le
déf ici t  des finances publiques
s'est multiplié par trois: « l'Etat
vit sur un beaucoup trop grand
pied... Des économies, encore
des économies, c'est le seul es-
poir de ne pas recourir à la
fai l l i te .  » Le dernier moment
est venu d'agir, de proposer au
gouvernement non .de grandes
théories développées- dans , de
volumineux rapports , mais des
solutions concrètes. En un mot,
le « remède de cheval » qui
s'impose ! Lequel ? Créer un
nouveau groupe apolitique qui
rassemblera les représentants
les plus écoutés de toute l'éco-
nomie. Appeler à sa tête une
haute personnalité au courage
civique indiscutable. Ce mouve-
ment exigera des autorités la
formation d'une petite commis-
sicm extra-parlementaire, com-
posée de quelques financiers et
gestionnaires très expérimentés
et indépendants vis-à-vis de
l'Etat. Seules les conclusions
auxquelles ils parviendront per-
mettront d'éviter la « fail l i te de
l'Etat » . Au cas où le pouvoir
exécutif refuserait de recourir
à de telles solutions, il ne res-
terait qu 'à en appeler au peu-
ple souverain .
«Ce qui conduit le rédacteur
en chef d'un grand quotidien
romand à écrire que « la ges-
tioi* catastrophique de notre
Etat... accable d'impôts » les
contribuables. Et il conclut à
propos du mouvement dont
nous avons parlé plus haut :
« J e  crois qu'à ce Groupement
iront pas mal de s u f f r a g e s  dé-
sabusés et , plus encore, de su f -
f rages  nouveaux. »

Qui donc a eu l'audace ou la
témérité de tenir un langage
aussi « réactionnaire » ? Des
« valets de plumes » grassement
payés ? M. Schwarzenbach ?
L'un des « vingt-six monstres
froids » (dont on attend tou-
jours la liste) qui constituent,
selon Jean Ziegler, le « gouver-
ment occulte » de la Suisse ?

Non ! Ce que publie plus
haut « L'Atout » de ce matin
est simplement extrait ou résu-
mé d'une thèse que chacun peut
se procurer (J ). Elle est préfa-
cée par Jean-Claude Favez,
professeur à l'Université de Ge-
nève, l'un des historiens les
plus sérieux de ce pays, qui n'a
jamais dissimulé son apparte-
nance au parti socialiste. De
quel Groupement s'agissait-il ?
De la « Ligue suisse contre
l'étatisme » fondée à Genève
en 1923. Les mass média de
l'époque y occupaient une large
place aux côtés du président
de la Chambre de Commerce
de Genève et des dirigeants des
principales branches de l'éco-
nomie. En effet , ils étaient re-
nrésentés par M. Edgar Junod -

le grand patron si regretté de la
« Tribune de Genève » - et par M.
Jules Mottier, alors directeur de Pu-
blicitas. La « haute personnalité » évo-
quée plus haut , en vue d'occuper le
poste particulièrement exposé de pré-
sident de la nouvelle ligue, n'était
autre que M. Alfred Nicole. Celui
qui devait donner l'essor que l'on sait
au quotidien « La Suisse » et au grou-
pe Sonor.

— Mais quel intérêt voyez-vous
donc à nous raconter cette vieille his-
toire du lendemain de la première
guerre mondiale ? Et où discernez-
vous un rapport quelconque entre
elle et les difficultés politiques, éco-
nomiques et sociales de nos jours ?
va-t-on nous répliquer.

Nous y reviendrons. Pour ce matin ,
citons seulement ce qu 'écrivait, le 26
juillet 1976, le service de presse du
grand parti politique auquel appar-
tiennent les conseillers fédéraux
Brugger et Chevallaz : « C'est bien
sur un examen approfond i de ses dé-
penses que la Confédération devrait
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porter ses efforts. Car sa politique de
fuite en avant va très vite aboutir à
une impasse inquiéante... »

(1) « L'UDE » par Youssef Cassis -
Presses universitaires romandes.

N. B. : « L'Atout » dispose désor-
mais d'une case postale No 820 -
1211 Genève 1. De nombreux lecteurs
nous ont déjà écrit pour nous faire
part de leurs avis sur « L'Atout » —
avis qui vont , bien , sûr, des approba-
tions enthousiastes aux expressions
injurieuses. Nous prions ceux qui
n'ont pas encore reçu de réponse de
notre part de bien vouloir patienter
encore et d'agréer nos vives excuses.

Lire ici-même lundi prochain :
« MOSCOU ET L'ARMÉE SUISSE » -

Notre témoignage sur Jeanmaire
par René-Henri Wust

____________________________________ m___________ i

Lundi 30 août 1976, 243e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Fiacre, Sacha.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1963. — Installation , entre Was-
hington et Moscou , d'un « téléphone
rouge » destiné à réduire les risques
de guerre accidentelle.
1945. — Le général MacArthur ar-
rive au Japon pour établir 1 GQG
de l'occupation.
1944. — Les forces soviétiques font
leur entrée à Bucarest.
1916. — Le maréchal Hindenburg
est nommé chef de l'état-major al-
lemand.
1914. — Les Allemands occupent
Amiens.
1830. — L'enseignement religieux
devient obligatoire dans les écoles
belges.
1528. —• Les Français capitulent à
Aversa (Italie) avant d'être chassés
de Naples et de Gênes.
1526. — Le sultan turc Soliman ler
bat les Hongrois à Mohacs : le roi
Louis II de Hongrie trouve la mort
au cours de la bataille.
30 av. J.-C. — Cléopatre se suicide
en se faisant piquer par un aspic.

NÉES UN 30 AOUT :
Marguerite Jeanne Cordier, baronne
de Staal-Delaunay, femme de lettres
française (1687-1750).
L'actrice américaine Shirley Booth
(1907).
L'actrice américaine Joan Blondell
(1909).

Mots d'ordre
Votations fédérales

Réunis en congrès ordinaire à Stans
(NW), les délégués du Parti démocrate
chrétien suisse (pdc) ont donné deux
mots d'ordre clairs pour la votation
fédérale des 25 et 26 septembre : «Oui»
à l'article constitutionnel sur la radio
et la télévision (174 voix contre 6) et
« non » à l'initiative de la Fédération
suisse du personnel des Services pu-
blics (VPOD) (163 voix contre 2) en
vue de l'institution par la Confédéra-
tion d'une assurance responsabilité ci-
vile pour les détenteurs de véhicules
à moteur et de cycles. Dirigés par le
président du parti , le conseiller natio-
nal Hans Wyer, de Viège, les débats
ont été suivis par plus de 200 person-
nes, parmi lesquelles figuraient les
conseillers fédéraux Furgler et Hurli-
mann , ainsi que le chancelier de la
Confédération, M. Karl Huber.

D'autre part, réunis samedi à Berne
en assemblée extraordinaire, les délé-
gués du Parti radical démocratique
suisse ont rendu un net verdict quant
aux objets qui seront soumis le 26
septembre prochain en votation popu-
laire. Ils ont proposé d'accepter par
133 voix contre 14 le texte d'un éven-
tuel futur article constitutionnel sur
la radio et la télévision et de repousser
par 125 voix sans opposition l'initia-
tive de la VPOD visant à l'introduction
par la Confédération d'une assurance
responsabilité civile pour les véhicules
à moteur, (ats)

BERNE. — Le nouveau comité central
de la Société suisse des officiers (SSO),
qui a siégé pour la première fois ven-
dredi à Berne, s'est fixé comme ob-
jectif essentiel l'amélioration de l'in-
formation aussi bien des 35.000 officiers
membres de la société que du grand
public.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 22 degrés ; Genève, couvert , 18 ; Locarno, cou-

vert , pluie, 17 ; Saentis, très nuageux, 9 ; Neuchàtel, couvert, 17 ; Berne,
couvert, 19 ; Bâle, très nuageux, 18 ; Copenhague, serein, 24 ; Stockholm,
serein, 25 ; Londres, très nuageux, 20 ; Bruxelles, nuageux, 23 ; Amsterdam,
nuageux, 22 ; Paris, très nuageux, 25 ; Nice , couvert , 19 ; Berlin , peu nua-
geux, 28 ; Munich, nuageux, 24 ; Vienne, serein , 27 ; Barcelone, nuageux,
24 ; Rome, très nuageux, 28 ; Belgrade, serein, 28 ; Athènes, peu nuageux,
29 ; Moscou, nuageux, 21.

rayo

Hier vers 17 heures, une jeune femme attablée depuis près de
15 minutes à la terrasse de l'Hôtel d'Angleterre, à Ouchy-Lausanne,
a été enlevée par deux inconnus circulant avec une voiture Opel
Commodore, coupé, ancien modèle, grise, toit vynil noir, deux por-
tes, plaques CF ou FL 107 ou 102 (probablement falsifiées).

Le passager de la voiture, masqué, est descendu, a ceinturé cette
jeune femme et l'a poussée sur le siège avant du véhicule qui, conduit
par l'autre inconnu, est parti très rapidement en direction de Genève.
Tout s'est passé si vite que les autres consommateurs n'ont pas pu
intervenir.

Le signalement de la victime est le suivant : inconnue, 20 à 25 ans,
taille 160 cm., rondelette, cheveux châtain clair à blond, mi-longs,
portait un blue-jean et un pullover foncé, éventuellement noir. Allure
soignée. Parlait français avec accent de chez nous.

Dans l'intérêt de l'enquête, les personnes pouvant donner des
renseignements qui permettraient d'identifier la victime, ou compléter
le signalement des auteurs de cet enlèvement et retrouver le véhicule
utilisé, sont instamment priées d'aviser la police.

CHUTE D'UN PLANEUR
A MONTRICHER (VD)

Samedi vers 15 heures, le planeur-
école immatriculé HB-628 décollait
du terrain du Centre romand de vol
à voile de Montricher, au pied du
Jura vaudois. tiré par l'avion mono-
moteur Piper HB-OPS. Alors qu 'il
était à quelque 50 mètres du sol,
l'attelage se rompit , pour une cause
que l'enquête devra établir. Le pi-
lote du planeur fit demi-tour pour
tenter d'atterrir , mais chuta à la
suite d'une perte de vitesse. Le mo-
niteur, M. Daniel Vez, domicilié à
Lausanne, souffre d'un traumatisme
crânio-cérébral et de plaies à la tê-
te. L'élève,- Christophe Martinet, 19
ans , habitant Oron-la-Ville, a deux
fractures de la colonne vertébrale
et une fracture du crâne. Tous deux
ont été transportés en ambulance
au Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne.

DEUX MORTS A PAYERNE
Hier vers 6 h. 15, un accident a

fait deux morts sur la route Yver-
don - Payerne, peu après le pas-
sage à niveau de Pramey, à l'entrée
de Payerne. M. Jean-Claude Bersier,
23 ans, domicilié à Payerne, qui
roulait en direction de cette ville à
motocyclette, a subitement quitté la
chaussée dans une courbe, heurté
une borne et terminé sa course dans
un jardin. Le conducteur et sa pas-
sagère ont été tués sur le coup.

EN PAYS BALOIS :
UN HOMME PÉRIT DANS _¦¦

UN INCENDIE
Un incendie a éclaté dans la nuit

de samedi à dimanche à Oberwil
(BL), causant la mort d'un homme.
C'est un complexe rural qui a été
la proie des flammes. Les dégâts
sont estimés à quelques centaines de
milliers de francs.

Alors que les sept personnes de la
famille qui exploitait le bien ont pu
être sauvées, M. Rudolf Fœtsch,
employé agricole de 77 ans, est mort
étouffé dans les flammes avant que
les pompiers ne parviennent à le
sortir du bâtiment au moyen d'une
échelle.

NOYADE DANS UNE PISCINE
AUX DIABLERETS

Samedi après-midi, le jeune Phi-
lippe Chapalay, âgé de 11 ans, do-
micilié aux Diablerets, dans les Al-
pes vaudoises, s'est noyé acciden-
tellement dans une piscine privée de
cette station.

LA NEIGE ENVAHIT
LES ALPES

Premiers signes sérieux du re-
tour de la mauvaise saison, on a
enregistré au Valais les plus impor-
tantes chutes de neige dans les Al-
pes depuis bien des mois. Dans cer-
taines régions à 3500 et 4000 m. d'al-
titude, la couche de neige fraîche
a atteint une trentaine de centimè-
tres.

Plusieurs cordées alpines, outre
les mésaventures dont le Cervin est
le théâtre, étaient bloquées diman-
che en altitude.

Dans les stations et dans tout le
secteur des « Mayens » valaisans les
premières teintes de l'automne se
dessinent dans le décor , tandis qu'en
plaine les hirondelles déjà se con-
certent en regardant la route du sud.

TERRIBLE CHOC
PRÈS DE LOCARNO

Un grave accident a fait deux
morts et trois blessés (dont une griè-
vement atteinte) samedi après-midi
à Gordola, près de Locarno. Sous
une pluie battante, une automobile
tessinoise venant de Bellinzone en
direction de Locarno, sortit subite-
ment de la route, a heurté de front
avec violence une voiture zurichoise
qui venait en sens inverse. Les con-
ducteurs des deux véhicules ont été
tués sur le coup. M. Paul Wings,
1918, ressortissant ouest-allemand,
domicilié à Ascona, était le conduc-
teur de la voiture tessinoise. L'iden-
tité du conducteur de l'autre véhi-
cule n'a pas été révélée, ses proches
n'ayant pu être informés. Les trois
autres passagers de l'automobile
zurichoise, une femme et ses deux
filles en bas âge ont dû être hos-
pitalisées à Locarno. L'état de la
passagère est considéré comme gra-
ve, (ats)

Une femme enlevée à Lausanne
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l'important ^̂
c'est le cadre

Au fond, la vie, c'est comme un vélo :
tous les gadgets et accessoires qu'on y fixe ne se rvent pas à grand-chose si le cadre n'est pas bon!

Un bon cadre de vie, ce n'est pas seulement l'air pur et les sapins verts.
C'est aussi une cité harmonieuse, équilibrée.

C'est-à-dire avec un commerce qui a un visage, un commerce dont on connaît les gens.
Comme un cadre de vélo de marque.

Un commerce bien enraciné dan s la région, c'est gage de fiabilité.
Comme un cadre de vélo bien soudé.

Quand vous achetez un vélo, choisissez un bon cadre, pour qu'il vous fasse le meilleur usage.
Quand vous achetez en ville, vous choisissez le bon cadre.

Il vous fera le meilleur usage.

l̂_ îawÊ^ »

Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire

ABC, librairie - ADC - Office du tourisme - Aéro-Club de Suisse - Adescap, agence de publicité - Altstadt , assurances - Antoine , haute coiffure - Arielle S.A., confection dames - Association industrielle et patronale de
La Chaux-de-Fonds - Aux Caves de Verdeaux, vins-spiritueux - Au Petit Louvre, shopping boutique - Au Printemps , grands magasins - Ball y-Rivoli , chaussures - Banque Cantonale Neuchâteloise - Banque Populaire Suisse -
E. Beffa, vernis-couieurs-papiers peints - C. Berset, gérant d'immeubles - Brugger & Cie, radio-TV-disques-photo-ciné - Pharmacie des Forges - Mme H. Burki , tabacs - Calame-Sports - Carina Boutique - Pharmacie L. Carle-
varo - Parfumerie de l'Avenue - Cassina S.A., imprimerie - Cercle catholique romain - Fiduciaire Ph. Châtelain - Caisse maladie Chrétienne-Sociale - Coiffure Luigi - Coop, alimentation - Crédit Foncier Neuchâtelois - Crédit
Suisse - Ded, meubles-tapis-rideaux - Diana, chaussures - Droz & Cie, négociant en vins - Droguerie fi. Droz - Ducommun-Sports - Ebel S.A., fabrique d'horlogerie - Esco S.A., vêtements hommes et garçons - J.-C. Evard,
physiothérapeute - Excelsior, vêtements - Fiedler S.A., arts graphiques - Florès, fleuriste - Frey, confection messieurs - Parfumerie Dumont - Gerber Ed. & Cie, trousseaux - Cinéma Eden - Gobet S.A., œufs - viandes en gros
- P. Golay, courtier - Au Bûcheron, meubles - Garage des Montagnes - Hertig Vins, négociant en vins - Invicta S.A., fabrique d'horlogerie - Impartial S.A., journal-imprimerie - P. Jôrg fils, boulangerie-pâtisserie - Kernen-
Sports - La Maison du Tricot S.A., confection-bonneterie pour dames - Station Agip, Le Reymond - La Semeuse, torréfaction de café - La Tabatière du Théâtre - Le Phare - Sultana S.A., fabrique d'horlogerie - M. Leitenberg,
meubles-tapis-rideaux - E. Leu, machines de bureau - Lunetterie Centrale - MP, sport-chaussures - M. Martinelli, plâtrerie-peinture - Hôtel de la Gare et Poste, « Le Provençal » - P. Matthey, publicité, Le Locle - Mayer-Stehlin,
horlogerie-bijouterie - Migros, articles alimentaires et non-alimentaires - W. Montandon, boucherie - Hôtel Moreau - Muller Musique, instruments-disques-radio-TV-pianos - Novoptic S.A., optique - Pharmacie Centrale - P. Pauli,
fiduciaire - PKZ, confection messieurs - Pronto chaussures-accessoires - Publicitas S.A., publicité - Racine G. & P., camionnages - Reymond librairie-papeterie - Ries « Elle et Lui », confection - E. Robert, radio-TV-service - Rodai,
fabrique de bracelets cuir - Bijouterie M. Ruedi, anc. De Pietro - Cinéma Scala - Sandoz S.A., fabrique d'horlogerie - Satem S.A., produits pétroliers - Cinémas Corso et Plaza - Service économique de la ville - Société de
Banques Suisses - Unigros S.A. + Central Cash, denrées alimentaires - vins en gros - Union de Banques Suisses - Uniphot S.A., photo-ciné - Unip S.A., grands magasins - V. A. C, Junod R. S.A., vente par correspondance -
Verdon S.A., enseignes-sérigraphie - Winterthur , assurances • J.-P. Zurch*r, publisité-ssrigraphi» - Garage des Trois Rois - Magnin-Santé, produits diététiques - Ouest-Lumière, électricité et téléphone - Le Petit Paladin, glacier-
bar - Radio-TV Steiner
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ERIC AMBLER

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

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— A Zurich , c'est à l'Hôtel Schweitzerhof
que je devais le contacter. Il n 'y a pas d'hôtel
de ce nom à Nice, mais il y en a plusieurs avec
des noms suisses : L' « Helvétique » , le « Suis-
se » , le « Frank-Zurich » et quelques autres.
Je crois qu 'il descendra dans un de ceux-là.
Vous n'aurez qu 'à téléphoner. Ce n'est pas
difficile , de trouver une personne qui loge
dans un hôtel.

— Je ne le sais que trop bien. » Et je lui
racontai mon aventure du matin même. J'ajou-
tai : « Ce sera encore plus facile de me trouver ,
moi. Lundi, ma photo sera dans tous les jour-
naux. Il faut que j' aie quitté cet hôtel demain
soir.

— Où irez-vous ?
— J'espérais que vous auriez quelque pro-

position à me faire.
Elle réfléchit un moment.
— Il y a une chambre ici , dit-elle enfin. Mais

je pense à la femme de ménage qui vient cha-
que matin. Elle s'étonnera que je prenne un
amant pendant que je me remets, soi-disant
d'une opération de chirurgie esthétique.

— Et la maison au-dessus de Beaulieu , celle
où vous m'avez emmené pour votre interview ?
Vous en avez la clé ?

— Oui. Mais il faudra faire très attention.
En principe, elle est inhabitée , et les villas
voisines sont occupées.

— Y a-t-il des provisions ?
— Adèle y a laissé quelques boîtes de po-

tage, au cas ou j aurais ete oblige d'y emmé-
nager à l'improviste. Vous feriez mieux de
compléter ces provisions aujourd'hui même,
avant la fermeture des magasins. Il n 'y a pas
de draps , mais je peux vous en passer. Je
vous donnerai aussi la clé du garage, pour que
vous puissiez y cacher votre voiture.

— Non. Il faut que je me débarrasse de
cette voiture avant lundi. Si ma tête est dans
tous les journaux , le type du garage qui me
l'a louée pourrait me reconnaître. Il aura peur
de ne plus revoir sa voiture et préviendra la
police. Il faudra que vous me conduisiez vous-
mêmes à Beaulieu.

— Pas en plein jour !
— S'il ne dépendait que de moi , le plus tard

serait le mieux. Il ne me tarde pas de jouer les
cordons bleus. » Je me levai : « Je crois qu 'il
est temps que je téléphone à Skurleti.

— En effet. L'appreil est là.
Elle alla écouter , sur la ligne de sa chambre

à coucher. •; ' ¦"*,
— Monsieur Skurleti ?... C'est Ma£his, :'de'

Marseille. »' ¦. . .
— Etes-vous allé à Sète ? ' ,X ¦
— Oui. Les villas sont inoccupées.
— Toutes ?... Vous en êtes sûr ?
— Absolument. Personne ne pourrait y ha-

biter.
— Pourquoi ?
— Elles sont en réparation.
— Toutes les trois ?
— Toutes les trois. Absolument inhabitables.
Un silence. Puis :
— Très bien. A lundi , à l'Hôtel de Ville.
— Je serai peut-être en retard. Mais si je

ne vous y vois pas, j'irai à votre hôtel.
Je raccrochai.
Lucia sortit de sa chambre en souriant.
— Quel accent il a ! Je suppose qu 'il sait

lire et écrire l'arabe et que c'est pour cette
raison qu 'on l'a choisi. » Elle jeta un coup
d'œil à sa montre. « Vous feriez bien d'aller
faire vos achats. »

Pendant qu 'elle me reconduisait , je lui posai
une dernière question :

— Il y a un sujet que nous n'avons pas
abordé. Que va-t-il se passer après ?

—• Après ?
— Supposons que Skurleti accepte de payer.

Que le général Farisi arrive à son tour et
accepte aussi de payer. Enfin , que nous échap-
pions aux tentatives d' assassinat du Comité...

Elle m'interrompit brutalement :
— Ne plaisantez pas là-dessus !
— Je ne plaisante nullement. Mais soit , lais-

sons de côté ce point. Supposons que tout mar-
che selon le plan prévu et que nous réussissions
à toucher cet argent. Et après ?... Nous conti-
nuerons à nous cacher ?

— Seulement jusqu 'à ce que les types du
« Dagh » apprennent que lés documents sont
arrivés à Bagdad. Et ils l'apprendront très vite.
A partir de ce moment-là, ils se désintéresse-
ront de moi.

— Eux , peut-être. Pas la police.
• Elle fit un geste évasif.
X —  Oh, je < la laisserai me trouver ! Je lui
raconterai la , même chose qu 'à vous. Je pren-
drai ; un . avocat , qui remettra à la police le
reste des papiers d'Ahmed. Je jouerai les petites
bécasses hystériques. On ne peut rien me re-
procher.

— A moi, si , beaucoup, lui rappelai-je. Re-
fus de donner des renseignements sur une
personne recherchée à fin d'interrogatoire, ça
peut constituer un délit , s'ils ont envie d'être
méchants.

— C'est vrai. » Après un moment de ré-
flexion , son visage s'éclaira de nouveau : « J'y
suis. C'est vous qui me conduirez à la police.
Je dirai que c'est vous qui m'avez décidée à
sortir de ma cachette et à rapporter les pa-
piers d'Ahmed.

— Mais pas un mot de la vente des docu-
ments concernant le « Dagh » !

— Bien sûr que non ! La police ne verrait
pas ça d'un bon œil, je présume.

—¦ Est-ce que vous comprenez bien que, pri-
vée des renseignements contenus dans ces do-
cuments, la police suisse perd toutes ses chan-

ces de jamais mettre la main sur les types qui
ont torturé et abattu votre ami ?

Elle frissonna.
— Elle a déjà perdu toutes ses chances d'y

réussir. D'ailleurs Ahmed s'en moquerait. Que
ces hommes soient mis sous les verrous, cela
ne le ressusciterait pas. Pour lui , l'important
était que ces papiers parviennent là où il le
désirait. Et que je réussisse à les monnayer
à mon profit.

— Oui , naturellement.
Elle crut déceler une note de sarcasme dans

ma voix. Sa bouche se fit dure.
— J'ai pleuré plus d'une fois sur la mort

d'Amed , dit-elle avec calme. Maintenant c'est
f :.ni , et je ne veux pas faire semblant d'éprou-
ver des sentiments qui ne sont plus sincères. Je
ne veux surtout pas jouer cette comédie devant
vous. Puisque nous sommes associés, inutile
de faire les hypocrites. Je vous ai dit que vous
me plaisiez , mais pas quand vous jouez les
bons apôtres.

