
L'Egypte sur la sellette
C'est la brouille entre les nations arabes

Le Libye s'estime « menacée de guerre » par l 'Egypte. Cela ne l' empêche pas
de faire des démonstrations de force.  Ainsi, à l' occasion de l'anniversaire
de sa révolution, elle a présenté des fusées  soviétiques qui ont été l' attraction

du d éfilé militaire de Tripoli, (bélino AP)

La Syrie et la Libye ont demandé
une réunion urgente du Conseil pré-
sidentiel de la Fédération des répu-
bliques arabes pour discuter des vio-
lations de la constitution dont elles
affirment que l'Egypte, leur troisiè-
me partenaire au sein de la Fédéra-
tion, s'est rendue coupable.

Le ministère syrien des Affaires
étrangères a diffusé hier un commu-
niqué portant notification de cette
demande. Le ministère libyen doit en
faire de même dans la journée, affir-
me-t-on de source autorisée.

En contrevenant à la constitution
de la Fédération, le président Anouar
El Sadate a fait abstraction de la

volonté de cinquante millions d'Ara-
bes d'Egypte, de Syrie et de Libye
qui ont voté pour la Fédération, dit
le communiqué.

Le chef de l'Etat égyptien est accu-
sé d'avoir « violé les dispositions de
la Constitution fédérale et d'avoir
pris des positions personnelles qui
ont eu de sérieuses répercussions sur
l'unité des rangs arabes ». Les plus
sérieuses de ces pratiques « erronées»
ont été la signature avec Israël du
second accord de désengagement
dans le Sinai ainsi que les conces-
sions qui l'ont accompagnée, dit-il.

Le communiqué reproche au pré-
sident Sadate de monopoliser depuis
cinq ans la présidence de la Fédéra-
tion.

La constitution fixe à deux ans le
mandat du président, après quoi des
élections doivent être organisées.

MENACE DE GUERRE
Le chef de l'Etat égyptien est aussi

accusé d' avoir retiré ses forces du

Sinai et de les avoir massées à la
frontière libyenne « en menaçant de
guerre la Libye ».

En dépit des pratiques erronées du
président Sadate, poursuit le commu-
niqué, la Libye et la Syrie continue-
ront d'adhérer à la Constitution fé-
dérale et d'oeuvrer pour la réalisa-
tion de son objectif , l'unité arabe.

Se référant aux dangers encourus
par la Fédération et par la Nation
arabe , le communiqué demande au
gouvernement de M. Sadate de se
départir de sa politique erronée et de
cesser de coopérer avec Israël. Il
invite aussi l'ensemble du potentiel
arabe à se mobiliser pour libérer les
territoires occupés et rendre au peu-
ple palestinien ses droits nationaux
et légitimes.

? Suite en dernière page

Offres d'emploi
Lire en page 6

Ni. Olivier Guichard «coordinateur»
Pour «raccommoder» la majorité française

M. Raymond Barre vient d adres-
ser à M. Oiivier Guichard , (UDR)
ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la Justice, une lettre par
laquelle il le charge de diriger l'ac-
tion qui doit mener la majorité dans
la préparation des élections.

Le premier ministre a fait part
aux membres de cet état-major de sa
décision au cours d'un déjeuner qui
a eu lieu, hier, à l'Hôtel de Clermont
et auquel participaient, outre le pre-
mier ministre et M. Olivier Gui-
chard , MM. Michel Poniatowski mi-
nistre d'Etat, ministre de l'Intérieur,
Jean Lecanuet, ministre d'Etat char-
gé du plan et de l'aménagement du
territoire, Michel Durafour, ministre
délégué auprès du premier ministre
chargé de l'économie et des finan-
ces et Antoine Rufenacht, secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre.

Les élections qui auront lieu en
1977 et surtout en 1978 écrit le pre-
mier ministre engageront l'avenir du
pays. Aussi convient-il que la ma-
jorité les aborde avec cohésion et
efficacité et qu 'elles soient sérieuse-
ment prépaéres.

? Suite en dernière page
Le poids de l'objectivité

OPINION 

Vingt-quatre heures sur 24, l'A-
gence télégraphique suisse rassem-
ble les informations sur la vie du
pays pour les transmettre par télé-
scripteur â ses abonnés, à savoir les
jo urnaux suisses et les studios de
radiodiffusion et de télévision.
L'ATS entretient, du Léman au Bo-
dan, un réseau de correspondants
qu'aucun journal ne pourrait se
payer. Sans ses services —¦ que le
lecteur distingue seulement par un
modeste sigle entre parenthèses à
la fin d'un article — l'information
nationale ne serait jamais aussi
complète et rapide qu'elle l'est au-
jour d'hui.
Pour nombre d'informations, l'ATS

joui t pratiquement d'un monopole.
Aussi, ses abonnés lui demandent-
ils de respecter scrupuleusement les
faits et de s'abstenir de toute colo-
ration partisane.

« Le rédacteur , dit la charte ré-
dactionnelle, ne doit en aucun cas
laisser s'exprimer son opinion per-
sonnelle ou une opinion émanant
de l'ATS sur un événement, que ce
soit par la sélection des informa-
tions, leur résumé, leur titrage ou
tout autre moyen. Déformer le sens
fondamental d'une nouvelle origi-
nale est également inadmissible».

L'obj ectivité que l'ATS a inscrite
à son fronton donne parfois lieu à
malentendu. Dans le public, il ar-
rive qu'on prenne l'ATS pour une
annexe de l'Administration fédérale,
alors qu'elle est en réalité une so-
ciété anonyme appartenant exclusi-
vement aux journaux, à la Société
suisse de radiodiffusion et aux or-
ganisations d'éditeurs et de jour-
nalistes. Certains fonctionnaires
s'imaginent de leur côté que l'ATS,
en vertu de son devoir d'objectivité,
doit se faire le porte-parole servile
de l'administration et de l'informa-
tion officielle.
Mais les malentendus peuvent éga-

lement exister au sein de l'ATS el-
le-même. Ses collaborateurs sont
amenés en permanence à s'interro-
ger sur les implications concrètes
de l'objectivité. Suivant leurs ré-
ponses, ils résisteront plus ou moins

aux pressions qui s'exercent sur
eux.

Pressions multiples, forcément, en
raison de la position-clef de l'entre-
prise dans l'information du pays.
A première vue, il semble qu'il de-
vrait être plus facile d'y résister que
dans un journal , où l'élément com-
mercial est souvent très présent.
Mais d'un autre côté, l'ATS, obligée
de par ses statuts à être objective en
toute circonstance, a un rôle beau-
coup plus délicat , qui donne d'au-
tant plus de prise à ceux qui veu-
lent l'empêcher de dire ceci, la for-
cer à dire cela.

Et alors, par manque de courage ,
par manque d'endurance, par man-
que de ligne, il se peut que l'on
soit poussé vers une définition con-
fortable de l'objectivité : « L'obj ec-
tivité , c'est ce qui me vaudra le
moins d'ennuis... ». On sombre alors
dans la grisaille , dans le compromis.
Le malentendu est parfait.

C'est parce qu 'ils ont le sentiment
que leurs chefs ont de l'obj ectivité
une idée étriquée , nuisible à la bon-
ne information , que les rédacteurs
de l'ATS réagissent avec tant de vi-
gueur. C'est leur profession qui est
en j eu, mais, plus encore, l'infor-
mation du citoyen. Qu'un journal
fasse mal son travail , c'est grave
pour une région. Qu'une agence de
presse faillisse à sa tâche, c'est
lourd de conséquences pour tout le
pays.

Il ne nous appartient pas de tran-
cher ce conflit particulier. Un fait
toutefois est clairement établi : une
grande partie des rédacteurs de
l'ATS doutent à tort ou à raison de
la force de résistance de leurs diri-
geants. La faute en est à ces diri-
geants, qui n'ont pas su ou pas pu
montrer dans quelle estime ils tien-
nent la recherche d'informations non
officielles, peut-être incommodes,
peut-être susceptibles de provoquer
la discussion. Des informations qui
peuvent fort bien rester dans le
cadre de l'objectivité. Pour qu'un
bon climat revienne à l'ATS, le cou-
rage doit y devenir plus apparent.

Denis BARRELET

/ P̂ASSANT
Encore une grave question...
Les bouteilles de bon vin seront-el-

les fermées dorénavant par un bou-
chon ou une capsule ?

Il parait , en effet , que les verriers
suisses ne fabriquent plus que des bou-
teilles qu'on ouvre avec un décapsu-
leur ou une fermeture à vis.

Alors ? Fin de l'ère du bouchon ?
Plus de « p'tit bruit » sympathique ?
Quelle horreur !
On avait déjà prédit la fin du bou-

ton remplacé par la fermeture-éclair.
Heureusement , ce coup de foudre n 'a
pas empêché la survivance des bou-
tonnières. Mais il s'en est fallu de peu.

Et puis le mariage a été remplacé
par l'union libre ou le divorce ; le bé-
néfice par le déficit ; le boom et le
surboom par la grande ceinture ; et le
petit commerce par les « grands espa-
ces »

Ne parlons pas de la sécheresse qui
a remplacé la pluie et le journal du soir
celui du matin.

Tout change. Tout s'adapte. Tout se
transforme sous le coup du « progrès »
et de la nécessité. Quelle « nécessité » '?
Aller plus vite et bon marché...

Pauvre de nous !
Quant à la qualité, n'en parlons pas.
Seule la « piquette » supportera la

capsule. Car le liège sera toujours la
meilleure solution pour les vins qui
doivent vieillir et conserver leur bou-
quet.

En tous les cas je n'accepterai pas
plus d'ouvrir une bonne bouteille qui
n'ait pas son bouchon , que je ne to-
lérerai de mettre de l'eau dans mon
vin ! Et tant pis, si, finalement, on
m'encapsule...

Le père Piquerea

La victime de maîtres chanteurs ?
Le chef comptable de Dassault disparaît

Un « homme de confiance » de
Marcel Dassault , le richissime in-
dustriel français constructeur de
l'avion de combat Mirage, a disparu
depuis deux mois après avoir prélevé
huit millions de francs français sur
un des comptes de la société (1,6
million cle dollars environ).

En relevant hier cette affaire ,
« France-Soir » émet l'hypothèse
qu 'elle pourrait cacher , plutôt qu 'un
abus de confiance classique, un
chantage international destiné à
compromettre le groupe Marcel Das-
sault qui est en train de négocier un
important contrat avec la firme amé-
ricaine Me Donnel Douglas pour la
construction en commun du moyen-
courrier Mercure.

Huit semaines d'enquête menée
dans le secret le plus absolu n'ont
encore mis la police sur aucune pis-
te, ni donné d'indication sur sur les
motivations des principaux auteurs.

Dans cette mystérieuse affaire, le
personnage numéro un est un grand
commis du groupe Dassault Hervé de
Vathaire, directeur des services
comptables et administrateur, au
service de la société depuis 24 ans.
Ce qui explique qu 'il ait pu retirer
le 6 juillet dernier , sur un simple
coup de téléphone, huit millions de
francs français aux guichets d'une
banque parisienne, dans le quartier

de l'Etoile et les emporter dans une
valise à bord de sa propre voiture.

Depuis ce jour-là , personne n'a re-
vu Hervé de Vathaire, père de deux
jumelles de 22 ans et veuf depuis
le printemps dernier.

Escroquerie banale ?
Les policiers ne pensent pas que

l'explication soit si simple. Ils esti-
ment plutôt que le directeur finan-
cier a dû être la victime de maîtres
chanteurs.

L'enquête fait apparaître en effet ,
parmi les relations de M. de Vathai-
re, un personnage douteux , Jean
Kay, dont l'opinion avait fait con-
naissance en 1971 quand il avait
tenté, à Orly, de détourner un avion
d'Air France pour transporter des
médicaments au Bengla Desh.

Cette histoire suffit à montrer en
même temps le caractère exalté du
personnage et sa détermination. Il
s'agit pour les policiers de connaître
le rôle exact qu 'a joué Jean Kay
dans l'escroquerie commise par M.
de Vathaire. Mais Jean Kay et son
amie, Danièle Marquet , ont disparu
eux aussi depuis le début de juillet.

M. Marcel Dassault a renoncé aux
poursuites qu 'il avait engagées con-
tre son directeur financier. Rien ne
semblerait plus s'opposer mainte-
nant à ce que ce dernier se manifes-
te. A moins qu 'il ne soit plus en me-
sure de le faire, (ats , af p, ap)

Bonne nouvelle pour leŝ automo-
bilistes suisses : dès lundi , le prix
de l'essence pour la « super » et la
« normale » baissera d'un centime
environ aux stations service et sera
donc ramené normalement à 101
centimes pour la « super » et à 97
centimes pour la « normale ». Gulf ,
Shell , BP, Migrol et Esso, interro-
gés à ce sujet , ont confirmé cette
baisse de l'essence.

Dans le courant de l'après-midi
d'hier, d'autres sociétés pétrolières
ont indiqué qu 'elles allaient à leur
tour abaisser le prix de l'essence
d'un centime à la colonne. II s'agit
de Total (Suisse) SA, Aral (Suisse)
et Chevron OU SA. (ats)

Baisse de
l'essence

— par Jacques LACOTTE —

Des projets de socialisation de l'é-
conomie risquent d'entraîner en Suè-
de la chute de la Sociale-démoocra-
tie au pouvoir depuis quarante-qua-
tre ans. Mais la puissance financière
et l'appareil électoral des syndicats
ouvriers, qui soutiennent le parti
gouvernemental, rendent incertaine
jusqu'au bout l'issue des élections
législatives qui se dérouleront le 19
septembre prochain.

Malgré une sensible amélioration
de ses positions, selon les plus ré-
cents sondages d'opinion, le Parti
socialr.dérnocrate que préside depuis
sept ans M. Olof Palme — troisième
premier ministre socialiste depuis
1932 — semble éprouver encore des
difficultés à récupérer le terrain qu'il
avait régulièrement perdu tout au
long de l'hiver et du printemps écou-
lés.

Certes, les électeurs ont sans doute
oublié les « affaires » fiscales du met-
teur en scène Ingmar Bergman
— parti depuis exercer ses talents à
l'étranger — et de l'écrivain Astrid
Lindgren , affaires qui avaient con-
tribué à accentuer la désaffection à
l'égard de la Sociale-démocratie. En-
core qu 'Astrid Lindgren, socialiste
convaincue, vienne de reprendre ses
violentes critiques contre « la dicta-
ture de la bureaucratie socialiste ».

COHÉSION BOURGEOISE
Mais le Parti gouvernemental reste

acculé cette fois à la défensive et il
n'arrive guère à centrer la campagne
électorale sur les questions qui lui
seraient favorables : notamment le
maintien d'une économie relative-
ment satisfaisante et d'un niveau
élevé de l'emploi malgré la récession
mondiale, l'amélioration des condi-
tions de travail et des droits des sala-
riés.

L'opposition « bourgeoise », mal-
gré ses dissensions traditionnelles —
mais en fin de compte guère plus
marquées que celles qui opposent les
différentes tendances au sein de la
Sociale-démocratie — fait montre
cette année d'une plus grande cohé-
sion dans ses attaques contre le gou-
vernement. Peut-être voit-elle dans
les élections de 1976 celles de la der-
nière chance : « Si l'on ne prend pas
le pouvoir cette année, on n'y arrive-
ra jamais » , entend-on dire couram-
ment dans les milieux de l'opposi-
tion.

Et les trois partis — centriste, li-
béral et conservateur — harcèlent
sans relâche le gouvernement sur
deux thèmes essentiels, auxquels
sont incontestablement sensibles les
électeurs : la socialisation et la fisca-
lité.

Il semble bien que M. Palme et les
dirigeants du parti aient fait tout
leur possible pour éviter que la ques-
tion des socialisations ne soit soule-
vée au cours de la campagne électo-
rale. Mais ils ont été contraints de
céder aux directives imposées par le
congrès de la Centrale syndicale ou-
vrière « L.O. », qui exige la mise en
application, le plus rapidement possi-
ble, de ce qu 'on appelle le « projet
Meidner » (du nom de son rappor-
teur), visant à la création de « fonds
de salariés » .

>¦ Suite en dernière page
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Locarno : encore trois films
Pour en tinir avec Locarno, il faut

encore évoquer trois films , une œuvre
magistrale de Marguerite Duras et
deux déceptions proches de l'esprit du
« porno » à alibi culturel.

«Son nom de Venise dans
Calcutta désert »

Pour son nouveau film , Marguerite
Duras utilise la même bande sonore
que dans « India Song », tentative ma-
gnifiquement aboutie. Oeuvre littérai-
re, certes , mais déjà de littérature ci-
nématographique , « India Song » par
l'image montrait encore trop anecdo-
tiquement les personnages. « Son nom
de Venise... » ne procède que par rap-
ports indirects. Ce n 'est pas une recons-
titution intellectuelle , mais un film
tourné au présent et raconté hors du
temps. Rarement l'absence , ou mieux ,
la mort , n 'a été aussi apparente dans
un cadre totalement vide du côté af-
fectif de toute présence. Il s'agit là
de ce que nous pourrions nommer un
« livre-cinématographique » , l'histoire
(comme dans un livre) racontée en
parallèle avec des images qui deman-
dent un effort d' abstraction , comme
si elles étaient des illustrations entre
le récit et des images « naturelles ». Ce
véritable chef-d'œuvre marque l'abou-
tissement des recherches de Margue-
rite Duras.

« L'Empire des Sens »
de N. Oshima

Oshima raconte l'histoire d'un cou-
ple japonais qui se détruit dans sa
propre sexualité, en images somptueu-
ses, jouée par des comédiens superbes
et « infatigables ». Mais on peut avoir
les plus belles images du monde, les
rapports sexuels les plus évidents et

« L' empire des sens » de Bagisa Oshima

sans originalité , sans éliminer le sen-
timent de la longueur. Pour que ce
film soit réussi , il aurait fallu l'abréger ,
ou le faire avec plus d'imagination ,
soit en insérant dans le récit les rap-
ports de force à lintérieur du couple,
soit en gardant des contacts avec le
monde extérieur.

« SaJo où les cent vingt jours
de Sodome »

de Pier-Paolo Pasolini
On a déjà souvent présenté le der-

nier film de Pasolini comme un chef-

d'œuvre. La mort violente du cinéaste ,
la dureté extrême des images l'ont
entouré de scandales. On en attendait
trop. Le film est réellement dégoûtant
sur plus d'un point , ce qui ne justifie
du reste pas les interventions de mul-
tiples censures. Son idéologie est peu
claire. Réalisé dans un esprit anti-
fasciste, il manque d'aboutir à l'opposé
de l'intention. L'idée n 'était pourtant
pas mauvaise d' adapter Sade aux vices
extrêmes du fascisme. Mais de trop
courts épisodes le lient à l'histoire et
le réquisitoire devient flou.

Il va de soi qu 'à Locarno le film
de Marguerite Duras a obtenu un petit
succès d'estime et que les deux autres
ont fait courir les foules.

Fab. L.

Deux films d'Ingmar Bergman

Reprises
«Cris et chuchotements», «Scènes de la vie conjugale»

Cris et chuchotements

Bergman, vingt ans durant, auteur
presque confidentiel pour cinéphiles
seulement, s'est mis depuis peu à tou-
cher le plus large public, qui sait par-
fois se montrer adulte, avec les deux
films en reprise sur nos écrans, « La
flûte enchantée » et bientôt « Face to
face ». Tant mieux.

Bergman, enfant , se représentait
l'intérieur de l'âme comme une sorte
de voile rouge ; il s'en souvient dans
« Cris et chuchotements » en passant
d'une séquence à l'autre par des fondus
au rouge, comme si le rideau de son
petit théâtre intérieur se levait sur de
multiples scènes. Dans « Scènes de la
vie conjugale », ce sont par contre les
jaunes qui dominent. Ainsi l'occasion
est saisie pour rendre un juste hom-
mage à son collaborateur de presque
touj ours , l'opérateur Sven Nykvist (qui
fut membre du jury au Festival de
Locarno).

Livrons-nous, l'espace d'un paragra-
phe, au plaisir du paradoxe. Il faudrait ,
une fois, fermer les yeux et se con-
tenter d'écouter la bande sonore d'un
film de Bergman. Bien sûr , il y a le
doublage qui transforme les voix, mais
il est remarquablement fait , surtout
dans le deuxième film , au point de
faire retrouver les frémissements et les
nuances les plus subtils de la diction.
Mais je pense surtout aux sons de
« Cris et chuchotements », à ceux des
pendules , différents comme si chacun
habitant sa partie de maison, des pas
qui permettraient de savoir dans quelle
chambre on se trouve, des voix bien
sûr. Avec ces sons, peut-être pourrait-
on retrouver le film et constater que
la mémoire est fidèle... en rouvrant
les yeux...

Terreur dans le Shanghaï express

Mandchoune, 1903. Un professeur
britannique a découvert une créature
fossilisée qui pourrait faire faire un
pas décisif à la théorie de la mutation
des êtres vivants. Cet ancêtre des hu-
mains a probablement vécu il y a
quelques dizaines de millions d'années.
Mais la caisse qui sert à le transporter
excite la curiosité de plusieurs per-
sonnes qui toutes meurent, le cerveau
vidé de ses connaissances. Dans le
train qui ramène la caisse en Europe , la
créature, qui a retrouvé vie, s'échappe

de sa prison et sème la panique parmi
les voyageurs.