Je souris.
— Excusez-moi. Vous ne m'y reprendrez

plus.
— Bien. A quelle heure viendrez-vous de-

main ?
— A la même heure qu'aujourd'hui , sauf

imprévu. Je porterai mes bagages et mes pro-
visions de ma voiture à la vôtre. Puis j'irai ren-
dre la 4 CV au garage de Nice. Vous viendrez
me chercher plus tard , quand il fera nuit.

Elle accepta cette solution.
Je mis mon chapeau et sortis. Aucun risque

de rencontrer Skurleti dans les parages ! Je
rentrai donc directement à Nice par l'autoroute.
Il y a rue Gubernatis une grande épicerie où
j' achetai des œufs, des sardines à l'huile, des
conserves de légumes et de fruits, un peu de
charcuterie et quelques bouteilles de vin. Il
fallut m'y prendre à deux fois pour porter
le tout jusqu 'à ma voiture. Puis je me rendis
au garage situé près de la gare et y laissai
ma 4 CV. Comme il commençait à tomber
quelques gouttes, je rentrai à mon hôtel pren-
dre un imperméable.

Le rendez-vous de Nice
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^ Ŵ w^ 
^" _ lliilllll :: :: :'::lX-;x:iïv^:: .. ll l

En vente dans le magasin Do it yourself ^* "̂" *^^  ̂ ^̂
 ̂ Hl

V Av. Léopold-Robert 79 *"L*** '̂̂  _̂___\\\W_



APPAREILS
MÉNAGERS

À l'achat d'un lave-linge ou d'un
lave-vaisselle de marque,
FABACO vous offre :
un congélateur armoire 130 1.
ou un frigo 160 1. j
EXCEPTIONNEL l'action est aussi I
valable pour le leasing et la loca- I

J tion.
I Service après - vente impeccable I
I garanti. Un téléphone suffit.
J FABACO LAUSANNE
j Tél. (021) 27 56 71
A. ^J

A louer

appartement
3 pièces rénovées, plein soleil. Loyer
mensuel : Fr. 336.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 74 81 ou 23 42 93.

A VENDRE
1 COMPRESSEUR , 2 CV,
réservoir 200 litres,
1 TOUR MAXIMAT V 10,
sur socle ayant le chariotage au-
tomatique, longitudinal et trans-
versal. Le filetage par vis mère.
Accessoires : porte-burins Tripan ;
mandrins à 3 mors, 4 mors indé-
pendants ; mandrin de peéçage ;
plateau pointes, contre-pointes toc.
1 MARBRE de grattage 400 mm X
300 mm.
1 LUNETTE de centrage.

Tél. (039) 61 15 80

Réfléchissant à la retraite forcée que j' allais
subir plusieurs jours dans la villa de Beaulieu,
je me dis qu'une bonne provision de livres
et un petit poste de radio seraient les bien-
venus. En m'engageant dans la porte tournante
de mon hôtel , j ' ajoutai aussi, mentalement,
des cigarettes à ma liste de commissions.

C'est alors que j' aperçus Bob Parson !
Accoudé au bureau du concierge, il lui mon-

trait une photographie. Au bruit de la porte,
le concierge leva machinalement les yeux. Une
seconde, mon chapeau l'empêcha de me recon-
naître ; mais pas plus d'une seconde. Il poussa
une exclamation. Bob Parsons se retourna.

Je fis demi-tour et me rejetai dans la porte.
J'entendis Bob crier :

— Piet !... Hé Piet !... Espèce d'idiot !... At-
tends une minute !

J'étais déjà dans la rue. Il y eut un gémisse-
ment de pneus, quand une voiture freina à
fond pour m'éviter. Le chauffeur me hurla
quelque chose. La voix de Bob Parsons me
parvint de nouveau, mais plus faible.

Je ne me retournai pas. Je fuyais à toute
jambes.

2

Heureusement, il s'était mis à pleuvoir pour
de bon. Quand il fait beau, un homme qui
court dans la rue attire l'attention des passants
ou de la police, mais quand il pleut, personne
ne s'en étonne. Je courus jusqu 'à l'épuisement.

Tout au bout de la rue Rossini , il y a un
grand café. Je m'y engouffrai pour téléphoner
à Lucia. J'avais heureusement noté son nu-
méro au dos de ma carte de presse.

Je lui racontai ce qui venait de m'arriver.
Elle ne perdit pas de temps à me poser des
questions stupides, ni à se lamenter.

—• Où êtes-vous en ce moment ? se borna-t-
elle à me demander.

Je lui indiquai l'adresse du café, attendis
qu 'elle l'eût relevée, puis continuai :

— Ma voiture, contenant toutes mes provi-
sions, se trouve dans un garage à côté de

l'hôtel. Je ne crois pas prudent d'aller la cher-
cher à pied. Le mieux serait que vous veniez
me prendre ici, quand il fera nuit , pour me
conduire au garage. Dès que j' aurai pu me
débarrasser de ma voiture, il faudra que je
m'installe à Beaulieu.

— Et vos affaires !
— J'ai une heure devant moi pour acheter

l'indispensable.
— D'accord. Mais je ne peux pas entrer

dans le café. C'est trop éclairé. Vous serez
obligé de guetter ma voiture dehors.

— La Citroën ?... Entendu !... A tout à l'heu
re.

— Oui.
J' allai d' abord dans une pharmacie acheter

un rasoir , une brosse à dents, etc... Je demandai
aussi un somnifère, mais la vendeuse refusa
de m'en donner sans ordonnance. Puis je tom-
bai sur le magasin où j' avais acheté mon cha-
peau et qui se préparait à fermer. Je fis
l' acquisition d'un imperméable en nylon , une
petite valise de plastique , dans laquelle j' en-
tassai des chaussettes, quelques vêtements, et
trois chemises en nylon. En sortant , j ' ajoutai
à la collection un affreux poste de radio. Je
n'avais pas le temps de chercher une librairie.
De retour au café, j ' achetai des cigarettes, en
attendant l'arrivée de Lucia.

La pluie s'était mise à tomber à verse ;
impossible de rien voir à travers les glaces
de la terrasse. Je sortis donc et fis le guet sous
une porte cochère. Lucia ne tarda pas à arriver.
Je jetai ma valise sur la banquette arrière et
m'assis à l'avant.

— Où se trouve ce garage ? me demanda-t-
elle.

Je lui expliquai.
— Vous ne croyez pas qu 'il vaudrait mieux

y laisser votre voiture ? Je connais un magasin
d'alimentation dans ce quartier , qui sera encore
ouvert. Vous pourriez y racheter des provi-
sions.

— Non , je ne crois pas que ce soit une
bonne idée. Je tiens à rendre au plus vite cette
voiture à son propriétaire. Je l'ai louée au

nom de Mathis, et Bob Parsons sait maintenant
que Mathis c'est moi. Si le propriétaire de
la 4 CV déclare à la police qu 'on ne la lui a
pas rendue, cela ne fera que nous compliquer
les choses. Je préfère la ramener tout de suite.

— En effet , ça me paraît raisonnable.
Je la pilotai jusqu 'au garage. Elle stoppa

juste avant l'entrée. Quand je sortis la 4 CV,
elle me suivit avec sa Citroën. Arrivé tout
près du garage de location , je m'arrêtai , trans-
portai mes provisions dans sa voiture et rendis
la mienne, dont on me remboursa la caution.
Quelques minutes plus tard , nous roulions sur
la Moyenne Corniche en direction de l'est.

Nous échangeâmes à peine deux ou trois
mots. Je lui demandai si le téléphone de la
maison de Beaulieu était branché. Il l'était.
Adèle Sanger tenait toujours ses maisons prêtes
à être louées de suite ; elle trouvait cet arrange-
ment plus pratique. Lucia avait apporté des
draps , des serviettes de toilette et un peu de
pain. Dès qu'elle eut ouvert la maison , je
commençai à décharger la voiture. Gêné par
la pluie, par l'obscurité et par toutes ces mar-
ches , j' y mis pas mal de temps. Elle en profita
pour allumer le feu.

— Je ferai une omelette pour nous deux
tout à l'heure, me dit-elle.

Ma surprise fut telle que je ne pus la dissi-
muler. Elle leva les sourcils :

— Vous croyiez que j' allais vous laisser
vous débrouiller tout seul et rentrer immédia-
tement à Gagnes ?

C'était bien en effet ce que j' avais cru. Mais
je répondis :

— Je craignais que quelqu 'un ne remarque
la voiture dans le jardin.

— La nuit ? Inutile de vous faire du souci.
Allons plutôt voir où vous allez coucher. Il y a ,
juste au-dessus de cette pièce, une grande
chambre qu 'Adèle m'a permis d'utiliser en cas
de besoin. Les fenêtres ne donnent pas du
côté des voisins. Si on tire les rideaux, per-
sonne ne verra qu 'il y a de la lumière. Mais
y a-t-il des rideaux ? Il vaut mieux s'en assurer

d' abord. J'aurais dû apporter ma lampe de
poche.

Je sortis des allumettes et nous grimpâmes
à tâtons au premier étage. Je restai sur le
seuil , tenant d'une main une allumette enflam-
mée et faisant écran de l'autre, pendant que
Lucia traversait la pièce et allait tirer les ri-
deaux. Puis elle alluma l'électricité , et nous
aperçûmes un grand lit couvert d'une cretonne
à rayures jaunes et blanches. Un passage cintré
menait à une salle de bains. Lucia examina
le tout d'un œil critique. Dans un coin, se
dressait une armoire de pitchpin datant du
siècle dernier , dont elle tira des couvertures
et des oreillers.

— Pas mal , dit-elle. Les maisons d'Adèle
sont chères, mais on en a pour son argent.

— Je suppose que personne ne va me tomber
dessus ?

— Pas d'ici un mois. Certaines de ces villas
sont occupées toute l'année ; mais la plupart
ne le sont que pour la saison , de mai à .sep-
tembre. Vous serez bien ici ?

— Fort bien.
— Il n 'y fait  pas très chaud , mais si vous

montez le radiateur électrique , cela tiédira la
literie. Puis nous boirons quelque chose. Vous
devez en avoir besoin. Nous ferons le lit plus
tard .

Lucia jouant les maîtresses de maison, quelle
agréable surprise ! Elle me sembla soudain
toute autre. Même clans sa façon d'aller et
venir , un changement subtil s'était opéré en
elle. En cinq minutes , elle se sentit comme chez
elle dans cette cuisine inconnue. Elle examina
avec un sourire moqueur mes achats alimen-
taires — j' avais oublié le beurre ; il n'était
donc plus question de faire une omelette —
mais cela ne la troubla pas outre mesure.
Elle se débrouilla pour confectionner un déli-
cieux plat à base d'œufs, auxquels elle avait
ajouté une boîte de sauce tomate et un hachis
de saucisse à l'ail. Elle déposa le tout , avec
du pain et une bouteille de vin rouge, sur
une table basse devant le feu.

(A suivre)
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Aux Rhénans le plus haut «carton» de la journée

Au cours du match Servette - Grasshoppers, pas très correcte cette charge
de Montandon sur le Genevois Kudi Muller. (ASL)

Bâle, sur son terrain, a tenu à prou-
ver que ce n'était pas dû au hasard s'il
était installé en tête de ce champion-
nat, sans avoir perdu aucun point (seu-
le équipe), en battant Winterthour par
un sec 6-1. Bien entendu ce succès con-
firme les ambitions rhénannes, mais
aussi la faiblesse de Winterthour qui,
une fois de plus, devra se contenter des
points acquis sur son terrain ! Derrière
Bâle, on trouve Servette, Zurich, St-
Gall et Young Boys, avec un point de
retard, puis Sion à deux points. Cas-
sure ensuite avec Lausanne qui totali-
se déjà quatre points de retard sur l'ac-
tuel leader, les autres formations n'a-
yant qu'un point à leur actif et Bellin-
zone demeurant bredouille ! Incontes-
tablement les places pour le tour final

(six équipes) seront chères... surtout si
l'on songe que les ambitieux Grasshop-
pers et Neuchàtel Xamax sont dans le
second groupe !

Comme dit plus haut, Bâle n'a eu
aucune peine à s'imposer devant des
« Lions » qui avaient perdu leurs dents..
Après 23 minutes tout était dit , les
Rhénans menaient par 4-0 , pour finir
par s'imposer par 6-1. A noter que le
but d'honneur ne fut obtenu qu'à 9 mi-
nutes de la fin de ce match à sens uni-
que. A Genève, devant 10.000 specta-
teurs, Servette a <pris le meilleur sur
les Grasshoppers, mais à la suite d'un
autogoal de „ Nafziger, suite à un tir
de Bizzini. Petite victoire donc, mais
résultat logique au vu du déroulement
de ce match. En déplacement à Zurich,

de Trinchero et Vergères devaient met-
tre fin aux espoirs de la formation di-
rigée par Sobotka.

Enfin et c'est la seule (demi) surprise
de cette troisième journée, Saint-Gall a
battu Neuchàtel Xamax par 2-0 ! Mê-
me si cette rencontre se déroulait à
l'Espenmoos, on attendait mieux des
Neuchâtelois. Privés des services de
Blaettler , les « Brodeurs » ont affiché
dès le début de ce match une volonté
surprenante. Devant cette débauche
d'énergie, les Xamaxiens n'ont jamais
trouvé le bon rythme, cause première
de cette défaite assez inattendue. Cer-
tes, c'est un penalty qui a permis à
Saint-Gall de se « libérer », mais la fau-
te était incontestable et le second but
a été marqué sans bavure après un
étonnant solo de Muller, alors...

Alors, il s'agira chez les Neuchâtelois
de réagir sans tarder si l'on entend
toujours accéder au tour final !

Chênois n'a pas assez cru à sa chance.
Après avoir encaissé un premier but de
Martinelli (14e minute), les Genevois
n'ont pas eu la réaction attendue et
Zurich en a profité pour signer une
facile victoire.

Les Young Boys se battent avec bec
et ongles afin de conserver le contact
avec le groupe de tête. Ce week-end,
ce sont les Lausannois qui en ont fait
les frais, sur le Wankdorf il est vrai.
Là encore, le but initial, marqué après
12 minutes par Vœgeli, a « pesé lourd
dans la balance »... et la défaite des
Vaudois. Sur son terrain, Sion a pris
le meilleur sur Bellinzone. Ce succès a
été toutefois acquis de justesse et il a
prouvé que les Tessinois étaient en
progrès. Bellinzone avait d'ailleurs pris
l'avantage par Bang, mais deux buts

Biepne - La Chaux-de-Fonds, O à 1
Une victoire aussi méritée que précieuse, mais manquant de panache

Stade de La Gurzelen, 1200 spectateurs. — ARBITRE : M. Lutz, de Oensin-
gen. — BIENNE : Tschannen ; Heider, Andrey, Weber, Gobet ; Maeder,
Hurni, Bachmann, Châtelain ; Jallonardo, Luthi. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Lecoultre ; Guélat, Mérillat, Hulme, Fritsche ; Nussbaum, Hochuli, Morandi ;
Zwygart, Schermesser, Delavelle. — NOTES : Temps brumeux, pluie en
seconde mi-temps, mais terrain en bon état. En seconde mi-temps (55e) Ja-
quet prend la place de Nussbaum blessé et livre un excellent match alors
que chez Bienne, Lopori remplace Hurni (68e). — BUT : 55' Schermesser 1-0.

But biennois par Luthi (12') annulé pours hors-jeu préalable.

Le gardien chaux-de-fonnier Lecoultre est imbattu, après deux matchs.
(photo AS)

DANS UN FAUTEUIL...
Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas eu

à forcer leur talent lors de leur pre-
mier déplacement et le spectateur ne
pouvait que s'écrier après la rencon-
tre : « Ou sont les derbies d'antan ».

Les visiteurs ont mené le débai à
leur guise du début à la f i n , sous
l'impulsion d'un Hulme, seul patron.
Le Britanique a donné l'impression
d'une grande sûreté et il a mené la
manoeuvre sans prendre le moindre
risque. Son jeu de tête a été parfait  et
lorsqu 'il montait et attaquait sur les
coups de pieds arrêtés, il prenait garde
d'assurer ses arrières par un co-équi-
pier.

La première alerte pour Tschannen

se situe a la l ie minute, mais le tir de
Delavelle passa à côté , tout comme le
suivant, une minute plus tard après
une belle combinaison Hulme-Zwygart.
C' est alors que Bienne marqua son
but annulé. Le tir puissant de Hurni
f u t  repoussé par un défenseur chaux-
de-fonnier et Bachmann put reprendre
le ballon et le remettre à Luthi qui
marqua imparablement, mais le juge
de touche, forcément mieux p lacé que
les spectateurs leva le drapeau.

HOCHULI SE DISTINGUE
La meilleure action de cette pre-

mière mi-temps fu t  l'œuvre de Hochu-
li , dont le formidable tir, f u t  remis en
corner par une non moins brillante

réaction de Tschannen. Les montées de
Mérillat, qui ne se contenta pas de
neutraliser le seul attaquant biennois
dangereux Luthi , mais qui appuya l'at-
taque à la moindre occasion , apporta
beaucoup de danger devant le but
biennois. L'une d' elle se solda par un
centre parfai t , mais Zwygart mit large-
ment à côté. Puis Luthi s'échappa et
son tir ras-terre , f rô la  le poteau.

Mérillat se trouva encore dans le f e u
de l'action (36e), mais il tira trop vite
et à côté de la cible. Les quelques aler-
tes biennoises, assez timides furent
facilement stoppées, mais un tir de
Bachmann fai l l i t  fa ire  mouche. Il f u t
renvoyé de justesse par une jambe
chaux-de-fonnière.

Peu avant la pause , Tschannen dut
encore faire  preuve de brio pour dé-
tourner un tir de Nussbaum et le score
nul à la mi-temps était plutôt un suc-
cès pour l'équi pe biennoise.

CHAMPIONNAT DE LIGUE C

Fribourg -
La Chaux-de-Fds 3-3
La Chaux-de-Fonds : Vasquez ;

Mazzoleni, Deschenaux, Bonzi ; Ca-
praro ; Rebetez, Brossard , Tonossi ;
Vuilleumier, Landry, Fahmy. —
Changement : 70e Feger pour Ma-
zoleni. Avertissement : 18e Desche-
naux. — Buts : 10e Rossier, 49e
Landry, 53e Ferez, 56e Fahrny, 60e
Vuilleumier, 85e Ferez.

Les Chaux-de-Fonniers allaient ,
sur les bords de la Sarine, être
nettement mieux intentionnés que
huit jours plus tôt face à Vevey.
La présence de l'entraîneur Bros-
sard au centre du terrain , apporta
de l'ordre et très rapidement ses
jeunes protégés se hissèrent au ni-
veau de Fribourg, une formation
solide et très physique. .

Dès la 60e minute, le score était
en faveur des horlogers, malheureu-
sement ils se laissèrent surprendre
à cinq minutes de la fin à la suite
d'un manque de concentration. En-
fin , obtenir chez l'adversaire le nul,
correspond à une performance. Si-
gnalons l'arrêt par Vasquez d'un
penalty à la 65e minute.

P. G.

L'UNIQUE BUT
Après le but chaux-de-fonnier —

sur centre de Zwygart (corner), Hulme
remit habilement de la tête devant le
p ied de Schermesser qui ne se f i t  pas
prier — le match sombra dans la mo-
notonie. Les visiteurs se montrèrent
vite satisfaits et ne prirent plus aucun
risque alors que les Biennois ne sem-
blaient pas avoir les moyens de réagir.
L'équipe de Bai donna en e f f e t  l'im-
pression de se contenter d'une courte
défai te . Sa réaction à sept minutes de
la f i n  arrivait trop tard , Hulme avait
fa i t  retirer le « pont-levis ».

BONNE DÉFENSE

CHAUX-DE-FONNIÈRE

La défens e des Montagnards a laissé
une impression de solidité. Hulme don-
ne de l'assurance et Guélat a été le
meilleur avec l' entraîneur. Sa promp-
titude permet les plus grands espoirs
pour les Jurassiens . Méril lat  a semblé
transformé par rapport à la saison der-
nière. Il a pris enfin confiance en ses
possibilités. Le jeune Luthi ne lui a
échappé qu'une seule fo i s  mais ses
montées o f f e n s i v e s  ont semé la pani-
que dans le camp biennois. Il f au t
pourtant attendre de voir cette dé fen-
se à l'oeuvre. Avec Fritsche, le routi-
nier, elle devrait permettre au FC La
Chaux-de-Fonds de f igurer  pa7-mi les
meilleurs de groupe.

Reste à trouver la bonne formule
pour l'attaque. Celle-ci n'a pas fa i t
l' unanimité. Schermesser a été très
discret. Il a marqué son but , il a donc
fai t  ce que l'on attendait de lui, pas
plus. Morandi , dont les qualités techni -
ques sont apparues , se doit de tra-
vailler plus alors que Nussbaum de-
vrait éclater cette saison. Le plus dan-
gereux a été Delavelle. Ses tirs n'ont
pas fai t  mouche cette f o is, mais ce
n'est que partie remise.

Bienne se doit de cravacher dur.
L'équipe doit faire ses armes. Il ne res-
te que Châtelain, Gobet, Tschannen et
Jallonardo de l'équipe de la saison
dernière. On a rappelé le vétéran ré-
serviste Heider au post e de libero, le
reste est jeune et sans expérience. Il
faudra laisser beaucoup de temps à
ces jeunes pour qu'ils s 'af f irment .  Es-
pérons qu'ils ne pe rdront pas courage
en cours de route.

L. J.
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Voir autres informations
sportives en page 14
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Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Baie - Winterthour 6-1
Saint-Gall - NE Xamax 2-0
Servette - Grasshoppers 2-1
Sion - Bellinzone 2-1
Young Boys - Lausanne 2-0
Zurich - Chênois 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bàle 3 3 0 0 11- 2 6
2. Servette 3 2 1 0 13- 2 5
3. Zurich 3 2 1 0 10- 3 5
4. Saint-Gall 3 2 1 0  4 - 1 5
5. Young Boys 3 2 1 0  7 - 4 5
6. Sion 3 1 2  0 4 - 3 4
7. Lausanne 3 1 0  2 3 - 3 2
8. Grasshopp. 3 0 1 2  3 - 5 1
9. Chênois 3 0 1 2  5-10 1

10. NE Xamax 3 0 1 2  2 - 9 1
11. Winterth . 3 0 1 2  2-10 1
12. Bellinzone 3 0 0 3 1-13 0

Ligue nationale B
Aarau - Etoile Carouge 1-0
Bienne - La Chaux-de-Fds 0-1
Fribourg - Lucerne 1-0
Kriens - Granges 1-1
Lugano - Gossau 1-0
Mendrisiostar - Rarogne 2-0
Young Fellows - Chiasso 0-1
Vevey - Nordstern 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 4 - 0 4
2. Chiasso 2 2 0 0 3 - 1 4
3. Lugano 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Gossau 2 1 0  1 2 - 1 2
5. Nordstern 2 1 0  1 2 - 1 2
6. Rarogne 2 1 0  1 3 - 2 2
7. Lucerne 2 1 0  1 3 - 3 2
8. Granges 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Vevey 2 1 0  1 3 - 3 2

10. Aarau 2 1 0  1 2 - 2 2
11. Mendrisio. 2 1 0  1 2 - 2 2
12. Fribourg 2 1 0  1 1 - 3 2
13. Young Fell. 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Etoile Car. 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Kriens 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Bienne 2 0 0 2 0 - 4 0

Prochains matchs
Ligue nationale A (mercredi). —

Baie - Young Boys, Grasshoppers -
St-Gall, Neuchàtel Xamax - Sion,
Chênois - Servette, Lausanne - Zu-
rich , Winterthour - Bellinzone.

Troisième tour de la Coupe de
suisse. — Moudon - Stade Lausan-
ne, Fribourg - Collex Bossy, Na-
ters - Rarogne, Boudry - La Chanx-
de-Fonds, Audax Neuchàtel - Bien-
ne, Boncourt - Durrenast, Fortuna
St-Gall - Young Fellows, Frauen-
feld - Polizei Zurich, Altstaetten -
Wettingen, FC Zoug - Emmenbruc-
ke. Montreux - Etoile Carouge, Ve-
vey - Fertigny, Binningen - Gran-
ges, Old Boys Bâle - Nordstern ,
Bettlach - Laufon, Sursee - Ler-
chenfeld, Adliswil - Buchs, Gossau -
Schaffhouse, Kriens - Chiasso, Lu-
gano - Morbio.