Sur cette trame, le réalisateur a
conçu une histoire entre le film d'hor-
reur et la science-fiction propre à faire
frémir le spectateur le plus endurci.
Le suspense est absolument affolant ,
surtout dans la première partie de
l'histoire. Après, l'intrigue dégénère un
peu , à force de vouloir surenchérir
dans l'horrible.

Il n 'en reste pas moins que ce film
est une bonne réussite dans le genre,
le climat d'épouvante en vase clos étant
parfaitement maintenu de la première
à la dernière image et les longueurs
étant soigneusement évitées.

Christopher Lee et Telly Savalas,
qui ne fait qu 'une courte apparition
dans l'histoire, ainsi que Peter CM.'
hing assurent à ce « Terreur dans h>
Shanghaï Express » une distribution de
qualité. Un film à voir en se cram
ponnant fermement aux accoudoirs <J.u
son fauteuil ! (dn)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Scènes de la vie conjugale

Corso. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche soir. Un film d'Ingmar Berg-
man , une histoire bouleversante. (Voir
texte dans cette page.)
# Cris et chuchotements

Corso. — Dès lundi soir. Autre film
d'Ingmar Bergman, qualifié de chef-
d'œuvre par la critique. (Voir texte
dans cette page.)
# Vol au-dessus d'un nid de coucou

Eden. — Dès 16 ans. Prolongation
quatrième semaine de ce film bourré
de qualités.
0 Love

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Un film de Ken Russel
d'après le roman de D. H. Lawrence,
avec Alan Bâtes, Oliver Reed et Glenda
Jackson. Parlé français.
# Camps d'amour pour chiens

jaunes
Eden. — Dès 18 ans révolus. Samedi

en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Femmes internées durant la
dernière guerre et leur calvaire...
O Terreur dans la Shangai Express

Plaza . — Dès 16 ans. Un film d'épou-
vante avec le fameux Kojak du feuille-
ton télévisé. Avec aussi Christopher Lee
et Peter Cushing. (Voir texte dans cette
page.)
# La cité des dangers

Scala. — Dès 16 ans. Un film de
Robert Aldrich , avec Burt Reynolds et
Catherine Deneuve. Une call-girl et
un policier vivent d'étonnantes aven-
tures.
9 Attention, on va s'fâcher

Scala. — Dès 12 ans. Terence Hill et
Bud Spencer dans des aventures plei-
nes de drôlerie, mises en images par
Marcello Fondato.
• La Notte

ABC. — Dès 16 ans. En version
originale, une bonne reprise du film
de Michelangelo Antonioni avec Jean-
ne Moreau et Marcello Mastroianni.
(Voir texte dans cette page) .
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Le Locle
i© Doc Savage

Lux. — En soirée samedi , en matinée
dimanche. Tous âges. Un génial mé-
decin , un super-homme vit d'étonnan-
tes aventures.

10 Antoine et Sébastien
Casino. — En soirée samedi et di-

manche. Dès 16 ans. Avec François
Périer et Jacques Dutronc , l'histoire
d'une belle atnitié.
10 Le voyage fantastique de Sinbad

Casino. — Samedi et dimanche en
matinée. Une merveilleuse histoire à
voir en famille.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Saint-Imier
!© Histoire d'O

Lux. — Samedi en soirée. Dès 18
ans. Après Emmanuelle, Just Jaeckin
présente cette histoire d'O qui fait
beaucoup jaser...
Tramelan
0 Au-delà de la peur

Samedi soir. Une histoire captivante
qui tient le spectateur en haleine.
© Le solitaire de Fort Humbolt

Samedi en nocturne. Un film bourré
d'actions , traduites en belles images.
© Juge et hors la loi

Dimanche en soirée. Une histoire
« forte » mettant en scène des hommes
au caractère bien trempé.
Le Noirmont
# La décade prodigieuse

Samedi soir. De Claude Chabrol , un
film bien fait et interprété par d'ex-
cellents acteurs tels que Marlène Jo-
bert , Michel Piccoli , Orson Wells et
Anthony Perkins.
Tavannes
I® Un Génie, deux Associés, une

Cloche
Royal. — Samedi et dimanche en

soirée. Dès 16 ans. Un western à ne
pas rater avec Terence Hill, Miou-
Miou et Robert Charlebois ; musique
d'Ennio Morricone.
Bévilard
© Le mouton enragé

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Avec Romy Schneider, J. L. Trintignant
et Jane Birkin, un petit chef-d'œuvre
de la comédie de mœurs.
I® La fureur du Dragon

Palace. — Dimanche après-midi et
mercredi soir. Avec Bruce Lee, du
karaté dix-huit carats.

Samedi 4 septembre 1976, 248e jour
de l'année.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Signature d'un nouvel ac-
cord provisoire entre l'Egypte et
Israël à Genève.
1974. — Les Etats-Unis établissent
des relations diplomatiques avec
l'Allemagne de l'Est.
1970. — Le sénateur socialiste Sal-
vador Allende remporte les élections
présidentielles au Chili.
1965. — Décès du philosophe-mé-
decin Albert Schweitzer.
1962. — Le président Charles de
Gaulle arrive en visite officielle en
Allemagne de l'Ouest.
1957. — L'Egypte et la Syrie déci-
dent de former une union écono-
mique.
1952. — Le général Carlos Ibanez
est élu président du Chili.
1948. — La reine Wilhelmine abdi-
que pour des raisons de santé.
1944. — Cessez-le-feu sur le front
finlandais.
1940. — Mise en garde américaine
au Japon contre toute intervention
en Indochine française.
1920. — Le dirigeable allemand
Graf Zeppelin achève un tour du
monde.
1918. — Hsu Shi-chang est élu prési-
dent de la République de Chine.
1914. — Les forces allemandes occu-
pent Reims.
1872. — Le contrôle franco-britanni-
que sur l'Egypte est rétabli.
1870. — Proclamation du gouver-
nement provisoire à la suite des
défaites françaises devant les Alle-
mands.
ILS SONT NÉS
UN 4 SEPTEMBRE
François de Chateaubriand , écrivain
français (1768-1848).
Anton Bruckner, compositeur au-
trichien (1824-1910).

dans 50 films du samedi
Le XVIe  « CICI » (Congrès indépen-

dant du cinéma international) se dé-
roule à Lausanne du ler au 8 septem-
bre (rappelons que l' un des précédents
eut lieu à La Chaux-de-Fonds).

Depuis quelques années , ses prinet-
paux animateurs (cette année , Ray-
mon d Chirat a préparé le programme)
poursuivent  une ré f lx ion hors des mo-
des. On sait que la politique la plus
souvent adoptée par les critiques est
celle dite des « auteurs » . D'autres ,
moins nombreux , adoptent celle dite
des f i lms  (bons ou mauvais , au coup
par coup, selon l'humeur). Le public .
en majorité encore , continue de tenir
à ses deux critères favoris , le choix
selon le genre ou selon les acteurs.

Les f i lms du « samedi soir » sont ceux
que l'on voit pour la « sortie », sans
idée préconçue, pour le plaisir d'une
histoire , la présence d' une vedett e pré-
férée.  Qu'importait alors que le f i lm
soit signé Jean Renoir plutôt que Pier-
re Billon, G. W. Pabst plutôt que
Pierre Colombier. C'est le (bon ?) temps
de l'émerveillement sans exigences, du
p laisir de la distraction sans réflexion.

Revoir cinquante fi lms des années
30 - 40 pour leurs vedettes de France ,
auteurs et genres mélangés, c'est aussi
tenter de reconstituer à haute dose
l' esprit même des distractions du temps
du cinéma-roi-art-populaire d'avant la
télévision. Pour les congressistes du
« CICI » qui deviennent de véritables
séminaristes, les tri s se feront. Mais
peut-être comprendront- ils mieux l' es-
prit d' une époque.

Alors vivent les Michel Simon (au
générique dans sept f i lms),  Jules Ber-
ry (7), Louis Jouvet (4) , Charles Dul-
lin (3), Pierre Blanchar (3), Pierre
Brasseur (3), Eric von Stoheim (3),
Edwige Feuillère (4), Suzy Prim (4) ,
Elvire Popesco (3) et tant d'autres ra-
rement oubliés, (f.)

Des vedettes
d'avant-guerre

Réédition

«La Notte» de michelangelo Antoniam
Un homme meurt sur un lit d'hopi-

tal , une femme brûle de désir dans un
terrain vague. Seule, la chair parfois
vibre encore, même pourrie par la
sueur de la mort. Tout le reste est
froid , lisse, abstrait. De l'après-midi à
l'aube, un couple découvre la faillite de
son amour détruit par la lassitude, l'in-
compréhension , les autres. Un silence,
un geste, un regard , un mur nu , une
maison moderne sont là pour « expri-
mer » la subtilité de l'évolution des
sentiments qui se détériorent. Milan,
la ville moderne, inhumaine de sé-
cheresse, brûle comme glace de sa
grandiose beauté formelle. La violence
commence avec les contrastes entre
noirs et blancs qui reflètent celle qui
déchire les êtres. Peut-être l'histoire
de ces morts subit-elle la fatalité des
décors , d'un mode de vie. Hors l'esthé-
tique de béton , du métal et du verre,
tout n'est qu'impuissance, à vivre, à
aimer.

Au début des années soixante, le
style d'Antonioni apportait un regard
nouveau sur la réalité urbaine et les
sentiments intérieurs. Exerce-t-il en-
core sa fascination en 1976 ? De telles
rééditions ont le mérite de permettre
à de nouvelles générations de décou-

vrir les grand auteurs de leurs aînés
et à nous de vérifier si nos élans
d'hier étaient justifiés , (fy)



Conséquences démographiques de la récession
Baisse et vieillissement de la population

Dépopulation, récession ; récession, dépopulation. Sous quelque forme que l'on
pose le problème, il demeure et s'aggrave. En période de prospérité, telle que
celle que l'on a connu durant une vingtaine d'années, les employeurs tambouri-
naient à la portée du service des étrangers pour pouvoir obtenir la main-d'œuvre
que la Suisse n'était pas à même de leur fournir. Les industries pilotes du can-
ton, horlogerie et mécanique, versaient des salaires parmi les plus élevés en
moyenne par rapport aux autres corporations. Et brutalement, la crise. L'horlo-
gerie, aujourd'hui, quand elle amploie, le fait à des conditions fiinancières deve-
nues médiocres, le chômage est devenu lancinant, l'incertitude du lendemain a
bloqué les débouchés professionnels. La surenchère des salaires ayant disparu,
les besoins du canton suffisant dorénavant a peine à satisfaire la demande des
travailleurs indigènes ou résidants, la dépopulation, s'accroît. Avec en corollaire
inévitable un vieillissement de cette population, qui augmente d'autant la charge
assumée par les tranches actives. Evolution particulièrement marquée dans les
régions connaissant lèse plus graves difficultés économiques en raison de leur
manque de diversification : le Val-de-Travers et les Montagnes neuchâteloises.

A l'échelon cantonal , l'effectif de la
population a baissé de 2,02 pour cent
entre décembre 1974 et décembre 1975,
soit de 3414 habitants, alors que cette
diminution n'avait été que de 0,13 pour
cent lors de l'exercice précédent. La
population masculine a diminué de
1750 personnes en 1975 (66 en 74) et
celle féminine de 1664 personnes (150
en 74). Selon les chiffres donnés par le
Département de l'Intérieur, la densité
de la population par kilomètre carré,
déduction faite de la superficie des
lacs (95,4 km2) est la suivante pour
décembre 1975 : districts de Neuchâtel
652 habitants au km2, de Boudry 356,
Val-de-Travers 76, Val-de-Ruz 79, du
Locle 127, de La Chaux-de-Fonds 428,
la moyenne cantonale s'établissant à
233 habitants au km2. Les femmes
sont sensiblement plus nombreuses que
les hommes, particulièrement les Neu-
châteloises. Ainsi , pour 100 personnes
du sexe masculin, on dénombrait 121
Neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel. Pour souvenir, les
54.699 Neuchâtelois et Neuchâteloises
forment le 33 pour cent de la popu-
lation totale du canton; la population
suisse non neuchâteloise s'élève à
77.604 personnes (46 ,8 pour cent) et les
étrangers à 33.565 personnes (30,2 pour

cent), en diminution de 2899. Au point
de vue de l'état civil, on compte 83.414
mariés, 15.266 veufs et divorcés. 67.188
célibataires. Pendant l'année 1975, il
a été enregistré dans le canton 1023
mariages (1109 en 74), 2005 naissances
(2158) et 1641 décès (1786).

Si l'on entre dans le détail , ces sta-
tistiques deviennent encore plus élo-
quentes. Elles stigmatisent les effets de
la crise.

PLACES DE TRAVAIL PERDUES
A La Chaux-de-Fonds, où l'on a

d'ores et déjà crevé le plancher des
40.000 habitants (bon an mal an 1000
habitants perdus), on recensait 2189
entreprises en 1975 contre 2038 en
1974. Par contre, le nombre de person-
nes actives est tombé de 22.752 à
20.495 tandis que le nombre de per-
sonnes employées dans l'horlogerie pas-
sait de 9456 à 7376 durant la même
période. Le rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général sur l'exercice
1975 est parfaitement explicite : « con-
cernant le nombre de travailleurs, nous
devons malheureusement enregistrer
une diminution de 2257 emplois, dont
2080 dans le secteur horloger. Cette
diminution provient de 636 personnes
en moins venant d'autres communes

environnantes, 1535 étrangers en moins
dont 403 frontaliers, 484 travailleurs
à domicile en moins. C'est principale-
ment dans le secteur secondaire (fa-
briques et construction), avec 2620 pos-
tes en moins, que les effets de la
récession se font le plus sentir , alors
que dans le secteur tertiaire, une aug-
mentation de 358 unités est enregis-
trée. La différence entre les secteurs
secondaire et tertiaire est maintenant
minime avec 10.684 emplois dans le
secondaire et 9394 dans le tertiaire. »

Sur le plan national
Où se situe le canton de Neuchâtel

dans  le contexte économique na-
tional ? Dans un petit dépliant re-
marquablement concis et néanmoins
riche d' une f o u l e  de renseignements,
l 'UBS en donne une idée précise.
Ainsi, le revenu national du canton
s 'élève à 3,1 mil l iards  de francs , soit
18.538 francs par habitant (moyen-
ne suisse 19.287 f r a n c s ) .  Les dépen-
ses du canton à 1952 f r .  (moyenne
suisse 3006 f r . )  par habi tant .  On y
dénombre 1516 sociétés anonymes ,
2650 raisons sociales individuelles ,
601 f onda t ions , 420 exploitations in-
dustrielles.  L 'épargne bancaire s 'é-
lève ri. 12.911 f r .  par habitant (suis-
se 18.373), les placements hypothé-
caires à 7053 f r .  par habitant (suisse
13.190). On compte 292 concessions
TV par 1000 habitants (suisse 273),
347 concessions radio (323), 380 rac-
cordements téléphoniques (380) et
289 voitures particulières (280) tou-
jours par 1000 habitants.

1975 a vu l'arrivée de deux nouvelles
fabriques importantes, relève le rap-
port du Conseil communal. En revan-
che, trois fermetures (Auréole, Zenith-
Mondia et magasins Gonseth) ont en-
traîné une diminution de 305 postes de
travail.

« Il y a lieu de relever que cette
diminution de personnel n 'est pas un
problème spécifique à notre ville, ajou-
te le service de police des habitants.
Toutes les régions de notre pays sont
également touchées par la récession
et cela dans pratiquement tous les
secteurs de l'industrie. »

U va sans dire que dans une région
mono-industrielle, entièrement vouée à
des produits d' exportation de qualité
qui souffre terriblement des options
monétaires nationales , la tumeur hélas
prend vite Une allure inquiétante.

Prenons le mouvement des départs.
En 1975, 2933 personnes ont quitté
La Chaux-de-Fonds alors que 1714 seu-
lement venaient s'y installer. Sur ces
2933 départs , 1003 (34,2 pour cent)
avaient de 21 à 30 ans, 495 (16,9 pour
cent) de 31 à 40 ans. 13,1 pour cent
étaient Neuchâtelois , 28,9 pour cent
originaires cle cantons suisses aléma-
niques, 22 ,2 pour cent Italiens, 13 pour
cent Espagnols. Les étrangers ont cons-
titué la moitié de ces départs qui con-
cernent , on s'en doute, les métiers les
plus touchés par la récession , l'horlo-
gerie , les professions commerciales, la
mécanique. Pour la première fois, le
manque de travail a été invoqué par
des centaines de personnes, ce qui a
entraîné l'émigration de toutes leurs
familles.

FORTE MORTALITÉ
Des chiffres toujours : en 1975, la

nuptialité a été en moyenne de 6,2
pour mille (6,6 pour mille en 1974)
dans le canton. Mais les taux les plus
bas sont atteints par les districts du
Val-de-Travers (5,3) et de La Chaux-
de-Fonds (5 ,6). Au Locle : 6,5, Neu-
châtel : 6,7. Le taux de natalité ?
guère plus réjouissant : 13,5 de 1971 à
1975, inférieur à la moyenne nationale
(13,7) et ceci avant que les secousses
de la récession économique n'influen-
cent plus sévèrement encore les bulle-
tins démographiques. Le taux de mor-
talité , dans le canton , a constamment
été supérieur à la moyenne nationale :
10,4 pour cent de 56 à 60 (contre 9,8
en Suisse), 10 pour cent de 71 à 7E
(8,9 pour cent en Suisse). En 1975, il
s'est élevé à 14,4 pour cent dans le
Val-de-Travers, 11,1 à La Chaux-de-
Fonds, 8.8 pour cent à Neuchâtel, 9,4
pour cent au Locle. A La Chaux-de-
Fonds, on n 'a célébré que 225 mariages
en 1975 contre 268 en 1974. Par contre ,
il y a eu augmentation des naissances
(486 contre 447).

Terminons par quelques commentai-
res de la police des habitants sur ce
mouvement de population : 25 pour
cent des arrivants à La Chaux-de-
Fonds viennent de l'étranger, 44 pour
cent s'en vont à l'étranger ; il y

a stabilisation dans l'échange de popu-
lation dans le Jura neuchâtelois ; les
Jurassiens bernois sont toujours plus
nombreux à s'installer dans notre ville ;
la moitié des partants s'en vont après
un séjour de moins de 4 ans , mais il
y a eu en 1975 un grand nombre
d'étrangers partis après un séjour de
6 à 10 ans. Le gain moyen mensuel
des 1396 départs était de 1760 fr., 28
personnes seulement ayant quitté la
ville déclaraient un revenu supérieur
à 50.000 francs.

JAL
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Cafetiers, restaurateurs
et hôteliers en fête

La Société cantonale des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers est en
fête. Elle va célébrer le 75e
anniversaire de sa fondation. C'est
là Section de La Chaux-de-Fonds
qui a été chargée de l'organisation
de ces festivités qui auront lieu
mardi 7 septembre. Les participants
se rassembleront mardi après-midi
au Musée international de l'horloge-
rie, puis l'assemblée générale se
tiendra au Théâtre alors que le
banquet officiel suivi d'une soirée
récréative à l'Ancien Stand mettra
un terme à ces festivités. Le buffet
froid servi à cette occasion sera
confectionné et présenté par les ap-
prentis des deux sections de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Nouveau pasteur
au Temple Farel

Dimanche matin, au cours du cul-
te, le pasteur Robert Tolck sera ins-
tallé dans sa charge de titulaire de
la paroisse Farel, par M. Sully Per-
renoud, modérateur. Ainsi prendra
fin une longue vacance qui vit dé-
filer , depuis quelques années, plu-
sieurs intérimaires et stagiaires. Le
pasteur Tolck, qui a été consacré
au Grand-Temple dimanche der-
nier , a passé toute son enfance et
sa jeunesse dans notre ville. Nous
lui souhaitons cordialement de dé-
mentir l'adage biblique qui veut que
« Nul ne soit prophète dans son
pays » !

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé

mercredi sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon , assisté de M.
Oswald Brand , fonctionnant comme
greffier. U a notamment condamné :

— A. W., à 15 jours de prison
avec sursis pendant 4 ans, à 400 fr.
d'amende et aux frais s'élevant à
220 fr. pour ivresse au volant et
infraction LCR ;

— A. D., à 7 jours d'arrêts avec
sursis durant un an , 50 fr. d'amende
et 230 fr. de frais pour ivresse au
guidon et infraction LCR-OCR ;

— S. C, à 20 jours d'arrêts et aux
frais s'élevant à 230 fr. pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. U renonce à révoquer le sur-
sis accordé lé 25 mai dernier mais
prolonge la durée du délai d'épreuve
d'un an. Il ordonne enfin la confis-
cation et la destruction des stu-
péfiants et objets séquestrés ;

— B. R., à 20 jours d'arrêts sous
déduction de 10 jours de détention
préventive et à 250 fr. de frais, pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants. U renonce à révoquer le
sursis accordé le 7 mars 1975, mais
prolonge la durée d'épreuve d'un
an. Il ordonne également la des-
truction de la drogue et des objets
saisis ;

— A. B., à 2 mois de prison sous
déduction de 9 jours de détention
préventive, avec sursis durant 2 ans
et aux frais s'élevant à 320 fr. pour
vol ;

— J.-B. E., à 50 fr. d'amende et
30 fr. de frais pour détournement
d'objets mis sous main de justice ;

— F. F., à 20 jours de prison avec
sursis durant 2 ans, sous déduction
de 8 jours de prison et aux frais
s'élevant à 280 fr. pour infraction à
la loi sur les stupéfiants ;

— Ch. C, à 30 jours d'arrêts ,
moins 11 jours de détention pré-
ventive, avec sursis durant un an
et 220 fr. de frais pour infraction
à la loi sur les stupéfiants. Il or-
donne la confiscation et la destruc-
tion des stupéfiants saisis.
Enfin , le Tribunal de police a libéré
et mis les frais à la charge de
l'Etat, S. S. prévenu d'abus de con-
fiance.

Lutte contre le chômage
Tribune libre

Le service des bâtiments communaux
a trouvé une nouvelle méthode pour
lutter contre le chômage. Mardi 24.08 :
deux ouvriers procèdent , au centre
multilatéral des Forges, à la pose de
porte-linge à rouleau dans les sani-
taires.

Mercredi 25.08 : à la suite d'un con-
tre-ordre, les ouvriers procèdent à la
dépose des porte-linge et les rempla-
cent par de simples crochets.

Jeudi 26.08 : nouveau revirement de
situation : les ouvriers procèdent à la
repose des porte-linge à rouleau ; les
crochets sont épargnés.

Nous nous demandons s il s agit la
d' une nouvelle méthode pour lutter
contre le chômage alliée à une gestion
rationnelle des deniers publics.

L'essentiel est de savoir qui l'em-
portera du crochet ou du rouleau.
Peut-être devra-t-on procéder à la
construction de locaux pilotes pour se
prononcer ?

Au nom des maîtres enseignant au
Pavillon des sciences aux Forges :

Willy Reichenbach, Jean-
Claude Guyot,
André Chaboudez

UN DEBAT SUR LE CONTINGENTEMENT LAITIER
La Fédération laitière à l'Ancien Stand

Le contingent laitier a fait beau-
coup de chemin ces derniers temps
dans les milieux de l'agriculture. Si la
Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture estime que
cette mesure inévitable à plus ou moins
longue échéance, apparaît même com-
me la mesure la plus propice à mettre
de l'ordre dans le secteur laitier, la
Fédération laitière neuchâteloise, elle,
est assez partagée. Certes, elle recon-
naît qu'une solution doit être prise
sur l'économie laitière pour arrêter
cette surproduction, mais elle estime
qu'il y a une autre solution : celle
du rationnement des fourrages impor-
tés.

C'est la raison pour laquelle elle a
invité jeudi soir , dans les locaux de
l'Ancien Stand , les agriculteurs neu-
châtelois à une séance d'information,
présidée par M. Délit, directeur de la
Fédération laitière neuchâteloise. Le
débat , très animé, fut intéressant à
tous points de vue. De nombreuses
questions ont été posées, soit à M.
Willy Boss, président de la Fédération
laitière neuchâteloise, soit à M. Ber-
nard Vuille , président de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture.

En général, on peut dire que l'agri-
culture est opposée à un contingen-
tement laitier. C'est une pénalisation
pour les producteurs. C'est pourquoi
l'Union centrale des producteurs de

lait désire avoir l'avis de ses fédéra-
tions. On sait qu'il y a un mal que
le paysan doit subir : ou bien le con-
tingentement laitier ou bien une autre
forme pour diminuer la production lai-
tière du pays qui ne doit pas dépasser,
rappelons-le, 27 millions de quintaux.
Si l'on croit les responsables de la
Fédération laitière neuchâteloise, l'au-
tre forme, moins grave, serait évidem-
ment un contingentement des fourrages
importés. Et M. W. Boss de dire :
« Ce sera le seul mérite de ramener
la production laitière à la capacité
des domaines. C'est le seul système
qui a un minimum de chance pour
corriger rapidement cette surproduc-
tion laitière. »

Pour M. Bernard Vuille qui repré-
sentait le comité de la Société canto-
nale d'agriculture, il faut tout d'abord
garantir le prix du lait et supprimer
la retenue, à commencer par la rame-
ner à ce qu 'elle était initialement. Par
ailleurs, le rationnement des fourrages
n 'est pas encore le bon moyen. Un sys-
tème de coupons n'empêcherait pas la
productivité du bétail. C'est même une
porte ouverte au marché dont souffri-
rait les agriculteurs moins bien lotis.

Comme on le voit, les avis sont par-
tagés chez les agriculteurs neuchâte-
lois. Certains admettent par la force
des choses le contingentement laitier ,
d'autres voudraient un contingente-
ment des fourrages d'importation, (rd)

MERCREDI ler SEPTEMBRE
Naissances

Fillistorf Stéphane Daniel , fils de
Jean-Marie, boîtier, et de Simone Clai-
re, née Jaquet. — Moser Cécile, fille
d'Ulrich, instituteur et de Marlyse Si-
mone, née Graber. — Bouillaud Natha-
lie Anne Gabrielle, fille de Pierre-Ma-
rie Jean Michel , enseignant et de Si-
mone Isabelle Solange, née Courbât. —
D'Alessandro Massimiliano, fils de Gen-
naro , ouvrier et de Francesca, née
Mazzarella.

Promesses de mariage
Maître Gilbert Roger, agriculteur et

Evard Fabienne Gilberte.

Décès
. Hostettler Fritz, né le 7 mai 1920,

époux de Ursula , née Altherr, Les
Planchettes. — Turrian, née Mottier,
Esther Renée, née le 26 juin 1905, épou-
se de Turrian David Rodolphe.

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Léon Antonio, employé de commerce,
et Jost Mariette Renée. — Choffet Eric
Walter , instituteur, et Monard Marie-
Claire.

Mariages
Hùgli Marcel Emest, frappeur sur

cadrans , et Wegmùller Hélène. •.— Pe-
senti Bolo Oliviero Natale, technicien,
et Ulrich Marie-Claire.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Naissances

Petitpierre Fanny Martine, fille de
Claude André, technicien-dentiste, et
de Edith Alice, née Hauser. — Olenik
Kristian, fils de Vladimir, fraiseur, et
de Mirjana , née Zivkovic.

Promesses de mariage,. " , .

Buvac Ljubomir, sommelier, et Cve-
tek Stefa. ¦— Sollberger André Albert ,
magasinier, et Frascotti Marie-Thérèse
Denise.

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

Parc des Musées: sculptures en plein
air.

Contrôle des champignons : samedi , 11-
12 h. service d'hygiène, L.-Robert
36. Dimanche, 18 à 19 h., PI. du
Marché, bât. Kiosque à journaux.

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 - 16 h.

Bibliothèque : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue Neu-

ve 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 25.

Dimanche
Patinoire : 18 h. 30, La Chaux-de-Fonds

Sparta Prague.

sném&nf o¦
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Home médicalisé : Aujourd'hui , dès
13 h. 30, fête-vente. Fleurs, pâtisserie,
marché aux puces, vente artisanale.
Restauration. Musique.

Parc des Crêtets : La fête de nuit :
danse, variétés, discothèque avec Jac-
ques Frey et des artistes de la région ,
se déroulera au restaurant de l'Ancien
Stand , ce soir, de 20 h. à 2 h.

Armé» du salut : Dimanche 5 septem-
bre, 9 h. 30 et 20 h. 15, les colonels
Poletti présideront les réunions.

gQimimitiiqMés

PARC DES CRÊTETS

LA FETE DE NUIT
Danse - Variétés - Discothèque

avec Jacques Frey et des artistes
de la région

SE DÉROULERA

AU RESTAURANT
DE L'ANCIEN STAND
CE SOIR de 20 heures à 2 heures

p 16351

AUJOURD'HUI dès 13 h. 30

Fête - Vente
HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

g»IEW^i_^É»tti1
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¦J OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle J*C Téléphone (039) 26 73 44 JJ*

p" Cîtroën 2 CV 6 1974 22 000 km. Alfetta Berline 1800 1974 11 200 fr. *B¦ Simca 1100 S, 5 p. 1971 4 200 fr. Opel Ascona 1600 S 1973 25 000 km. M-¦_ Ford Cortina 1300L 4 p. 1972 4 800 fr. Ford Taunus Cpé 2000 1971 7 500 fr. J
>  ̂ Lancia Fulvia Cpé 1.3 1973 48 000 km. Mini 1000 1971 3 800 fr. T|¦ Jaguar 2.8 autom. 1973 28 000 km. Lancia Beta 1400 1975 25 000 km. U—¦_ Opel Rekord II 1972 6 500 fr. Ford Taunus 2000 GXL 1975 23 000 km. -"
gT Volvo Coupé 1800 4 200 fr. Simca 1301 S 1972 6 800 fr. T|¦ Alfasud 1974 15 000 km. Fiat 850 Coupé 1970 3 400 fr. ¦_¦_ Ford Taunus 1600 XL 1974 43 000 km. VW fourgon 1976 neuf —B
mr Ford Escort 1300 L 1973 35 000 km. Cherokce Lux 1973 22 000 km. ^
tty Expertisée avec garantie _|H¦" » _ _ ___ "¦

£ GARAGE DES TROIS-ROIS ^Sx
de Fonds 

^¦ J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel BL

I 

C I N É M A  Z '̂ll^i n |  ̂
MATINEE

L U J\. dimanche à 17 h.
LE LOCLE DOC SAVAGE j
Tél. (039) 31 26 26 j Pour tous Prix réduits j

'-

TEXTILES

CHEZ RITA
RUE DE FRANCE 19 - LE LOCLE

Je remercie ma clientèle pour sa j:
j fidélité et l'informe que j' ai remis

mon commerce, pour cause de mala-
die , à

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS HUGUENIN

Dès samedi 4 septembre !
LE MAGASIN SERA OUVERT TOUS
LES JOURS (sauf le lundi)

I

DES PRIX ENCORE
PLUS AVANTAGEUX

Dès maintenant, LE DIMANCHE
on se retrouve au bar

«LE PERROQUET »
DANSE

L'APRÈS-MIDI

ainsi que tous les lundis, mercredis, vendredis
et samedis soir

, ,b rn^n,̂  
'CHôTÉL DËS'" " "

ĉXjVçX^ TRO^ ROIS
{ /̂ \̂ / ouvre la saison de la i

^pTÎgsTAÛ|>  ̂ CHASSE
«v? ^̂ Êr fflf W/ n ei vous recomma nde !

xflSfiy SPÉCIALITÉS
TERRINE DE LIÈVRE À L'ARMAGNAC

GALANTINE DE VOLAILLE À LA GELÉE

TOURTE DE CHEVREUIL « FINE CHAMPAGNE »

BALLOTINE DE FAISAN « ORLOFF »

SELLE DE CHEVREUIL « BADEN-BADEN »

NOISETTES DE CHEVREUIL « MIRZA »

NOISETTES DE CHEVREUIL AUX MORILLES

RÂBLE DE LIÈVRE VIGNERONNE

TOURTE DE CAILLE « DES ROIS »

CIVET DE CHEVREUIL « GRAND-MÈRE »

Ces plats sont servis avec nouillettes
ou spâtzli Maison

! Albert WAGNER, Maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55

FABRIQUE D'HORLOGERIE, engagerait

collaborateur de vente
bilingue français-allemand, pour vi-
siter clients détaillants du marché
conventionnel suisse et éventuelle-
ment dans pays européens.

Préférence sera donnée à un jeune
candidat ayant déjà une bonne ex-
périence et étant introduit auprès de
cette clientèle.

En plus il devra connaître les tra-
vaux de bureau.

Prière d' adresser les offres avec curriculum vitae
et joindre photographie à case postale 300, 2400 LE
LOCLE.

I A  

louer au Locle

MATHIEU NORTH =te'"'"
DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT SOf^BîHSIIta le plaisir d'annoncer l'ouverture de son **

de 4 chambres, salle
0r wm __ } de bain, chauffage

|PfcwBB#BA central séparé , dé-
'S? M |||fi v pendances.

Fr. 280.— par mois
À NEUCHATEL, PLACE DES HALLES 13 ) (sans chauffage).

Téléphone (038) 25 11 12 Ecrire sous chiffre
AC 34072 au bureau

, mmmmmm^^Ê^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂-- de L'Impartial.

|g| f|| VILLE DU LOCLE
ËiQjpti Service de l'électricité

Emondage
Pour éviter des interruptions de courant
l'hiver prochain , le Service de l'électri-

' cité fera procéder prochainement à
l'émondage des branches présentant un
risque pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont priés
d'en prendre note et de faciliter la tâche
du personnel chargé de ce soin.

Abattages
En cas d'abattage à proximité de ses
lignes aériennes, le Service de l'électri-
cité met gratuitement le personnel et
l'outillage nécessaire à la disposition des
bûcherons, pour prendre les mesures de
sécurité à l'égard de ses installations.
Aviser par écrit au moins trois jours à
l'avance.
Par contre , en cas d'accidents ou de
perturbations provoqués par des abat-
tages effectués en l' absence de notre
personnel , toute responsabilité incombe
à l'auteur du dommage.

SERVICES INDUSTRIELS
LA DIRECTION

1\ 
W% ITà àf m\ éT Êk _ k lV_ _ P  Antiquités diverses

Ss© l€ M? Ë fi l  fl BH tb* Meubles anciens - Armes
mmW I m  'W^__T'm I™ l i  Ba Montres et pendules

Monnaies et médailles
Il _P_ft _______ __P __P I ___P" ______ B & ____ ÎP Cartes postales et gravuresJURASSIENNE <—
. „ ._ 7 _ r _ Vendredi 10 septembre 1976

SAIGNELEGIER \^̂ è x̂w
HALLE DU MARCHÉ-CONCOURS rMTDCC I I D D C10 ET 11 SEPTEMBRE 1976 t-IN I K-Z t. L l D K t L
Organisation : Groupement franc-montagnard de collectionneurs - 2726 Saignelégier

L IMPARTIAL
l_________________i

.. cherche pour son

bureau du Locle
employée
ĵ ^bureau

'ïï.cmûH .3fc_ . _j K.i _ b .r, i -y y :,.y . . s _ i  ¦¦-<- ¦ < ¦¦¦• - ¦

Nous demandons :
Personne aimant le contact avec la
clientèle et habituée à un travail pré- i
cis. Connaissance de la dactylographie

Nous offrons : — Place stable

— Travail varié

— Caisse de retraite

Entrée en fonction :
Tout de suite ou à convenir.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
services à l'Administration du journal , rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦mi m i l  i niiiiii niii ¦ III I II I i lll lll l llll ll -'

À REMETTRE AU LOCLE

SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS, plein centre.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre AM 34060 au bureau de L'Impar-
tial.

Chaussures

friHMirVI
Grand-Rue 34 - LE LOCLE

CHERCHENT :

[ VENDEUSE-
AUXILIAIRE

i 1 1  ' i " " i ---—-»—

Locaux modernes - Ambiance agréable
Avantages d'achats

Prière de vous présenter au magasin et demandez
Mme Magnolo \

A Vendre
THUYAS
PYRAMIDES
CHARMES
BERBERIS '
SAPINS pour
haies
PEUPLIERS
BOULEAUX
COTENEAS
pour talus
RAISINETS
FRAMBOI-
SIERS
ROSIERS

! Liquidation
1 totale jusqu 'à

épuisement

S'adresser à :
EMILE KUNZ
COURFAIVRE [
2853
Tél. 066/56 73 42

(LEÇONS „.,
D'ANGLAIS

méthode révolution-
naire à La Chaux-
de-Fonds. Tous de-
grés. Lundi et jeudi
de 14 h. 15 à 20 h. 45
Fr. 10.— l'heure.

Tél. (038) 25 19 86

LEÇONS_>
seraient données
aux élèves du degré
primaire ou secon-
daire inférieur
(français-latin-alle-
mand).
Tél. (039) 22 62 13.

À VENDRE

Peugeot 204
TO

rouge, 1972.
Très bon état.

Tél. (039) 31 67 88.

A VENDRE
2 occasion uniques

MERCEDES 230
modèle 1966

FIAT 128
Coupé Sport
modèle 1973
Expertisées
Etat impeccable
S'adresser à la
Station Shell
Léopold-Robert 147
Tél. 039/23 70 44 ou
le soir 039/23 05 64.

| A VENDRE AU LOCLE

petite MAISON DE 4 PIèCES AVEC GARAGES
Construction récente, chauffage central, cuisine ins-
tallée, salle de bain moderne, WC séparés, grande
pièce de 36 m2 avec cheminée de salon, Coditel , petite
terrasse. Aménagements intérieurs terminés aux trois-
quarts.
Fr. 75 000.—, éventuellement par paiement mensuel.
Ecrire sous chiffre DV 16350 au bureau de L'Impar-
tial.

À VENDRE. .
sAU^LOtSCiB*  ̂ < ¦

VttLA
dans cadre magni-
fique.

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

É

Cartes

visite

înte à
rimerie
voisier SA

A VENDRE A L'ENTRE-DEUX-LACS,

JOLIE VILLA
de 5 pièces. Vue et tranquillité. — Ecrire
sous chiffres 87-287 Annonces Suisses,
case postale, 2001 Neuchâtel.

Dame
t ïr»3*w. .. ¦ ' . *tais.*.

Veuve, '69 ans, dé-
sire faire la con-
naissance d'un mon-
sieur du même âge
pour rompre solitu-
de, si possible avec
permis de conduire.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre
IF 16347 au bureau
de L'Impartial.À VENDRE

Renault
12 TS

Année 1974, 39 000
km., radio, très bon
état.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 96 85.

Usez l'Impartial

A LOUER

garage
au centre
bien situé
avec chauffage

Tél. (039) 26 81 81.

Vos
opticiens
yogopTiç
Gd

SCHUMACHER-
«VILLE
M.-A.-CALAME II

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 48

VÉHICULES
hors d'usage, mêmes
accidentés, sont de-
mandés à acheter.
Tél. (039) 32 16 16.

DOBERMANN
à vendre, très belle
chienne, bonne gar-
dienne, 14 mois.
Tél. (039) 32 13 05,
dès 19 heures.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier 8A

A LOUER AU LOCLE, à la Jaluse

APPARTEMENT 2 PIÈCES
dans ferme neuchâteloise, tout confort ,
jardin à disposition.
Entrée à convenir.
Tél. (039) 31 10 79.

Feuille dAvis des Montagnes \WW___\



Aux Jeanneret, du 5 au 10 novembre
VEL : est-il encore besoin de rappeler la signification de ce sigle évoquant
le traditionnel rendez-vous commercial loclois d'automne ? Depuis un
quart de siècle, cette manifestation à l'honneur du commerce indépendant
de détail est l'occasion pour le public de la Mère commune d'établir
un contact enrichissant avec les commerçants loclois, et ce dans une am-
biance chaleureuse et distinguée. L'année 1976 sera marquée d'une pierre
blanche pour les infatigables animateurs de la VEL. Année de jubilé pour

cette exposition, la 13e du nom, qui fêtera son 25e anniversaire.

La VEL reste ce heu de rencontre et d échange famil ier  et détendu
(photo archives)

Année de lutte cependant en un temps
où , plus que jamais le commerce spé-
cialisé doit faire connaître ses avanta-
ges, ses possibilités, la qualité de sa

marchandise. Pour ce faire 1 exposition
est un des moyens les plus appréciés du
public. Les commerçants loclois, et les
exposants de la VEL en particulier, le
savent bien. C'est la raison pour laquelle
ils ont résolument opté pour une lutte
dynamique. Une de leurs meilleures ar-
mes n'est-elle pas justement le contact
et le service personnalisé auprès d'une
clientèle de plus en plus réfléchie dans
ses achats ?

Depuis 25 ans le commerce a évolué ,
le négociant sait aujourd'hui qu 'il doit
s'approcher de son client en 1976 de
manière différente qu'en 1951. Certes, en
un quart de siècle des raisons sociales
ont disparu , d'autres ont changé, des
commerces se sont ouverts.

L'ESPRIT RESTE _*
L'esprit de la VEL est cependant res-

té. Dans une atmosphère détendue et

familière, le public loclois est à nou-
veau convié à vivre cette animation
tout à fait particulière du 5 au 10 octo-
bre prochain, dans les halles de gym-
nastique des Jeanneret, toujours aussi
agréablement agencées et décorées pâl-
ies exposants.

A ce propos, l'actif comité d'organisa-
tion, placé sous la présidence de M. Vic-
tor Huguenin, et qui œuvre depuis plu-
sieurs mois au succès de cette manifes-
tation , a décidé de mettre l'accent sur
une décoration appropriée au jubilé de
la VEL, par une préparation étudiée des
salles et des éléments de décors nou-
veaux et attrayants.

Nous aurons bien sûr l'occasion de
revenir sur cet événement attendu dans
la cité, qui suivra de manière opportune
les manifestations commémoratives du
825e anniversaire du Locle. (ar)

VEL 1976 :  UN J U B I L E

Sur la pointe des pieds
Ainsi , il y a 825 ans que Le Lo-

cle existe ! Certes, ils n'étaient pas
beaucoup au début à croire qu'on
pouvait vivre agréablement dans...
ce trou. Parce qu'il y a, sans doute ,
à peu près 825 ans qu'on doit qua-
li f ier  Le Locle de trou. Un beau
tro u, mais un trou quand-même.
Bien sûr, ceux du communal et des
Monts diront qu'ils résident sur les
bords du trou.

Trou peut-être, mais ça fa i t  plus
de huit siècles que des êtres hu-
mains sont heureux de vivre le
rythme des saisons, l'éventail des
émotions de l' existence dans l'uni-
vers qui est le nôtre aujourd'hui.
Evidemment dans son détail , l'ho-
rizon a changé. L'homme de mille
cent cinquante et un levait les yeu x
sur les mêmes lignes qui ferment
le lointain et... revenait à sa cam-
pagne locloise non encore peignée
ni t r u f f é e  de béton , d' asphalte de de
lumières.