Première ligue
Groupe I. — Central Fribourg -

Boudry 2-0 ; Fétigny - Orbe 3-2 ;
Meyrin - Renens 1-0 ; Monthey -
Stade Lausanne 0-1 ; Stade Nyon-
nais - Martigny- 0-0 ; Sierre - Bulle
0-0. — Classement : 1. Stade Lau-
sanne, Meyrin, Fétigny 4 points : 4.
Bulle, Martigny 3 pts ; 6. Orbe, Cen-
tral Fribourg 2 pts ; 8. Sierre, Sta-
de Nyonnais 1 pt ; 10. Monthey,
Boudry, Renens 0 pt.

Groupe II. — Aurore Bienne -
Audax 3-1 ; Durrenast - Berne 1-3 ;
Koeniz - Derendingen 4-1 ; Le Lo-
cle - Boncourt 3-2 ; Soleure - Ler-
chenfeld Thoune 0-2 ; Superga La
Chaux-de-Fonds - Delémont 2-0. —
Classement : 1. Aurore Bienne, Ber-
ne 4 pts ; 3. Koeniz 3 pts ; 4. Bon-
court , Derendingen, Durrenast, Su-
perga La Chaux-de-Fonds, Lerchen-
feld Thoune, Le Locle, 2 pts ; 10.
Audax 1 pt ; 11. Delémont, Soleu-
re 0 pt.

Groupe III. — Baden - Petit-Hu-
ningue 2-3 ; Birsfelden - Schaffhou-
se 1-1; Concordia - Bruhl 0-0 ; Frau-
enfeld - Wettingen 1-1 ; Laufon -
Muttenz 6-0 ; Red Star - Blue Stars
0-0. — Classement : 1. Frauenfelf ,
Wettingen, Red Star, Laufon, Pe-
tit-Huningue 3 -pts ; 6. Concordia ,
Schaffhouse, Bue Stars, Birsfel-
den 2 pts ; 10. Bruhl 1 pt ; 11. Ba-
den, Muttenz 0 pt.

Groupe IV. — Brunnen - SC Zoug
0-0 ; Buochs - Coire 2-2 ; Morbio -
Balzers 3-2 ; Ruti - Locarno 5-0 ;
Unterstrass Zurich - Glattbrugg 2-1;
FC Zoug - Ibach 2-2. — Classe-
ment : 1. Unterstrass Zurich 4 pts ;
2. FC Zoug, Ruti , SC Zoug 3 pts ;
5. Balzers, Glattbrugg, Buochs, Mor-
bio 2 pts ; 9. Ibach, Brunnen, Coire
1 pt ; 12. Locarno 0 pt.

Déjà une certitude: les places seront
chères pour atteindre le tour final !
Cinq clubs à la poursuite de Bâle, puis une cassure

Pas de grande surprise en championnat suisse de ligue nationale A

Deux leaders en championnat de ligue nationale B

Après deux journées seulement, on
ne trouve dans ce groupe que deux for-
mations n'ayant concédé aucun point :
La Chaux-de-Fonds et Chiasso. Si gé-
néralement, au vu des transferts ef-
fectués, on attendait cette performance
de Chiasso, un certain doute planait
en ce qui concerne le FC La Chaux-de-
Fonds... même si l'entraîneur Hulme
avait annoncé qu'il entendait rempor-
ter les trois premiers matchs ! Heureu-
se surprise donc et surtout une preu-
ve que le Britannique connaît déjà bien
ses hommes. Avec ce sueccès obtenu en-
core une fois sans que le gardien Le-
coultre ait capitidé, les Chaux-de-Fon-
niers sont très bien partis, il ne leur
reste donc plus qu'à continuer ! Chias-
so, de son côté, avec ses vedettes ita-
liennes, a pris un bon départ , même
s'il a été accroché à Zurich par les
Young Fellows avant de s'imposer.

Lugano qui avait été tenu en échec
au cours de' la première journée s'est
(en partie) racheté sur son terrain, bien
que sa victoire (1-0), devant Gossau

soit mince. Rarogne qui avait débuté en
fanfare avec un succès sur Bienne a
cédé les deux points à Mendrisiostar,
au Tessin. Il se confirme que les Va-
laisans seront surtout , à craindre chez
eux. Fribourg s'est également repris et
il a signé une victoire sur Lucerne, ce
qui n'est pas à portée du premier venu.
Tandis que Vevey l'emportait par ce
même score de 1-0, devant Nordstern
sur les bords du Léman, Kriens résis-
tait à Granges et 11 obtenait son pre-
mier point. A noter que le chiffre 1 a
été à l'ordre du jour puisque six vic-
toires ont été obtenues par 1-0 et que
le seul nul a été sanctionné d'un 1 à 1 !
Exception, la victoire de Mendrisiostar
sur Rarogne, 2-0.

Voici le championnat bien lancé, mais
déjà il annonce des équipes se tenant
d'assez près et surtout prêtes à défen-
dre leur but avec une rare détermina-
tion. Le 4-0 en deux matchs du FC La
Chaux-de-Fonds n'en est que plus ras-
surant...

A. W.

La Chaux-de-Fonds et Chiasso : deux victoires



Superga a battu Delémont par 2 à 0
Derbies neuchâtelois-jurassiens en première ligue

SUPERGA : Schlichtig ; Leonini, Alessandri, Elia, Challande ; Piervittori,
Mazzoleni, Debrot ; Bula, Brisfot, Bonandi. — DELEMONT : Tièche ; Rossi-
nelli, Lauper, Anker, Comte ; Missana, Bron, Vuillaume ; Gigandet, Rouèche,
Nigro. — ARBITRE : M. P. Scherz, d'Aegerten. — BUTS : 11" Mazzoleni 1-0 ;
88' Bula 2-0. — NOTES : Temps couvert, pelouse bonne, Superga inaugure
de nouveaux équipements. 800 spectateurs. Au début de la seconde mi-
temps Finck remplace Bron et Nigro cède sa place à Migliano à Delémont.
A la 27e minute, Quarante prend la place de Bonandi à Superga. Corners :

9-5.

SUCCÈS INDISCUTABLE
Pour son premier match au Centre

Sportif en ligue supérieure, Superga
imposa sa façon de jouer contre un ad-
versaire qui n'était pas le premier venu.
Ce fut Elia qui mit le feu aux poudres
à la 5e minute par un tir de 25 m, qui
obligea Tièche à effectuer une parade
qui ne fut pas la dernière dans cette
rencontre où pendant les 35 premières
minutes, les Italo - Chaux-de-Fonniers
dominèrent une équipe jurassienne trop
timide. A la 10e minute Delémont se
trouva dans une posture délicate mais
parvint néanmoins à s'en sortir sans dé-
gât. Une minute plus tard , Debrot ajus-
ta un coup de coin sur la tête de Maz-
zoleni qui ouvrit la marque. Par la
suite d'autres occasions furent offertes
aux attaquants chaux-de-fonniers, mais
ceux-ci, par un jeu trop confu à l'e-
xemple de l'entraîneur Debrot qui n'é-
tait pas en grande forme, ne surent pas
s'imposer. La première occasion dange-
reuse pour Delémont tomba à quatre
minutes de la fin de cette première mi-
temps. Un coup franc en deux temps
fut sifflé pour les Jurassiens, ceux-ci
contournèrent le mur et obligèrent
Schlichtig à sortir le ballon en coup
de coin.

A la reprise, Delémont ne parvenait
que très timidement à refaire surface,
mais pour un court instant. Superga
par son milieu de terrain et plus par-

ticulièrement par Mazzoleni omnipré-
sent put contrôler la direction du jeu.
La prestation des arrières chaux-de-
fonniers augmentait encore la confian-
ce des demis, si bien que les occasions

ne se comptaient plus. A la 88e minu-
te, Bula héritait une balle de Mazzo-
leni, dans les 16 mères jurassiens, il
la redonna à Piervittori qui la glissa
finalement à Bula qui inscrit le but de
la sécurité.

A noter que Delémont fut une équi-
pe bien modeste et qu 'à Superga , mal-
gré cette victoire, les attaquants de-
vraient faire circuler le ballon plus
rapidement au lieu de pratiquer par
des dribles inutiles. D'autre part quand
Bula aura retrouvé sa pleine condition
(on le sentait craintif lors des contacts),
cette ligne d' attaque pourra faire par-
ler d'elle.

R. V.

Le Locle - Boncourt 3-2

Le premier but du Locle. (photos Schneider)

Buts : 15' Claude, 35' et 44' Plomb,
47' Meury ,  78' Cano.

LE LOCLE : Gaberel ; Cortinovis,
Kollet , Chapatte , Huguenin ; Kiener
Claude , Vermot ; Winkenbach, Meu-
ry, Cano. Arbitre : M.  Meier de
Thoune, moyen. Pelouse idéale.

Après une période de nette domi-
nation, les Loclois marquaient sur
jolie montée du jeune Chapatte, à
notre avis, le plus intéressant acteur

de ce match. Malheureusement pour
eux, Eimann étant blessé , Gaberel
(auquel nous ne faisons aucun repro-
che) n'est pas mûr pour la première
ligue. C' est ainsi que Boncourt put
prendre l' avantage avant la mi-
temps. En seconde période, la science
de Meury a parlé et c'est sur ses
actions que Le Locle a pu l' emporter.

Intérim.

BAYERN EN PÉRIL EN BELGIQUE FACE A ANDERLECHT
Aujourd'hui, en finale de la super-Coupe d'Europe

Le match retour de la super-Coupe
d'Europe entre Anderlecht (vainqueur
de la coupe des coupes) et Bayern
Munich (vainqueur de la coupe des
champions) aura lieu lundi au parc
Astrid à Anderlecht. A l'aller, les Mu-
nichois s'étaient imposés par 2-1 grâce
à deux buts de Gerd Muller. Ce handi-
cap ne constituerait pas un obstacle
insurmontable si l'adversaire n'avait
pas pour nom Bayern Munich.

En effet , malgré des performances
décevantes en championnat de RFA ,
Bayern dispose toujours d'éléments
brillants qui se retrouvent dans les
grandes occasions. Et cette super-Cou-
pe d'Europe en est une. Les Muni-

chois , humiliés l'année dernière dans
cette épreuve par les Soviétiques de
Dynamo Kiev , ont la ferme intention
de réussir dans leur entreprise : inscri-
re à leur palmarès déjà fourni cette
épreuve.

Mais Anderlecht dispose de moyens
non négligeables. Des , éléments com-
me Rensenbrink, Haan , Mckenzie, Van
den Daele, Van der Elst et Coeck sont
en effet de taille à rivaliser avec les
meilleurs. Les derniers résultats de
l'équipe belge sont de nature à inquié-
ter les Allemands. Anderlecht n'a-t-il
pas remporté le tournoi d'Amsterdam
en battant Leeds United (3-2) et Ajax
Amsterdam (3-1) avant d'enlever le
tournoi Mohamed V en s'imposant face
au champion du Maroc (4-1) et à Nice
(2-1) ?

Anderlecht risque cependant d'être
privé de deux de ses meilleurs élé-
ments, les défenseurs Van Binst et
Van den Daele, tous deux blessés ven—
dredî soir en coupe de 'Belgique. L'ab-
sence de ces deux joueurs constitue-
rait un lourd handicap. Toutefois, Ray-
mond Goethals, l'entraîneur d'Ander-
lecht, espère bien pouvoir récupérer
tout son monde pour ce match retour.
S'il en était ainsi , Bayern serait alors
véritablement en péril.

Championnat d 'Allemagne
Bundesliga : SV Hambourg - FC

Kaiserslautern 1-0 ; Bayern Munich -
Eintracht Brunswick 2-2 ; SC Karls-
ruhe - Borussia Dortmund 2-1 ; FC
Sarrebruck - Werder Brème 2-0 ;
MSV Duisbourg - Hertha Berlin 1-1 ;
Tennis Borussia Berlin - Fortuna Dus-
seldorf 4-2 ; Borrussia Moenchenglad-
bach - VFL Bochum 4-2 ; FC Cologne-
Eintracht Francfort 2-0 ; Schalke 04-
Rotweiss Essen 3-0. — Classement
après trois journé es : 1. FC Cologne
6 p. ; 2. Eintracht Brunswick 5 ; 3.
Borussia Moenchengladbach 5 ; 4. MSV
Duisbourg 4 ; 5. Schalke 04, 4 ; 6. Bo-
russia Dortmund 4.

Champ ionnat suisse
de ligne nationale C

GROUPE OUEST: Aarau - Etoile Ca-
rouge 2-3. Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 3-3. Servette - CS Chênois 0-1.
Sion - Granges 7-1. Vevey - Neuchàtel
Xamax 1-2. Young Boys - Lausanne
3-3.

GROUPE EST: Bàle - Winterthour
0-5. Kriens - Bellinzone 1-1. St-Gall -
Grasshoppers 4-1. Young Fellows -
Nordstern 5-2. Zurich - Gossau 2-3.

Championnat interrégional
juniors

GROUPE 1 : Lausanne - Berne 6-1 ;
Martigny - Sion 1-2 ; Chênois - Naters
3-3 ; Delémont - Etoile Carouge 5-3 ;
Fribourg - Servette 2-2. — GROUPE
2 : Amriswil - Lucerne 2-5 ; Bâle -
Wettingen 1-0 ; Bellinzone - Saint-Gall
1-1 ; Grasshoppers - Lugano 0-2 ;
Schaffhouse - Pratteln 5-1 ; Winter-
thour - Emmenbrucke 5-1 ; Young Fel-
lows - Aarau 2-1.

Marin I - Le Locle II 7-1
MARIN : Deproost ; Wenger , Man-

toan, Waelti , Gut ; Schneider (Ducom-
mun), Schweizer, Yovovic (Eymann) ;
Lherbette, Gerber, Zaugg. — LE LO-
CLE II : Castella ; Burani , Salodini,
Humbert, Di Marzo ; Holzer, Rouge-
mont (Tatone), Bandelier ; Burri (Bos-
set), Murrini, Aebischer. — ARBITRE :
M. Frédy Huonder, de Saint-Maurice-
VS. — BUTS : Zaugg (3 fois), Lherbette
(2 fois), Schweizer, Ducommun et Ta-
tone.

Après une minute de jeu , Lherbette
lobait le gardien Castella et le match
était lancé. Â souligner à la 29e minu-
te un coup franc « feinté » par Yovovic
et que Zaugg place par dessus le mur
hors de portée du gardien adverse. L'é-
quipe locale déchaînée domine nette-
ment la situation et les avants tentent
leurs chances à chaque occasion. Lher-
bette inscrit le numéro 3 et dès la pre-
mière minute de la seconde mi-temps
le score augmente régulièrement. Les
Loclois ne déméritent pour tant mais,
et grâce à quelques belles contre-atta-
ques, sauvent l'honneur. Nous avons
rarement vu un perdant aussi sportif.
Aucun coup méchant. De leur côté, les
locaux ont offert un très beau match à
leur fidèle public, la défense bien à son
affaire n'a pas eu de gros problèmes à
résoudre. Le reste de l'équipe ne fut
que volonté et précision. Un début de
championnat qui promet , aussi ayons
confiance pour la suite. Très bon ar-
bitrage de M. Huonder. (ce)

Bôle - Fontainemelon 1-0
BUT : Gonthier. — ARBITRE : M.

Lutz, de Genève. — BOLE : Magne ;
Delley, Rognon, J.-C. Veuve, Montan-
don ; Rumpf (Prati), Payot (Castella),
Baudin ; Anker, Gonthier, P.-A. Veu-
ve. — FONTAINEMELON : Corboz ;
R. Schornoz , Blum , Roth , Zimmerli ,
(Renaud) ; Droz , Gioria , Grandjean ;
Vietti (Guyot), Aubry, Schwab.

Bôle entama le match avec détermi-
nation. Déferlant sans cesse sur la dé-
fense adverse fort bien dirigée par Roth
l'on put croire un instant que tout se-
rait facile pour les maîtres de céans.
Ratant deux ballons devant le but vide
de Corboz , les Bôlois purent toutefois
ouvrirent la marque par Gonthier , bien
lancé par son entraîneur peu avant le
repos. Mais cela resta sans suite. Alors
Fontainemelon passa à l'attaque affo-
lant du même coup les défenseurs bô-
lois qui durent à l'arbitre de ne pas
concéder l'égalisation. En effet , à la
dernière minute, M. Lutz annula un but
de Roth qui lui semble être hors jeu ,
mais l'était-il vraiment ? Bôle a plu
tant que son milieu de terrain fut en
souffle, mais la fin de la rencontre fut
très pénible. Quant à Fontainemelon,
les jeunes se battent bien mais il man-
que un réalisateur pour conclure les

actions, car sommes toutes, le gardien
Magne ne fut en définitive guère in-
quiété, (rg)

Serrières - Saint-Imier 3-3
Serrières : Schmalz ; Imhof , Zurcher,

Stoppa (Piccolo) , Monnier ; Dejardin,
Dubied (Barrel), Colin ; de Pietro,
Bruppacher, Fivaz. — Saint-Imier :
Bourquin ; Michel Schafroth, Mario
Schafroth, Gentili, Meyer ; Djela , Ger-
ber, Kernen ; Favre, Rossini (Milutino-
vic), Boichat. — Arbitre : M. H. Bour-
geois, de Gimel. — Buts : Boichat lie,
de Pietro 38e et 45e, Gentili 53e, de
Pietro 60e, Kernen 80e.

Pour son premier match à domicile
le néo-promu Serrières n'a fait mon-
tre d'aucun complexe d'infériorité face
à un Saint-Imier jouissant d'une répu-
tation certaine. Les maîtres de céans
ont en effet conduit les hostilités pen-
dant les deux tiers de la rencontre
pour le moins.

Le grand nombre de buts réussis
dimanche après-midi s'explique essen-

tiellement par le fait que chaque acteur
possède un bagage technique appré-
ciable. II en résulta un spectacle in-
téressant et d'un fort bon niveau du-
rant 90 minutes. Le grand nombre
d'offensives échafaudées de part et
d'autre contraignit dès lors les défen-
seurs à demeurer sans cesse vigilants.
Malgré l'ardeur que ôes derniers affi-
chèrent dans l'accomplissement de leur
besogne, ils ne purent éviter d'être
déjoués à plusieurs reprises, notam-
ment par l'avant-centre des recevants,
de Pietro, qui compta les trois buts
réussis par son équipe, s'octroyant ainsi
le « coup de chapeau ».

Nul doute que si chacune de ces
deux formations poursuit dans la voie
esquissée, elles se situeront toutes deux
dans le haut de la hiérarchie. (Edg)

* * +

Corcelles - Couvet 4-0.
Hauterive - Geneveys-sur-Coffrane

0-4.
Saint-Biaise - Deportivo 4-2.

SPORT-TOTO
Colonne exacte :

1 1 1  1 1 1  1 2  1 X 1 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

10 22 23 24 25 28 + No suppl. 21

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage de samedi 28 :

3 13 16 22 23 39 + No compl. 26

Coupe d'Italie
La saison a repris officiellement hier

en Italie avec la première journée des
poules éliminatoires de la Coupe d'Ita-
lie. Les quatre autres journées, qui doi-
vent qualifier sept équipes pour les
poules demi-finales, se disputeront le
ler, le 5, le 12 et le 19 septembre. Na-
poli, détenteur de la Coupe, est qualifié
d'office pour les demi-finales. Voici les
résultats :

POULE A : Atalanta Bergame - La-
zio Rome 2-1 ; AC Milan - Catania 2-0;
— POULE B : Monza - Juventus 1-1 ;
Verona - Genoa 0-3. — POULE C : Pes-
cara - Fiorentina 0-1 ; Varese - Inter-
nazionale Milan renvoyé. — POULE D :
Spal Ferrare - Catanzaro 2-0 ; Terna-
na - Cesena 1-2. — POULE E : Lecce -
Ascoli 1-0 ; Torino - Foggia renvoyé.
— POULE F : Bologna - Avellino 3-2 ;
Rimini - AS Roma 0-1. — POULE G :
Cagliari - Perugia 0-0 ; Sampdoria -
Vicenza 0-1.

Les arbitres suisses et les
rencontres internationales
La Commission des arbitres de l'ASF

a désigné les directeurs de jeu suivants
pour des rencontres internationales:

Luxembourg - Italie (Coupe du mon-
de) le 16 octobre : Dcerflinger. Tunisie -
Maroc (9 janvier 1977): Hungerbuhler.
France - Belgique (moins de 21 ans) le 5
septembre à Amiens : Mathieu. Coupe
d'Europe des champions CSCA Sofia -
Saint-Etienne (15 septembre) : Doerflin-
ger. Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe Heart of Midlothian - Locomotive
Leipzig (29 septembre) : Dubach. Coupe
de l'UEFA Barcelone - Belenenses (29
septembre) : Délia Bruna. Manchester
City - Juventus Turin (15 septembre) :
Hungerbuhler. Sportul Bucarest - Olym-
piakos Pirée (15 septembre) : Favre.

Les 22 joueurs suisses pour la Coupe du monde

Deux Neuchâtelois, Hasler et Kung, en liste
Kobi Kuhn (33 ans) et Karl Oder-

matt (34 ans) figurent dans la liste
des 22 joueurs que l'Association
suisse de football a fait parvenir à
la FIFA en vue du match élimina-
toire de Coupe du monde Norvè-
ge-Suisse du 8 septembre à Oslo.
Kuhn avait porté pour la dernière
fois le maillot de l'équipe nationale
en novembre 1975 contre l'URSS à
Kiev. U avait par la suite annoncé
qu 'il renonçait à l'équipe nationale
mais il est revenu sur sa décision
dans l'intérêt du football suisse. Le
dernier match international de Karl
Odermatt remonte à novembre 1973
(contre la Turquie à Izmir).

La désignation des seize joueurs
qui effectueront le déplacement en
Norvège et qui participeront aupa-
ravant au camp d'entraînement de
Malente, en RFA, n 'interviendra
qu'en début de semaine. Il est qua-
siment certain désormais que Kuhn
et Odermatt figureront également
sur cette seconde liste.

En revanche, il n'est plus question
désormais d'un retour de Pierre-

Albert Chapuisat, qui ne figure pas
sur la liste des 22 , comme Plus
Fischbach et Rudi Elsener qui , s'ils
sont remis de leurs blessures, n 'ont
pas été jugés aptes par l'entraîneur
national à disputer un match inter-
national . Voici la liste des 22
joueurs annoncés à la FIFA :

Gardiens : Erich Burgener (Lau-
sanne), Karl Engel (Servette), Hans
Kung (Neuchàtel Xamax) .  —¦ Dé-
seurs : Lucio Bizzini (Servette), Ja-
kob Brechbuhl (Young Boys), Gil-
bert Guyot (Servette), Thomas Niggl
(Grasshoppers), Joerg Stohler (Bâ-
le) , Serge Trinchero (Sion). — De-
mis : Umberto Barberis (Servette),
René Botteron (Zurich), Jean-Ma-
rie Conz (Young Boys), René Has-
ler (Neuchàtel Xamax) ,  Koebi Kuhn
(Zurich), Karl Odermatt (Young
Boys , Markus Tanner (Bâle). —
Avants : Marcel Cornioley (Grass-
hoppers), Daniel Jeandupeux (Bor-
deaux), Fritz Kunzli (Lausanne),
Kudi Muller (Servette) , Hansjoerg
Pfister (Servette) et Peter Risi (Zu-
rich).

Odermatt et Kuhn sont présents

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Le Parc lb - Dom-

bresson 4-1 ; La Béroche - Cortaillod
4-0 ; Colombier - Superga II 1-0 ; Châ-
telard - Floria lb 4-1 ; Le Landeron -
Fleurier la 5-5 ; Fleurier lb - Etoile
0-7 ; Travers - Le Parc la 3-1 ; Floria
la - Auvernier 3-0 ; Lignières - Neu-
chàtel Xamax lib 2-1 ; Sonvilier -
Comète 6-1 ; La Sagne - Pal Friul
7-0.

Quatrième ligue : Bôle II - Saint-
Biaise lia 1-1 ; Colombier II - La Bé-
roche II 2-0 ; Espagnol la - Helvetia
lb 4-1 ; Gorgier lb - Cressier la 1-2 ;
Centre portugais - Châtelard II 2-2 ;
Le Landeron II - Gorgier la 2-2 ;
Cressier lb - Cortaillod II 1-7 ; Sa-
lento - Cornaux 0-3 ; Corcelles II -
Boudry II 1-3 ; Espagnol lb - Helvetia
la 1-5 ; Comète II - Hauterive II 2-1 ;
Serrières II - Auvernier II 8-3 ; Samt-
Blaise Hb - Coffrane 1-11 ; Couvet II -
Travers II 3-1 ; L'Areuse - Môtiers
1-5 ; Saint-Sulpice la - Saint-Sulpice
lb - 5-1 ; Buttes - Blue Stars lb 4-0 ;
Blue-Stars la - Noiraigue 1-5 ; Ticino
lb - Les Bois la 1-8 ; Etoile Ha - La
Sagne lib 4-1 ; Les Ponts la - Le
Locle Hlb 4-1 ; Les Brenets lb - Fon-
tainemelon II 1-4 ; Saint-Imier II -
Sonvilier II 5-0 ; Ticino la - Les Bois
lb 8-0 ; Etoile Hb - Le Locle Ilia 0-3 ;
La Sagne Ha - Les Ponts lb 5-0 ; Les
Brenets la - Dombresson II 3-2.