En ce temps-là , où les Arnold de
Melchtal et autres Winkelried
étaient encore dans les « brouil-
lards » d'une Sagne à venir (?) il y
avait un Jules-Auguste . Déjà plus
loclois que son copain. Jehan Droz
qui mettait de l'ordre dans les jar-
dins... du trou. Le Jules-Auguste du
douzième siècle se prenait de temps
en temps une récréation pour s'en

aller courir les bois , qui étaient
nettemen t p lus  f ourn i s  à l'époque.
Les bolets lui... « venaient contre » !
Les morilles . é tou f fa ien t l'orée des
forê t s  et on n'osait pas trop cueillir
de chanterelles parce que le vinaigre
était cher !

Le premier Jules-Auguste s'étant
senti « bien sur tous les côtés » a
décidé de rester et de consacrer les
longues soirées des hivers loclois
à « l'élaboration » d' autres petits
« Jules-Auguste » qui , plus tard , de-
vraient œuvrer dans le même sens
en n'oubliant pas les Henri, les
Georges, les Marthe, les Odile , etc...
Ainsi f u t  fa i t .

C'est f o u  ce que les siècles pas-
sent, vite ! A peine le temps de
défricher convenablement le pays ,
de créer l ' industrie horlogère , de
fa ire  la révolution el nous voilà
aux portes de l' an deux mille ! Le
Jules-Auguste de la rue de France
— deux cent-septième g énération
— n'a pas du tout envie de quitter
son... trou, malgré les nuages qui
s 'accumulent sur l'horizon économi-
que. Son horizon tout court est
chargé d'une beauté qui vaut bien
encore le plaisir de vivre quelques
dizaines ou centaines de siècles ;
à la grande rigueur , peut-être l'é-
ternité ?

Le propriétaire soumis au fastidieux
traitement de piqûres

Depuis de nombreuses années, M. André Fahrny, du Locle, garde quel-
ques moutons dans la côte du Raya. En début de semaine, il fut surpris de
constater que l'une de ses bêtes présentait des signes d'agressivité parti-
culiers, notamment à l'égard de ses congénères. Observant plus attentive-
ment le phénomène, il dut se rendre à l'évidence, le mouton devenait fran-
chement méchant, il n'était pas dans son état normal. Faisant alors appel
à un vétérinaire, ce dernier ordonna de faire abattre immédiatement l'ani-
mal qui fut soumis aux analyses d'usage. Jeudi soir la preuve était faite
que le mouton était bel et bien atteint de la rage. Dès lors M. Fahrny qui
avait été en contact avec l'animal a dû se soumettre au début du traite-
ment antirabique qui se poursuivra durant 14 jours à raison d'une piqûre
par jour. Le beau-frère et le gendre de M. Fahrny qui s'étaient également
trouvés en contact avec l'animal, devront subir, quant à eux, un traitement
préventif de quatre piqûres.

Quant au quelques moutons du même troupeau, leur sort n'a pas en-
core été défini, M. Fahrny ayant pour consigne de les observer tout par-
ticulièrement. Il est probable que les moutons devront tous être vaccinés,
à la suite de cet incident, (ar)

Mouton enragé au Raya

Ouverte en 1974 sur la judicieuse
initiative de l'Ecole des parents du Lo-
cle, la garderie d'enfants sise au pre-
mier étage de l'ancien bâtiment des
postes a repris son activité hebdoma-
daire.

Chaque vendredi après-midi une
quinzaine d'enfants de trois à cinq ans
s'y retrouvent dans une atmosphère
chaleureuse, où de nombreux jeux ,
crayons et planches à dessin sont mis
à leur disposition.

Rappelons que l'ouverture de cette
garderie, dans l'idée de ses initiateurs,
devait répondre à un besoin des mè-
res de se libérer un court instant dans
la semaine pour vaquer à diverses oc-
cupations, tout en offrant la possibi-
lité aux tout petits de vivre occasion-
nellement une première expérience de
vie communautaire. Les buts que s'était
fixée l'Ecole des parents semblent avoir

été pleinement atteints dans ce sens,
à voir le succès que rencontre la gar-
derie au seuil de sa troisième année
d'existence. Plusieurs mères se sont
en outre spontanément offertes pour
assumer à tour de rôle, l'animation de
ces après-midi communautaires. Voici
un groupe de bambins à l'heure du
goûter, (photo Impar-ar)

La garderie d'enfants die B'Ecole
des parents a repris son activité

comsss&misiisés
¦ ¦  ¦ ¦ ¦  '¦ ' ¦¦ i . . : .. '. - . . !  

Fcte de district aux Brenets : Pies
de 250 gymnastes participeront demain
au terrain de sport à la Fête de district
organisée par la SFG locale. Exercices
libres le matin , d'ensemble l'après-
midi. Démonstrations par la section de
Villers-le-Lac. Si temps incertain, le
No 181 renseigne.

mémento
Ce week-end au Locle

Casino : samedi , dimanche, 17 h., Le
voyage fantastique de Sinbad, 20
h. 30, Antoine et Sébastien.

Lux : samedi 20 h. 30, dimanche 17 h.,
Doc Savage.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à
19 h., dimanche, expos. Maurice
Robert.

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

Pharmacie d'office : Mariotti , samedi
jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

M. Elio Peruccio, avocat-notaire au
Locle et bien connu dans cette ville
pour la large part qu'il prend à la vie
de ses institutions et sociétés locales,
vient d'être cité chevalier à l'Ordre du
Mérite , par décret du président de la
République italienne.

Cette dist inction , comparable à la
Légion d'honneur française n 'est que
rarement accordée à un étranger, elle
est décernée à titre de récompense
aux personnes qui par un engagement
bénévole ont fait honneur à ¦ la Répu-
blique i tal ienne ou à ses ressortissants.

D' origine italienne par ses parents
et son grand-oncle qui s'était établi
au Locle en 1870, M. Peruccio a acquis
la nationali té  suisse il y a une vingtai-
ne d' années , époque à laquelle il ou-
vrait son étude , rue de France.

De milieu modeste, M. Peruccio dut ,
plus souvent qu 'à son tour, tirer le
diable par la queue, comme il le dit
lui-même, pour mener à bien ses étu-
des de droit , puis se lancer dans la
carrière d'avocat. Contraint de s'auto-
financer pour poursuivre sa formation
supérieure, M. Peruccio n'hésita pas à
accomplir des travaux de tous genres,
prenant sur ses heures de sommeil
le temps nécessaire à ses études.

FRATERNITÉ
Profondément loclois par l'engage-

ment qu 'il prit ultérieurement à la vie
de la cité , notre homme n'en resta pas
moins attaché à ses origines. C'est ainsi
que sans publicité et de manière béné-
vole il fut d'un précieux appui pour
les travailleurs émigrés italiens dont
les témoignages sont éloquents à ce
sujet. A une période où les retombées
d'une sombre guerre ajoutaient aux
difficultés que rencontrait un étranger
à s'installer en Suisse, M. Peruccio mit
tout son cœur et sa générosité à aider
ou assister d'une manière ou d'une au-
tre ceux pour qui les frontières politi-
ques ou sociales eurent été sans doute
insurmontables. ,

Dans d'autres circonstances fâcheu-
ses, il fit preuve d'une fraternité tout
à l'honneur aussi de la ville dans la-
quelle il avait choisi de vivre. Le gou-
vernement italien , par l'intermédiaire
des autorités consulaires italiennes en
Suisse, a su reconnaître ses mérites.
C'est ainsi que le consul d'Italie à
Neuchâtel , M. Giulio César Vinci Gi-
gliucci , vient d'épingler la Croix du
Mérite à M. Peruccio (notre photo).

AR

Un Loclois cité à l'Ordre du
Mérite de la Régiubilei&ie italienne

825e anniversaire du Locle
Ouverture des feux

Alors même que la plupart des
restaurateurs de la ville ont déjà
donné le ton à ce mois de septembre
commémoratif ,,-. par l'ouverture de
leur Quinzaine gastronomique des
« bonnes vieilles recettes d'Antan »,
c'est au Ski-Club Le Locle qu 'il ap-
partient ce jour d'ouvrir les grands
feux du 825e anniversaire du Lo-
cle.

Hier soir déjà , un grand bal ani-
mé par Fier Nieder's a déclenché
les festivités dans la vaste cantine
chauffée construite au pied de la
bosse de La Jaluse. Ce soir un nou-
veau rendez-vous dansant promet
d'attirer un joli public au terme
des épreuves sportives d'un genre
nouveau qui se dérouleront cet
après-midi et ce soir.

Une trentaine de participants sont
attendus au départ du concours de
fond sur ski à roulettes en début
d'après-midi rue des Envers.

Le concours de slalom sur gazon ,
prévu aux alentours de 15 heures à
la Banane, promet quant à lui d'of-
frir un spectacle exceptionnel , une
trentaine de concurrents y sont éga-
lement inscrits. Enfin , l'inauguration
officielle du tremplin plastique et
le concours en nocturne qui débute-
ra vers 19 heures, constituera une
belle rencontre sportive puisque plu-
sieurs sauteurs du Brassus, de Vau-
lion, de La Chaux-de-Fonds, de
Gstaad , d'Adelboden, de Leysin,
d'Andermatt, de Saint-Moritz et du
Locle sont attendus.

Souhaitons donc (une fois n 'est
pas coutume) que la neige ne se
sente pas obligée de prendre part
à ces épreuves ! (r)

La musique scolaire
a repri s ses activités

Avec la rentrée des classes la Mu-
sique scolaire a repris ses activités
sous la direction de M. Claude Tri-
foni qui , l'on s'en souvient , est de-
venu directeur ensuite du départ de
M. Schalk. Et comme il était jus-
qu'alors sous-directeur, il fallut
également trouver un adjoint , un
sous-directeur qui a été choisi en la
personne de M. Jean-Michel Ducom-
mun , de Marin , possesseur du cer-
t i f icat  cle trompette du Conservatoi-
re de La Chaux-de-Fonds. Proposé
mardi par le comité de la Musique
scolaire que préside M. Jean Hu-
guenin . M. Ducommun entrera en
fonction en septembre, sous réserve
de la ratification de la Commission
scolaire.

Dans la nouvelle équipe de di-
rection M. Trifoni s'occupera princi-
palement des bois tandis que les
cuivres travailleront sous la direc-
tion de M. Ducommun. Sous ces ex-
pertes directions , on peut se réjouir
de voir et d'entendre la Musique
scolaire à l'œuvre, (me)

Îllillilliili iîiillllllll
•—. ;_____,

LE LOCLE

LUNDI 30 AOUT
Naissance

Bula Fanny Laure, fille de Bernard,
horloger, et de Christine Marcienne,
née Aellen.

Promesses de mariage
Robert - Nicoud Denis Samuel , em-

ployé PTT, et Mindel Marie-Jeanne. —
Janko Noël Honoré, mécanicien, et
Bosset Christine Liliane.

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Décès

Calame James Henri , née le 13 avril
1893, retraité, veuf de Marie Margue-
rite, née Perregaux-Dielf .

LES BRENETS
Décès

31 juillet : Haldimann Alice, née en
1889, célibataire.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Mariages

5 août. Buchs, Frédy, boucher, Fri-
bourgeois à La Chaux-du-Milieu et
Amiet, Gisèle Nicole, employée de bu-
reau à Giez. — 27. Vuille Pierre, agri-
culteur , Neuchâtelois à La Chaux-du-
Milieu et Schallëftberger , Catherine
Elisabeth , droguiste, Bernoise à La
Chaux-du-Milieu.

HEBSSiQSHI Feuille dAvis desMontagnes WmMffîMMÊM



IF^M^̂ ^̂ B Chef de 

groupe 

Chef de 

groupe 

Mécanicien
hwmfÈÈÈÈÊÊÈÊÈÈEmj électronique de montage
JF ___ ' - ¦ ¦ ___, jj  Ê&la I iiraull ' lj |P-gwl Réglage des machines a mouler les matières

UQUÎ^J et automatisation micro-moteurs
Mission : Mission :

Contrôle et tests d'appareUs. Distribution du travail ; réglage de petites Formation :
Développement et automatisation de postes machines ; conduite du personnel ; satis- _ CFC de mécanicien.

_ _ _, _ „.... D . de travail. M» aux exigences des délais et de la qua- Expérience pratique du MOULAGE sou-
IS! OLg TSA&I Assistance technique auprès des départe- me- , , -

UIKCl l lU -N ments de fabrication. 
Formation :
— CFC de mécanicien avec connaissances

— Ingénieur-technicien ETS en ELECTRO- en électricité. REF- MECA
NIQUE. Expérience souhaitée dans la conduite
Quelques années de pratique sont exi- (j u personnel.

a iCwUUv 11 wPI REF- ELEC- UEF- MONT -
CHERCHE : Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et de prétentions de salaire à PORTESCAP,

Service du personnel, rue de la Paix 129, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous devons engager pour notre département achats :

un employé
commercial

Exigences : — Formation commerciale sanction-
née par un diplôme ou un CFC

— Connaissance de l'habillement hor-
loger et plus spécifiquement du
secteur cadrans

— Initiative, méthode et sens des
responsabilités.

Profil du poste — Elaboration des programmes —
relations avec les fournisseurs —
suivi des délais

'—"Gestion des dossiers « Informati-
que » touchant à l'habillement

— Collaboration étroite avec le chef
du département « achats ». !

Les offres de services avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sont à adresser sous chiffre 06-
940077 à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Elles seront traitées avec une absolue discrétion.

Entreprise de grande renommée, région
Lausanne, cherche :

JEUNE HOMME
dynamique et avec beaucoup de sens
pratique, pour se spécialiser dans l'appli-
cation des produits verriers (construc-
teur d'installations tout glace, pose des
vitrages isolants, etc.) Place d'avenir,
travail intéressant et indépendant. Per-
mis de conduire nécessaire.
Ecrire sous chiffre PT 306441 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

¦_J_______W__W_M____________ B_B___________ M______________________ BB___________MBI

Chaussures

OTHM'iM
cherchent, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

une bonne
VENDEUSE

ayant déjà travaillé dans la branche chaussure ou éventuellement
confection.

Les personnes intéressées, sachant faire preuve d'initiative et aimant
le travail indépendant sont priées de se présenter à :• CHAUSSURES DIANA • LA CHAUX-DE-FONDS •

Pour notre département injection des thermoplasti-
ques, nous cherchons

MÉCANICIEN-MOULEUR
RÉGLEUR sur presses Netstal

Faire offres à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à convenir :

un collaborateur
I BRAS DROIT DU CHEF « TITRES-BOURSE »

Nous demandons :
— Formation et expérience du secteur titres-bourse
— Bonne présentation

; — Un goût certain pour les relations humaines
— Langue maternelle française et bonnes connaissances d'allemand

un(e) employé (e)
| de bureau

pour exécuter des travaux intéressants et variés. Des connaissances
particulières de la branche bancaire ne sont pas exigées.

! 
¦ ¦ ¦

Nous offrons une situation stable, une activité intéressante et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Prière d'adresser les offres à la Direction de la
BANQUE CANTONALE DE BERNE, 2610 SAINT-IMIER.

J0 maître
%SL opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

NOUS CHERCHONS pour notre département ventes

un (e) employé (e)
de bureau

pouvant se familiariser avec les travaux de factu-
ration pour l'exportation, de correspondance.
Connaissance des langues nécessaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à : AUBRY FRÈRES S. A., Montres CWD
2725 LE NOIRMONT, tél. (039) 53 13 61, interne 241.

FDETTESI
[ GESTION ET j
i ASSISTANCE I
JLEFFICACEil

Anglais
Leçons privées

Téléphone
(039) 22 26 86

MADAME, MONSIEUR
• Si vous aimez les contacts, la

vente et un travail indépendant
| près de chez vous
• Si vous aimez les bons livres et

les bonnes publications pour la
l jeunesse
; 0 Si vous souhaitez vous assurer

un bon gain en travaillant à
plein temps ou seulement quel-
ques heures par jour

vous trouverez une activité bien
rémunérée dans la présentation de
notre programme d'édition à notre
clientèle particulière.

| Ecrivez-nous et nous vous rensei-
| gnerons volontiers.

Editions André Eiselé - Case 19 -
inno ¥_»-:il— nr._: _ tnn.\ n_. /.o n._

ENTREPRISE DE BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS
ET GÉNIE CIVIL engage

UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX-
CHEF DE CHANTIER
Nous demandons une expérience approfondie en cons-
truction de route et génie civil soit : organisation et
conduite des chantiers, calculation, métrages et fac-
turation.

UN CONTREMAÎTRE ROUTIER

UN CONTREMAITRE EN BÂTIMENT
; Si vous cherchez une place stable, un travail indépen-

dant , les avantages sociaux et techniques d'une grande
entreprise, faites vos offres écrites avec curriculum
vitae à

F. BERNASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

HÔTEL DE LA GARE
ET LE «PROVENÇAL »_>
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 22 03

garçon de restaurant
! demandé, avec bonnes connaissances.

sommelière
pour le snack — Bons salaires garantis.
Entrée à convenir. — S'adresser à la réception.

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES

(LSRH À NEUCHATEL)

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un j

ingénieur
appelé à diriger un nouveau projet
de recherche.

Exigences : formation universitaire !
ou polytechnique en microtechni-

j que ou en mécanique, connais-
sances de la programmation (FOR-
TRAN-BASIC) et dans le domaine
de l'acquisition de données et du

j traitement de l'information, quel-
ques années de pratique.

Les candidats pouvant travailler
de manière indépendante et mani-

¦ testant de l'intérêt pour la recher-
che et le développement, sont
priés d'adresser leurs offres de

i services avec curriculum vitae et
; documents habituels, à la direc-

tion du LSRH, rue Breguet 2,
2000 Neuchâtel 7.

LA CARROSSERIE RICARDO
2017 BOUDRY

cherche

un peintre
parfaitement qualifié, apte à prendre
la responsabilité du département

« PEINTURE ».
Entrée tout de suite ou à convenir. Très
bon traitement, si besoin, habitation à
disposition.

Veuillez prendre rendez-vous en télé-
phonant au (038) 42 18 02.

i RESTAURANT
DE LA CHAUX-DE-FONDS \

cherche pour date à convenir

cuisinier
\ et

sommelier
Tél. (039) 23 37 31

' IUUO jrrany - rei. jUfiAj go oa &_  

\̂g0 cuisinier
sortant d'apprentissage est deman-
dé pour le ler octobre ou date à
convenir.
Foyer DSR, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 22 14 12.



Forte augmentation du prix de revient de la journée
Comptes 1975 des hôpitaux neuchâtelois

Par rapport a Tannée précédente, on
remarque une nouvelle diminution du
nombre total des journées de malades
(30.000 en chiffre rond) dans les hôpi-
taux neuchâtelois. Cette baisse est plus
manifeste (en ordre décroissant) dans
les hôpitaux des Cadolles-Pourtales,
Couvet, La Béroche, Perreux et La
Chaux-de-Fonds. En revanche, il y a
une augmentation très nette dans deux
établissements : Préfargier et Le Lo-
cle.

Si la diminution du nombre de jour-
nées de malades est consécutive à la
baisse de la population du canton et
aux effets de la conjoncture écono-
mique, elle est aussi le fait d'un rac-
courcissement sensible de la durée des
hospitalisations. Nous en voulons pour
preuve, dit le rapport de la santé pu-
blique, que le nombre de malades
traités n'a diminué, lui , que de 1000
patients environ. Quant au deux éta-
blissements qui ont enregistré une aug-
mentation du nombre des journées, il
faut en rechercher les motifs , pour
l'hôpital du Locle, dans l'ouverture de
locaux transformés et dans la réorga-
nisation des services, notamment dans
celui de médecine, et pour Préfargier,
dans l'augmentation des admissions de
cas géronto-psychiatriques.

Les recettes d exploitation des hôpi-
taux représentent en 1975, 71,6
pour cent de leurs dépenses, alors que
cette proportion était de 70 pour cent
en 74. L'adaptation des tarifs à l'évo-
lution des coûts , et notamment l'appli-
cation de la nouvelle convention d'hos-
pitalisation, introduisant de nouveaux
forfaits et en particulier une partici-
pation de l'assuré de 12 francs par jour
aux frais de pension, ont eu une inci-
dence certaine sur les recettes 1975
de l'ensemble des établissements hos-
pitaliers. Les recettes sont en effet
supérieures de 7 millions de francs
à celles de 1974, quand bien même
le taux d'occupation a baissé. En re-
vanche, ce résultat est de un million
de francs inférieur aux budgets éta-
blis.

EFFORTS D1ÉÇONOMIE

La progression des dépenses, par
rapport à 1974, souligne le Départe-
ment de la santé publique, est du même
ordre de grandeur que. celle des re-
cettes, soit 7,6 millions., de francs. Ce-
pendant, elles sont inférieures de deux
millions en chiffre ronlfcaux prévisions
budgétaires. Cela tient S-la'diminution
du nombre des journées de malades et
aux efforts d'économies entrepris dans
tous les établissements. De plus, les
effectifs du personnel budgetés n'ont
pas été complets, ce qui a entraîné une
réduction des charges prévues, et, par-
tant des déficits. Il est toutefois évi-
dent que l'accroissement des dépenses
est principalement provoqué par une
augmentation des charges de personnel.
Celle-ci a cependant été moins forte
de 1974 à 1975 que précédemment
(10,3 pour cent contre 12,8 à 16 pour
cent selon les années). Les frais de
personnel forment en 1975 72 pour
cent des dépenses (comme en 1974).
Quant aux autres charges, elles ont
augmenté de 9,3 pour cent (10 pour
cent l'an passé). i

Les déficits d'exploitation , y compris
celui de l'hôpital psychiatrique canto-
nal de Perreux, se montant à 23,9 mil-
lions contre 23,3 en 1974. Ce total
est d'environ 900.000 francs inférieur
au budget. Cela provient des facteurs
suivants : le déficit des centres hos-
pitaliers principaux a été inférieur aux
prévisions budgéraires (un million de
moins à l'hôpital de La Chaux-de-

Fonds , 100.000 francs pour les Cadolles-
Pourtales), les postes de personnel
n'ayant pas été au complet et l'in-
dexation des salaires n'ayant pas atteint
les taux supputés.