Juniors interrégionaux B 2 : Neu-
chàtel Xamax - Malley 2-3 ; Bulle -
Chailly 3-0 ; Central - Morat 2-6 ;
Echallens - Beauregard 0-3 ; Bienne -
Etoile Sporting 5-0.

^Juniors interrégionaux C 2 : Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Le Parc 3-2 ;

Dombresson - Colombier 0-10 ; Haute-
rive - La Chaux-de-Fonds 12-2 ; Hau-
terive II - Le Landeron 8-0 ; Cornaux -
Saint-Biaise 2-2 ; Buttes - Boudry 5-5 ;
Fleurier - Couvet 4-0 ; Cortaillod -
Auvernier 4-3 ; Marin - Comète 7-1 ;
La Béroche - Serrières 9-0.

Juniors D : Cortaillod - La Béroche
9-1 ; Neuchàtel Xamax - Corcelles
11-2 ; Audax - Boudry II 4-0 ; Comète -
Dombresson 1-2 ; Fontainemelon - Les
Geneveys - sur - Coffrane 3-1 ; Saint-
Biaise - Cressier 2-7 ; Le Landeron -
Hauterive 1-7 ; Marin - Boudry 5-2 ;
Bôle - Fleurier 0-2 ; Colombier - Neu-
chàtel Xamax II 0-12 ; Couvet - Les
Ponts 1-4 ; Ticino - Les Bois 8-1 ;
Sonvilier - Deportivo 0-5 ; Saint-Imier-
Floria 9-0 ; Saint-Imier II - La Chaux-
de-Fonds 11-1 ; Le Parc - Fontaine-
melon II 11-0 ; Etoile - Le Locle 1-1.

Comète - Moutier 0-2 ; Fontaineme-
lon - Lyss 2-2 ; Neuchàtel Xamax -
Bienne 1-8.

Juniors A : Corcelles - Boudry 1-2 ;
L'Areuse - Cortaillod 3-3 ; Audax -
Le Landeron 11-2 ; Marin - Neuchà-
tel Xamax 2-2 ; Les Bois - Etoile 2-1 ;
Floria - Les Brenets 18-1 ; Les Ponts -
La Sagne 0-7.

Juniors B : Comète - Gorgier 9-1 ;
La Béroche - Cortaillod 6-0 ; Audax -
Couvet 9-0 ; Fleurier - Serrières 13-0 ;
Saint-Biaise - Le Landeron 1-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-5 ; Flo-
ria - Les Bois 4-4 ; Dombresson -
Corcelles 1-9 ; Fontainemelon - Son-
vilier 3-3.

Juniors C : Saint-Imier - Etoile 2-4 ;
Les Brenets - Le Locle 0-4 ; Les Bois -
Ticino 3-12 ; Corcelles - La Sagne 3-0 ;

Deuxième ligue, groupe 1 : Bum-
plitz - Berthoud 0-5 ; Herzogenbuchsee-
Victoria 4-0 ; Laenggasse - Langenthal
1-4 ; Minerva - Frutigen 1-0 ; Rapid -
Thoune 0-2 ; WEF - Ostermundigen
4-2. — Groupe 2 : Aarberg - Aegerten
1-1 ; Boujean 34 - Longeau 1-0 ; Cour-
genay - Porrentruy 0-0 ; Delémont -
Grunstern 1-2 ; Lyss - Moutier 2-1 ;
Sparta - Madretsch 1-3.

Troisième ligue : Aegerten - Mâche
4-3 ; Boujean 34 - Radelfingen 0-2 ;
Anet - Aarberg 0-2 ; Kirchberg b -
Lyss 2-2 ; Schupfen - Port 0-1 ; Azzur-
ri - Courtelary 1-1 ; Corgémont - La
Neuveville 2-1 ; Lamboing - Evilard
4-1 ; Perles - Bevilard 2-3 ; La Rondi-
nella - Sonceboz 4-2 ; Les Genevez -
Rebeuvelier 2-1 ; Reconvilier - Glove-
lier 2-2 ; Les Breuleux - Courtételle
0-3 ; Courfaivre - Le Noirmont 6-0 ;
Bassecourt - Saignelégier 2-2 ; Mer-
velier - Movelier 1-1 ; Vicques - Cour-
temaîche 1-2 ; Chevenez - Develier
4-2 ; Cornol - Grandfontaine 1-1.

Juniors inter A II : Sparta - Ler-
chenfeld 7-0 ; Aarberg - La Chaux-de-
Fonds 2-2 ; Soleure - Kœniz 7-2 ;
Spiez - Gerlafingen 3-0 ; Young Boys -
Bienne 5-0 ; Moutier - Biberist 4-4.

Juniors inter B I : Bienne - La
Chaux-de-Fonds 5-2.

¦ 
Voir autres informations
sportives en p»ae 17
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DEFICIENTS MENTAUX

Par suite de la démission honorable de la titulaire actuelle, la Fonda-
tion neuchâteloise en faveur des déficients mentaux « Les Perce-
Neige » met au concours le poste de

DIRECTRICE
ou

DIRECTEUR
du Centre éducatif (semi-internat) « Les Perce-Neige » de Neuchàtel.
En liaison étroite avec les groupes constitués de la Fondation , la
ou le titulaire de ce poste devra assumer la direction éducative,
pédagogique et administrative du Centre.

La préférence sera donnée à la candidate (au candidat) pouvant
justifier de connaissances et d'expérience professionnelles dans
l'éducation spécialisée.

Entrée en fonctions : ler janvier 1977 ou date à convenir.

Traitement : en fonction de la formation, de l'âge, de l'ex-
périence et des activités antérieures, ceci dans
le cadre des dispositions légales en la matière.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de titres et certificats doivent être adressées, jus-
qu'au 20 septembre 1976, au conseiller pédagogique de la Fondation,
M. Marcel Payrard, rue du Lac 9, 2014 Bôle.
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ORLANE
PARIS

Du 30 août au 4 septembre

CONSEILS ORLANE
Ce cadeau vous sera remis pour tout achat dès Fr. 25.-

Votre parfumeur conseil
spécialiste des grandes marques

PARFUMERIE DUMONT
Av. L.-Robert 53, 2e entrée sous les arcades - Tél. (039) 22 44 55

POUR UN AMOUR
PERDU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Il prit gauchement le paquet posé devant
lui. Par sa forme rectangulaire, il ressemblait
à un livre. Mais il était beaucoup plus léger.

— Tu peux l'ouvrir , dit-elle en le regardant
avec une attention soutenue.

C'est cette insistance à le dévisager qui
suscita sa méfiance. Il eut le pressentiment
qu 'elle lui réservait une surprise désagréable.
Maladroitement , il se mit à dénouer le ruban
rose qui entourait le paquet. Il découvrit une
boîte en carton. Ses doigts tremblèrent malgré
lui lorsqu 'il souleva le couvercle.

L'étui contenait un assortiment de photo-
graphies. La plupart des photographies qui
avaient été dérobées à « La Maladière » et où
il était représenté en compagnie de Fabienne !

CHAPITRE X
Cette fois, Jean-Luc Berthelier avait défini-

tivement touché le fond. Le dernier coup porté
par Marceline l'avait fait couler à pic. Face
aux preuves accablantes étalées devant lui ,
il n 'avait même pas cherché à se justifier.
Il savait d'avance que sa femme répéterait
toutes ses explications. Pire , elle les écouterait
dans un silence désapprobateur qui serait plus
dur à supporter qu 'une longue dispute.

Pour ne plus voir son regard chargé d'un
douloureux mépris , il s'était enfui comme un
malfaiteur. Il avait quitté la salle à manger
sans dire un mot , en emportant seulement
l'étui contenant les photographies témoins de
son bonheur adultère.

Il avait passé le reste cle la journée de ce
dimanche dans un profond état de prostration.
Le temps lourd et orageux avait encore accen-
tué son abattement. Toutes ses angoisses , toutes
ses appréhensions s'étaient transformées en une
sorte cle fatalisme doublé d'une irrésistible
propension à l'anéantissement.

Qu 'avait-il fait au ciel pour mériter pareil
sort ? Quel péché expiait-il dans cette affaire ?
Etait-ce sa faute si tout avait commencé cinq
ans auparavant par ce stupide accident de
cheval qui avait fait de Marceline un être
meurtri , définitivement asexué ?

Pourquoi sa femme n'avait-elle pas reçu
plus tôt les preuves de son infidélité ? Peut-
être aurait-il eu alors, le courage de lui ex-

pliquer ? Peut-être aurait-il trouvé les mots
qui l'eussent rassurée sur la nature des senti-
ments qu 'il portait à Fabienne.

Celui qui avait cambriolé « La Maladière »
pour y voler les photographies , puis qui les
avait envoyées à l'infirme, savait-il qu'il venait
de commettre l'action la plus méprisable qu 'il
puisse accomplir ? Il venait de frapper un
être sans défense. Plus durement que s'il l' avait
rouée de coups. Le poison qu 'il venait d'inocu-
ler à la malheureuse ne se résorberait jamais.
Elle vivrait jusqu 'à la fin de ses jours avec
un doute permanent chevillé au cœur. Même
si elle affectait par la suite une hautaine
indifférence , il savait que derrière cette façade ,
un mal incurable continuerait de faire son
œuvre.

A présent que l'irrémédiable s'était accompli
dans le domaine de sa vie conjugale. A présent
qu 'il savait que Marceline connaissait son infi-
délité , Jean-Luc avait le sentiment de sa dé-
faite. Lui qui s'était battu farouchement jus-
que-là dans la seule intention d'épargner Tin-
firme , constatait qu 'il avait perdu sa seule
raison de lutter. Après cet échec lamentable,
il n 'éprouvait plus le désir de faire front
face aux autres dangers qui le menaçaient.

L'idée du suicide s'enracinait peu à peu
dans son esprit , comme la seule solution va-
lable pour résoudre ses problèmes, comme la
seule façon d'échapper au chantage et au scan-
dale.

Après ce qui venait de se passer avec Mar-
celine , il savait que son tortionnaire n 'hésiterait
pas à communiquer les photographies prises
sur la route de Vingeanne à la police. S'il
refusait le marché qu 'on allait lui proposer
en échange de ces documents accablants, l'autre
les enverrait à la justice. On l'accuserait aussi-
tôt du meurtre de son anicen ouvrier et ce
serait la honte. Une honte qui rejaillirait sur
tous les siens.

Non , il ne pouvait pas laisser ce nouveau
tourment s'ajouter au calvaire que subissait
sa femme. Un mari volage c'était déjà pour
elle quelque chose cle difficilement admissible.
Un mari assassin, ou même simplement soup-
çonné d' assassinat , la nouvelle serait si trau-
matisante qu 'elle ne s'en remettrait pas.

Il allait lui éviter toutes ces épreuves en
se tuant. Il avait conservé dans un tiroir son
revolver d'officier de réserve. Il se ferait sauter
la cervelle avec cette arme.

Il se tuerait dehors , quelque part dans la
campagne. Il épargnerait aux siens le spectacle
de son corps baignant au milieu d'une mare de
sang.

Dépression nerveuse par suite de surmenage.
Tous ses collaborateurs confirmeraient cette
version car depuis quelques jours , il était dans
un tel état de délabrement physique et moral
que tous ceux qui l'approchaient le regardaient
avec une curiosité teintée de compassion.

(A suivre)

LU 1™ SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date !
à convenir,

ZAPONNEUR
expérimenté et consciencieux.
Nous offrons la possibilité pour une personne capable
d'acquérir une excellente formation dans le domaine
du vernissage.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du
personnel pour fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & Cie S. A. ;
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06, interne 293

Foire de
La Brévine
Mercredi ler sept

il sera vendu ai
grand pavillon di

JUSTE PRIX

1 lot de jeans
Fr. 20.— à Fr. 35 —

1 lot de pantalon;
hommes

Fr. 15.— à Fr. 20 —

sans compter tou;
les autres articles
chemises, salopettes
vestons, etc., etc...

A LA
RENAISSANCE
1020 RENENS

££* L'Impartial

HP
J'y gagne, alors
j'y vais
Machine à laver
5 kg automati-
que dès

690.-
Toutes marques
en stock. Prix
sans concurren-
ce.
Lave - vaisselle j
inox., 12 cou-
verts, adoucis-
seur, 5 prog.,
dès 990.-
Grosses reprises
de votre ancien-
ne machine.
Service par spé-
cialiste.
Grandes facili-
tés de paie-
ment.
Naturellement
au
Discount
du Marché
Fornachon
6 Cie
Tél. 039/22 23 76
La Chaux-
de-Fonds

Les commerçants désireux
de figurer sur la carte d'achat

du Fan's Club
F.-C. La Chaux-de-Fonds

(maximum 30 commerçants) sont priés de prendre contact jusqu'au
3 septembre 1976 soit en téléphonant , au (039) 23 31 58 ou en
écrivant à André Schopfer, Case postale 89, La Chaux-de-Fonds 2.

! A vendre
iou  à louer

VILLA
aux Brenets , au
bord du Doubs.

Ecrire sous chiffre
28-000228 , à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel.

15 COLLIERS
et HARNAIS
complets dès 500.-
selle sport Fr. 450.-
selle dragon avec
sacoches dès 400.-
break et tilbury

dès Fr. 500.-
Tél. (021) 95 14 51.

À LOUER pour le ler novembre 1976,
ou pour date à convenir,

1 appartement
3 chambres, au 2e étage, ensoleillé, avec
bain , cave et jardin , approvisionnement
central d'huile.
Loyer, sans chauffage : Fr. 160.—.

P. WIDMER , 123, rue de la Gare,
2615 Sonvilier, tél. (039) 41 12 76.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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' THÉÂTRE - LA CHAUX-DE-FONDS
* Ce soir à 20 h. 30 P

l SOIRÉE FOLKLORIQUE ï
- ROUMAINE F
¦fl avec t__ i
¦ 1 LE GROUPE MARA | ¦¦ :—' ¦™ SIGHET M ARM ATI AE ^

¦ 
26 danseurs et 15 musiciens en costumes nationaux ^m

Direction : Nicoara TIMIS __ M

¦ 
ENTRÉE LIBRE - Collecte vivement recommandée IOrganisation : -^™

ADC - OFFICE DU TOURISME et MUSICA-THÉÀTRE

¦ ¦¦ '¦"¦ lt m H m a m m

Employée
de bureau
CHERCHE TRAVAIL

à la demi-journée
(sténographie - dactylographie)

connaissances en anglais et aile- ;
mand.

Tél. (039) 23 15 82

. . . . 
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Annonces Suisses SA

transmet

vos annonces

à tous

les journeaux

au tarif officiel
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUN/CATION
ASSA VOUS DONNE LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité y___m___ \
23 succursales et agences /m0*Ên

A Neuchàtel : 2, Fbg du Lac • Tél. (038) 24 40 00 /___ \_ t\W_____ \1! ^̂ P> =̂!J

L'annonce
est

omniprésente
Partout où l'on peut lire un journal ou un
périodique... inséparable du journal,

è 

l'annonce attend toujours son lecteur. Et
dans les lieux où il est le plus réceptif. .' :X .

Publicité intensive —
Publicité par annonces.*

Les journaux et périodiques suisses.

®

U 
_̂p___M_wmM__m^mj ÊÊ-M NETTOYAGE A SEC
¦ ' m ŒSmKS9 PRIX DISCOUNT

SWuM simple *#•—¦ ;

PANTALON dés 4.-
ROBE dès ©•—
Tous vos vêtements nettoyés et repassés rapidement et soigneusement

'̂ Ĥ f 
Rue 

du Locle 22 (porte blanche)
r̂ RESS Av. Léopold-Robert 70 (chemises express)

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : i

Domicile : | j

No - Localité : j X

Signature : ; ' i

A B O N N E M E N T S :  \": 
\

3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— [ : j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ' ' '

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

PARTICULIER COLLECTIONNEUR
cherche

ÉBAUCHES
DE PIECES COMPLIQUÉES
et

PIÈCES COMPLIQUÉES
Grandes complications — Rattrapantes
Quantièmes perpétuels
Répétitions minutes.
Ecrire sous chiffre E 326 265 - 18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

VACANCES D'AUTOMNE

A L'HÔTEL LE DÉSERTEUR
HAUTE-NENDAZ

Prix de basse saison :
Fr. 33.—, douche à l'étage
Fr. 36.— douche ou bain . . - . -, ..

d^ns la chambre,, ,, ... „
Pension complète, taxes comprises.

Soleil — Tranquillité
Nombreuses promenades.

Famille Louis Bourban, tél. 027 / 88 24 55

Petite fabrique de la place engage

nettoyeur
quelques heures par jour , ainsi que le
samedi matin.
Préférence sera donnée à personne ayant
déjà occupé un poste similaire.
Ecrire sous chiffre RP 15805 au bureau
de L'Impartial.

PIQUEUSE
SUR CUIR, pour travail à domicile ,

EST CHERCHÉE.

Tél. (039) 23 21 28

i NOUS ENGAGEONS
pour date à convenir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds. Place intéres-
sante pour personne sérieuse et stable.

S'adresser au bureau de la Société d'agri-
culture, rue des Entrepôts 19, tél. (039)
23 12 07.

A louer grand

STUDIO
meublé ou non, fri-

i go, cuisinière, dou-
| che, tout confort.
: Calme. Centre.
i Tél. (039) 23 88 76.
I

Machines à coudre
Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous RÉPARONS
toutes marques de

MACHINES
À LAVER

bien et dans les
meilleurs délais !

DEP' Service
(039) 63 12 24
(032) 91 92 53
(066) 22 66 78

OCCASION

calorifères
à mazout

révisés, marques
diverses, 3500 à
12 000 cal./h. BAS

J PRIX. - R. Mailler
| & Fils, 2720 Trame-
lan , tél. (032)
97 42 20 - 97 52 82.

Réparation de
montres et

PENDULES
en tous genres,.,

S'adresser à Serge
Déruns, Chasserai
92, tél. (039) 23 77 40

Collectionneur
d'armes cherche

J pour compléter sa
collection

ARMES
de la lre et 2e guer-
res mondiales.
Tél. (037) 22 89 82
(heures de bureau).

A louer
cause décès, très
agréable 2 '-i. piè-
| ces, centre, calme,
ensoleillé. Quartier
gymnase Numa-
Droz.
Tél. (039) 23 88 76.

A LOUER
1 appartement de
2 chambres et cui-
sine, chauffage cen-
tral , au 3e étage
Fr. 110.—¦ par mois,
rue Numa-Droz 73
1 appartement de
2 chambres et cui-
sine, calorifère ma-
zout , au 4e étage,
Fr. 110.— par mois,
rue du Parc 89.
Libres tout de suite
ou à .convenir. ;
Roger Ferner, rue
du Parc 89, tél.
(039) 22 23 67.

Quel chrétien loue-
rait à évangéliste

CHAMBRE
ou

CUISINE
tous les lundis et
jeudis après-midi,
pour donner des
leçons de langue ?
Prix modeste (déjà
6 élèves).

Tél. (038) 25 19 86.

A LOUER
éventuellement

À VENDRE
à Villeret,

maison
ancienne

Conviendrait égale-
ment comme dépôt.

Ecrire sous chiffre
06 - 120 488 à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

MEUBLÉE, chauffée, eau chaude, à
louer au centre. Tél. (039) 23 18 09.

INDÉPENDANTE, avec douche. Tél. (039)
22 32 00, heures des repas.

JOLIE, meublée, bain , indépendante. Li-
bre. 25, Hôtel-de-Ville, M. Liechti, tél.
(039) 23 29 85.

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

ASPIRATEUR Estram , neuf , fr. 100.— ;
1 lit avec matelas, neuf , fr. 70.— ; porte-
bébé blanc et baby-sitter, fr. 60.— ; réfri-
gérateur Indesit , fr. 50.—. Tél. (039)
31 64 51.



Hunt devant Regazzoni... à moins d'une seconde !
Le Grand Prix automobile de Hollande «marqué» par John Watson

Pas plus que Niki Lauda l'an dernier, Clay Regazzoni n'a pu empêcher le
Britannique James Hunt de remporter le Grand Prix de Hollande, 14e man-
che du championnat du monde des conducteurs. En tête depuis le 12e tour,
Hunt et sa MacLaren ont été longuement inquiétés par l'Irlandais John
Watson. Ils eurent cependant pratiquement course gagnée dès le 47e tour
lorsque le récent vainqueur du GP d'Autriche fut contraint à l'abandon par
l'explosion de son moteur, auquel il avait sans doute trop demandé. La
défection de Watson permit à Regazzoni de se retrouver en deuxième po-
sition. Il faut reconnaître cependant que même si, sur la fin, il parvint prati-
quement à revenir dans les roues de James Hunt, il n'eut pas les moyens
de remettre son succès en question. Le Tessinois n'en a pas moins démontré
qu'il était digne de conserver la confiance des dirigeants de la firme de

Modène.

HUNT A 2 POINTS DE LAUDA
Au classement du championnat du

monde, ce succès permet à James
Hunt de revenir à deux points seule-
ment du malheureux Niki Laida , avec
56 points contre 58. La suprématie
dont il a fait preuve dans ce Grand
Prix de Hollande permet de penser
qu 'il se retrouvera en tête au terme
du GP d'Italie , dans quinze jours à
Monza. Une rentrée de Niki Lauda
dans le GP du Canada pourrait ensuite
seule l'empêcher de s'envoler vers le
titre mondial.

Le Suédois Ronnie Peterson (March)
qui s'était montré le plus rapide aux
essais , avait  pris le meilleur départ.
Au terme du premier tour, il précé-
dait John Watson (Penske). James Hunt
(Maclaren) et Tom Pryce (Shadow)
alors que Regazzoni ne se trouvait
qu 'en sixième position.

En tentant de passer Peterson , Wat-
son était déporté et il perdait la deu-
xième place au profit  de Hunt , qui
passait au commandement au 12e tour.

Un fantas t ique  duel a opposé Hunt et Watson (No 28)  avant que ce dernier
ne soit contraint à l ' abandon, (bélino AP)

A ce moment , Hunt devançait Watson.
Peterson , Regazzoni , Scheckter et Pry-
ce. Au 18e tour , Peterson était encore
passé par Regazzoni. Au 25e passage,
Hunt , toujours en tête, était suivi de
Watson (à 2"), de Regazzoni (à 5"), puis
de Peterson , Andretti , Scheckter et
Pryce.

VAINES MAIS PASSIONNANTES
ATTAQUES DE WATSON

A plusieurs reprises, Watson tentait
de passer Hunt, mais en vain. La ba-
taille entre les deux leaders leur per-
mettait de creuser l'écart par rapport
à Regazzoni qui , au 36e tour , se re-
trouvait à six secondes.

Au 48e tour , c'était le coup de théâ-
tre. Watson , qui restait prêt à profiter
de la moindre faute de Hunt , s'arrê-
tait. Son moteur avait explosé. Au 51e
tour , c'est Peterson qui ne passait plus.
Regazzoni , deuxième, se retrouvait
alors devant Andretti. Sous sa menace,
il se rapprochait sensiblement du lea-
der : 5" au 60e tour , 4" au 63e. 3" au

68e. Dans les cinq derniers tours , Re-
gazzoni continuait de se rapprocher

ULTIME ATTAQUE
DE CLAY REGAZZONI

A l' at taque de l'avant-dernière bou-
cle , son retard n 'était plus que de huit
dixièmes de secondes. Un concurrent
doublé l' empêchait de revenir encore
plus près , sans d'ailleurs avoir faussé
le moins du monde le déroulement de
la fin de l'épreuve car il est évident
que la fin était trop proche pour que
Regazzoni conserve la moindre chance
de devancer James Hunt.

UN ACCIDENT MORTEL
HORS COURSE

On a appris hier matin à Zandvoort
le décès d'un commissaire de piste, M.
Lendering. Samedi après-midi, au cours
des essais en vue d'une épreuve de
tourisme et alors qu'il pleuvait à tor-
rent , deux voitures avaient dérapé sur
le sol nouille et elles avaient fauché
M. Lendering. Grièvement blessé, le
commissaire devait décéder dans la
soirée à l'Hôpital Elisabeth , à Haar-
lem, où il avait été transporté.