Dans les hôpitaux régionaux , on
constate des déficits très proches de
ceux budgetés, sauf dans deux cas, La
Providence et Le Locle. Pour le pre-
mier nommé, le résultat est beaucoup
plus favorable que les prévisions en
raison de l'augmentation du nombre
des journées de malades et de l'acti-
vité de certains services de cet hôpital.
En revanche, pour le second, le Dé-
partement de la santé publique cons-
tate un dépassement du déficit budgeté,
dont la cause essentielle réside dans
l'alignement des salaires du personne]
à ceux versés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Cette décision a été prise
après l'élaboration du budget. Au sujet
des déficits d'exploitation qui , rappe-
lons-le, ne comprennent pas les charges
d'intérêts (2 ,43 millions de francs en

1975), ni d'investissements, on remar-
que une augmentation proportionnelle
beaucoup plus sensible dans les hô-
pitaux régionaux par rapport aux cen-
tres hospitaliers principaux. Cela est
dû au fait que chaque année, les petits
établissements tendent à rapprocher
leurs normes de salaires de celles ap-
pliquées dans les grands hôpitaux.

En raison de la forte diminution du
nombre de journées de malades, les
prix de revient d'exploitation moyens
ont subi une hausse importante. Hô-
pitaux pour soins physiques 190 fr. 05
(1973 : 138 fr. 13, 1974 : 160 fr. 08), hô-
pitaux psychiatriques 77 fr. 68 (59 ff.
64 et 70 fr. 31). L'augmentation cons-
tatée en 1975 par rapport à l'année
précédente est donc respectivement de
18,7 pour cent et de 10,5 alors qu 'elle
avait été en 1974 par rapport à 1973
de 15,9 pour cent pour les hôpitaux
de soins physiques et de 17,9 pour cent
pour les établissements psychiatriques.

(imp)

Renouvellement des autorités
Stâticrtf d*éptidation du Haut-Val-dë-^ùz'

Jeudi soir à la salle du Conseil géné-
ral de Chézard-Saint-Martin siégeait le
Conseil intercommunal de l'Association
pour l'épuration des eaux usées du
Haut-Val-de-Ruz. Dans les communes,
les conseils généraux, récemment for-
més, avaient désigné les délégués sui-
vants : pour les Hauts-Geneveys, MM.
Roger Mojon et Jean-Pierre Pieren ;
pour Fontainemelon, M. Jules Alle-
mann (qui fonctionnera comme vice-
président) et M. Pierre Bueche ; pour
Cernier, M. Guy Fontaine et M. Fer-
nand Marthaler (qui fonctionnera com-
me président) ; pour Chézard-Saint-
Martin , MM. Georges Sandoz et René
von Gunten ; pour Dombresson, MM.
Jean-Claude Jobin et Raymond Nuss-
baum ; pour Villiers, MM. Max Flury
et Emest Huguenin ; pour Savagnier,
M. Arnold Cosandier et M. Gilbert Gy-
ger (qui fonctionnera comme secrétai-
re).

Dans son rapport , le treizième depuis
1966, le président du Comité directeur
sortant, M. Claude Vaucher, retrace
l'histoire de la station d'épuration, du
plan de financement à l'inauguration,
en passant par les quelques incidents
que l'on connaît ; cela lui permet de
rappeler qu'après quatre ans de longs
pourparlers, l'action judiciaire a été
close le ler juin dernier à la satisfac-
tion du Comité (voir notre édition du
22 juin). Le compte de construction
définitif pourra enfin être établi.

Il relève le souhait du Comité direc-
teur « que très rapidement le service
cantonal des eaux puisse mettre à la
disposition des stations d'épuration du
canton un organe de contrôle et de
conseils qui supplée à la carence de la
maison Epurex , tombée en faillite » .

Pour la législature 1976 - 1980, le
Conseil a nommé le Comité directeur
suivant, sur proposition des communes :
M. Claude Vaucher, Dombresson, qui
reste président jusqu 'à établissement
du compte de construction, M. Robert

Houriet, Fontainemelon, vice-président,
M. Léo Gimmel, Villiers, secrétaire, et
MM. Jean-François Vernier, les Hauts-
Geneveys, Roger Salquin, Cernier, Re-
né Debrot , Chézard - Saint-Martin,
Hans Kunz, Dombresson, et Rémy
Matthey, Savagnier.

Pour l'établissement du budget, les
délégués ont accepté de s'en tenir à la
somme de vingt-cinq francs par habi-
tant.

En fin de séance, M. Marthaler re-
mercia M. Claude Vaucher pour tout le
travail qu'il a fourni ces dernières
années pour l'Association.

Il a ensuite été projeté un film sur la
station, réalisé par les ACO - Cinéma
du Centre scolaire de Cernier, sous la
direction de M. Daniel Thommen ; les
nouveaux délégués ont pu ainsi se fa-
miliariser quelque peu avec les problè-
mes d'une station d'épuration des eaux
usées, (vr)

Depuis hier , a 16 h. 30, on peut pro-
clamer avec certitude que la grève
Dubied est terminée, l'assemblée de
Couvet ayant été levée sur la décision
dc la quasi unanimité de la salle de
reprendre le travail, lundi à 6 h. 45,
en cortège pour faire une démonstra-
tion de cohésion, la sortie, à 17 h. se
fera également en bloc, et ce, jusqu'à
mercredi , jour de l'ouverture des pour-
parlers entre la Commission ouvrière
de négociation ct la FTMH d'une part ,
la direction et l'ASM d'autre part ,
sous la surveillance du Conseil d'Etat.

L'assemblée s'est ouverte, hier après-
midi à Couvet dans un climat de ner-
vosité. La crainte restait vive d'avoir
signé une manière de « chèque en
blanc » en votant , jeudi , une résolu-
tion comportant l'obligation de repren-
dre le travail lundi matin , sans garan-
tie formelle. La question qui restait
en suspens était de savoir si la somme
de un million de francs, débloquée par
la direction , du Fonds de prévoyance
de l'entreprise, était garantie pour 1976
ou pas.

Il fallut . toute, la patiente fermeté
du ? secvétai:re.jpFTMâï ¦ du vallon, M.
Gerber , pour convaincre l'assemblée
que « le million est là, et les modalités
sont à discuter ». La négociation s'ou-
vrira mercredi prochain à 11 heures.

M. Gerber sait que la partie ne va
pas être facile face à une assemblée
qui exprime haut et fort sa méfiance,
aussi attaque-t-il d'entrée : « Je vous
avertis d'emblée que vous n'arriverez
pas à m'énerver. A ceux qui voulaient
faire la peau à Ghelfi, je ne leur don-
nerai pas ce plaisir , et c'est moi qui lui
ai demandé de ne pas venir cet après-
midi. Si vous voulez me huer, ce sera
vite fait : je n'expliquerai qu'à ceux
qui veulent m'entendre.

Et la discussion s'enchaîne, sembla-
ble à celle de jeudi : les grévistes veu-

lent avoir des assurances quant au
versement de un million en 1976.

Dans ses réponses, M. Gerber ne
finasse pas et dans un langage direct
il croise le fer , sans fioritures avec
ceux , ils sont quelques-uns, qui souf-
flent sur la braise.

Finalement la tension s'apaise. Il
faut attendre mercredi, premier jour
de négociations qui en prendront plu-
sieurs.

Une assemblée d'information est fi-
xée à jeudi.

Le débat s'oriente sur la manière de
rentrer à l'usine : seuls, en groupes ,
tous ensemble... « en marche arrière
pour montrer qu'on est prêt à ressor-
tir », propose M. Ruffieux.

La rentrée se fera en un bloc, la
tête haute et de face.

La grève est terminée mais on ne
doit pas tenir pour acquis que le confl it
l'est aussi.

A la manière dont le « chèque en
blanc » qui a été signé pour le comité
de négociation sera honoré, est lié tout
un climat.

Tous les grévistes l'affirment, dans
les trois .usines :¦¦ désormais plus rien
ne sera , pareil ,^ désormais, «on a ap-
pris à faire la grève ».

G. Bd

Dubied Couvet : lundi à 6 h. 45
en bloc et la tête haute
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M. Jean-Louis Barrelet est mort.
L'ancien conseiller d'Etat neuchâ-
telois s'en est allé à l'âge de 75
ans, laissant le souvenir d'un hom-
me dont les activités politiques ont
profondément marqué la Républi-
que dans ce qu'elle a de plus im-
muable: sa terre.

Né le 13 mai 1902 à Môtiers, ori-
ginaire de Boveresse, M. Barrelet
était issu d'une famille d'agricul-
teurs du Val-de-Travers qui savait
cultiver, outre son sol, les valeurs
morales. II avait fait son Gymnase
à Neuchâtel, d'où il sortit bachelier
scientifique, ce qui l'amenait ensuite
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Diplômé ingénieur agrono-
me, il devenait professeur à l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Cer-
nier.

Radical de souche, il était élu au
Conseil d'Etat le 9 novembre 1941
et entrait en fonction le 12 janvier
1942. Dès lors, il devait siéger sans
désemparer à l'exécutif cantonal jus-
qu'au 18 mai 1969, date à laquelle
il prit sa retraite. II a présidé le
gouvernement neuchâtelois à six re-
prises et a constamment dirigé avec
une efficacité rare les départements
militaire et de l'agriculture. II a été
également élu conseiller aux Etats

/en 1945 où il garda son siège jusqu'à
son retrait de la vie politique en
1969. II présida la Chambre basse
en 1953-54.

Ce terrien de tradition devait s'a-
vérer un novateur dans la mesure
où il défendit avec succès les inté-
rêts de l'agriculture, qu'elle soit
cantonale ou nationale. Très écouté
parce que très compétent, il avait
l'oreille du Conseil fédéral, surtout
l'orsqu'il occupait l'importante pré-
sidence de la Commission consulta-
tive agricole à Berne au moment
où la Confédération prenait ses
grandes options en la matière et où
fut acceptée la loi fédérale sur
l'agriculture. M. Barrelet a marqué
d'une empreinte indélébile toutes les
étapes de la réforme du statut du
monde paysan dont il percevait si
bien les problèmes et savait plaider
la cause.

Sur le plan cantonal, il a été
l'artisan des nouvelles législations
sur les améliorations foncières, la

viticulture, l'élevage, sachant pro-
mouvoir sur son territoire les idées
novatrices dont il était l'ardent dé-
fenseur à l'échelon fédéral. Ce tra-
vail considérable et particulière-
ment concret lui a valu l'estime de
ses administrés. Bien après sa re-
traite, il avait gardé grande audien-

M. Jean-Louis Barrelet.
(Archives Impar)

ce dans les milieux de l'agriculture
où sa silhouette caractéristique gar-
dait valeur de caution aux grandes
décisions. Dur avec lui-même, exi-
geant avec les autres, Jean-Louis
Barrelet, avec son port altier, re-
présentait toute la dignité d'un mon-
de rural à la recherche de sa sécu-
rité et inquiet de son avenir.

L'ingénieur et politicien naturel
qu 'il était se doublait à l'armée d'un
chef dont les responsabilités rejoi-
gnaient les affinités. Premier lieu-
tenant dans la cavalerie, il a tou-
jours démontré une homogénéité
d'opinion qui en a fait un adver-
saire redoutable et un avocat appré-
cié lorsqu'il s'agissait de défendre
les intérêts de cette population ru-
rale qui lui était si chère.

A toute sa famille, « L'Impartial »
présente ses respectueuses condo-
léances.

Décès de M. J.-L. Barrelet
ancien conseiller d'Etat

Les citadins s'en vont en vacances
au bord de la mer, les riverains par-
tent en montagne. Chacun recherche
le dépaysement, le plaisir étant pour
tous de couper le train-train, de rom-
pre avec les habitudes pendant deux
ou trois semaines.

La famille de cygnes que nous avons
rencontrée au port était elle aussi pro-
bablement en vacances, parents et en-

fants ayant quitté l'eau traditionnelle
pour goûter pendant quelques instants
à la terre ferme et à l'asphalte.

Les oiseaux ont échangé leurs im-
pressions avec des touristes et ont
avoué être plus à l'aise dans la flotte
qu'ils n'ont pas tardé à regagner, après
avoir dégusté le pain tendu par des
mains amies. (Photo Impar-RWS)

Une famille de cygnes en vacances

C E R N I E R
Halle de gymnastique, ce soir dès 20.30

INAUGURATION de la BANNIÈRE
SFG-Pupilles
CONCERT PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
Dès 22 heures

DANSE avec l'orchestre
Pierre Pascal de Cortaillod

SFG Cernier - L'Union Instrumentale
p 16175

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Media : du mercredi au di-

. manche, 14 à 18 h. 30, Antonio
Caldérara.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Hollywood-
Hollywood ! Samedi, 17 h. 45, film
en espagnol. Dimanche, 17 h. 30,
film en italien.

Arcades : samedi 15 h., 17 h. 15, 20 h.
30. Dimanche 15 h., 20 h. 30, Merlin
l'enchanteur.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Cadavres
exquis (samedi 23 h. 15, Cours du
soir pour monsieur seul).

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, La cuisine au beurre.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Good
bye Bruce Lee.

Studio : samedi 15 h., 21 h. Dimanche
21 h., Trinita voit rouge. Samedi
17 h. 30, 23 h., dimanche 17 h. 30,
Jeunes filles impudiques.

Val-de-Ruz
Centre équestre de Fenin, dimanche :

Journée du cheval demi-sang.
Cernier , Halle de gymnastique, samedi

dès 20 h. 30, inauguration de la
bannière SFG - Pupilles. Concert
par l'Union instrumentale. Dès 22
h., danse avec l'orchestre Pierre
Pascal de Cortaillod. Organisation :
SFG Cernier et l'Union instrumen-
tale.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Cornu , Fontai-
nes, tél. (038) 53 22 19.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier , tél.
53 2172 , samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h.

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

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

Val-de-Travers
Fleurier : 8e Comptoir du Val-de-Tra-

vers. Samedi , hôte d'honneur :
Neuchâtel.

Colisée Couvet : samedi 20 h. 30, Vol
au-dessus d' un nid de coucou ; 23 h.
15, Bon pour la santé. Dimanche
14 h. 30, 20 h. 30, Vol au-dessus
d'un nid de coucou ; 17 h. Les
Wécés étaient fermés de l'inté-
rieur.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. 61 25 05 ct 61 18 05.

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

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.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Une voiture quitte
la route

Au volant d'une auto, M. Gilbert
Favre, 31 ans, de Corcelles, circulait sur
la route cantonale de Peseux à Auver-
nier lorsqu'il perdit la maîtrise de son
véhicule qui dévia hors de la route, à
droite. Légèrement blessé lors de l'ac-
cident , M. Favre a reçu les soins d'un
médecin. Véhicule démoli.

AUVERNIER



L'ANNONCE

Une empreinte
qui ne s'efface pas.

La chose imprimée s'inscrit mieux dans la
mémoire que les paroles ou les visions fugitives.

C'est là un fait démontré depuis longtemps
par l'expérience et corroboré par les recherches (V

scientifiques. D'où ce besoin de trouver /<d| \y
dans la presse ou dans les livres la confirmation Sf- A _ --.

de ce que l'on a entendu à la radio ou J^-̂  Publicité intensive -
vu sur le petit écran? Publicité par annonces.*

U en est de même pour votre Offre. Les j ournaux et périodiques suisses

3£ Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs consultent les annonces
5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement une affirmation

gratuite, mais bien le résultat - maintes fois corroboré - de sondages.
®



La nouvelle route en construction, qui aura pour nom « Rue de La Rottatte» .

Le Conseil communal a accordé ré-
cemment le permis provisoire d'exca-
vation pour la construction des six
maisons en rangée, selon le projet de
M. Claude Froidevaux et consorts. Les
travaux ont débuté immédiatement au
lieu-dit « La Rottatte ».

Le développement de' ce nouveau

, quartier nécessite la construction d'une
route depuis le passage à niveau des
Breuleux-Eglise. Les travaux sont déjà
en bonne voie d'achèvement ; toutes
les conduites (eau , égoût, électricité,
téléphone) ont été installées et le der-
nier revêtement sera posé d'ici quinze
ou vingt jours , (texte et photos pf)

Situé au nord de la scierie Boillat, entre la rue du Pré au Maire et la rue du
Jura, l' emplacement est magnif ique, sous une haie protégée, et o f f r e  encore

";"¦'• "' ' ; .' , dé nombreuses 'pà.sy txbîliiés de.̂ construirey - . -^y y

Les Breuleux : un nouveau quartier se développe

PONTENET

Aujourd'hui , M.  et Mme Reynold et
Marie Girod-Eichenberger , tous deux
honorablement connus et qui sont en
bonne santé, fêtent leurs 50 ans de
mariage.

;.JVJ. Girod est l'ançieji président de
bourgèMste^' èVitlt -èe '-'longues années
mermkier,y à-^qr^cq^^^ù^on épouse
a travaillé en usine à Reccmvilier pen-
dant 40 ans. Ils ont bien élevé une
belle famille de deux enfants, (kr)

MOUTIER

Début des votations
pour la mairie

Hier soir la ville de Moutier a re-
trouvé une certaine animation à l'oc-
casion de l'ouverture du premier bu-
reau de vote concernant les élections
au poste de maire à la suite de la dé-
mission de Me Steullet. Rappelons que
trois candidats sont réellement aux
prises, MM. Jean Robert , Rémy Ber-
dat et André Montavon. A 20 heures,
on pouvait dire qu'environ un millier
de personnes avaient déjà voté. On si-
gnalait dans les rues de nombreux ef-
fectifs de police car depuis les fameux
événements d'avril 75 et septembre 75,
il n'est pas exclu qu'il y ait de nou-
veaux affrontements lorsque le résul-
tat du scrutin sera connu, (kr)

Noces d'or

Un geste fort apprécié
Le Conseil de fondation du Home et

colonie d'habitation des Lovières a ap-
précié à sa juste valeur le geste d'une
personne anonyme qui a fait parvenir
la somme de mille francs en faveur de
la colonie, (vu)

TRAMELAN

Assemblée communale à Soubey

Comptes et crédits acceptés
Belle affluence pour la dernière as-

semblée communale qui a réuni 75
personnes, sous la présidence de M.
Jacob Oberli, maire. Elles ont approuvé

le procès-verbal rédigé par Mme Marie
Maître, ainsi que les comptes commen-
tés par le maire. Avec 369.213 francs
de dépenses et 334,974 francs de re-
cettes, ils bouclent avec un excédent
de dépenses de 34.239 francs. Il con-
vient toutefois de préciser que des
amortissements ont été effectués pour
un montant de 66.000 francs. Ces comp-
tes, parfaitement tenus par Mme Marie
Maître, bouclent donc favorablement.

L'assemblée a ensuite décidé d'attri-
buer une subvention de 5000 francs
à la paroisse pour la restauration du
clocher de l'église. Pour l'aménagement
des chemins communaux, le Conseil
a fait établir un devis qui s'élève à
285.000 francs. L'assemblée a fixé la
participation des propriétaires fonciers
à 4 pour cent de la valeur officielle
des domaines concernés, mais au maxi-
mum 50 pour cent des frais effectifs.
Une demande de subvention sera pré-
sentée à la première section, proprié-
taire de plusieurs tronçons de ces che-
mins.

Pour l'alimentation en eau courante
de la ferme de la Pâture, le renfor-
cement de la ligne électrique La Cer-
nie - Le Chauffeur - La Pâture est
nécessaire pour l'exploitation des ins-
tallations de pompage. Ces travaux
devises à 186.000 francs seront financés
par les FMB (117.000 francs), subven-
tions et améliorations foncières (40.200
francs), la commune (14.400 francs), les
propriétaires fonciers (14.400 francs).
L'assemblée a voté le crédit nécessaire.

Revenant sur une décision négative,
les citoyens ont décidé de verser une
subvention communale de 3333 francs
à M. Henri Maître pour la rénovation
de son logement rural , ce qui permettra
à l'intéressé d'obtenir d'autres subven-
tions cantonales et fédérales.

Enfin , dans les divers, plusieurs per-
sonnes ont regretté la prochaine fer-
meture du magasin de la Coopérative.

(y)

Un groupe de 27 touristes améri-
cains effectue actuellement un séjour
aux Franches-Montagnes. Ils sont logés
aux Emibois et au Cerneux-Veusil.
Leur première découverte de la région
s'est faite en chars à bancs tirés par
des chevaux du pays. Ils ont visité
notamment la chapelle du Peuchapatte,
la station fédérale du Peu-Claude, les
rochers des Sommêtres, la Fondation
pour le cheval du Roselet, ainsi que
deux colonies agricoles modernes. Un
autre jour , ils se sont rendus à Gou-
mois, Saint-Hippolyte, aux grottes de
Réclères, à Saint-Ursanne et à Belle-
lay.

En dépit du temps incertain, tous
les participants se sont déclarés en-
chantés de ce séjour qui est organisé
par le président des cafetiers-restau-
rateurs des Franches-Montagnes, (y)

Les chasseurs
francs-montagnards

et la rage
Chaque jour de nouveaux cas de

rage sont signalés, déclare la Société
de chasse des Franches-Montagnes, et
selon les spécialistes, l'épidémie gagne-
ra encore en ampleur. Les risques de
contagion existent également pour
l'homme.

Le seul moyen de lutter efficacement
contre cette terrible maladie, est la
réduction d'effectif de certaines espè-
ces, notamment le renard , principal
porteu r de virus. Les chasseurs des
Franches-Montagnes organisent, depuis
plusieurs semaines déjà, des actions
de nettoyage et de désinfection. Les
animaux contaminés sont ensuite ache-
minés vers un centre d'incinération.

C'est un travail désagréable et de
longue haleine, présentant un danger
certain. Mais, une fois de plus, les
chasseurs, conscients de leur rôle, ne
ménagent ni leur temps, ni leur peine
et s'engagent à fond dans la lutte de
ce fléau. Aussi prient-ils la population
de leur signaler tous les cas suspects
et d'observer, entre autres, les mesures
de prudence indispensables, (y)

Hôtes américains

Centre de puériculture
pour les communes

du Bas-Vallon de St-Imier
En accord avec les Conseils munici-

paux de La Heutte, Orvin, Péry-Reu-
chenette, Plagne, Romont, Sonceboz-
Sombeval et Vauffelin, le Centre de
puériculture de Bienne donne dès le
ler septembre des consultations gra-
tuites pour nourrissons dans le Bas-
Vallon. C'est le comité de district de
Pro Juventute qui prend à sa charge
les frais de ce service, à titre d'essai,
pour la durée d'une année, (rj )

SAINT-IMIER

Renard enragé abattu
Dans notre édition de samedi der-

nier, nous avons signalé qu'un blai-
reau suspect avait été abattu par un
agriculteur du lieu et envoyé à Berne
pour examen, afin de savoir s'il était
porteur du virus rabique, ce qui était
le cas. Or, jeudi vers midi, un gen-
darme a abattu, dans le quartier du
Côtel, un renard également atteint par
la maladie. Corgémont est donc bel et
bien à son tour compris dans la zone
de protection dont font déjà partie tou-
tes les communes situées à l'ouest du
Vallon.

Vingt-cinq ans au service
des enfants

Récemment, Mlle Suzanne Grosjean ,
maîtresse de l'Ecole enfantine, a été
fêtée pour ses 25 années de service à
Corgémont. Elle a été vivement re-
merciée pour son dévouement et la
parfaite instruction de base qu 'elle
a toujours su inculquer aux enfants.

(rj)

CORGEMONT

Course des personnes
âgées

Accompagnées par M. E. Grossen-
bacher , maire, Mme Y. Keller, conseil-
lère munici pale et Mme I. Laederac 'a,
infirmière, 47 personnes âgées ont par-
ticipé à leur traditionnelle course an-
nuelle dont le but était l'Ile Saint-
Pierre. En car, les aînés ont gagné le
port de Neuchâtel . p uis ont traversé
le canal de la Thielle, la randonnée
se terminant à Doûanne 'où un succu-
lent- repas des attenaa.it:. Durant celui-*»
<-i t ., ',e, rnaire a appS^^le  soliat ,deç auto-^rites en félicitant' notamment Mme
Marcel Gaudier-Affentranger, 85 ans,
doyenne dé la coursé. Au retour et
après un voyage où les discussions
allèrent bon train dans une chaleureuse
ambiance, les personnes du 3e âge
furent accueillies par la fanfare locale
qui donna un magnifique concert ; les
joyeux  excursionnistes se donnèrent
ensuite rendez-vous à l'année prochai-
ne avant de regagner leur foyer ,  (r j )

CORTEBERT

Le Conseil fédéral a nommé M. Mi-
chel Bassand en qualité de professeur
extraordinaire de sociologie , au Dé-
partement d'architecture de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne. Ac-
tuellement professeur assistant de so-
ciologie à l'Université de Genève, M.
Bassand succédera dès le ler octobre
1-376 au professeur Jean-Claude Thoe-
jjig qui -a quitté l'EPFL Jipur diriger, en
France, une ' réchercbëv Sans le cadre
du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS). M. Bassand est
né le 16 février 1938 et est originaire
de Damphreux, en Ajoie. En 1958, il
avait obtenu son diplôme HEC à l'Uni-
versité de Genève et en 1961 sa licence
en sociologie de la même université.
En 1972, toujours à Genève, il avait
réussi son doctorat en sociologie.

(comm)

Un Jurassien nomme
professeur de sociologie

à l'EPFL

La conférence de presse suivant la
séance de l'Exécutif biennois de ven-
dredi comportait cinq points.

Chômage partiel. — Durant le mois
de juillet dernier, 42 entreprises bien-
noises (55 en juin) ont annoncé 780
chômeurs partiels (1286 en juin ) qui
se répartissent de la manière suivan-
te :

Par rapport à juin , le recul du chô-
mage partiel s'inscrit à 39,3 pour cent
à Bienne alors qu'il se situait à 44,4
pour cent sur le plan suisse et à 32 ,8
au niveau cantonal. A l'exception des
professions du bois et du liège qui en-
registrent une augmentation de 2 pour
cent pour se situer à 29 chômeurs par-
tiels et des arts graphiques qui restent
à 11, toutes les autres professions ac-
cusent une nette amélioration de leur
situation. Des motifs d'ordre économi-
ques ont en outre été invoqués pour li-
cencier 16 personnes (43 en juin). Des
résiliations de contrats de travail pre-
nant effet à une date ultérieure ont été
signifiés pour les mêmes motifs à neuf
personnes (5 le mois précédent).

Deuxième tranche de l'impôt. —
Avec la chute des premières feuilles,
la seconde tranche des impôts vient
de tomber. Elle doit être payée jus-
qu'au 11 octobre prochain. Le borde-
reau d'impôt sera notifié en mars 1977.
Les tranches payées en trop seront
remboursées avec intérêt. Un intérêt
moratoire sera prélevé sur les tran-
ches qui n'auront pas été réglées dans
les délais.

Elections communales. — Le maté-
riel des élections sera envoyé en bloc
au corps électoral. Cela supprime des
frais aux partis. Deux nouveaux partis
seront en lice en novembre, le POCH
et la Ligue marxiste révolutionnaire,
portant ainsi à 11 les partis revendi-
quant des sièges dans les autorités.
Pour l'heure deux partis ont déjà fait
parvenir leurs listes. Dernier délai pour
le dépôt des listes le 19 octobre à midi
à la chancellerie. Délai de retrait , 22

octobre et changements dans les listes
le 25 octobre à midi. Durant les 4 ans
de la présente législature, 31 conseil-
lers ont démissionné, dont 17 nouveaux,
trois anciens et 12 remplaçants.

Sondage d'opinion pour l'Ecole se-
condaire alémanique. —• Ce sondage a
donné le résultat suivant : 134 voix
pour deux écoles secondaires aux Prés
Ritter et à la rue des Alpes et 181
voix pour une seule école aux Prés
Ritter.

Activités sportives. — Le résultat de
ce sondage d'opinion a donné les ré-
sultats suivants : 3636 voix pour le
statu-quo, soit liberté de fixer les va-
cances de sport d'hiver, 1521 voix pour
deux semaines entre Noël et mars au
lieu de trois semaines et 1198 voix
pour 4 semaines de vacances, formule
dite bernoise. 

Course des personnes âgées
de la Société neuchâteloise

de Bienne
Une quarantaine de personnes, chauf-

feurs bénévoles compris, ont partici-
pé à la course des personnes âgées
de la Société neuchâteloise de Bienne,
En passant par Orvin et la Montagne
de Diesse, les aînés ont retrouvé leur
canton d'origine à Enges puis ont tra-
versé le Val-de-Ruz pour se retrouver
à La Vue-des-Alpes où avait lieu la
première halte-café. Par La Chaux-de-
Fonds puis La Ferrière, ils ont ensuite
gagné les Franches-Montagnes et ont
visité la Fondation pour le cheval du
Roselet, avant de se retrouver au Mont-
Crosin et savourer une collation bien-
venue à l'Auberge du Bois-Vert.
Joyeuses et reconnaissantes envers les
organisateurs, les personnes du 3e âge
de la société regagnèrent Bienne dans
la soirée et garderont sans aucun dou-
te un lumineux souvenir de cette belle
randonnée.

Demain, la société met sur pied sa
traditionnelle sortie des familles qui
se déroulera elle aussi probablement
dans une belle ambiance, (rj)

BIENNE: CHÔMAGE PARTIEL EN RÉGRESSION

SAINT-EMEER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

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

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50.

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

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

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

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

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

41 42 81.

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

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

TRAMELAN
Samedi, dès 20 heures, Brass Disco.
Dimanche, dès le matin, au chalet La

Flore, grande kermesse des Amis
de la nature.

Samedi et dimanche, Rencontre juras-
sienne des yodleurs à la halle des
fêtes.

Samedi soir, dès 20 h. 15, grande soirée
folklorique.

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.

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

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

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

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

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

* • •
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

* * *
Corgémont : Place de jeu, samedi

après-midi et dimanche, tournoi
de Boccia écoliers (renvoi en cas
da pluie).

Lajoux, salle des Oeuvres, aujourd'hui,
dès 20 h., soirée poétique, œuvres
de Rossel, Devain, Solier. Danse
avec l'orchestre Edgar Charles. Or-
ganisation : Unité jurassienne Tra-
melan.

Sonceboz : Halle de gym et carnotzets,
samedi dès 10 h. et dimanche toute
la journée, suite de la Fête villa-
geoise.

Sonvilier : Stand, samedi dès 10 h.,
puis dimanche, tir de chasse de la
Société des chasseurs du district.

Sonvilier : Cantine de fête, samedi à
11 h., puis 20 h. 30 et dimanche
dès 10 h., Festival des fanfares du
Haut-Vallon.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

RECONVILIER

Réuni mercredi dernier à Reconvi-
lier, le comité directeur de l'ARP a
poursuivi ses travaux en vue de la
création d'une Association des commu-
nes du Jura bernois. Comme on sait,
la future Association sera coiffée par
une Assemblée régionale et un Conseil
régional , dont tous les membres seront
des représentants des communes. Elle
entrera en activité au début de 1978.
Pour l'immédiat, des séances d'infor-
mation sont organisées à l'intention
des maires et des conseillers munici-
paux. Une première séance a déjà eu
lieu à Bévilard, avec la participation
de délégués des communes de Bévilard ,
Champoz, Court, Malleray, Pontenet
et Sorvilier. D'autres séances auront
lieu prochainement à Renan, Cormoret,
Evilard , Frinvillier et Moutier.

D'autre part, le comité directeur de
l'ARP a pris acte avec satisfaction
d'un rapport intermédiaire présenté par
la Commission des affaires scolaires et
culturelles. Il ressort de ce rapport que
les études en vue de la création d'un
Centre de perfectionnement sont en
bonne voie. A la demande de l'ARP, le
canton vient d'instituer une commis-
sion spéciale, qui sera présidée par
M. Roland Stâhli, conseiller national ,
et qui aura pour charge de présenter
des propositions concrètes et détaillées
au sujet de ce Centre de perfectionne-
ment. La Commission compte, outre
cinq fonctionnaires cantonaux, six re-
présentants de l'ARP. (comm.)

Les travaux de l'ARP
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Dès qu'elle lui eut passé la communication,
il reconnut effectivement la voix de son inter-
locuteur anonyme.

— Alors, Berthelier, avez-vous réuni la som-
me ?

Jean-Luc laissa s'écouler une vingtaine de
secondes avant de répondre. Il venait de réali-
ser qu'il valait mieux essayer de gagner du
temps. Qui sait ? Certains événements pou-
vaient se passer qui modifieraient peut-être la
situation ?

— Avez-vous l'argent ? insista l'autre.
— Pas complètement...
— Comment ça pas complètement ?...
— Il manque deux cent cinquante mille

francs.
— Pourquoi ?
— Les banques n 'ont pas voulu m'avancer

plus...

Ce fu t  au tour de l'inconnu de marquer un
temps de réflexion.

— C'est bon , reprit-il , je me contenterai de
la différence. Parce que je suis pressé et que
j 'ai besoin de fric. Un besoin urgent.

Jean-Luc comprit que l' autre était moins sûr
cle lui qu 'il en avait l' air. Il se dit que s'il avait
eu le temps de marchander , il eût certainement
fa i t  baisser encore les enchères cle moitié.

— Vous avez bien demandé des petites cou-
pures ? questionna l'homme.

— Oui.
— Parfait. Vous les mettez dans une valise...
A présent que le coup était amorcé, que l' au-

tre mordait à l'hameçon , l'industriel songea
que ce n 'était pas le moment de commettre une
erreur. Il fallait  éviter coûte que coûte qu 'il
f la irât  le piège dans lequel il a l la i t  l' attirer.
Pour cela , c'est lui qui devait se montrer mé-
fiant.

— Quelles garanties comptez-vous m'offr i r
en échange de tout cet argent ? demanda-t-il.

Le maître-chanteur émit un gloussement :
— Vous ne voudriez quand même pas que

je vous signe un reçu par hasard ?
— Non , dit Jean-Luc, mais j ' aimerais avoir

l' assurance qu 'après le versement de la rançon ,
j 'en aurai fini avec cette histoire.

— Eh bien , je vous donne ma parole que
vous n 'en entendrez plus jamais parler !

L'industriel forestier resta silencieux comme
quelqu 'un qui met en doute les affirmations
qu 'il vient d'entendre. Cette réserve s'avéra

e.érîible puisque son interlocuteur s'empressa
d' ajouter  :

— Vous ne risquerez plus rien puisque je
vous jure  que je vous remettrai tous les néga-
t i f -  des photographies.

Plusieurs secondes s'écoulèrent sans que Ber-
.. - {.. 'C'.' ne manifestât  son consentement. Entre
le; deux interlocuteurs régnait une pesante at-
nvsphùi'e de doute.

Duran t  cet in ter lude , la sirène cle l ' usine se
mi t  à sonner pour annoncer la f in  de la journée
de travail .  Presque aussitôt le bruit des machi-
ne;' cessa dans les ateliers.

— Connaissez-vous la forêt du Grand Té-
tras ? reprit l' inconnu.

— Oui.
— Dans ce cas . vous connaissez aussi la

« sommière » (< ; Sommière » clans le Jura, che-
min servant à la desserte des cantons fores-
tiers) des Brûleux ?

— Bien sûr.
— C'est sur ce chemin qu 'aura lieu l'échan-

ge. Plus exactement, c'est là que vous me re-
mettrez la valise contenant les billets. L'opé-
ration se déroulera la nuit prochaine, à minuit.

— Et les négatifs ?
—Vous les recevrez après-demain, par la

poste.
Jean-Luc se sentit gagné par une brusque

contrariété. Si l'autre n'apportait pas les do-
cuments compromettants avec lui , son plan
risquait fort d' avorter. S'il tuai t  le maître-
chanteur la nui t  prochaine, comment ferait-

il ensuite pour récupérer les négatifs des pho-
tographies ?

— Pourquoi ne voulez-vous pas me les re-
mettre cette nu i t  ? demanda-t-il.

— Parce que c'est moi qui décide ! Je veux
m'assurer auparavant que vous avez tenu pa-
role. Que votre valise ne contiendra pas des
vieux jou rnaux  ou des cail loux.

— Pourquoi devrais-je avoir plus confiance
en votre parole ?

— Mon vieux , vous n 'avez pas le choix.
C'est à prendre ou à laisser. Si vous refusez
le marché, dans les vingt-quatre heures votre
dossier sera transmis au juge d'instruction.
Vous vous démm... pour la suite.

L' industriel  observa un nouveau silence for-
cé. Ce fu t  son interlocuteur qui le rompit une
fois encore :

— Je vous le répète , je n 'ai pas du tout
l' intention de vous jouer un sale tour. Vous
recevrez les négatifs après-demain. Je tiendrai
parole.

La conversation marqua une nouvelle pause.
Durant  cette dernière , Jean-Luc entendit  ron-
fler les moteurs des voitures des employés
qui  qu i t t a i en t  le parking de l' usine. Il ne voyait
pas ce qui se passait clans la cour car il avait
volontairement laissé baissé les stores vénitiens
si bien que malgré le soleil éclatant qui conti-
nuait  de flamber au-dessus des plateaux juras-
siens, le bureau restait plongé dans une demi-
pénombre.

(A  suivre)

POUR UN AMOUR
PERDU

TCS ' Mr!.
Votre agence s
de voyages v>i/
Lil TUNISIE

du 2 au 9 octobre 1976, tout compris Fr.790.'
Avion de lignes de Genève

Pension complète, hôtel lre classe à Sousse,
excursions, etc.

Voyagez mieux, voyagez TCS.
TCS Voyages, office de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds: Av. L.-Robert 88
Tél. 036/231122/23/24
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République et Canton de Neuchâtel

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Technicum du soir
Conditions d'admission :
Les candidats doivent être porteurs d'un certificat <
fédéral de capacité ou d'un titre équivalent dans les
domaines de l'horlogerie , de la mécanique ou de
l'électricité. Ils doivent justifier de trois années de
pratique industrelle dans leur domaine.
Durée des études :
Trois années réparties comme suit :
Première année 8 heures hebdomadaires
Deuxième année 11 heures hebdomadaires
Troisième année 11 heures hebdomadaires
La première année est facul ta t ive , la rpatière ensei-
gnée faisant l' objet d'un examen qui , en cas de réus-
site , permet de poursuivre les études en deuxième et
troisième années.
Au début de la 3e année s'opère le choix entre les
deux orientations :
exploitation et construction.
Délai d'inscription : 20 septembre 1976.
Début des cours : 19 octobre 1976.
Lieux des cours : Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-

de-Fonds. ;
Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux
instances suivantes :
— Direction de l'Ecole technique de Neuchâtel, tél.

(038) 25 18 71 , 2001 Neuchâtel
— Direction générale du Technicum neuchâtelois, ;

tél. (039) 31 15 81, 2400 Le Locle
Tél. (039) 23 34 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des
directions précitées. :

Le conseiller d'Etat , chef du département : j
F. Jeanneret

SPÉCIAL FÊTE DES VIGNERONS
Le véritable d

Messager <tJljk
boiteux /£$
de Berne et Vevey / P^ Y\
Aimanach romand 1977 *̂ <£i
Les événements mondiaux
et suisses de l'année

Vient de paraître
En vente partout Fr. 4.50

r ^wmmmmm éCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
j j T̂J DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
Ht»*fl (Beruîsschule des S. K. V.)

P-j In^B LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DE PERFECTIONNEMENT DU SOIR
OUVERTURE : LUNDI 13 SEPTEMBRE 1976

Français Allemand Anglais Spécial :
eS 

Italien 
6S français pour :

Correspon- + 2 degrés + a) personnel
dance française éventuellement éventuellement de maison :

laboratoire laboratoire b) recyclage

Sténographie Préparation à la maîtrise fédérale dc comptable
théorie 

' Préparation
Dr0 it a d autres

'• T-, 4 i . • Comptabili té „ , , ., ., . rnmmp v H- . .  maîtrises! Dacty lographie . , Comptabilité commercial„ • . ?.,. . • commerciale . , ', . ,. RtaticHmiM commercialesComptabili té , , ., industrielle aiatistiques
et analytique Organisation

: Horaire provisoire â disposition — Inscriptions au secrétariat , Serre 62 , pendant les heures
cle bureau, ainsi que mercredi 8 et jeudi 9 septembre , jusqu 'à 19 h. Tél. (039) 23 43 73.

Prix : Cours ordinaires (membres S. S. E. C.) Fr. 20.— (non-membres) Fr. 100.—
Cours supérieurs (membres S. S. E. C.) Fr . 30.— (non-membres) Fr. 120.—

Depuis bientôt UN SIÈCLE au service de la formation professionnelle et de l 'éducation
permanente
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Le choix d'un camion
Mercedes-Benz se justifie non
seulement lors de l'utilisation,
mais encore par les chiffres.
En 1976, l'automobile et nous. Nous vous prouverons
Mercedes-Benz fêtent simul- volontiers, chiffres à l'appui,
tanément leur 90e anniver- qu'un véhicule Mercedes-Benz
saire, non seulement par de est non seulement robuste,
beaux discours , mais aussi par fiable et durable, mais tout
des chiffres très réjouissants aussi intéressant par son prix,
pour vous, lors du choix d'un __ 
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utilitaire Mercedes-Benz , N6 OCClUeZ HCn
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la fourgonnette Mercedes-Ben»

I Garage P. Ruckstuhl S.Â. I
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23 82 82

¦ ¦¦¦¦ ¦ À LOUER À GORGIER ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦
a Logement de 5 pièces :
_ 3e étage ouest, tout confort , ascenseur, tout de suite _

ou date à convenir. Vue imprenable.
¦ ¦
¦ Logement de 3 pièces : ¦
\_ t Jardin (dans immeuble de 4 logements), dès le ler
B octobre ou date à convenir. Vue imprenable , convien- ¦
m_ drait pour retraités. B
¦ ¦
_ S'adresser : M. H. THALMANN . avenue de Neuchâtel —
" 86, 2024 Saint-Aubin, tél . (038) 55 13 39 dès 19 h. ou
¦ 55 27 27, heures bureau. ¦
¦ ¦
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Lorsque votre jardin produit plus
qu'il n'en faut immédiatement,

séchez vos fruits et légumes avec
SIGG «dôrrex»

Qu'il est agréable Avec SIGG ..dôrrex " fruits
de servir en hiver les fruits et légumes conservent leur
et légumes témoins arôme et leur saveur.
de l'été. Vous pouvez les SIGG ..dôrrex" est idéal
assaisonner avec des pour chaque ménage.
herbes fines cultivées l'été Avec deux tamis. Pour cou- %
durant, sans oublier les rant lumière 220 V Fr.69 —
délicieux champignons.