Résidtats
1. James Hunt (GB) MacLaren , 75

tours , 316 km. 950, en 1 h. 44'52"09
(moyenne 181,351) ; 2. Clay Regazzoni
(S) Ferrari , 1 h. 44'53"01 ; 3. Mario

James Hunt fé l ic i te  Clay Regazzoni. (ASL)

Andretti (EU) Lotus, 1 h. 44'54"08 ; 4.
Tom Pryce (GB) Shadow, 1 h. 44'59"03 ;
5. Jody Scheckter (AS) Tyrrell 1 h. 45'14"
55 ; 6. Vittorio Brambilla (It) March
1 h. 45'36"12 ; 7. Patrick Depailler (Fr)
Tyrell 1 h. 45'48"35 ; 8. Alan Jones
(Aus) Surtees, à un tour ; 9. Jochen
Mass (RFA) MacLaren , à un tour ; 10.
Jean-Pierre Jarier (Fr) Shadow, à un
tour ; 11. Henri Pescarolo (Fr) Surtees,
à un tour ; 12. Rolf Stommelen (RFA)
Hesketh , à trois tours. Tous les autres
concurrents ont abandonné.

Les positions
du championnat du monde
1. Niki Lauda (Aut) 58 p. ; 2. James

Hunt (GB) 56 ; 3. Jody Scheckter (AS),
36 ; 4. Patrick Depailler (Fr) 26 ; 5.
Clay Regazzoni (S) 22 ; 6. John Watson
(Irl) 18 ; 7. Jacques Laffite (Fr) 16 ; 8.
Jochen Mass (RFA) 14 ; 9. Gunnar Nils-
son (Su) 10 ; 10. Tom Pryce (GB) et
Mario Andretti (EU) 9. Restent à dispu-
ter cette saison les GP d'Italie , du Ca-
nada , des Etats-Unis et du Japon .

Le Tour de Hollande a pris fin hier

Le Genevois Eric Loder au cinquième rang

Knetemann a d é f e n d u  avec succès
son maillot de leader,
(photo Impar-Neury)

Le néo-professionnel genevois Eric
Loder a finalement pris la cinquième
place du Tour de Hollande, où il a
fai t  mieux que son leader , le Belge
Freddy Maertens qui , malgré une belle
réaction dans les dernières étapes , a
dû se contenter du huitième rang.

Loder a perdu une place au classe-
ment dans la dernière demi-étape, dis-
putée en circuit contre ".a montre , sur
14 .7 km. dans une spécialité qu 'il n 'ap-
précie guère , il n 'a pu faire mieux
que 21e. Au classement final , il laisse
cependant derrière lui des coureurs de
grande réputation comme le Hollandais
Hennie Kuiper , pour n 'en citer qu 'un
seul.

RÉSULTATS
5e étape , Maastricht-Simpcveld (89

km.) : 1. Freddy Maertens (Be) 2 h.
22'41" ; 2. Piet Van Katwijk (Ho) mê-
me temps ; 3. Gerben Karstens (Ho)
2 h. 22'50" ; 4. Schipper (Ho) ; 5. Jacobs
(Be) ; 6. Demeyer (Be) même temps. Os-
mont (Fr), Elorriaga (Esp), Verbeeck
(Be) et Godefroot (Be) ont abandonné.

6e étape, circuit contre la montre à
Simpeveld (14,7 km.) : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 20'43" ; 2. Michel Pollentier
(Be) 21'27"5 ; 3. Hennie Kuiper (Ho)
21 '39"4 ; 4. Gerrie Knetemann (Ho) 21'
21. Eric Loder (S) 23'00"7.

Classement général final : 1. Génie
Knetemann (Ho) 23 h. 21'39" ; 2. Ludo
Peeters (Be) 23 h. 22'42" ; 3. Jos Jacobs
(Be) 23 h. 23'25" ; 4. Michel Pollentier
(Be) 23 h. 23'48" ; 5. Eric Loder (S)
23 h. 24'31" ; 6. Fedor den Hertog (Ho)
23 h. 24'37" ; 7. Bert Pronk (Ho) 23 h.
25'43" ; 8. Freddy Maertens (Be) 23 h.
27'2S" ; 9. Marc Beysens (Be) 23 h.
28'04" ; 10. Hennie Kuiper (Ho) 23 h.
23'51".

Gerrie iCnefememii vainqueur finalAmweg gagne à Saanen,
le titre à Fritz Straumann

Premières décisions en championnat suisse automobile

Les premiers verdicts du champion-
nat  suisse sont tombés à l'occasion du
slalom national de Saanen. Hansjoerg
Appenzeller en grand tourisme de série
et Fritz Straumann (voitures spéciales)
ont obtenu le titre qu 'ils convoitaient
depuis quelques semaines déjà. La vic-
toire du jour , une fois de plus , est
pourtant revenue à Fredy Amweg qui ,
sur les 3 km. du parcours, a été plus
rapide de 7" par rapport à Edi Kofel.
Au total on a dénombré quelque 2000
spectateurs. Résultats :

Tourisme de série : jusqu 'à 1300, 1.
Werner Dietrich (Bâle) , Simca , l'57"
18. — 1300-1600 : Beat Vilim (Kilch-
berg), Audi , l'57"30. — 1600-2000 : René
Hollinger (Ettingen), Alfa Romeo , 1'
53"40. — Plus de 2000 : Frank Appen-
zeller (Urdorf) . Opel . l'52"62.

Grand tourisme de série : jusqu 'à
1600. Hansjoerg Appenzeller (Urdorf).
Alpine Renault , l'52"25. — Plus de
1600 : Willy Spavetti (Chiètres), Por-
sche, l'47"70.

Tourisme de série : jusqu 'à 1300, Rolf
Hadorn (Berne) , Alfa Romeo. l'54"35.
— Plus de 1300 ; Peter Arm (Stalden),
BMW , l'45"57.

Grand tourisme : Angelo Pallavicini

(Diet ikon) , Porsche, l'51"ll. — Voitures
spéciales de production , jusqu 'à 1300 :
Markus Leuenberger (Langenthal), Re-
nault-Alpine, l'50"79. — 1300-2000 :
Fritz Straumann (Safenwil), Toyota , 1'
46"68. — Plus de 2000 : Edi Kofel
(Wetzikon), Porsche, l'42"96.

Course, voitures biplaces : plus de
1300. Peter Durig (Lucerne), Martin .
l'45" . — Séries 1 et 2 : Beat Blatter
(Viège), Lolamader , l'43"26. — Série 3
et V : Fredy Amweg (Ammerswil), Am-
weg-BMW , l'34"98 ; 2. Bernard Philip-
poz (Leytron), Tecno , l'50"93.

Tennis

COUPE DE LA FÉDÉRATION

Etats-Unis - Suisse 3-0
Les Etats-Unis se sont qualifiés ai-

sément pour les demi-finales de a
Coupe de la fédération , à Philadelphie,
en battant l'équipe suisse féminine par
3-0. Les jeunes Suissesses Monika Sim-
men et Petra Delhees n'ont eu aucune
chance face aux Américaines Casais
et Jean-King. Résultats :

Rosemary Casais (EU) bat Monika
Simmen (S) 6-1, 6-1 ; Billie Jean-King
(EU) bat Petra Delhees (S) 6-2, 6-1 ;
Casais - Jean-King (EU) battent Sim-
men-Susi Eichenberger (S) 6-0, 6-1.
L'équipe américaine doit affronter
maintenant la Hollande.

Le néo-professionnel genevois E.
Loder a réussi une excellente per-
formance en remontant à la qua-
trième place du Tour de Hollande
à la faveur de la quatrième étape.
Celle-ci a été remportée par le Hol-
landais Gerrie Knetemann, lequel
a pu détrôner son compatriote Fe-
dor den Hertog en tête du classe-
ment général. Knetemann s'est im-
posé en solitaire avec près d'une
minute d'avance. Sixième à l'étape,
Eric Loder a su échapper à l'héca-
tombe qui a décimé le peloton et
son retard est désormais de l'31"
sur le nouveau détenteur du mail-
lot orange. Résultats :

4e étape, Budel - Maastricht , 203
km. : 1. Gerrie Knetemann (Ho) 4 h.
39'53" ; 2. Jos Jacobs (Be) à 52" ; 3.
Michel Pollentier (Be) à 57" ; 4. Bert
Pronk (Ho) à l'02" ; 5. Hermann
Beyssens (Be) ; 6. Eric Loder (S) ; 7.
Ludo Peeters (Be) ; 8. Fedor den
Hertog (Ho) à 2'24 ; 9. Andres Oli-
va (Esp) ; 10. Patrick Lefévrier (Be)
à 7'13". Puis : 45. Roland Schaerl
(S) à 19'03", Josef Fuchs (S) même
temps. Le Lausannois Thierry Bolle
a abandonné.

Knetemann, nouveau
leader, gagne samedi

LE SUISSE LODER SIXIÈME

Le Finlandais Markus Alen , au vo-
lant d' une Fiat , a remporté le Rallye
des mille lacs , comptant pour le cham-
pionnat du monde des rallyes. Cette
épreuve a été dominée par les Fin-
landais , qui ont pris les neuf premiè-
res places. Résultats :

1. Markus Alen-Ukka Kiviamaeki
(Fin) Fiat , 15.018 p. ; 2. Pentti Arikka-
la-Risto Virtanen (Fin) 15.063 ; 3. Han-
nu Mikkola-Arne Herz (Fin-Su) To-
yota , 15.212 ; 4. Timo Makinen-Hem y
Liddon (Fin-GB) Ford , 15.432 ; 5. Si-
mo Lampinen-Juha Ni Markkanen
( F in )  15.600 : 6. Timo Salonen-Jaakko
Markkula (Fin) 15.606. — Classement
provisoire du championnat du monde :
1. Lancia 62 p. ; 2. Opel 42 ; 3. Datsun
36 ; 4. Saab 28 ; 5. Ford et Toyota 27 ;
7. Fiat 25.

Rallye des mille lacs

La troisième édition du Slalom de
Broc s'est disputée devant 3000 spec-
tateurs. En voici les principaux ré-
sultats :

GROUPE I : jusqu 'à 1150 cmc, 1.
François Nappez (Nidau), Fiat , l'16"
84. — 1300 : 1. Oscar Schmidli (Vill-
mergen), Simca , l'14"86. — 1600 : 1.
Michel Seydoux (Fribourg) , Audi , l'18"
20. — 2000 : 1. Alain Jaccard (Thonex),
Al fa , l'14"45 (meilleur temps du grou-
pe).

GROUPE II : 1300. 1. Elio Paga-
notti (Charmey), Fiat , l'12"85 (meilleur
temps du groupe). — 1600 : 1. Georges
Aymon (Ayent), BMW, l'17"44.

GROUPE III : 2000 , 1. Horst Werner
(Sleinen), Alpine , l'13"56.

GROUPE IV : 1. Phil ippe Sordet
(Genève) , Alpine , l' 12"14.

GROUPE V :  1300. 1. MARCEL
NUSSBAUMER (COURRENDLIN), NSU
l'09"ll. — Plus de 1300 : 1. Claude
Jeànneret (Vevey), BMW , l'08"94 (meil-
leur temps du groupe).

GROUPES VIII - IX : 1300, 1. Roger
Rey (Sierre) , Brabham , l'09"20. —
1300-1600 : 1. Patrick Meschia (Nyon),
Horag, l'06"76. — Plus de 1600 : 1.
Fredy Amweg (Ammerswil),  Amweg,
l'02"67 (meilleur temps de la journée ).

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Le SlaBom de Broc

Le Thurgovien Guido Amrhein a terminé en solitaire
Le Biennois Daniel Gisiger second du Grand Prix cycliste de Lausanne

Guido Amrhein, un Thurgovien de 23 ans, licencié au VC Uzwil, a remporté
hier légèrement détaché le Grand Prix de Lausanne. Comme l'avait fait
l'an dernier le professionnel Uli Sutter, l'amateur d'élite de Fischingen a
placé son attaque décisive au bas de la côte du Signal de Sauvabelin, ce
qui lui a permis de distancer de 7" l'excellent Biennois Daniel Gisiger et de
10" le champion suisse Serge Demierre. Ce dernier, peu à l'aise tout au long
de la matinée, a pu limiter les dégâts, au contraire du Lucernois Robert
Thalmann. Celui-ci, comme à son habitude, a donné l'impression d'être
l'homme fort du peloton en émergeant à chaque fois en tête au sommet
de la dure côte de Sauvabelin. Mais il a été piégé dans le 6e et dernier tour.

DERNIÈRE ATTAQUE A SIX...
C'est là que s'est déclenchée la ba-

taille f inale qui projeta d'un coup à
l'avant de la course six concurrents :
Amrhein , Gisiger , Demierre, Gilbert
Glaus , Jurg Luchs et le surprenant
junior bernois Jean-Louis Schneiter.
Ce dernier perdit quelque peu le con-
tact sur la fin lorsqu 'Amrhein décida
de démarrer brusquement à 800 m. de
la ligne.

Cette épreuve du Vélo-Club Chailly
a réuni 167 concurrents (5 catégories)
dont un seul professionnel, Meinrad
Voegele, finalement classé 22e à l'IO.
Comme on s'y attendait, les amateurs
d'élite ont donc fait la loi , en réabsor-
bant progressivement tous les concur-
rents partis avant eux. Les derniers à
résister ¦ furent quatre vétérans de
moins de 45 ans, Lorenzi . Morand ,
Carpentari et Claude Harder. Après
avoir longuement caracolé en tête, ils
durent logiquement s'effacer dans le
dernier des six tours de 20 km.

Une nouvelle fois la pluie était au
rendez-vous et les routes forestières
empruntées par les différents pelotons
se révélèrent dangereuses. Plusieurs
chutes furent  enregistrées, la plupart
sans gravité. A mettre en exergue le
magnifique comportement du Biennois
Daniel Gisiger. Ce dernier après avoir
participé aux championnats suisses sur
piste à Lausanne (vainqueur de la
course aux points, finaliste de la pour-
suite), remporta samedi le critérium
cle Montreux. Une façon de prouver
que le cyclisme sur piste n 'est pas for-
cément défavorables au cyclisme sur
route.

De nombreux abandons furent enre-
gistrés. Le plus marquant fut celui du
Schwytzois Albert Knobel. Le vain-
queur du Grand Prix suisse de la
route ne retrouve pas la forme après
s'être marié il y a quelques semaines.
Le Sierrois Robert Dill-Bundi , qui était
annoncé aux 12 heures de Gland , s'est
finalement présenté dans la catégorie
des amateurs. Il a terminé 49e à 17'06.

CLASSEMENT

1. Guido Amrhein (Fischingen) les
120 km. en 3 h. 29'47 ; 2. Daniel Gisiger
(Bienne) à 7" ; 3. Serge Demierre '(Ge-
nève) à 10" ; 4. Gilbert Glaus (Thoune)
à 19" ; 5. Jurg Luchs (Hofstetten) à
25" ; 6. Jean-Louis Schneiter (Berne ,
ler junior) à 43" ; 7. Erich Waelchli
(Bienne) à 50" ; 8. Peter Schaer
(Frauenkapellen) même temps ; 9. Pe-
ter Egol f  (Mei len)  à l'OO ; 10. Markus

Meinen (Umiken) à l'02. Puis : 11. Pa-
trick Moerlen (Fleurier) à l'04.

Le Seelandais Gisiger
vainqueur, à Montreux
Le Biennois Daniel Gisiger , qui a

participé jusqu 'à vendredi soir aux
Champinnats suisses sur piste, a rem-
porté samedi le Prix Jean Schmitt à
Montreux , épreuve disputée sous la
forme d'un critérium en plein centre
de la localité de la Riviera vaudoise.
Au total 34 concurrents étaient aux
prises : classement :

1. Daniel Gisiger (Bienne) les 72 km.
en 1 h. 52'0G , 39 points ; 2. Ma.X| Hur-
zeler (Gippingen) 31 p. ; 3. Haftsrudi
Keller (Gippingen) 15 ; 4. Guido Frei
(Ehrendingen) 11 ; 5. Hansjoerg Wid-
mer (Gippingen) 11 ; 6. Georges Luthi
(Genève) 7 ; 7. Walter Baumgartner
(Steinmaur) 7 ; 8. Sergio Gerosa
(Hoengg) 6 ; 9. Alain Aebi (Chavan-
nes) 4 ; 10. Jurg Stalder (Zweisim-
men) 4.
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Esthétique et fonctionnel,
le Varilux 2, enfin , rend la vie

possible aux presbytes.
Mieux : il leur fait oublier la

presbytie.
Jucquà ce jour, l'un portait
des verres pour regarder

de près, et, cent fois par jour
les était pour voir de loin.

Un autre .
entre deux paires de lunettes

ne savait jamais , dans
l'instant qui venait , s'il devrait

mettre ses lunettes
pour voir., de près ou de loin .

C'est pour eux que Varilux 2
a été créé. ?

Varilux 2, c'est le verre qui j
rend les presbytes heureux. î

entre la Channe et la Fleur

15, avenue Léopold-Robert
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À VENDRE
AUX PONTS-DE-MARTEL

bâtiment
industriel
Surfaces :

Atelier, bureaux , habitation
1164 m2

Entrepôts 173 m2

Terrain inoccupé 388 m2

Les intéressés sont priés d'écrire
à Case postale 72, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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;SJ/«H Rue de la Serre 66
i«LJ Av. L.-Robert 33

'>, ":¦ La Chaux-de-Fonds
V .' J Tél. (039) 23 82 82

POUR L'ACHAT d'un

PIANO
NEUF

demandez conseil au spécialiste
LOCATION - VENTE

SERVICE APRÈS -VENTE
AÇCORDAGES - RÉPARATIONS

ROGER LINDER
Paix 45 - Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
engage

piqueuses
EXPÉRIMENTÉES et

ouvrières
À DOMICILE

S'adresser : BOSS & Cie S. A.,
rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66

Sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux services, DEMAN-
DÉ (E) pour tout de suite ou date à con-
venir. Débutant (e) serait mis (e) au
courant. Restaurant de la Place, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 41.

A REMETTRE

dans les Montagnes neuchâteloises
pour raison de santé,

café-restaurant
de moyenne importance, café de
40 places, salle à manger 35 places ,
grand parking.

Ecrire sous chiffre GP 15761 au
bureau de L'Impartial.



Triomphe peur (Italien Villa et l'Espagnol Nieto
Pas de surprise au Grand Prix motocycliste d'Allemagne

L'Italien Walter Villa et l'Espagnol Angel Nieto ont été sans conteste les
grands triomphateurs du Grand Prix d'Allemagne, avant-dernière manche
du championnat du monde, disputé sur le Nurburgring. Déjà champion du
monde en 250 cmc, Villa, sur sa Harley-Davidson, a non seulement rem-
porté cette course mais aussi celle des 350 cmc, devenant champion du
monde 1976 de la catégorie et détrônant le jeune Vénézuélien Johnny Ce-
cotto. Celui-ci n'a pu faire oublier, dimanche à Adenau, son mauvais début
de saison. Les jeux furent faits dès le début de la course. Villa et l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Braun s'installèrent immédiatement en tête. La
Morbidelli de l'Allemand faiblit cependant au sixième tour et Villa caracola

alors en tête jusqu'à la fin.

L'Italien Villa a signé un beau doublé, (bélino AP)

CECOTTO PARMI LES BATTUS
Cecotto , mal parti , resta en sixième

position pendant les six premiers tours.
Sur la fin , il réussit à remonter à la
deuxième place en battant le record
du tour en 8'57"3 (moyenne 153 kmh).
En 250 cmc, Villa , un moment inquiété
par le Japonais Takazumi Katayama,
qui avait mené pendant les premiers
tours, prit la tête au quatrième tour et
ne la lâcha plus jusqu 'à la fin.

L'autre grand vainqueur de la jour-
née, l'Espagnol Angel Nieto, tenant du
titre des 50 cmc, n'a pas été inquiété
outre mesure par l'outsider allemand
Herbert - Rittberger; ! Prenant la I tête dès
le début, il termina avec une conforta-
ble avance, ce qui lui a permis de
conserver son titre.

Dans les autres catégories, il faut
signaler, en 125 cmc, la chute du
champion du monde 1976, l'Italien
Pier-Paolo Blanchi , au deuxième tour.
En 500 cmc, en l'absence du champion
du monde 1976, le Britannique Barry
Sheene, Giacomo Agostini l'a emporté
très facilement.

AVEC LES SUISSES
Le Suisse Uli Graf n'est pas parvenu

à saisir la petite chance qui lui restait
encore de conquérir le titre dans la
catégorie des 50 cmc. Seule une victoire
lui aurait permis d'inquiéter Nieto. Or
Graf prit un départ catastrophique : il
ne démarra que le 39e des 43 partants.
Toutefois, à la faveur d'un effort re-

Autre vainqueur, l'Espagnol Angel Nieto. (bélino AP)

marquable, le Suisse revenait jusqu'à
la 3e place derrière Nieto et l'Alle-
mand de l'Ouest Herbert Rittberger.
Graf se montra tellement déçu de ce
résultat qu 'il n'apparut pas à la céré-
monie de la remise des prix.

Parmi les autres Suisses, le duo Rolf
Biland-Ken Williams termina quatriè-
me en side-cars devant Bruno Holzer-
Karl Meierhans alors qu 'en 50 cmc,
Rolf Blatter était cinquième et que
Bruno Kneubuhler terminait égale-
ment au cinquième rang en cat. 250
cmc. Philippe Coulon de Bienne était
fort bien placé dans la course des 500
çmc lorsque, sixième, il était le té-
moin de la chute brutale de l'Allemand
Dieter Braun. Très impressionné par
cet accident, Coulon abandonnait au
tour suivant. Braun était transporté à
l'hôpital avec une commotion cérébrale
et une fracture du coude.

Résultats
50 cmc. : 1. Angel Nieto (Esp), Bulta-

co. 31'42"4 (moyenne 129,6 kmh ; 2.
Herbert Rittberger (RFA), Kreidler,
31'56"4 ; 3. Ulrich Graf (S)  Kreidler ,
32'33"7. Puis : 5. Rolf Blatter (S), Krei-
dler, 33'24"7. Classement du champion-
nat du monde après 8 des 9 manches :
1. Nieto 82 p. (champion du monde) ;
2. Rittberger 72 ; 3. Graf 69 ;.

125 cmc. : 1. Anton Mang (RFA),
Morbidelli , 52'43"4 (moyenne 129,9
kmh) ; 2. Walter Koschine (RFA), Maico
54'23"3 ; 3. Julien Van Zeebroeck (Be),
Morbidelli , 54'28"3. — Championnat du

monde après 8 des 9 manches : 1. Pier-
paolo Blanchi (It) 75 p. (champion du
monde) ; 2. Paolo Pileri (It) 64 ; 3. An-
gel Nieto (Esp) 54.

250 cmc. : 1. Walter Villa (It), Harley
Davidson , 55'34"8 (moyenne 147,9 kmh),
2. Kork Ballington (GB), Yamaha, 56'
43"1 ; 3. John Eckerold (Af-S), Yamaha ,
56'44"2. Puis : 5. Bruno Kneubuhler
(S), Yamaha, 56'45"6. Championnat du
monde après 10 des 11 manches : I.
Villa 90 p. (champion du monde) ; 2.
Takazumi Katayama (Jap) 73 ; 3. Gian-
franco Bonera (It) 56.

350 cmc. : 1. Walter Villa (It), Har-
vey Davidson , 1 h. 04'03"9 (moyenne
149 ,7 kmh) ; 2. Johnny Cecotto (Ven),
Yamaha , 1 h. 04'13"5 ; 3. Gianfranco
Bonera (It), Harley Davidson, 1 h. 04'
17"3 Puis : 9. Bruno Kneubuhler (S),
Yamaha , 1 h. 04'53"8. — Championnat

du monde après 9 des 10 manches : 1.
Villa 76 p. (champion du monde) ; 2.
Cecotto 57 ; 3. Chas Mortimer (GB) 54.

500 cmc. : 1. Giacomo Agostini (It) ,
MV-Agusta, 1 h. 06'21"4 (moyenne 144,5
kmh) ; 2. Marco Lucchinelli (It) , Suzuki ,
1 h. 07'13"5 ; 3. Pat Hennen (EU), Su-
zuki , 1 h. 07'30"7. — Championnat du
monde après 10 manches (classement
final) : 1. Barry Sheene (GB) 72 p.
(champion du monde) ; 2. Teuvo Laen-
sivuori (Fin) 48 ; 3. Hennen 46.