SIEE à$fàiïÊÊÊk\dôrrex rf *̂WTM
SA SIGG, Frauenfeld \jg|fcj#*- \J \J

chez votre fournisseur

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds f
Tél. (039) 22 45 31 ;
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L'Agence télégraphique suisse
en proie à des remous internes

Remous à l'Agence télégraphique suisse : les rédacteurs reprochent à la
direction de céder trop volontiers aux pressions extérieures et d'avoir de
l'information une conception timorée, sous prétexte d'objectivité. « Ticker
Information », l'organe des rédacteurs de l'ATS affiliés au Syndicat suisse
des mass média, consacre son dernier numéro à l'affaire des six hélicop-
tères montés en Suisse pour la police chilienne et montre, pièces à l'appui,
comment la presse suisse en vint à publier une dépêche de 275 mots qui,
à l'origine, en comportait 800. Un cas exemplaire, disent les rédacteurs de

l'ATS.

entreprit le remaniement, puis le diffu-
sa, contre la volonté de son auteur.

La publication , ce même jour , d'une
lettre ouverte au Conseil fédéral signée
du comité de soutien au peuple chilien ,
lettre protestant contre la livraison des
hélicoptères, rendit plus douteuse en-
core aux yeux des dirigeants de l'ATS
la nature du reportage en question.

Sans doute cet accrochage n'aurait-il
pas connu pareille publicité si la direc-
tion, toujours ce 17 août , n 'avait pas
ordonné qu'à l'avenir, tous les projets
de reportages et non seulement les ré-
sultats lui soient soumis pour approba-
tion. Cette marque de méfiance pour un
service qui, créé en 1973 sur l'initia-
tive de son actuel chef , assure à la
presse suisse des informations souvent
inédites, fit déborder la coupe. Car

Le 18 août les journaux du pays
— dont le nôtre, en première page —
annonçaient que six hélicoptères de
fabrication ouest-allemande avaient été
équipés en sous-traitance par une en-
treprise genevoise à l'intention de la
police chilienne. Cette nouvelle de
l'ATS précisait que, selon les différen-
tes autorités suisses interrogées, l'ac-
tivité de la maison genevoise ne tom-
bait pas sous le coup de la législation
sur l'exportation de matériel de guerre.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

On ajoutait que ces hélicoptères étaient
à usages multiples et qu 'ils pouvaient
être pourvu s d'armes, qu 'en l'occurren-
ce cependant ils étaient livrés sans ar-
mes, sans dispositifs d'arrimage d'armes
ou de munitions ou d' autres dispositifs
destinés à des fins militaires.

En réalité, il s'agissait là d'un texte
expurgé sur ordre des dirigeants de
l'ATS. La version originale comprenait
d'autres éléments encore. Par exemple,
il était révélé que l'immatriculation de
ces hélicoptères ne correspondait pas à
celle des appareils civils chiliens. On
citait les propos d'un porte-parole de la
direction des douanes insistant sur les
limites du contrôle en matière d'expor-
tations d'armes. On rapportait aussi
cette définition du corps des carabi-
niers chiliens donnée par l'ambassade
du Chili à Berne au reporter de l'ATS :
« Un corps à caractère militaire, chargé
de tout l'ordre interne au Chili ».

Qu'est-ce qui amena la direction de
l'ATS à tailler dans le texte de son ser-
vice de reportages ? Un coup de télé-
phone du colonel Hans Tschaeppeler,
conseiller en Suisse de la firme alle-
mande MBB, le constructeur de ces
appareils. Rendez-vous fut pris pour le
lendemain. Et ce sont deux entretiens
que le directeur de l'ATS, le premier
rédacteur en chef et le chef du service
suisse eurent avec cette personnalité
dans la journée du 17 août. Entretiens
auxquels le chef du service des repor-
tages — qui pourtant était seul à avoir
en mains les données de l'affaire du
côté de l'ATS — ne fut pas convié.
Sans même l'entendre, la direction arri-
va à la conclusion que ce texte laissait
une impression tendancieuse. Elle en

c'est tout le travail de recherche de
l'information qu'une telle directive met
en cause, en réalité.

LA DIRECTION RÉAGIT
Aujourd'hui , de nombreux rédacteurs

de la grande agence nationale accusent
leurs chefs de vouloir aseptiser l'infor-
mation en supprimant ce qui, dans une
information , peut révéler des lacunes
ou des insuffisances.

Ces chefs rétorquent, en brandissant
l'étendard de l'objectivité. « Aucune in-
formation n'a été écartée ou suppri-
mée », affirment-ils dans une note ex-
plicative interne, diffusée cette semai-
ne. « L'information concernant les héli-
coptères de Genève a été donnée. Ainsi
que celle concernant le communiqué
du comité de soutien au peuple chilien.
Le texte fourni par le service d'enquête
et de reportages a été élagué de com-
pléments ambigus et contradictoires ,
affirmant la parfaite légalité des opé-
rations en cause, mais soulignant aus-
sitôt qu'il ne s'agit là que d'apparences
fallacieuses. Le directeur et les respon-
sables de l'ATS ont eu de nombreux
motifs de se sentir en face d'une ma-
noeuvre tendant à exploiter une infor-
mation à des fins politiques, ce qui
n'est pas le rôle de notre agence ».

En faisant allusion au dossier pré-
senté par « Ticker Information », la
direction conclut en disant que l'ex-
ploitation ultérieure de cette affaire
« est sans proportion avec les faits , et
témoigne à nouveau de la même volon-
té tendancieuse ».

Réunion de la Commission des affaires
militaires du Conseil des Etats

La Commission des affaires militai-
res du Conseil des Etats s'est réunie
jeudi à Berne. Elle a examiné, en se
fondant sur des projets concrets, no-
tamment celui du système « Nora », les
questions relatives au déroulement de
la procédure et aux responsabilités
lors de l'évaluation et de l'acquisition
de matériel de guerre.

Compte tenu de la diminution pro-
chaine des effectifs de notre armée, elle
a également traité de questions inté-
ressant le recrutement. A cet effet , elle
a demandé des renseignements sur les
possibilités qu'offre l'application d'un
système différencié pour déterminer
l'aptitude au service. Elle a constaté
que le régime actuel, qui assure une
bonne collaboration entre les médecins
militaires et les officiers de recrute-
ment , ne permet pas d'augmenter no-
tablement les effectifs.

La commission s'est en outre occupée
de l'arrêt de la Cour européenne de
Strasbourg sur le droit pénal discipli-
naire. Selon les informations qui lui
ont été données, les dispositions y rela-
tives de notre législation seront modi-
fiées en conséquence lors de la révision
du Code pénal militaire et de la loi
sur l'organisation judiciaire et la pro-
cédure pénale pour l'armée fédérale.
D'autre part, la commission a pris con-
naissance avec satisfaction d'une cir-
culaire publiée par le Département
militaire à l'intention des commandants
et des services administratifs , qui don-
ne un aperçu précis de la réglementa-
tion en vigueur. La commission a siégé
jeudi sous la présidence de M. Luder,

conseiller aux Etats (rad , so), en pré-
sence de M. Gnaegi, président de la
Confédération, et du chef de l'état-
major général, le commandant de corps
d'armée Vischer. (ats)

Simplon: projet italien qui émeut le Valais
Parlant des travaux entrepris sur la

ligne du Simplon, « extrêmement im-
portante pour les CFF », et même « vi-
tale pour l'économie de toute la Suisse
romande », M. Roger Desponds, pré-
sident de la Direction générale des
CFF, a relevé, notamment, hier à Ge-
nève, qu 'il serait vain d'améliorer
l'acheminement au nord du Simplon si ,
au sud, l'appareil n'était pas en mesu-
re d'accueillir le trafic ainsi augmenté.
Il est donc indispensable que les Che-
mins de fer italiens (FS) construisent
une nouvelle gare de triage à Domo-
dossola.

Les FS ont d'ailleurs donné l'assu-

rance, déjà concrétisée par un premier
vote de crédits par i le Parlement ita-
lien, qu'une nouvelle gare de triage,
dite Domodossola II, sera construite
pendant les travaux de doublement du
BLS. Un point cependant émeut le
Haut-Valais et Brigue plus particuliè-
rement, a constaté M. Desponds :
« L'exigence de nos amis italiens de
voir concentrées sur Domodossola II
toutes les opérations1 de passage de la
frontière ». Au cours d'entretiens entre
le chef du Département fédéral des
transports et son collègue italien sur
l'aménagement de cette nouvelle gare,
l'Italie « a  toujours insisté sûr une ,
concentration à Domodossola de tous
les services de contrôle à la frontière,
quand elle n'en a pas fait une condi-
tion sine qua rton », a indiqué M. Des-
ponds , qui s'adressait à l'assemblée
générale de la Commission romande
de la ligne du Simplon.

Actuellement , le j traité conclu en
1895 au sujet du Simplon et les con-
ventions s'y rapportant sont toujours
valables. La concentration éventuelle
en Italie des opérations de passage de

la frontière susciterait maints problè-
mes économiques à Brigue qui seraient
ressentis d'une façon particulièrement
vive. « En tout état de cause, a souli-
gné M. Desponds, l'exploitation de cet-
te nouvelle gare devra être réglée par
un accord entre les deux Etats ». Auto-
rités fédérales et CFF « feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour sauvegar-
des les intérêts locaux ». Mais l'honnê-
teté oblige aussi à dire que le maintien,
à tout prix, de certaines opérations de
passage de frontière à Brigue ne sau-
rait être exigé par la Suisse, si la
construction de la gare de triage de
Domodossola II devait, de ce fait , être
compromise », a déclaré M. Desponds.

M. Desponds a par ailleurs rappelé
que la décision de construire un rac-
cordement ferroviaire entre la gare
de Genève-Cornavin et l'aéroport de
Cointrin relevait désormais du pouvoir
politique. D'ailleurs, a-t-il annoncé, M.
W. Ritschard, chef du Département fé-
déral de l'énergie et des transports et
communications, recevra le 16 septem-
bre une délégation du gouvernement
genevois pour en discuter, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — A l'occasion du 125e

anniversaire de sa fondation et du pro-
chain centenaire de son implantation
en Suisse, l'entreprise Singer — qui
fabrique les machines à coudre les
plus vendues au monde —'¦ a présenté
hier à la presse suisse, à Lausanne, la
première et unique machine à coudre
entièrement électronique.

BERNE. — Aucun observateur suisse
n'a été invité aux prochaines manœu-
vres du Pacte de Varsovie, « Tarcza-
76 », qui se dérouleront du 9 au 16 sep-
tembre 1976 en Pologne et qui réuni-
ront les armées de terre et de l'air de
différents pays de l'Est, apprend-on au
Département militaire fédéral de Ber-
ne.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois a nommé professeurs extraor-
dinaires à l'Université de Lausanne
MM. Pierre Gisel, pasteur et chargé de
cours à Genève (Faculté de théologie),
et Peter Rueck, actuellement privat-
docent à l'Université de Fribourg (Fa-
culté des lettres).

COSSONAY. — La section vaudoise
du Touring-Club suisse a convié libre-
ment ses 80.000 membres à une grande
kermesse familiale gratuite pour mar-
quer , dimanche, l'inauguration de son
Centre technique de Cossonay, une réa-
lisation unique en Suisse.

GENEVE. — Le 32e Concours inter-
national d'exécution musicale de Ge-
nève a commencé hier et se terminera
le 18 septembre par un concert de gala
où se produiront les vainqueurs des dif-
férentes catégories du concours.

ZURICH. — Le maître moscovite du
théâtre de marionnettes, M. S. Obras-
zov, entreprendra dès lundi une tour-
née en Suisse et au Liechtenstein. Sa
troupe se compose de 35 personnes et
de plus de 100 poupées.

GRENOBLE. — Lors de sa session de
clôture jeudi à Grenoble, la 16e As-
semblée générale de l'Union astronomi-
que internationale, a nommé au poste
de secrétaire générale l'astronome suis-
se Edith Muller , actuellement profes-
seur à l'Université de Genève.

BERNE. — Le Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie a accordé à l'entreprise
« Bergbahnen Crap Sogn Gion AG »,
Laax, une concession pour la construc-
tion d'un téléphérique Crap Masegn -
Fuorcla Sura - Glacier de Vorab et d'un
télésiège Glacier de Vorab-Vorab Pign.

AUBONNE. — Le Conseil d'Etat vau-
dois a pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la démis-
sion de M. Paul Convers , préfet du
district d'Aubonne, pour la fin de
l'année.

Intervention du fisc
italien dans des
banques suisses

Les banques de Lugano auraient été
l'objet ces derniers mois de contrôle
de la part du fisc italien, à la recher-
che de données sur les ressortissants
italiens exportateurs de devises. Cette
nouvelle émane d'un organe de presse
italien.

Une question écrite sur ce sujet a
été déposée sur le bureau du Conseil
d'Etat tessinois par deux députés.
Ceux-ci estiment que si la nouvelle
devait être confirmée, on se trouverait
en présence d'un cas d'espionnage éco-
nomique. Us demandent l'ouverture
d'une enquête et, selon les résultats,
une démarche diplomatique auprès de
l'Italie, (ats)

Au Conseil d'administration des CFF

Le Conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux suisses s'est réu-
ni à Berne sous la présidence de M.
R. Meier . U a d'abord été renseigné
sur révolution récente du volume des
transports et des effectifs de personnel ,
puis il a pris acte, en l'approuvant , du
rapport ;de la Direction générale sur le
marché de l'entreprise pendant le deu-
xième trimestre de 1976. La direction
a ensuite présenté dans les grandes
lignes le rapport final du groupe de
travail « envois dé détail », institué
par la conférence commerciale. Ce do-

cument fait l'objet d'un examen atten-
tif de la part des CFF. A propos de
l'approvisionnement en énergie électri-
que, une communication a été faite,
dont il ressort qu'en dépit des faibles
réserves d'eau contenues dans les bas-
sins d'accumulation, la fourniture de
courant de traction sera probablement
assurée sans restriction l'hiver pro-
chain.

Diverses propositions ont encore fait
l'objet d'un examen. Le renforcement
de la capacité de l'artère Berne-Thou-
ne, dont le projet d'ensemble a été

approuvé, doit se poursuivre par des
travaux en gare de Gumligen, où il
s'agit d'installer un enclenchement
électrique et de remanier la bifurcation
vers Lucerne. Le conseil a ouvert un
crédit de 6,5 millions de francs pour
ce projet partiel.¦ Il s'est ensuite prononcé en faveur
du perfectionnement des installations
de la gare d'Allaman, ce qui reviendra
à 4,74 millions de francs.

Un crédit de 37,7 millions de francs
a été ouvert pour l'acquisition de cin-
quante voitures « Rie » de 2e classe
igâ p̂èfe_a»vs^î  iJ3sra*tJ°nslv.!S«S-
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de voitures et de fourgons établi en
vue du remplacement, d'ici à 1980, des
véhicules anciens dont les possibilités
d'emploi sont de plus en plus restrein-
tes pour des raisons de technique et
de confort.

Le Conseil d'administration a en ou-
tre approuvé l'achat de soixante wa-
gons à quatre essieux, avec bascu-
leur hydraulique, pour le transport
du ballast usé. Il a autorisé à cet ef-
fet une dépense de neuf millions de
francs. Lors d'acquisitions futures, la
Direction générale étudiera la possibi-
lité de transformer des wagons en
surnombre, (ats)

Nouvelle commande de matériel

«Seulement
deux billets
par famille »

Dans un communiqué, les Chemins
de fer fédéraux suisses indiquent qu'ils
organiseront , avec les PTT et la plu-
part des entreprises de transport con-
cessionnaires, une campagne de voya-
ges en famille. Chaque famille, quel
que soit le nombre de ses membres
participant au déplacement , pourra
voyager avec deux billets à plein tarif.

Cette facilité pourra être revendiquée
sur présentation de la pièce de légiti-
mation pour un seul voyage, qui sera
distribuée à tous les ménages dans la
seconde moitié de septembre. La pièce
de légitimation ordinaire pour voyage
en famille, délivrée au guichet des bil-
lets, pourra aussi être utilisée à cette
fin. L'une ou l'autre devra être dûment
complétée avec le retrait des billets.

(ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich , couvert, pluie, 10 degrés ; Bâle, couvert , 10 ; Genève, couvert,

10 ; Sion, couvert , pluie, 10 ; Locarno, couvert, 15 ; Paris, serein, 10 ;
Londres, serein , 9 ; Amsterdam , nuageux , 11 ; Berlin , serein , 10 ; Stock-
holm, peu nuageux , 8 ; Innsbruck , couvert , pluie, 13 ; Vienne, très nua-
geux , 15 ; Rome, nuageux , 22 ; Nice, serein , 16 ; Barcelone, serein, 17 ;
Madrid , serein , 17.

AIDE SUISSE
AUX TUBERCULEUX

Quoique le nombre des tuberculeux
diminue, il ne faut pas croire que la
maladie soit vaincue: il y a encore 20.000
personnes en traitement ou sous con-
trôle dans notre pays.

C'est par cette constatation que com-
mence l'appel de M. Rudolf Gnaegi, pré-
sident de la Confédération , en faveur de
la vente des cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonaires, qui
aura lieu du 6 au 25 septembre pro-
chains. Il insiste sur l'importance du
travail accompli par les institutions so-
ciales groupées sous l'ég ide de l'Aide
suisse.' mesures de prévention, radiopho-
tograp hies, tests tubercliniques, vaccina-
tions, réintégration des anciens mala-
des. L'appel du président signale éga-
lement l'aide qu'apportent ces institu-
tions aux malades atteints d'autres a f -
fections pulmonaires , en particulier aux
bronchitiques chroniques dont le nom-
bre s'élève dans notre pays à 300.000.

« Soutenir une action utile en ces
temps de récession, c'est donner double-
ment », conclut l'appel du président de
la Confédération, (ats)

Après la chaude nuit de jeudi à
vendredi où l'on vit des producteurs
valaisans arrêter sur la route du
Grand-St-Bernard les camions venant
d'Italie chargés de dizaines de tonnes
de pêches, et déverser tout leur contenu
sur la chaussée dans une ambiance des
plus fiévreuses, le calme est revenu au
petit hameau de La Douay entre Orsiè-
res et Sembrancher à 850 m. d'altitude.

Peu après minuit hier, les premiers
producteurs ont quitté les lieux pour
regagner la plaine du Rhône.

Entre 2 h. et 3 h. du matin le tra fic
international était redevenu normal sur
cette importante artère et des équipes
s'apprêtaient à effectuer les travaux de
nettoyage, un décor de plusieurs dizai-
nes de tonnes de pêches italiennes au
milieu de centaines de cageots éventrés
s'offrant aux premiers automobilistes
de l'aube, (ats)

Grand-Saint-Bernard :
LA TRÊVE

Une centaine de moutons ont perdu
la vie dans la région des Cornettes
de Bises au-dessus de Monthey. Le
troupeau a été surpris par l'orage et a
finalement roulé dans un précipice
après s'être égaré dans le brouillard.

Les premières bêtes ayant sauté dans
le vide, les autres les ont suivies par
dizaines. C'est en milliers de francs
que cette perte est estimée par le
propriétaire, (ats)

VALAIS: UNE CENTAINE
DE MOUTONS TUÉS

Le nombre total des travailleurs
étrangers (établis, annuels, saisonniers
et frontaliers) se situait, à fin avril
1976, à 13,9 pour cent au-dessous du
chiffre de 1975 (652.000 contre 757.000)
et ce après qu'un recul de 8,2 pour
cent et de 2,3 pour cent eut été noté
respectivement en 1975 et en 1974, indi-
que dans sa « revue » la Société pour
le développement de l'économie suisse.

De région à région, toutefois, de net-
tes différences d'évolution sont appa-
rues. Dans deux cantons seulement,
Genève et Vaud , la diminution a été
inférieure à 10 pour cent et seuls qua-
tre cantons (Zurich, Zoug, Bâle-Ville
et Tessin) sont restés au-dessous de la
moyenne. Des taux de modification dé-
passant 20 pour cent ont été enregistrés
à Nidwald (- 27 ,5 pour cent), en Valais
(- 25,9 pour cent), à Schwyz et à Ob-
wald (- 22 pour cent chacun) et en
Appenzell - Rhodes-Intérieures (— 20,7
pour cent), tandis que le plus fort recul
en chiffres absolus a été constaté à
Zurich (- 17.400) et à Berne (- 11.500).