Side-cars : 1. Schwaerzel-A. Huber
(RFA) Koenig, 55'53"3 (122,5) ; 2. Stein-
hausen-J. Huber (RFA) Busch-Koenig,
57*48"! ; 3. O'Dell-Arthur (GB) Yama-
ha , 58'20". Puis : 5. Holzer-Meierhans
(S) Yamaha, 59'22" ; 7. Trachsel-Staehli
(S) Yamaha, 59'46"9. — Classement
final du championnat du monde (après
sept manches) : 1. Steinhausen-J. Hu-
ber 52 ; 2. Schwaerzel-A. Huber 39 ;
3. Hermann Schmid-Martial Jean-Pe-
t i t -Mati le  (S)  38.

Warembourg (Olympic La Chaux-de-Fonds) cinquième
Richard Umberg remporte le 10e Cross-Country du CS La Heutte

Le Bernois Umberg (à gauche) s'est imposé en élite, André Warembourg
(Olympic La Chaux-de-Fonds) se classant cinquième, (p hotos Impar-r j )

C'est devant un nombreux public que
s'est déroulé samedi le 10e Cross-Coun-
try du CS La Heutte, une épreuve qui
déplace toujours quelques-uns des
meilleurs athlètes de la spécialité et
qui a notamment été remportée quatre
fois par Werner Dœsseger, ainsi que
par Albrecht Moser et Fritz Ruegseg-
ger par le passé.

L'édition de 1976 aura vu le couron-
nement du Bernois Richard Umberg qui
avait toujours obtenu des places d'hon-
neur dans le Bas-Vallon de Saint-Imier.

: Le coureur de la STB a réalisé 34'18"
; et les neuf premiers classés ont termi-

né en moins de 36' ce qui représente
d'excellents temps pour les 10,5 km du
parcours réputé très difficile. Parmi ces
derniers André Warembourg de l'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds a pris une bel-
le cinquième place en 35'18" soit une
minute seulement de plus que le vain-
queur. Le premier jurassien Arnould
Beuchat d'Epauvillers s'est classé 14e
en 36'27".

BARUSELLI S'IMPOSE
EN VÉTÉRANS

Coureur le plus applaudi sur l'en-
semble du parcours, Benoit Baruselli de
Saignelégier a remporté une nouvelle

victoire dans la catégorie vétérans , dans
le temps de 40'40" . Chez les dames,
Patricia Joye (GS Ajoie) et Patricia
Graenicher (La Chaux-de-Fcnds) se
sont classées respectivement 2e et 3e.

En juniors cat. B, victoire de Chris-
tophe Maire (Epauvillers), Vincent
Wermeille (Saignelégier) se classant 3e.
Enfin plus de 100 écoliers de tout le
Jura , du canton de Neuchàtel et de
Bienne se sont alignés dans leur classes
respectives, (rj)

Résultats
Elite 10,5 km : 1. Richard Umbert ,

Munchenbuchsee 34'18" ; 2. Tony Funk
Belp 34'34" ; 3. Max Walti , Wohlen
34'50" ; 4. Armin Portmann, Fribourg
35'12" ; 5. André Warembourg, La
Chaux-de-Fonds 35'18", puis 14e Ar-
nould Beuchat, Epauvilers 36'27" ; 21e
Denis Zahnd, Grandval 37'02" ; 24e
Jean-Claude Kottelat , Mervelier 37'30",

Nouvelle victoire et que d' applau
dissements pour Benoit Baruselli

chez les vétérans.

31e Christian Logos, Ol. La Chaux-de-
Fonds 37'50"

Seniors, 10,5 km : 1. Alphonse Sidler,
Lucerne 34'34" ; 2. G. Matter, Jegens-
dorf 34'37" ; 3. Pierre Weiher, Berne
35'06".

Alterklasse, 10,5 km : 1. Edgar Fried-
li , Belp 35'43" ; 2. Joseph Sidler , Lu-
cerne 37'25" ; 3. Walter Keller, Rorbas
37'25" ; puis 8e Marcel Vallat , Saigne-
légier 39'17" .

Vétérans, 10,5 km : 1. Benoit Barusel-
li , Saignelégier 40'40" ; 2. Paul Graf ,
Fribourg 42'03" ; 3. Franz Lceb, Safen-
wil 42'45".

Juniors A, 3 km : 1. Peter Haid , LSV
Bienne 9'46" .

Juniors B, 3 km : 1. Christophe Maî-
tre, Epauvillers 10'05" ; puis 3e Vincent
Francis Bourquenez, GS Ajoie 10'29" ;
Wermeille , Saignelégier 10'13" ; 8e
9e Paul Québatte , Le Noirmont 10'41".

Dames, 1,5 km : 1. Sylvia Pecka, Wa-
bern 6'14" ; 2. Patricia Joye, GS Ajoie ,
6'20" ; 3. Patricia Graenicher, La
Chaux-de-Fonds 6'20" ; puis 7e Martine
Krebs , Malleray-Bévilard 7'34".

i&vj Hippisme

Christine Stuckelberger
battue à Hambourg

A Hambourg, en présence de 22.000
spectateurs, la championne olympique
de dressage Christine Stuckelberger a
enregistré une défaite devant l'Alle-
mande Karin Schluter. La finale des
trois meilleures amazones se déroula
pour la première fois depuis long-
temps selon le système de changement
de chevaux. La formule permit à Karin
Schluter de simposlr avec 27 points
d'avance sur la Suissesse. Chez les
hommes, Reiner Klimke, troisième à
Montréal , a pris la première place.

im B°xe
Zarate a conservé

son titre
Le Mexicain Carlos Zarate, en

triomphant de l'Australien Paul Fer-
reri par arrêt de l'arbitre au 12e
round d'un combat prévu en quinze,
a facilement conservé son titre de
champion du monde des poids coq, à
Los Angeles.

Ferreri, sévèrement marqué aux
deux yeux et saignant abondamment
du nez et de la bouche, était en état
de totale infériorité lorsque l'arbitre
a très sagement arrêté un combat de-
venu trop inégal, 17 secondes avant la
fin de la 12e reprise.

C'est la première fois que Zarate
défendait le titre mondial qu 'il avait
conquis le 8 mai dernier en triomphant
par k.-o. de son compatriote Rodolfo
Martinez. Le frappeur mexicain, qui
est toujours invaincu, a obtenu sa 42e
victoire (la 41e avant la limite).

De Vlaeminck devant Bitossi et Merckx
Evincé du championnat du monde pour cette année

Le Belge Roger de Vlaeminck a re-
noué avec le succès en remportant en
solitaire le traditionnel Tour du Latium,
à Rome. L'ex-champion du monde de
cyclocross s'est imposé avec 41" d'a-
vance sur un groupe comprenant no-
tamment Bitossi , Merckx, Lasa, Gi-
mondi , Baronchelli.

Exclu de la sélection belge pour les
championnats du monde, Roger de
Vlaeminck a pris une belle revanche.
La façon dont il a triomphé met en
évidence son état de forme. Le rou-
tier d'Eeklo a forgé sa victoire en al-
lant rechercher Gianbattista Baron-
chelli échappé à 15 kilomètres de l'ar-
rivée.

De Vlaeminck a mis à profi t la timi-
dité de l'Italien, craignant la chute
sur les vieux pavés romains de l'an-
tique Via Appia pour s'enfuir, seul.
Il a alors creusé le trou jusqu 'à l'ar-
rivée. « C'est un vilain geste de ne
pas m'avoir sélectionné parce que je
n 'avais pas participé au championnat
du monde de cyclocross », a souligné
de Vlaeminck, quelques minutes seu-
lement après avoir signé son deuxiè-
me succès consécutif dans cette clas-
sique italienne. Classement :

1. Roger de Vlaeminck (Be) les 223

km. en 4 h. 56'20 ; 2. Franco Bitossi
(It) à 41" ; 3. Eddy Merckx (Be) même
temps ; 4. Miguel Maria Lasa (Esp) ;
5. Felice Gimondi (It) ; 6. Italo Zilioli
(It) ; 7. Giambattista Baronchelli (It) ;
8. Willy de Geest (Be), tous même
temps.

LE VAINQUEUR AU DÉPART
DU TOUR DE CATALOGNE

Le Tour de Catalogne, la dernière
grande course par étapes de la saison,
débutera le 8 septembre. L'épreuve
est déjà assurée de la participation de
plusieurs vedettes. Le Belge Roger de
Vlaeminck, évincé des championnats
du monde, sera l'un des grands favo-
ris avec l'Italien Fausto Bertoglio. A
noter également la , présence de Luis
Ocana et Joaquim Agostinho.

Au total 84 concurrents sont inscrits.
Ils seront répartis dans 8 ou 9 équipes.
Les organisateurs sont encore en con-
tact avec une autre formation italien-
ne dont le chef de file est l'ancien
champion du monde Marino -Basse.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Le Tour de Romandie à la marche durant le week-end

Comme prévu les Soviétiques ont do-
miné samedi la lre étape du Tour de
Romandie à la marche entre Saint-
Maurice et Vevey. La veille déjà , ils
avaient affiché une nette suprématie à
l'occasion du prologue qui ne comptait
pas pour le classement général.

Cette domination s'est poursuivie di-
manche durant la 4e étape Vevey -
Charmey qui est revenue cette fois à
Eugeni Evsiukov devant son compatrio-
te Nikolai Tourichev qui demeure lea-
der de l'épreuve. Les 44 km. ont été ac-
complis sous une pluie fine. Blessé, le
Valaisan Sylvestre Marclay n'a pas
pris le départ.

RÉSULTATS
lre étape, Saint-Maurice - Vevey

38 km. 400 : 1. Nikolai Tourichev
(URSS) 3 h. 35'01" ; 2. Eugeni Evsiukov
(URSS) 3 h. 35'05" ; 3. Boris Jakovlev
(URSS) 3 h. 35'09" ; 4. Michel Valloton
(S) 3 h. 36'15" ; 5. Mario Pipini (It) 3 h.
41'00" ; 6. Bruno Secchi (It) 3 h. 41'01" ;

7. Miroslav Kirinovic (Tch) 3 h. 48'49" ;
8. Sylvestre Marclay (S) 3 h. 49'33" ;
9. Colin Young (GB) 3 h. 49'40" ; 10.
Roland Bergmann (S) 3 h. 54'25".

2e étape, Vevey - Charmey, 44 km. :
1. Eugeni Evsiukov (URSS) 4 h. 19'45"
(moyenne 10 km. 154) ; 2. Nikolai Tou-
richev (URSS) 4 h. 20'08" ; 3. Boris Ja-
kovlev (URSS) 4 h. 20'22" ; 4. Mario
Pipini (It) 4 h. 20'35" ; 5. Michel Vallo-
ton (S) 4 h. 22'24" ; 6. Bruno Secchi
(It) 4 h. 23'44" ; 7. Alfred Ludwig (RFA)
4 h. 25'39" ; 8. Colin Young (GB) 4 h.
26'05" ; 9. Miroslav Kirinovic (Tch) 4 h.
33'09" ; 10. Roland Bergmann (S) 4 h.
37'59".

Classement général : 1. Tourichev
8 h. 54'21" ; 2. Jakovlev 8 h. 54'33" ; 3.
Evsiukov 8 h. 54'42" ; 4. Valloton 8 h.
58'41" ; 5. Pipini 9 h. 02'38" ; 6, Secchi
9 h. 09'27" ; 7. Young 9 h. 15'55" ; 8.
Kirinovic 9 h. 25'59" ; 9. Ludwig 9 h.
33'41" ; 10. Hans Siegele (Aut) 9 h.
40'30".

Solide quatuor soviétique en tête



Point de vue
BARMA ET CIE

Après l' intervention de Jean-
Christophe Averty auprès du Prési-
dent de la République française et
les recommandations de ce dernier
aux directeurs de chaînes pour faire
une TV plus créative, les remous ne
se sont pas encore apaisés dans les
couloirs d'Antenne 2. Eviction —
momentanée, paraît- i l  — de Guy
Lux , ce qui n 'est pas un mal, xième
réforme des Journaux télévisés, pro-
jets et promesses, tout s'emmêle et
s'embrouille... et les programmes ,
pour le moment du moins , ne s'a-
méliorent guère.

Mais on va voir ce que l' on va
voir ! Claude Barma , responsable
des dramatiques d'Antenne 2 est
quelque peu sorti de sa réserve pour
déclarer à l'un de nos confrères de
« Télé 7 jours » : « A 2 n 'a pas atten-
du le vœux de M. Giscard d'Es-
taing pour aller chercher des talents
nouveaux » .

Claude Barma estime que son
rôle et celui de ses collaborateurs est
de « monter » des spectacles con-
çus par et pour la télévision , et
c'est ce qu 'il a toujours fai t .  Il le
fera plus encore à l' avenir, en s'en-
tourant de collaborateurs nouveaux
ou du moins pas encore mis au
service de la télévision. Ainsi est-
on en train de tourner , par Rogei
Kahane et ses caméras interposées.
un « Fachoda » écrit par François-
Marie Banier. La série des « Juges
d'instruction » s'enrichira grâce à
des scénarios dus aux écrivains Ro-
ger Grenier et Patrick Modiano , et
qui seront portés à l'écran par Clau-
de Chabrol et Nadine Trintignant.
qui passeront ainsi du grand format
à la « boîte à grimaces » chère aux
radio amateurs !

Barma annonce en outre la d i f f u -
sion prochaine d'une œuvre de deux
nouveaux venus à la télévision, Fer-
nand Pluot et Petrolaci. Elle s'inti-
tulera « Les héritiers » et sera dé-
coupée en quatre tranches d'une
heure trente chacune. Il y a mieux
encore : Bernard Borderie a été
prié de mettre en images « Ces
beaux messieurs du Bois doré -
pour le centenaire de la mort de
George Sand. On prépare aussi , pour
Antenne 2, de grandes dramatiques
historiques en exploitant des su-
jets tels que «L'affaire des poisons» ,
« Les mystères de Loudun ». «L'as-
sassinat de Concini» , d'autres enco-
re. On annonce aussi , préparée par
Michel Boisrond. une série sur Of-
fenbach , dont les divers chapitres
sont ou seront écrits par Michel
Audiard. André Roussin , Marcel
Jullian lui-même, Barillet et Grédy,
Georges Neveux, et un auteur dé-
butant , mais au sûr talent : Daniel
Ceccaldi.

Nous avons gardé pour la bonne
bouche ce qui peut être un morceau
de choix : une grande dramatique
en quatre épisodes d' une heure tren-
te chacun , inspirée de l'étrange ro-
man d'Ann Radcliff « L'Italien , ou
le confessionnal des pénitents
noirs ¦> . Tout y est , dans cette his-
toire , pour faire à l'écran œuvre
poignante, ayant un charme un brin
désuet , riche en ébouriffants rebon-
dissements, en diableries de toutes
sortes, en lutte entre bons et mé-
chants , en sombres machinations...
Bref , du mélo de première cuvée
qui , s'il est bien traité , peut donner
un excellent spectacle de famille .
Il est prévu comme cadeau de Noël
aux fidèles d'Antenne 2. Alors ré-
jouissons-nous , et en attendant , con-
tinuons à avaler les séries améri-
caines qui figurent bien souvent au
menu...

J. ECUYER

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.10 La Vie de Marianne
de Marivaux. La jolie Gri-
sette.

Rentrée chez Mme Dutour après
son aventure, Marianne doit d'abord
subir une scène tragi-comique entre
le cocher de fiacre qui l'a ramenée,
et la lingère, qui ne veut pas lui
régler sa course au prix qu 'il de-
mande. On s'apaise enfin. Mme Du-
tour et Marianne déjeunent en tête
à tête. La lingère prodigue de nou-
veau à sa pensionnaire les conseils
de «sagesse»: M. de Climal est riche,
il faut le ménager, et en tirer tout
ce que l'on pourra. C'est ainsi que
les filles pauvres se font une place
au soleil.

M. de Climal en personne se pré-
sente au dessert. Laissé seul avec
Marianne, il sermonne d'abord celle-
ci. Qu'elle se méfie des jeu nes écer-
velés comme son neveu, prompts à
s'emparer de l'honneur des filles
sur lesquelles ils jettent leur dé-
volu. Marianne a besoin d'une per-
sonne plus sérieuse auprès d'elle.
Et le dévot se démasque : son in-
tention est de faire de Marianne sa
maîtresse, en la logeant dans un
appartement secret où il ira la vi-
siter à son gré.

Cependant , Valville a fait suivre
Marianne. Il survient à l'improviste,
et trouve son oncle aux pieds de la
jeune fille. Celle-ci , désespérée,
chasse M. de Climal, et va se ré-
fugier dans l'église d'un couvent
voisin...

A la Télévision romande, à I S  h. 55, Anne , jour après jour (30e épisode) .
Avec Fred Smith. (Photo TV suisse)

TF 1
19.30 - 21.15 Noblesse oblige. Un

film de Robert Hamer.
« Noblesse oblige » est l'histoire

des événements écrits par Louis
d'Ascoyne Mazzini , dixième duc de
Chalfont , à la veille de son exécu-
tion.

Louis Mazzini est de père italien
et de mère anglaise. Sa mère était
la fille du septième duc de Chal-
font , et quand elle s'enfuit avec

son beau chanteur, son seul regret
fut de voir l'attitude de sa famille.
C'est en voyant cela que Louis se
lança dans sa carrière de meur-
trier.

A sa naissance, son père meurt
de fièvre. Louis est pleinement
conscient qu 'un jour il pourra peut-
être hériter du duché.

Quand le duc refuse d'accorder
à sa mère mourante d'être enterrée

dans le caveau familial , il décide
alors de se venger.

Ils sont huit dans le même cas ,
à disparaître un par un , dans une
série de soi-disant accidents.

La veuve d'Henri est la belle et
fière Edith , la femme idéale pour
un duc... En aucun cas le meurtrier
n 'est soupçonné. Louis devient alors
dixième duc de Chalfont et fait son
apparition à la Chambre des Lords
— pas pour siéger mais pour être
jugé par ses pairs pour meurtre.
Quel meurtre ?

A 2
16.15 - 16.45 « Ma Sorcière bien-

aimée » . « Notre pelouse
verte ».

A cause d'un numéro qui s'est
inversé lorsqu 'il a claqué la porte ,
Jean-Pierre se retrouve avec un
gazon synthétique devant sa maison.
En effet, 462 devenant 492, les ins-
tallateurs ont cru qu 'ils se trou-
vaient bien chez Bill MacLane.I'ha-
bitant du véritable 492 , qui leur
avait passé commande. Jean-Pierre
croit qu 'il s'agit d'un tour de sa
femme et se dispute avec elle. Celle-
ci fait disparaître le gazon. Les
employés, s'étant aperçus de leur
erreur, viennent réclamer et Bill
MacLane lui-même trouve que la
plaisanterie a assez duré. Ce que
Samantha a supprimé, il faudrait
qu 'elle le restitue. Seulement voilà :
Endora crée des interférences pour
l'en empêcher. Jean-Pierre l'a insul-
tée au cours d'une scène de mé-
nage avec sa femme ! S'il est dans
les ennuis, qu'il y reste jusqu 'au
bout !

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence ! 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Feuilleton. Ta Claudia pour tou-
jours (6). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Faites diligence !
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 20.05 Cas de
conscience. 5. La Petite Guerre, pièce
de Charles Maître , + débat. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Aspects du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. informations en roman-

tés. 13.05 Motifs pour vous. 13.30 Elixir
musical. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Actualités régio-
nales. 19.00 Actualités. 20.00 Orchestres.
20.15 Mille couleurs. 20.45 Troisième
page. 21.15 Orchestres variés. 21.45
Jazz. 22.20 Musique. 22.30 Radiojournal.
23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

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 Quel temps fait-il à... ?
12.00 Le journal de midi.

che. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 In-
formations. 20.05 Festivals internatio-
naux de musique 1976. L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.45 Maurice
Ravel. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.45 Salutations musi-
cales. 15.00 Pages de Mendelssohn,
Beethoven , Bruch, Grieg et Chopin.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l' auditeur.
22.15 Musique pour amoureux. 23.05-
24.00 Musique de danse.

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

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 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique et orgue. 12.00 La Chronique
verte.

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

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANGE S (FR S)
De 11 h. 30 à 13 h. 57 et de
16 h. 45 à 17 h. 37 . relais

des émissions de TF 1
17.45 Les Aventures

de Tintin
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Le XIXe siècle

romantique
Courbet - Daumier

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Vingt-Cinquième

Heure
lA.iwt: Un film d'Henri Ver-

neuil
21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les méfaits du feu
17.05 Mischmasch

Lolek et Bolek
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Sans commentaires...

Emission variée
21.45 La Sarre , pomme

de discorde
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 L'art et les jeunes
17.00 Téléjournal
17.10 Pol et Janna
17.35 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays
19.00 Téléjournal
19.30 La Madonne

de Zapopan
20.15 Contacts

Magazine social
21.00 Téléjournal
21.15 Was hast du denn im

Krieg gemacht, Pappi?
Film américain

22.45 Show
Sammy Davis .Ir.

23.35 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs) i

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

—¦ Souriceaumoto et Automatou : Vive la Neige.
— Les Aventures merveilleuses du Signor Cavani.

18.25 Vers Abidjan
L'exode d'un jeune Malien vers les bidonvilles de
la capitale ivoirienne.

18.50 Les Aventuras de l'Ours Colargol
18.55 Anne, Jour après Jour

Feuilleton. 30e épisode. Avec : Sophie Barjac -
Madeleine Cheminât.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour , une heure
20.15 La Vie de Marianne

de Marivaux. Série. 4. La Jolie Grisette. Avec :
Nathalie Juvet - Micheline Presle.

21.10 Piaget va son chemin
3e partie. La mémoire et le possible.

22.00 Roby Seidel Big Band
22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Paul et Virginie
Feuilleton

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Beschlossen und

verkundet
L'Agent double

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Les Merveilleuses

Aventures
du Baron von der
Trenck
6. La Sépulture, séri
de Léopold Ahlsen

21.40 Music-Scene
Avec John Faddi:
Slide Hampton , etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Cours de formation

pour adultes
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Dessins animés : Le
Pêcheur de la Lune

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews

20.15 Un Détective
en Pantoufles
Attentat sur la Scè-
ne, série

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

e Hérédité de l'Homme
Le Japon

21.30 Les grands directeurs
h d'orchestre

Georges Prêtre
22.20 Hawk l'Indien

Les Mains de Corbin
Claybrooke, série

23.10 Téléjournal

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

11.33 Le francophonissime
12.00 TF 1 actualités
12.37 Paul Temple

Série. 2. L'Apollon de Pérouse (2). Avec : Francis
Mattews - Mane Versini - Ros Drinkwater.

13.27 L'imagination au galop
4. Bleue la mer.

16.45 Pour chaque enfant
Bozo le Clown : Un Loup loufoque - Au Clair de
Lune : Les Animaux polaires. Achille, dessin animé
(11). La mesure du temps.

18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Le Village englouti (11) , ,:

Feuilleton. Tiré du roman d'André Besson. Avec :
Jacques Dumesnil - Yves Barsacq.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Noblesse oblige

Un film de Robert Hammer. Avec : Alec Guinness -
Dennis Price - Valérie Hobson.

21.15 Ombre et lumière
22.15 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
Aujourd'hui Madame
Banc d'essai des chansons. Avec : Yves Lecocq,
Jean-Claude Anoux et William Sailly.

14.55 Mission impossible
Série. 8. Le Diamant. Avec : Steven Hill.

15.45 La mer et les hommes
Histoire de la marine : 10. Louves de mer.

16.15 Ma Sorcière bien-aimée
Série. 4. Notre Pelouse verte.

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

21 juin 1943 : L'arrestation de Jean Moulin.
17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.44 Bonjour , Paris (21)

Feuilleton. Avec : Franck David.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La Goélette d'Or

de Knokke-le-Zoute.
20.35 Le raid américain
21.28 Journal de l'A 2

Lo Ronde des Festivals
Isaac Stern au Festival de Lausanne

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

Plus nettement décoratifs que les
œuvres pour clavier ou vents et or-
chestre, les concerti de violon de Mo-
zart illustrent à la perfection le style
galant qui régna sur l'Europe dans le
dernier tiers du XVIIIe siècle. L'ex-
pression subjective que le concerto ro-
mantique accentuera jusqu 'à l' emphase
est ici canalisée par une sensibilité
sans pareille. Et la maîtrise du com-
positeur y personnalise sans effort ap-
parent les gracieuses formules héritées
des virtuoses italiens et des sympho-
nistes de l'époque.

Cette convergence particulièrement
intime et créatrice de l' esprit d' un
individu et de son temps se manifeste
dans chacun des concerti d'archet de
Mozart.

Le 26 juin au Festival de Lausanne.
Isaac Stern interprétait le No 3 de Mo-
zart , KV 216 en sol majeur , avec l'OCL
sous la direction d'Armin Jordan. Après
le ler concerto , en la mineur , de J.-S.
Bach. Entre une symphonie de Haydn.
« Le Philosophe » . le Ravel du « Tom-
beau de Couperin » et le Fauré de la
« Pavane » op. 50, c'est cette soirée que
la Ronde des Festivals propose en dif-
féré, (sp)

INFORMATION RADIO



GROUPE D'ENTREPRISE DE LA MÉTALLURGIE
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate

aide-mécanicien
non diplômé, mais ayant une pratique
dans la mécanique, pour être formé
comme régleur d'automates.
Situation stable.

Ecrire sous chiffre GL 15925, au
bureau de L'Impartial.

cosmétiques
Votre chance... devenir

CONSEILLÈRE-ESTHÉTICIENNE
chez BABARA BENSON, cosmétiques

NOUS ENGAGEONS :

dame ou demoiselle
qui
— aime les contacts
— est libre 1 ou 2 soirs par semaine
— dispose d'une voiture

NOUS OFFRONS :
— une occupation à temps partiel
— une possibilité de gain élevé
— une formation complète.

Prenez contact avec Mme M. BALIMAN, monitrice
à Neuchàtel, tél. (038) 24 77 09.

IMMEUBLE
A VENDRE au centre de La Chaux-de-Fonds, ancien immeu
ble comprenant un appartement, divers et vastes locaux con
venant pour atelier et entrepôt. Prix très intéressant.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière, Fontaine
melon. - Tél. (038) 53 10 45.

ANCIENNE FERME
À VENDRE AUX CONVERS, ancienne ferme, partiellement
rénovée, comprenant 2 cuisines, 5 chambres, douche-WC-la-
vabo, vastes dépendances, dégagement de 2500 m2. Convien-
drait pour deux familles. Situation dominante, tranquille et
ensoleillée. Vue étendue sur le Vallon de Saint-Imier.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière, Fontaine-
melon. - Tél. (038) 53 10 45.

ANCIENNE FERME
À VENDRE à 8 km de La Chaux-de-Fonds, très jolie ancienne
ferme. Murs et toit en parfait état, belle poutraison. Intérieur
à aménager complètement. Situation magnifique, tranquille et
ensoleillée.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière, Fontaine-
melon. - Tél. (038) 53 10 45.

Vente
d'immeubles

ARRONDISSEMENT DE LAVAUX

Habitation récente de 8 apparte-
ments, bureaux, garages intérieurs
et extérieurs, vastes locaux com-
merciaux
Mardi 21 septembre 1976, à 14 heures,
en salle du Tribunal, Maison de Ville,
rue Davel à Cully, l'office soussigné pro-
cédera à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles provenant de la
masse en faillite succession de Chabloz
Paul, quand vivait Route de Grandvaux
22 à Cully, à savoir :

Commune de Cully
Les Champs, route de Grandvaux 22

Habitation, R. F. no 355/10, superficie
totale de 1360 m2.
Estimation fiscale Fr. 1.800.000.—
Estimation de l'office Fr. 1.600.000.—
No 116.271
Accessoires mobiliers ¦

pour Fr. 413.000.—, soit
machines pour fabrications
de bracelets de montres.
Estimation de l'office
des accessoires Fr. 200.000.—
Ces immeubles sont situés sur la route
qui conduit de la gare de Cully à Grand-
vaux , dans un endroit très tranquille, à
l'écart de toute circulation.
Les conditions de vente, l'état des char-
ges, la désignation cadastrale et les plans
de situation sont à la disposition des in-
téressés au bureau de l'office des faillites
de Lavaux à Cully.
Pour les enchères, les amateurs devront
se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) et les so-
ciétés d'un extrait récent du registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes do-
miciliées à l'étranger ou sociétés consi-
dérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visite des lieux : les mardis 7 et 14
septembre 1976, à 16 heures.
CULLY, le 11 août 1976.

Office des faillites :
A. Rime, préposé

Opel Rekord. La voiture la plus vendue en Europe dans sa catégorie.
/ V

Au printemps, Opel Suisse a revalorisé • moteur S de 2 litres (74 kW/100 ch DIN) (ftpare- | trois atouts decisifs r le nouveau moteur S
Fensemble de ses modèles. Notre but: vous brise laminé % appuis-tête réglables ^ revêtement de 2 litres et 74 kW (100 ch DIN), une
donner le meilleur pour votre argent, sous des sièges en tissu #ceintures de sécurité à enrou- conception technique de pointe, un équi-
tous les rapport à tous points de vue. iemenl automatique «volant de sécurité ©montre ' pement d'une richesse remarquable

La Rekord 2000 S est un exemple . _, 7 \- __ _ \ t_ . l m _¦* Le prix de cette routière de grande
prestigieux d'équipement riche et de1 a 1uarf?<t.çpmpteurjournalier «phare* ^*'|#x.;de f _ classeras plus de .Fr.15'495.- S
confort. Un simple essai vous le prouvera: -croisement a halogène, «vitre arrière chauffante (et Fr. H'oéO.—pour la 2 portes), y com- *
on voyage comme dans un pullman; « baguettes de protection latérales caoutchoutées pris des frais d'entretien réputés minimes °
confortable, détendu et en toute sécurité. «freins à disque à l'avant, avec servo-trein «pneus et la garantie Opel: 1 année sans limita- J
Pour atteindre ce résultat, il nous a fallu à ceinture d'acier 175 SR 14«pare-chocs garnis d'une tion de kilomètres. ir—np—- i $

I bande de caoutchouc. _ *Jd *̂/ i ï\ \  "̂ 4- ïfTTiï JNX __--- G )  tb* \ >  ̂W^W i
v ¦r^ »%»**«. fù^&\ \jap _̂J_\_____\

¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦Il } ¦¦¦lll.l. ¦ ¦¦ ¦¦!!¦ ^

C '
—X

Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gers ter ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. »

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. m

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le

LUNDI 13 SEPTEMBRE 1976
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.
CONFECTION pour dames
CONFECTION pour hommes et garçons
BRODERIE
Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons de

3 heures
à verser jusqu'au 3 septembre 1976
au CCP 23 - 1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat , tél. 039 / 23 10 66,

lundi 30 août de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30.
mardi 31 août de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30

LA COMMISSION

A louer
3 pièces, rez-de-
chaussée, salle de
bain, tout confort,
chauffage, maison
ancienne rénovée,
centre, calme, so-
leil, quartier gym-
nase Numa-Droz.
Pourrait convenir
professionnelle-
ment.

Tél. (039) 23 88 76.

A louer
GARAGE

quartier Usine à
gaz.

Tél. (039) 23 28 90,
le matin.

CHERCHONS j

1 employé (e)
pour correspondance française et alle-
mande (éventuellement anglaise) —
réception — téléphone.

Ecrire sous chiffre UL 15910, au
bureau de L'Impartial.

À LOUER À SAINT-IMIER

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

cuisine équipée. Tout confort. Libre tout
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 93 - 40 731 aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2800 De-
lémont.

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 02
cherche pour son département de
POLISSAGE,

PRÉPARATEUR
QUALIFIÉ
sur boîtes acier et métal ultra-
soignées.
Ecrire ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

Les f̂fnouveaux:
catalogues
de vacances
sont arrivés.
D Continents lointains
D Rendez-vous avec le soleil
D Prospectus spécial R

«Les Bahamas» g
D Afrique du Sud «
Nom: 
Adresse: 
Npa: Lien: 
A envoyer à votre agence de voyage ou à la
succursale Kuoni dans votre région.

2300 La Chaux-de-Fonds: T
76, av. Léopold-Robert, 23 58 28 lm *

ĵ£! Les vacances - c'est Kuoni



j - i y^*̂ ^?*̂  ̂ *̂\. Prospectus , démonstration
j " ' j { s^̂ \ ^

^et tirage au sort gratuit diet

j Agent pour la région :

B G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83

, , Tél. (039) 22 52 93
LA CHAUX-DE-FONDS

[X Tout pour la couture et le tricot , ferme-
; ture éclair , toutes longueurs et sur me-
|;H sure, fils, patrons Burda , ainsi que tous
X les articles de mercerie, corbeilles à
î ouvrage, meuble pour machine à coudre,
p grand choix de laine, coton à crocheter,
ÎXÏ catalogues de tricot, collants.

ISRAËL
Magnifique voyage par vols de ligne, du 16 au 24
octobre 1976, avec un très intéressant circuit en
autocar réservé, sous la conduite spirituelle d'une
pasteur. Dès Genève

9 jours : seulement Fr. 1490.—
Hôtels recommandés avec bains , pension complète.

Attention : vol seul Fr. 590.—

IRAN
TÉHÉRAN - LA MER CASPIENNE - ISFAHAN -

CHIRAZ - PERSEPOLIS
2 départs par vols de ligne :

14 au 24 octobre - 18 au 28 novembre 1976

11 jours : Fr. 3300.—

AMÉRIQUE DU SUD
du 29 janvier au 25 février 1977

Magnifique voyage accompagné, par avions de ligne,
autocar et bateau.

6 PAYS ET CARNAVAL A RIO
Une offre exceptionnelle pour le 30e anniversaire des
« VOYAGES LIDO ».

28 JOURS Fr. 6995.-
Hôtels lre classe en pension complète et demi-pension,
toutes les visites comprises.

ENVOI GRATUIT DES PROGRAMMES

LAUSANNE : Voyages-Club, Rumine 9, (021) 22 27 79

Au Pirée, la Suisse
bat la Grèce 127 à 82

Très belle fin de saison pour l'athlétisme

Inattendue par son ampleur (127-82), la victoire helvétique aux dépens de la
Grèce au stade Karaiskakis du Pirée, met un point final à la saison inter-
nationale des athlètes helvétiques. La Suisse a tromphé dans 16 des 20
discplines au programme. Les Grecs présentaient une formation affaiblie
en raison du limogeage de six sélectionnés olympiques. Ils durent se con-
tenter des premières places sur 400 m., à la perche, au triple saut et au

marteau.

FOULE RECORD

Devant 2000 spectateurs, tous les
participants olympiques suisses s'im-
posèrent en réalisant pour la plupart
des performances remarquables. C'est
ainsi qu 'au premier jour des compéti-
tions, Bernhard , avec certes un fort
vent favorable, franchissait 7 m. 95
en longueur alors que Urs von Wart-
burg, malgré un léger vent contraire,
dépassait dimanche la limite des 80
mètres avec un jet de 80 m. 88. Jean-
Pierre Egger était le seul double vain-
queur du match à la faveur de ses suc-
cès au poids et au disque. Dans cette
discipline , il améliorait son record per-,
sonnel avec un essai à 55 m. 30.

L'EXPLOIT DE LAFRANCHI

Toutefois , la vedette revenait à
l'étonnant coureur de Langenthal, Bru-
no Lafranchi (21 ans) qui sur 3000 m.
steeple battait de plus de neuf secon-
des la meilleure performance de la
saison avec un temps de 8'39". Il rem-
portait du même coup une victoire
applaudie et nullement espérée. Di-
manche, Peter Haas jouait les trouble-
fête à son tour en s'imposant sur 400
m. haies (51"47) devant un demi-fina-
liste de Montréal, Stavros Tsiortsis.
Egalement une première place arra-
chée contre les pronostics sur 800 m.
avec le Fribourgeois Gérard Vonlan-
then qui émergeait au sprint, tirant
parti d'une mésentente des Grecs.

DOUBLÉ SUR 200 MÈTRES

Sur cette piste aux courbes mal des-
sinées, Peter Muster a eu quelques
mérites d'obtenir un temps de 21"06
sur son 200 m. victorieux. Il y eut
dans cette course un double succès
helvétique comme d'ailleurs sur 5000 ,>
mm. avec le tandem Markus Ryffel- mKurt Hurst , en hauteur avec Hanspe-
ter Habegger - Paul Graenicher et au
javelot avec Urs von Wartburg - Peter
Maync.

Blessé au genou, Habegger se con-
tenta d'tin bond de 2 m. 09 sur un sau-
toir d'ailleurs médiocre. Au 5000 m.,
Ryffel lâchait Hurst après trois kilo-
mètres et réalisait un « chrono » infé-
rieur à 14 minutes, ce qui était son
objectif. Enfin l'équipe de relais 4 fois
400 m. gagnait dans un temps médio-
cre. Au marteau, le concours se dé-
roula sur un terrain annexe dans des
conditions difficiles. Le Grec Ierissio-
tis, qui lance généralement à 70 mè-
tres, se contenta de vaincre avec 63 m.
64.

Résidtats
200 m. : 1. Peter Muster (S) 21"06 ;

2. Thierry Lenzin (S) 21"67 ; 3. Mihai-
lidis (Gre) 21"74 ; 4. Tsiakkiros (Gre)
21"87. Hors concours Urs Gisler (S) 21"
57 ; Dieter Schoenberg (S) 22"08.

800 m. : 1. Gérard Vonlanthen (S)
l'51"08 ; 2. Kourtis (Gre) l'51"58 ; 3.
Olivier Pizzera (S) l'53"20 ; 4. Bondit-
sopoulos (Gre) chute et abandon.

5000 m. : 1. Markus Ryffel (S) 13'57"
48 ; 2. Kurt Hurst (S) 14'15"48 ; 3. Mo-
nos (Gre) 15'07"54 ; 4. Gardiakos (Gre)
abandon.

Peter Muster, tin des artisans de ce
succès. (ASL)

400 m. haies : 1. Peter Haas (S) 51"
47 ; 2. Tziortzis (Gre) 51"81 ; 3. Franz
Meier (S) 52"79 ; 4. Bakalis (Gre) 53"74.

Hauteur : 1. Hanspeter Habegger (S)
2 m. 09 ; 2. Paul Granicher (S) 2 m. 06 ;
3. Hondrokoukis (Gre) 2 m. 03 ; 4. Tes-
saromatis (Gre) 2 m. 00.

Tri ple saut : 1. Euthymiou (Gre) 15
m. 97 ; 2. Rudi Doerig (S) 14 m. 93 ; 3.
Heinz Born (S) 14 m. 39; 4. Valsami-
dis (Gre) sans essai valabl&i ¦¦ •¦ , ¦- ¦ ¦> i

. Javelot : 1. Urs von Wartburg (S)
80 m. 88 ; 2. Peter Maync (S) 79 m. 64 ;
3. Makrygiannis (Gre) 77 m. 60 ; 4.
Kangas (Gre) 63 m. 50.

Marteau : 1. Ierissiotis (Gre) 63 m.
64 ; 2. Peter Stiefenhofer (S) 63 m. ;
3. Georgiadis (Gre) 62 m. 46 ; 4. Roger
Schneider (S) 60 m. 42.

4 fo i s  400 m. : 1. Suisse (Wicki, Kam-
ber, Salzmann, Vogt) 3'13"95 ; 2. Grèce
3'14"20.

Classement f inal  : 1. Suisse 127 p. ;
2. Grèce 82 p.

Les Suissesses modestes
Les Suissesses n 'ont battu que les

Suédoises dans le cadre du match inter-
national triangulaire de Copenhague.
En revanche elles ont dû s'incliner
de dix points face aux Danoises. Les
performances ont été médiocres au sta-
de de Hvidovre. La Danoise Birthe
Pedersen a signé deux succès en sprint.
Côté helvétique, un doublé a été en-
registré sur 400 m. ainsi qu 'un nouveau
record suisse juniors du 1500 m. fé-
minin par Elsbeth Liebi. Contre le
Danemark, la Suisse a obtenu 5 vic-
toires et contre la Suède 9. Rita Pfis-
ter , la spécialiste du disque, a été
fort modeste. Mais sa suprématie ne
fut  pourtant pas contestée.

Un important groupe industriel horloger suisse,
recherche pour son département FINANCE, un jeune
collaborateur au sein d'une équipe jeune et dyna- i
mique dont la tâche principle sera l'élaboration et
l'analyse de

tableau de bord
pour la Direction générale de ce groupe
Expériences :
— financière ou comptable, 3-5 ans de

pratique.
Connaissances :
— Background commercial / micro -

économie
— Français (indispensable) , anglais

(souhaitable), allemand serait un
atout supplémentaire.

Aptitudes recherchées :
— Analytique
— Indépendant
— Facilité d'adaptation , mobilité
— Statistique ou rédactionnelle.
Nous offrons :
— Un travail varié et professionnelle-

ment enrichissants pour le large
spectre des activités sous contrôle.

— Un salaire correspondant au poste
demandé.

— Tous les avantages sociaux d'un
grand groupe.

Adresser offre sous chiffre 80 - 244 aux Annonces
Suisses S. A., 2000 Neuchàtel.

VW Golf. La chérie
du public
Tous ceux qui
ont attendu
des conditions
d'échange
particulièrement
avantageuses
reçoivent maintenant
entière satisfaction.
Compliments:
Votre patience est
récompensée.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo,
tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél.
039/61 12 14 - VILLERET: Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona, tél.
039/41 34 77- LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51 1715.
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AVIS I
NOUS VOUS SIGNALONS QUE ! ,|

M. Bernard VON ALLMEN I
NE FAIT PLUS PARTIE DE ; :

L'OFFICE CULTUREL S. A., GENÈVE !
DEPUIS LE MOIS DE MAI 1976. f j

Jacques FONTANNAZ 7\
Directeur général X

NOUVEAUTÉ
Maria Galland en exclusivité
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Modelage du corps et du visage : peau d'orange -
relâchement des tissus - amaigrissement - double r i

menton - vieillissement - affaissement - peaux ;

impures - cicatrices - etc., ; j

INSTITUT ROSEMARLÈNE I
Avenue Léopold-Robert 32 (Immeuble Bally) j

Téléphone (039) 22 54 36 X

La première journée du match in-
ternational du Pirée avait permis à
la Suisse de prendre un léger avan-
tage sur la Grèce, privée de cinq
de ses neuf sélectionnés olympiques
ainsi que de son sprinter Papageor-
gopoulos, blessé. La formation hel-
lenne a ainsi dû se contenter de 2
succès par Sakellaridadis (5 m. 12
à la perche) et Tziortzis (47"5 sur 400
mètres). Pour le reste, les Suisses
ont fait bonne mesure en triom-
phant par Franco Faehndrich (100
mètres) , Rolf Gysin (1500 mètres),
Georges Kaiser (10.000 mètres, où
le Jurassien Schull se classa 3e), B.
Lafranchi (3000 mètres steeple), Ro-
berto Schneider (110 m. haies), Rolf
Bernhard (longueur), Jean-Pierre
Egger (poids et disque) et le relais
4 X 100 mètres. Principaux résul-
tats :

300 M. STEEPLE : 1. Bruno La-
10"78 ; 2 . Hansjoerg Ziegler (S) 10"
93 ; 3. Liapis (Gre) 10"95. — 400 M.:
1. Tziortzis (Gre) 47"5 ; 2. Tsiakki-
ros (Gre) 47"6 ; 3. Dieter Schœn-
berg (S) 47"8 ; 4. Urs Kamber (S)
47"9. — 1500 M. : 1. Rolf Gysin (S)
3'53"3 ; 2. Kourtis (Gre) 3'53"4 ; 3.

Bernhard Vifian (S) 3'53"5. — 10.000
M. : 1. Georges Kaiser (S) 30'05"44 ;
2. Christidoulidis (Gre) 30'20"73 ; 3.
BLAISE SCHULL (S) 30'34"44. —
3000 M. STEEPLE : 1. Bruno Lan-
franchi (S) 8'39"0 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2. Condossoros
(Gre) 8'39"4 ; 3. Hanspeter Wehrli
(S) 8'50"0. — 110 M. HAIES : 1.
Roberto Schneider (S) 14"21 ; 2.
Thomas Wild (S) 14"53 ; 3. Mandellos
(Gre) 14"63. — LONGUEUR : 1. Rolf
Bernhard (S) 7 m. 95 (2 m. 20 de
vent favorable) , 2. Hatzistathis (Gre)
7,70 ; 3. Mathias Andres (S) 7,43. —
PERCHE : 1. Sakellaridadis (Gre)
5 m. 12 ; 2. Tongas (Gre) 5,12 ; 3.
Félix Bœhni (S) 4.80 ; 4. M. Schnœl-
ler (S) 4,60. — POIDS : 1. JEAN-P.
EGGER (S) 18 m. 77 ; 2. Loukas
(Gre) 17,60 ; 3. Kollias (Gre) 17,47 ;
4. Heinz Schenker (S) 16,41. — DIS-
QUE : 1. JEAN-PIERRE EGGER (S)
55 m. 30 ; 2. Tsiara s (Gre) 54,86 ; 3.

Harahoussos (Gre) 54,18 ; 4. Heinz
Schenker (S) 53,02. — 4 X 100 M. :
1. Suisse (Faehndrich , Urs Gisler ,
Ziegler , Muster) 40"79 ; 2. Grèce
41"45.

Après la première journée : 1.
SUISSE 67 PTS ; 2. Grèce 50.

Doublé pour le Neuchâtelois Egger, samedi



BROT-DESSUS Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort.

Monsieur et Madame André Jeanneret-Dângeli, à Saint-Martin, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Robert, à Brot-Dessus, leurs
enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur André Maire-Jeanneret, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Biaise Jeanneret-Schûrch et leurs enfants, au
Crozot ;

Les familles de feu Fritz Jeanneret-Burri ;
Les familles de feu Jules-Emile Robert-Ducommun,

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

Monsieur

Armand JEANNERET-ROBERT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a enlevé à leur tendre affection , après une courte et pénible maladie,
supportée avec courage, dans sa 82e année.

BROT-DESSUS, le 28 août 1976.

Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière des Ponts-de-Martel.
Culte au Temple des Ponts-de-Martel, mardi 31 août , à 13 heures.
Prière pour la famille, à 12 h. 15, au domicile mortuaire : Brot-

Dessus 55.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,

cep. 23-1333.

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

_-_---9_-t----------- W—--t—_-t__-__-_-t--—__P------_-_-_----W-_---_--_ W—-------------------- \

SAINT-BLAISE

Madame Henri Girard-Juillerat, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Haegler-Girard, à Zurich ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Girard-Druey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb

Juillerat-Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri GIRARD
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un grand
courage.

2072 SAINT-BLAISE, le 29 août 1976.
(Sous-les-Vignes 3).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5, v. 11.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel, mercredi ler septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres |_£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

LES PONTS-DE-MARTEL Toute parole de Dieu est éprouvée
Il est un bouclier pour ceux qui cher-
chent en Lui un refuge.

Monsieur Marc Schneider :
Monsieur et Madame Willy Schneider-Rusconi, à Rolle ,
Monsieur et Madame Claude Moret-Schneider, à Rolle,
Madame Vve Nelly Bouquet-Schneider, à Morteau,
Monsieur et Madame Bernard Michoud-Bouquet, à Divonne-les-

Bains,
Mademoiselle Gisèle Bouquet , à Morteau ;

Monsieur et Madame Théodore Jeanmairet-Thum et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Burri-Jeanmairet et leurs enfants ;
Madame Rose Huguenin-Jeanmairet et ses enfants, à Rolle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Schneider,

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

Madame

Marc SCHNEIDER
née Mathilde JEANMAIRET

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 29 août 1976.

L'incinération et la cérémonie funèbre auront lieu mardi 31 août, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Grande-Rue 76, Les Ponts-de-Martel.

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

VILLARS SUR OLLON T"

Monsieur Jo Piller , à Villars sur Ollon ;
Monsieur et Madame Daniel Piller-Repond et leur fille Carol , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Léonie Siffert-Marbacher, à Corpataux (Fribourg) ;
Madame Maria Piller-Marchand, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Siffert-Wigger et leurs enfants, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Henri Siffert-Erni et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Joseph Monney-Siffert et leurs enfants, à

Corpataux ;
Monsieur et Madame Bernard Siffert-Clément et leurs enfants, à

Belfaux ;
Monsieur René Siffert, à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène Piller-Aebicher et leur fille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Bucher-Piller et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ignas Gasser-Piller et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Chassot-Siffert et leur fille, à Genève ;
Madame Martine Repond, à Fribourg,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odile PILLER-SIFFERT
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, fille, belle-fille, cousine et parente, survenu le 27
août 1976, à l'âge de 52 ans, après une longue maladie, supportée avec
courage et résignation , munie des sacrements de l'Eglise.

L'incinération a lieu à Vevey, le lundi 30 août 1976.
Messe de sépulture à l'église catholique de Villars sur Ollon, à

14 heures.
Départ et honneurs, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Bex.

Domicile de la famille : Restaurant Le Relais, Villars sur Ollon.

R. I. P.

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

TRAMELAN Jésus dit : Venez à Moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, Je
vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Emile Voumard-Mathez ;
Monsieur et Madame Walther Voumard-Kurth et leurs enfants, à

Berne ; . . .

Les familles de feu Samuel-Emile Voumard ;
La famille de feu Virgile-Robert Mathez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile VOUMARD-MATHEZ
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, après une courte maladie, dans sa.86e année. __..-

La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu le mardi 31 août,
à 11 heures, au crématoire de Bienne, où le corps repose.

Un car sera à disposition. Départ de la place de la Gare, à 10 h. 15.

TRAMELAN, le 28 août 1976.
Rue de la Gare 32.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.

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

Dans le cadre du 27e Congrès de la
Fédération européenne de zootechnie
qui s'est tenu durant une semaine à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich , le groupe, de la Production cheva-
line, présidé par M. Samuel Kiener, se-
crétaire général de la Fédération suis-
se d'élevage chevalin s'est arrêté same-
di dans le Jura aux Breuleux et à Bel-
lelay pour assister à des présentations
chevalines et équestres. Il a été re-
çu en ces lieux respectivement par le
Syndicat chevalin du Haut-Plateau
montagnard présidé par M. Raymond

Baume des Breuleux et par M. Ar-
thur Juillerat, président de la Commis-
sion cantonale d'élevage du cheval.
Ils se sont par ailleurs rendus à la Vue-
des-Alpes. Dans une de nos prochaines
éditions, nous reviendrons plus en dé-
tail sur le passage dans le Jura de ces
congressistes de toute l'Europe et sur
le congrès proprement dit. (pf-rj)

Congressistes européens dans le Jura

La campagne pour
la mairie débute mal
Depuis vendredi, la ville de Moutier

est à nouveau assez animée. Les affi-
ches portant les noms des candidats au
poste de maire sont posées un peu par-
tout et sont bien sûr souvent arrachées,
car il ne faut pas oublier que c'est à
nouveau , avant tout , une lutte entre
pro-bernois et pro séparatistes, les deux
candidats principaux , MM. André Mon-
tavon , autonomiste, et Jean Robert ,
pro-bernois, étant soutenus par les mi-
lieux d'Unité jurassienne dans un cas
et de Force démocratique dans l'autre.

Sans atteindre la tension qui régnait
il y a juste une année avant le fa-
meux 7 septembre, il y a quand même
de l'animation et un premier incident
est à signaler samedi matin où le jeune
Pierre Crevoisier, fils de l'ingénieur des
Travaux publics Jean-Claude Crevoi-
sier, âgé de 16 ans, a été proprement
rossé à la suite d'une altercation ver-
bale. L'adolescent a dû recevoir des
soins et plainte aura bien sûr été dé-
posée pour voies de fait, (kr)

MOUTIER

De nouveau la rage
La région de Vernies et du val Terbi

est à nouveau touchée par la rage.
Deux bovins de M. Ruffieux, agricul-
teur à Venues, ont été abattus et l'a-
nalyse a révélé qu 'ils avaient été mor-
dus par un renard enragé. D'autre part
un renard enragé a pénétré dans la fer-
me de Mme Vve Kury, pour se battre
avec un chien. Le renard a été abattu
et portait bien le virus rabique. (kr)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprenait , di-

manche matin, le décès de M. Emile
Voumard , qui s'en est allé dans sa 86e
année, après une courte maladie. M. E.
Voumard avait été admis en début de
semaine dernière à l'Hôpital de Saint-
Imier où il devait y rendre le dernier
soupir. M. Voumard avait exploite du-
rant de nombreuses années un garage
qui avait pris un bel essor. Il fut  en ou-
tre l'un des membres fondateurs de
l'Automobile-Club de Suisse, section
de Tramelan , qui le comptait bien sûr
parmi ses membres d'honneur. Il avait
décidé de son propre gré, et il y a peu
de temps, de déposer son permis de
circulation , jugeant préférable de ne
plus conduire . Ce geste avait bien sûr
été honoré à sa juste valeur, (vu)

VERMES

...yj JURASSIENNE

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste de 40 ans qui rou-

lait dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit et demi, des Prés-d'Orvin
en direction d'Orvin a mordu le talus
à droite de la route et a été éjecté
à gauche tombant lourdement sur la
chaussée ; blessé à la tête il a été trans-
porté à l'Hôpital de Bienne. (rj)

ORVIN

Samedi et dimanche se tenait à Orvin
le 40e Festival jurassien des accordéo-
nistes, manifestation qui a obtenu un
grand succès et sur laquelle nous re-
viendrons dans une prochaine édition.
Or, dans la nuit de samedi à dimanche,
probablement vers 5 h., des inconnus
ont forcé un frigo dans la cantine où
se tenait la fête et ont emporté tous
les sandwichs préparés pour la journée
de dimanche, soit pour environ
500 francs de victuailles. La police can-
tonale de Reuchenette a ouvert une
enquête à ce sujet, (rj)

Vol dans la cantine
de fête

Liberté d'expression
Le Tribunal de Bienne vient de pro-

noncer son jugement dans une affaire
concernant la liberté d'expression. On
se souvient que plusieurs membres du
MLF avaient posé des affiches , exposé
de la littérature sur la place publique
en faveur d'une exposition « Indochine
vaincra », sur la répression en Espagne
et sur la fermeture de la GM. Pour ces
délits , les deux inculpées devront payer
une amende de 260 francs, (be)

BIENNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

mémento



Namibie : l'Afrique du Sud ferait des concessions
C'est demain qu'expire le délai donné à l'Afrique du Sud en janvier der-
nier par les Nations Unies pour s'engager solennellement à accepter la te-
nue en Namibie (sud-ouest africain) d'élections libres sous la super/ision
de l'ONU. Dans sa résolution du 30 janvier, le Conseil de sécurité de l'ONU
condamnait l'« occupation illégale » du territoire par l'Afrique du Sud et le
renforcement par cette dernière de son dispositif militaire. Il était demandé
à l'Afrique du Sud de libérer tous les prisonniers politiques namibiens,
d'autoriser le retour des exilés politiques et d'abolir l'application dans ce

territoire de lois à caractère racial.

PROPOSITIONS REJETÉES
Une conférence constitutionnelle

organisée par l'Afrique du Sud à
Windhoek , capitale de la Namibie,
vient de proposer la date du 31 dé-
cembre 1978 pour l'accession à l'in-
dépendance de ce territoire de
850.000 kilomètres carrés où vivent
quelque 750.000 personnes : 630.000
Noirs, 90.000 Blancs et 30.000 métis.
On estime à 50.000 le nombre des
militaires sud-africains stationnés en
Namibie.

Ces propositions ont été rejetées
par le Conseil de l'ONU pour la
Namibie et par la SWAPO (Organi-
sation populaire du Sud-Ouest afri-
cain), principal mouvement nationa-
liste du territoire, qui ne participait
pas à la conférence de Windhoek.
Elles ont également été jugées in-
suffisantes par M. Kurt Waldheim,
secrétaire général de l'ONU.

Le Conseil de sécurité de l'ONU
se réunira demain pour examiner la
situation. Le même jour , doit re-
prendre la conférence de Windhoek

et on pense que l'Afrique du Sud y
fera des concessions.

ADHÉSION FORMELLE
Selon une source informée, l'Afri-

que du Sud informerait dans les
prochaines quarante-huit heures —
donc avant l'expiration de l'échéan-
ce qui lui est impartie par les Na-
tions-Unies — le Conseil de sécurité
de son adhésion formelle à l'offre

d'indépendance territoriale avec ga-
ranties pour les diverses ethnies,
faite par la conférence de Windhoek
à la Namibie pour le 31 décembre
1978.

La concession majeure dont Preto-
ria assortira sans doute cette adhé-
sion à une formule dont M. Vorster
fut , sans y paraître, l'inspirateur,
portera sur les deux points suivants :

1. Des élections générales seront
organisées en Namibie avant l'é-
chéance de 1978, sous contrôle in-
ternational dont les modalités seront
l'objet de négociations ultérieures.

2. La SWAPO sera formellement
invitée à entrer en pourparlers avec
la conférence de la Turnhalle en vue
de son intégration éventuelle au pro-
cessus de l'indépendance par étapes
et sans lutte armée, (ats, afp, reuter)

Conférence des Pays arabes
Pour essayer de résoudre la crise libanaise

M. Mahmoud Riad a déclaré di-
manche que 30.000 personnes ont
trouvé la mort depuis le début de la
guerre civile au Liban , tandis que
120.000 autres ont été blessées.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe a établi ce bilan en même
temps qu 'il a annoncé la tenue, mer-
credi au Caire, d'une conférence des

ministres arabes des Affaires étran-
gères dont l'objet sera de fixer la
date et le lieu d'un prochain som-
met arabe consacré à la crise liba-
naise.

« La situation au Liban se dété-
riore considérablement et une con-
férence au sommet est nécessaire
pour mettre un terme à la crise » , a
aff i rmé M. Riad au cours d'une con-
férence de presse, selon l'agence du
Moyen-Orient.

En s'adressant à « tous les chefs
d'Etat arabes » , M. Riad semble avoir
écarté l'idée d'un « mini-sommet »,
dont seraient partisans l'Egypte et
l'Arabie séoudite.

« En tant que secrétaire général,
je suis favorable à toute réunion qui
pourrait conduire à un arrêt de l'ef-
fusion de sang au Liban », a-t-il
cependant déclaré comme on l'in-
terrogeait à ce sujet.

Il s'est d'autre part déclaré hostile
à la transformation de la force de
maintien de la paix au Liban en une
force d'intervention susceptible de
faire appliquer le cessez-le-feu :
« Cela créerait une situation sans
précédent, a-t-il dit , et seuls les
chefs d'Etat arabes sont à même de
prendre une décision ». (ap)

Au Cervin, recherches vaines pour retrouver
cinq alpinistes espagnols disparus depuis vendredi

Des hélicoptères de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage ont fouillé
en vain hier, durant les rares éclair-
cies, le Cervin pour tenter de re-
trouver cinq alpinistes espagnols
portés disparus depuis vendredi. La
paroi à laquelle est suspendue une
corde appartenant aux disparus, a
été systématiquement observée de la
base à l'altitude de 4250 mètres. Les
pilotes ont découvert un imperméa-
ble rouge, qui pourtant n'appartient
pas forcément aux disparus. Depuis
samedi soir, une couche d'environ
50 cm. de neige a recouvert les en-
droits protégés où il est possible de
bivouaquer.

LES RECHERCHES ENTREPRISES
JUSQU'A PRÉSENT

Deux guides autrichiens qui se
trouvaient dans la cabane du Hornli ,
se sont spontanément déclarés prêts
samedi matin, en apprenant qu 'on

était sans nouvelles de 16 alpinistes,
à escalader la montagne. Des survols
n'étaient alors pas possibles en rai-
son du temps. Les deux guides —
Kurt Ringhofer, de Schladming, et
Herbert Rieser, de Windisch-Gars-
ten — ont rencontré un groupe de
six personnes qui , après avoir passé
la nuit en plein air , redescendait à la
cabane du Hornli. Un peu au-dessus
de la cabane Solvay, ils ont rencontré
ensuite cinq autres alpinistes (une
Espagnole, un Espagnol et trois Ita-
liens) qu 'ils accompagnèrent à la ca-
bane Solvay. Tandis que le guide
Rieser restait en compagnie de ces
personnes, son collègue Ringhofer
monta seul au sommet, sans toutefois
trouver trace des cinq Espagnols en-
core manquants.

TRANSPORTÉE DANS
LA VALLÉE EN HÉLICOPTÈRE
Les hélicoptères qui ont survolé

hier le Cervin à la recherche des

disparus ont apporté également des
couvertures, des sacs de couchage
et de la nourriture aux alpinistes
bloqués à la cabane Solvay. Une
Espagnole, qu 'on disait samedi tota-
lement épuisée au sommet du Cer-
vin, a été hissée au moyen d'un
treuil dans un hélicoptère et redes-
cendue à Zermatt. Le médecin qui
l'a examinée a qualifié son état de
bon. Elle a indiqué que son compa-
gnon et elle-même avaient quitté les
cinq disparus à l'endroit où la corde
abandonnée a été découverte, (ats)

REVENDICATIONS DES SINISTRES DU FRIOUL
Dans le nord de l'Italie

Plus de deux mille sinistrés du
tremblement de terre de mai dernier
dans le Frioul (nord de l'Italie) se
sont réunis hier à Gemona, l'une
des communes les plus touchées,

pour faire le point sur les travaux
de reconstruction. Ces sinistrés re-
mettront leurs suggestions au prési-
dent du Conseil , M. Andreotti qui
est attendu dans le Frioul la se-
maine prochaine.

Les sinistrés ont exprimé leurs
préoccupations avec l' arrivée de
l'automne : nombreux sont encore
les familles logées sous des tentes,
et qui redoutent le froid.

Dans six communes des logements
préfabriqués ont été installés. Ils
peuvent accueillir environ un mil-
lier de personnes.

D'autre part , des sinistrés ont or-
ganisé hier sur les routes de la ré-
gion une opération de sensibilisation
de l'opinion publique, en distribuant
des tracts aux automobilistes pour
exposer leurs revendications, (afp)

Que la corrida commence !
OPINION 

> Suite de la l'« page
Mais il lui faudra aussi le soutien

sincère et déterminé d'une majorité
parlementaire. Et là, la certitude est
beaucoup moins grande. L'appui
promis au nouveau gouvernement
par l'TJDR n'est que conditionnel, et
même si cette réserve vise surtout
le chef de l'Etat, elle traduit bien le
désarroi qu'a provoqué au sein de
ce parti le divorce Chirac-Giscard
d'Estaing. Un malaise qu'on ne peut
résumer à une simple querelle de
personne, et qui ne fait que prolon-
ger et amplifier les réticences que
de nombreux gaullistes éprouvent
depuis longtemps à l'égard de la
politique du président de la Répu-
blique.

En acceptant le pari de la rupture,
le chef de l'Etat a misé sur l'hétéro-
généité de la formation gaulliste. Et
il est vrai que, constituée autour
d'un homme, aujourd'hui disparu,
beaucoup plus qu'autour d'une doc-
trine, elle a depuis longtemps perdu
l'aspect monolithique qui en son
temps faisait traiter ses députés , de
« godillots ».

De même, en introduisant M. Oli-
vier Guichard dans le nouveau gou-
vernement, M. Valéry Giscard d'Es-
taing a clairement indiqué qu'il en-
tendait profiter au maximum des ri-
valités qui opposent au sein de
l'TJDR les partisans de Jacques Chi-
rac à ceux de Jacques Chaban-Del-
mas.

De là à vouloir provoquer l'écla-
tement définitif de la formation
gaulliste avec récupération des plus
opportunistes au profit d'une « nou-
velle majorité présidentielle », il y a
un pas qu 'il serait dangereux pour
le président de la République de vou-
loir franchir trop rapidement, même
si plusieurs de ses alliés et amis le
souhaitent ouvertement.

C'est lorsqu'il est traqué et blessé
que le gibier est le plus dangereux.

Et les barons du gaullisme demeu-
rent de sacrées bêtes politiques.

En démissionnant, M. Chirac n'a
pas abandonné ses ambitions poli-
tiques et ses yeux se tournent avec
d'autant plus d'insistance vers l'é-
chéance présidentielle de 1981. Dès
lors, peut-on vraiment exclure qu'a-
près quelques semaines de vacances
l'ancien premier ministre prête une
oreille soudain attentive aux paro-
les de certains gaullistes « histori-
ques » qui, tels MM. Alexandre San-
guinetti ou Jean Charbonnel, de-
mandent que l'TJDR retire son sou-
tien à M. Giscard d'Estaing ? L'opéra-
tion ne serait pas forcément sans in-
térêt pour un homme politique am-
bitieux qui sait n'avoir plus rien à
attendre du pouvoir actuel. En sup-
posant à la politique présidentielle,
les gaullistes pourraient facilement
provoquer la chute du gouverne-
ment , ce qui conduirait immanqua-
blement à des élections législatives
anticipées, avec la quasi certitude
d'une victoire de la gauche. D'où un
pays pratiquement ingouvernable
avec une majorité parlementaire so-
cialo-communiste et un président ré-
publicain-indépendant. Avec l'espoir
pour les gaullistes de fournir ainsi
la preuve qu'on ne gouverne pas
sans eux, et de se poser une nouvel-
le fois en sauveurs de la France...

TJn plan trop machiavélique pour
avoir quelque chance de succès ?
Peut-être. Mais lorsque M. Valéry
Giscard d'Estaing mise sur la fidéli-
té forcée des députés TJDR, il a pro-
bablement tort d'oublier qu'il y a
seulement quelques mois, lors du
débat sur les plus-values, cette fidé-
lité ne lui a été conservée que par
la grâce de l'influence de M. Chirac
sur les troupes gaullistes.

TJn Jacques Chirac qui sait qu'il
aurait tout à perdre en laissant le
président de la République renfor-
cer ses positions.

Roland GRAF

Une messe
en latin

A Lille
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Dans son homélie, le supérieur du
séminaire d'Ecône a attaqué avec
une extrême dureté le Concile de
Vatican II : « Les fruits de Vatican
II sont amers, a-t-il dit. Les catho-
liques libéraux voulaient marier
l'Eglise avec la révolution et la sub-
version. Ce mariage a maintenant
été inscrit dans le Concile par des
hommes d'Eglise. Les prêtres qui
montaient sur l'échafaud pendant la
Révolution française sauvaient au
moins leur âme ».

D'autres leaders traditionalistes
étaient présents à Lille, notamment
Mgr François Ducaud Bourget, qui
a été suspendu samedi de ses fonc-
tions d'aumônier de l'Ordre souve-
rain de Malte.

Etaient également présents l'abbé
Coache, fondateur du séminaire in-
tégriste de Flavigny (Côte d'Or) ain-
si que divers prêtres traditionalis-
tes étrangers, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Zapotèques, Mixtèques, Chinantè-
ques...

Elles sont au nombre d'une soi-
xantaine les tribus indiennes qui
survivent au Mexique.

De langue, de culture, de mœurs
et de coutumes très variables, d'im-
portance numérique très différente
également , elles forment une vérita-
ble mosaïque.
Au total , selon le recensement de
1970, leur population se monte à
3.150.000. Mais, selon certains, qui
s'appuient sur des critères culturels,
ce chiffre ascendrait à quelque quin-
ze millions.

Quoi qu 'il en soit , ces Indiens ont
longtemps été considérés comme une
main d'oeuvre bon marché, et d'es-
prit infantile, adonnée à l'alcool et
dont les puissants pouvaient profi-
ter presque tout à leur aise.

Et dans toute l'Amérique non an-
glo-saxonne, le problème est quasi
le même qu 'au Mexique...

Pour tenter de résoudre le pro-
blème, les Etats latino-américains
ont mis sur pied dès 1940 (Congrès
de Patzcuaro) une politique qui tend
à l'intégration complète des Indiens
aux Etats nationaux par assimili-
tation.

D'un point de vue réaliste, cette
politique était , sans doute, la seule
qui eût permis un développement
sinon harmonieux, du moins sans
trop d'accrocs si elle était appliquée
honnêtement.

Petit à petit cependant l'évolu-
tion de la culture occidentale a con-
duit les ethnologues, les sociologues
et les gens d'Eglise à s'intéresser
davantage aux particularités et au
sort des Indiens et , de plus en plus,
se dessine, dans divers milieux in-
tellectuels et religieux, une nette
tendance à les aider en développant
leurs valeurs originales.

Il en résulte une tension crois-
sante entre les gouvernements et ces
milieux. En effet , les premiers
voient dans l'action des savants et
des missionnaires une interférence
politique inacceptable, qui contre-
carre leurs desseins à long terme.

Au Mexique, jusqu 'ici , cet anta-
gonisme latent n 'a pas engendré
d'incidents majeurs , mais il ne se-
rait pas surprenant qu'ils sen pro-
duisent bientôt

En revanche, l'énergique expul-
sion par l'Equateur de deux arche-
vêques, de treize évêques et de tren-
te prêtres, de nationalités diverses,
qui s'étaient réunis à Riabamba
pour échanger leurs idées sur les
problèmes de l'Amérique latine, pa-
raît être liée de très près à la ques-
tion indienne.

Willy BRANDT

Indiens d'Amérique
Au Koweit

Le Koweit a connu hier d'impor-
tants événements sur le plan de la
politique intérieure. Le gouverne-
ment présidé par le prince héritier,
Cheikh Jaber al Ahmed, formé le
3 mars 1975, a démissionné, en mê-
me temps qu 'un décret de l'émir
Sabah al Salem al Sabah portait
dissolution de l'assemblée nationale,
élue le 25 février 1975, et suspen-
dait quatre articles de la Constitu-
tion koweïtienne.

Ces développements étaient prévi-
sibles depuis plusieurs mois. Il était
devenu clair, en effet, que l'Assem-
blée nationale avait dévié de sa mis-
sion constitutionnelle en se consa-
crant « à des intérêts personnels »
et en gelant l'examen des projets de
loi qui , de ce fait , s'étaient amonce-
lés sur le bureau de l'assemblée.

Le seul élément de surprise est le
moment choisi par l'émir du Koweit
pour annoncer les mesures qu'il vient
de décréter, car l'Assemblée nationa-
le se trouve en vacances depuis juil-
let dernier et jusqu'au mois de no-
vembre prochain.

Entre le Conseil des ministres et
l'Assemblée nationale, toute coopé-
ration était inexistante depuis long-
temps, et cela de façon flagrante.
De nombreuses lois votées par les
députés, ont été refusées par le gou-
vernement et renvoyées à l'assem-
blée, (afp)

démission du
gouvernement

Collision à Montreux

Trois personnes sont mortes et deux
autres ont été blessées dans une col-
lision qui s'est produite dimanche vers
19 h. 30 à l'avenue de la Riviera , à
Montreux-Territet. M. Michel Terzic,
29 ans, domicilié à Aigle, circulait au
volant de sa voiture, lorsqu'il déboîta à
la sortie d'un tournant et entra en
collision frontale avec une automobile
conduite en sens inverse par une jeune
habitante de Villeneuve (VD). Une pas-
sagère de ce dernier véhicule, Mme
Verena Liechti-Karrer, 35 ans, domi-
cilié à Montreux, a été tuée sur le
coup. Grièvement blessés, une autre
occupante de ce véhicule, Mlle Maria
Manana, 15 ans, habitant Villeneuve,
de même que M. Michel Terzic, ont suc-
combé à l'hôpital peu avant minuit.
Deux autres personnes ont été blessées.

Trois morts

• JOHANNESBURG. — Le bilan of-
ficiel des émeutes urbaines survenues
cette semaine en Afrique du Sud s'élè-
ve à 35 morts , tous Africains.
• TEHERAN. — Les autorités ira-

niennes ont promis de tout faire pour
arrêter les auteurs de l'assassinat de
trois Américains, qui ont été tués à
Téhéran.
• NEW YORK. — Selon les services

de renseignement US cités par le « Was-
hington Post », Formose pourrait de-
venir une puissance nucléaire.
• HEATHROW. — Deux avions de

transport C-141 de l'armée de l'air amé-
ricaine, partis de la même base du
New Jersey, se sont écrasés en Angle-
terre et au Groenland, faisant au to-
tal 38 morts.
• LONDRES. — La police britan-

nique va aider le Trésor à enquêter sui-
des allégations selon lesquelles des
dirigeants de la Banque d'Angleterre
auraient violé des règlements sur les
contrôles des changes.
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Aujourd'hui...

Le temps sera encore très nuageux
et malgré quelques brèves éclaircies,
des précipitations se produiront en-
core, parfois sous forme orageuse.

Prévisions météorologiques

En Irlande
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Le mouvement est d'autant plus

embarrassant pour l'IRA provisoire
qu 'il coïncide avec un durcissement
dramatique dans l'attitude du gou-
vernement de Dublin vis-à-vis des
« Provos ». Le gouvernement de M.
Liam Cosgrave, un mois après l'as-
sassinat de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, tué par une bombe à Du-
blin , va demander mardi au Dail
(le Parlement de l'Eire), la procla-
mation de l'état d'urgence et la sus-
pension de certains articles de la
Constitution qui font obstacle à ses
nouvelles mesures antiterroristes.

Dans la conjoncture actuelle, le
Mouvement des femmes irlandaises
pour la paix , déjà vu d'un bon oeil
par les autorités britanniques à Bel-
fast , vient donc à point nommé ren-
forcer la position du gouvernement
de Dublin dans sa lutte contre le
terrorisme. Le bilan de ce terroris-
me pour les six premiers mois de
l'année est déjà de 175 morts et
1500 blessés en Irlande du Nord.

(afp)

Un nouveau
facteur