(ats)

Recul de l'effectif
des travailleurs

étrangers

Nouvel établissement
médico-social vaudois

Aujourd'hui est inauguré à Begnins,
au-dessus de Nyon, le nouvel établis-
sement médico-social « Bellevue », qui
remplace l'ancien asile des vieillards
de la Côte. L'institution, transformée
et agrandie, comprend quarante-quatre
lits pour malades chroniques et per-
sonnes âgées (trente-sept dans l'an-
cienne maison), avec tous les locaux
nécessaires à une bonne exploitation.
La construction de cet établissement
privé d'intérêt public a coûté 2.310.000
francs, dont 462.000 francs versés par
les quarante-cinq communes de la zo-
ne sanitaire Nyon-RolLe. L'Etat de
Vaud a accordé une subvention de
575.000 francs et une garantie d'em-
prunt pour le solde de la dépense.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 26.



Le courant électrique va passer...
Il est des hasards qui sont des

symptômes. La décision de rétablir la
peine capitale prise par la Cour su-
prême la veille — pratiquement à
l'occasion du bicentenaire de la fon-
dation de la République, provenait des
entrailles mêmes de la société amé-
ricaine. Malades de la violence comme
peut-être ils ne furent jamais au cours
de leur histoire, les Etats-Unis ont ou-
vert un débat sur la peine de mort ,
en 1972, après que le Tribunal su-

prême l'eut supprimée ou, plutôt , sus-
pendue. L'augmentation de la crimina-
lité aux Etats-Unis apportait de l'eau
aux moulins des partisans du châti-
ment suprême. La composition de la
Cour suprême, il faut le noter, a sen-
siblement changé depuis qu'elle abolit
la peine capitale il y a quatre ans :
quatre juges conservateurs, nommés
par Nixon et Ford, remplacèrent autant
de libéraux et de modérés. A moyen
terme, le verdict du Tribunal suprême

pourrait signifier pour la moitié des
habitants des « couloirs de la mort » —
les six cents et quelques condamnés à
mort qui attendent depuis plusieurs
années, dans leurs cellules que la Cour
suprême se prononce sur la constitu-
tionalité de leur sentence — qu'ils
seront exécutés.

PAS UN CARACTÈRE DÉFINITIF

A vrai dire, la décision de la Cour
suprême en 1972 n'avait pas un carac-
tère définitif. Elle qualifiait bien la
peine de mort de « châtiment cruel et
extraordinaire » violant par conséquent
le huitième amendement de la Cons-
titution mais n'allait pas jusqu 'au bout
de cette argumentation et supprimait
le châtiment suprême parce qu 'il était
appliqué de façon capricieuse et dis-
criminatoire : neuf fois sur dix en
effet la peine de mort n 'était appli-
quée qu 'aux Noirs, c'est-à-dire aux
membres les plus démunis et les plus
méprisés de la communauté. Pour faire
pièce à cet argument , depuis 1972, 34
Etats ont adopté des lois qui rendent
la peine de mort automatique et obli-
gatoire pour certains crimes tels que
le viol , le meurtre d'un policier , le
trafic de la drogue. Le Congrès lui-
même vota une loi qui fit du détourne-
ment d'avion le premier « crime fédé-
ral » passible automatiquement de la
peine de mort. Ainsi , du moins en ap-
parence, le châtiment répondait au cri-
me sans s'inquiéter de la couleur de
la peau ou de l'origine sociale du cri-
minel. Subterfuge, répondent les enne-
mis de la peine capitale. L'application
automatique du châtiment ne bande
pas vraiment les yeux de la justice :
les procureurs restent libres de pour-
suivre ou non , la Chambre des mises
en accusations reste libre d'inculper
ou non , le « pleabargaining » (négocia-
tion entre la défense et l'accusation
permettant à la première d'obtenir une
réduction de la peine en échange du
soutien qu 'elle accepte d'apporter à la
seconde par des témoignages) continue
de favoriser les plus fortunés, ceux
qui peuvent s'offrir le luxe d'un bon
avocat.

UN VIEUX DÉBAT

Le débat concernant la peine capitale
est vieux de presque trois siècles en
Amérique. En temps de paix et de
prospérité la tendance fut toujours
d'en .limiter l'application et même de
la supprimer, tandis qu'en temps de
crise, de guerre, de tensions, la ten-

dance fut de l'appliquer sans mollir.
En 1837 TÉtat du Maine la supprima.

En 1840 un grand débat à son propos
mit aux prises les Quakers, qui fai-
saient passer Charité avant.Justice, aux
Fondamentalistes, qui s'inspiraient de
la Genèse « Qui a versé le sang verra
le sien versé ». En 1917, 12 Etats
avaient aboli la peine capitale. La
guerre renversa cette tendance : l'opi-
nion voyait partout des espions, des
saboteurs , des radicaux , des traîtres.
Durant les années soixante, marquées
par la prospérité économique, une ar-
mée de défenseurs des droits civils se
battirent avec acharnement pour dé-
fendre les Noirs souvent condamnés
à mort pour viol , et même intention de
viol. Depuis que José Monge mourut
dans la chambre à gaz, au Colorado , en
1967 aucune exécution capitale ne fut
enregistrée aux Etats-Unis.

Depuis, un fort courant d' opinion
apeurée par la vague de criminalité
réclame l'application de la peine de
mort pour punir et pour dissuader.
Le gouvernement est tellement sensible
à ces appels que le Ministère de la
Justice a pris position dans le cas
Foreman (accusé d'avoir tué un cama-
rade de cellule , en Géorgie) en faveur
du châtiment suprême.

Des hommes politiques comme
Rockefeller , Nixon , Spiro Agnew ré-
clamèrent au nom de la « loi et de
l'ordre » le rétablissement de la peine
capitale. En tant que gouverneurs de
leurs Etats respectifs (Géorgie, Cali-
fornie) Jimmy Carter et Ronald Rea-
gan, qui briguent cette année la Pré-
sidence, signèrent des lois qui permet-
tent d'imposer le châtiment suprême.

TOUT EST RELATIF
En qualif iant  la peine de mort de

« cruelle et d'extraordinaire » la Cour
suprême se référait en 1972 à la Charte
des Droits de l'Homme anglaise
(1689). Les parlementaires voulaient
alors empêcher les magistrats du roi
d'inventer des supplices encore plus
épouvantables que ceux qui étaient
« acceptés » (la roue, l'écartèlement, le
bûcher). Mais tout est relatif bien sûr
et les adversaires de la peine de mort
coutiennent qu 'elle est de toute façon
une survivance archaïque et barbare,
ni plus ni moins. Le juge suprême
Brennan expliqua en 1972 son « vote » :
« La peine de mort traite les êtres hu-
mains comme s'ils n'appartenaient pas
à la race humaine, comme des objets
pouvant être cassés et jet és. Elle est
incompatible avec la prémisse fonda-
mentale de notre civilisation selon la-
quelle même le plus vil , des criminels
est revêtu 'de la dignité humaine » .

Violence acceptable et violence excessive
« La violence est aussi américaine que la tarte aux pommes » prétend l'adage.
Nés dans la violence (massacres d'Indiens, comités de surveillance aux frontières
qui faisaient la loi eux-mêmes), les Etats-Unis ont eu recours à elle mainte fois
au cours de leur histoire et lui vouent un véritable culte (héros solitaires et vio-
lents, tels que Billy the Kid, Bonny et Clyde, tueurs à gage. Dillinger. shérifs la
main sur la gâchette). Pourtant Richard Daley, le maire de Chicago vient de
sortir de ses gonds et de dresser une digue administrative face au flot montant

de la violence au cinéma.

Le vieux « boss » démocrate au visa-
ge de crapaud, qui fit le coup de
poing dans la rue dans sa jeunesse
et qui ne passe ni pour un enfant de
cœur ni pour un pacifiste (il s'en
faut) a donné l'ordre d'interdir aux
jeunes âgés de moins de 18 ans l'accès
des salles de cinéma présentant des
films particulièrement violents. Cette
intervention a fait couler beaucoup
d'encre parce que, d'ordinaire, il ap-
partient à l'industrie cinématographi-
que de se « contrôler » elle-même, aux
groupes sociaux ou religieux d'exercer
des pressions adéquates sur les pro-
ducteurs de films ou aux tribunaux
d'intervenir.

CONTESTATION
Le rôle du maire ne fut pas,

pour autant qu'on sache, jusqu 'ici , de
censurer les films. Il est vrai que de-
puis quelques années le niveau de vio-
lence explicite dans les films atteint
un niveau sans précédent et voisin
de la pathologie. La Motion Picture
Association of America (Association
nationale des producteurs) qui , il y
a encore quelques années, utilisait un
système de critères bien définis pour
codifier les films en ce qui concerne
la violence, relâchait ses normes jus-
qu 'à transformer ce tamis en passoire.
D'autre part , même lorsqu'un film
était classé dans la catégorie « R »
(moins de 18 ans devant être accompa-
gné), ¦: les gérants des . salles détour-
naient pudiquement les yeux lorsque

des mineurs non accompagnes se pré-
sentaient au guichet.

La décision du maire Daley n'a pas
que des thuriféraires. Les défenseurs
des droits civils projettent d'ores et
déjà d'en contester la validité juri-
dique. Elle pose en effet les mêmes
problèmes que la fameuse décision de
la Cour suprême concernant l'« obs-
cénité » dont la définition , selon elle,
doit être fournie par chaque commu-
nauté, indépendamment. La Commis-
sion de contrôle qui va être nommée
à Chicago, sur l'ordre de M. Daley
devra établir une hiérarchie lui per-
mettant de « noter » les divers degrés
de violence et de discerner par exem-
ple entre une bataille au sabre dans
« Romeo et Juliette » et les meurtres
sanglants de « Taxi Driver ». Il ne
lui sera assurément pas facile de déter-
miner à partir de quel moment la
violence devient excessive.

De toute façon la censure instaurée
par le maire sera contestée par les
producteurs de films qui s'estimeront
« discriminés » et de tribunal en tri-
bunal sera porté jusqu 'à la Cour su-
prême. Cette dernière s'étant montrée
prudente en ce qui concerne 1** obscé-
nité » (car il s'agit de ne pas fouler aux
pieds le droit de libre expression) on
peut penser qu 'elle renverra la balle,
en ce qui concerne la violence, dans
le camp des « communautés » aux-
quelles il appartiendra de définir , en
fonction de leurs normes et de leurs
traditions, la frontière entre « violence
acceptable » et « violence excessive ».

Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet, sainte cène ; école du diman-
che à la cure. Vendredi , 15 h. 45, grou-
pes d'enfants et 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au temple; 8 h. 30, école du dimanche
à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte d'instal-
lation du pasteur Robert Tolck : MM.
Tolck et Perrenoud ; Chœur mixte ;
garderie d'enfants au Presbytère. Ven-
dredi, 15 h. 45, école du dimanche au
Presbytère.

HOPITAL : Culte, Mlle Lozeron.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Bauer.

Vendredi 18 h., culte des familles.
LES FORGES : 9 h. 45, culte d'ou-

verture du catéchisme, M. Schaerer.
Mercredi , 13 h. 30, rencontre enfants ;
19 h. 45, prière communautaire.

SAINT-JEAN : Fête annuelle de pa-
roisse Foulets 11 (pré W. Matthey) ;
10 h., culte, présentation des catéchu-
mènes, pique-nique et jeux divers (en
cas de mauvais temps la journée se
déroulera au temple). Vendredi, 16 h.
et 17 h., école du dimanche ; 18 h.,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon , sainte cène ; garderie d'en-
fants ; 9 h. 30, école du dimanche au
Crêt et à la cure ; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte
d'accueil des cathécumènes pour les
deux foyers ; inauguration des nou-
veaux psautiers ; chants de la « Jeu-
nesse en campagne ».

LA SAGNE : 9 h. 35 (cloches dès 9 h.
20), culte, M. Huttenlocher ; Adieu aux
Sœurs du Foyer accueil de M. et Mme
Maillard, nouveaux directeurs ; inau-
guration du nouveau recueil « Psaumes
et Cantiques » ; 9 h. 30, école du di-
manche du village ; 10 h. 15, école du
dimanche des Roulets ; 11 h. 30 (en cas
de beau temps), place du Communal ,
culte pour le TCS de Neuchâtel. Jeu-
di, 17 h. 15, culte de jeunesse (salle des
sociétés).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Sonntagsschule ;
Kein Gottesdienst. Mittwochabend ,
Bibelarbeit , 20.15 Uhr.

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

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

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

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et fête
de l'école du dimanche ; pique-nique
en commun ; après-midi jeux et com-
munion fraternelle ; participation de
M. Henri Bâcher , animateur de la Li-
gue pour la lecture de la Bible.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de missions. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Service d'ado-
ration dimanche, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl und Sonntagschu-
le. Montag, 20.00 Uhr , Gebetstunde.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Missions-Vortrag v Dr
Trub (Sudan).

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 30. réunion de sanctifi-
cation présidée par les colonels Po-
letti ; 19 h. 15, plein-air , place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion de salut par
les colonels Poletti. Lundi , 20 h., séan-
ce de la Ligue du Foyer avec la briga-
dière Mme Porret.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du dimanche.
Merced!, 20 h., étude biblique. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.

Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud, intro-
duction d'un nouveau psautier (chaque
dimanche, dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir,
sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte. '

SERVICES JEUNESSE: à la maison
de paroisse, 9 h. 45 culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse à la maison de pa-
roisse.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte avec baptême
et sainte cène.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45 ,
culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45 , culte ; 8 h. 45 , culte de
jeunesse et école du dimanche. Le Cer-
neux-Péquignot : samedi 4, 11 h., école
du dimanche au collège.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, reprise du culte de jeu-
nesse au temple ; reprise du culte de
l'enfance à la salle de paroisse et, pour
les petits, à la cure ; 9 h. 45 , culte de
présentation des catéchumènes au tem-
ple, cérémonie d'introduction et de dé-
dicace du nouveau psautier.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend Jugendgruppe
und Rihelarbeit in La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — 20.00 Uhr , Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45 , prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mis-

sion ; école du dimanche ; 20 h., réu-
nion de prière du premier dimanche
du mois. Jeudi, 20 h., réunion mission-
naire sur le Tchad avec M. Paul Ho-
rala qui a été prisonnier des rebelles
dans le Tibesti.

Armée du Salut. (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45 , réunion de sanctification pré-
sidée par le Cadet J.-A. Clément ; 20
h., réunion de salut. Lundi , 9 h., réu-
nion de prière ; 20 h. 15, répétition de
la fanfare. Jeudi , 20 h. 15, répétition
de la chorale.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. Etienne.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Psaumes et cantiques
Propos du samedi

Un magnifique succès d'édition !
Toute la Suisse romande protes-
tante a souscrit au nouveau recueil
de chants d'église, apportant ainsi
son soutien à une révision unanime-
ment souhaitée du « Psautier ro-
mand ».

Demain donc, dans tous les tem-
ples , ce sera le coup d' envoi. Bien
que se déroulant à l'intérieur des
édifices religieux , l'événement doit
être salué, parce qu 'il exprimera la
piété réformée en Suisse romande
pour les trente prochaines années.

En feuilletant ce nouveau recueil
de « psaumes et cantiques », on
s'apercevra vite que cette piété de-
meure traditionnelle. C'est un reflet
exact de la sensibilité des protes-
tants , qui aiment avant tout les
psaumes huguenots et le chant cho-
ral germanique. Les paroles ont été
partout consciencieusement et sage-
ment revisées ; elles sont adaptées
à la mentalité moyenne des protes-
tants d' aujourd'hui.

Il y a aussi quelques rares nou-
veautés intéressantes que l'on se ré-
jouit de mettre à l'épreuve du temps
et de faire entrer peu à peu dans la
tradition. Les jeunes qui préfèrent
la guitare à l'orgue trouveront un
modeste répertoire à leur intention ,
et d'autres chants encore, tirés du
répertoire catholique contemporain ,
animeront les rencontres œcuméni-
ques.

Des regrets ? U y en aura toujours
parmi ceux qui, systématiquement,
redoutent les changements et accep-
tent de mauvais gré qu 'on modifie
leurs habitudes. Mais on le sait , les
grincheux finissent toujours par se
laisser adoucir ; simplement, il leur
faut du temps.

Nous avons nous-même exprimé,
en son temps, un autre regret :
qu'on ait pas été plus hardi en sus-
citant , en plus grand nombre, le
concours de poètes et de musiciens
contemporains de tout horizon, en
leur demandant « d'inventer » la
piété de demain. Mais rien n'empê-
che les communautés qui partagent
ce souci d'éditer, sur feuilles multi-
copiées , un supplément d'hymnes de
leurs choix , de cantiques charisma-
tiques ou autres , comme cela se
pratique en France. Ces nouveautés
doivent aussi subir l'épreuve du
temps avant d'être admises dans la
tradition.

De toute façon , dès demain , on
se mettra avec entrain à ce nouveau
répertoire. Il y aura probablement,
pendant un certain temps, une sorte
de cafouillage vocal dans les tem-
ples. Mais , comme dans ce pays
nous prétendons tous être tant soit
peu musiciens, nous finirons par
chanter correctement nos nouveaux
« Psaumes et cantiques », par les ai-
mer et les faire aimer.

L. C.

De notre correspondant

à New York : Louis WIZNITZER

Pour expliquer sa décision , de réta-
blir la peine de mort la Cour suprême
af f i rme  aujourd'hui qu 'elle a, pour
l'essentiel , un double objectif : dissua-
der et punir. Elle admet que toutes les
études sociologiques qui ont été faites
ne permettent pas de conclure que la
peine de mort dissuade des meurtriers
d' agir. Reste la question de la punition.
Est-elle excessive par rapport au crime
commis ? Non estime-t-elle : « elle cons-
titue la sanction extrême d'un crime
extrême » . Mais surtout , elle ne se
cache pas d'avoir puisé son inspira-
tion dans l'opinion plutôt que dans la
philosophie juridique. « Visiblement un
important secteur de la société améri-
caine continue à considérer la peine de
mort comme une sanction adéquate et
nécessaire : la preuve ? Les lois pas-
sées dans de nombreux Etats visant à
la rétablir... Elle est essentielle dans
une société qui demande à chacun de
ses membres de ne pas faire justice
lui-même mais de s'en remettre aux
procédures légales » . Brennan , l'un des
deux juges suprêmes « dissidents » qui
vota contre le rétablissement de la
peine de mort , cite Camus : « La jus-
tice de ce genre est aussi choquante
que le crime lui-même. Elle constitue
un nouveau meurtre, un meurtre légal» .
La Cour suprême, il est vrai , se pro-
nonça contre l'application automatique
et obligatoire de la peine de mort. Le
jury, pour la prononcer, doit jouir
d'une certaine discrétion. II devra te-
nir compte, par exemple, des antécé-
dents de l'inculpé : son enfance, son
origine sociale, son état mental. Les
circonstances atténuantes pourront être
invoquées. On voit mal comment les
jurés navigueront entre Charybde (pas
d'application automatique) et Scylla
(pas d'application discriminatoire) de la
peine capitale. Pour l'instant, il semble
que les lois en vigueur dans une di-
zaine d'Etats répondent aux impératifs
énoncés par le Tribunal suprême et
qu 'une fois épuisés les ultimes recours
légaux , environ 300 des 611 condamnés
à mort américains seront électrocutés
ou gazés. Quant aux autres Etats, ils
n 'auront qu 'à passer eux aussi des
lois taillées selon les mesures dictées
par la plus haute instance judiciaire du
pays.

L'ACTUALITÉ
AMÉRICAINE



Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

ERIC AMBLER

ROMAN

Traduit de l'anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE
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— Pourquoi ne pas aller vérifier ce soit mê-
me ? Tout sera fermé, mais vous pourrez peut-
être quand même reconnaître les lieux.

— Oui, c'est une bonne idée. Mais il reste
encore un détail qui ne me plaît pas. Un Ira-
kien débarque à Nice. Et que fait-il dès son
arrivée ? Il se rend dans une clinique où l'on
fait des irrigations du colon et où l'on soigne
les vieux messieurs qui souffrent de la pros-
tate. Ça ne vous paraît pas un brin suspect ?

— Suspect, d'entrer dans une pharmacie ?
C'est un magasin assez important, qui vend
aussi du savon et bien d'autres articles, en
dehors des médicaments proprement dits. Et
puis, combien de temps va-t-il y rester ? Dix
minutes tout au plus.

— Vous avez peut-être raison. Mais, pour
le deuxième rendez-vous, il faudra trouver
autre chose.

Elle fronça les sourcils d'un air soucieux.
— Je me rappelle soudain un détail.
— Lequel ?
— Ahmed m'a dit que le général Farisi ne

sait pas le français. Tout au plus quelques
mots.

— Et l'anglais ?
— Si. C'est la seconde langue de l'Irak.
— Eh bien , moi aussi je sais l'anglais.
— Je pensais au moment où il entrera dans

la clinique. Il faudra qu 'il dise quelque chose.
Qu'il prenne un rendez-vous pour le lendemain,

par exemple. Quelqu'un sachant le français
pourrait l'accompagner.

— Je ne veux pas avoir à faire à deux
hommes à la fois. Surtout lors du second ren-
dez-vous. S'ils en profitaient pour empocher
les documents et oublier de me payer ?

— Vous n 'avez pas de revolver ?
— Non.
— Eh bien , il y en a un dans la voiture.

Il appartient à Adèle. Prenez-le.
— Parfait , dis-je, mais je persiste à croire

qu 'il est plus prudent de ne convoquer qu 'un
homme à la fois. Ce n'est pas une question
de lâcheté, mais une question de bon sens.

Comprenant l'allusion , elle gloussa de rire
et remplit de nouveau mon verre ; elle avait
retrouvé toute sa confiance en moi.

— Il reste encore un point à élucider , pour-
suivis-je. Au sujet des dossiers eux-mêmes.
Où se trouvent-ils et comment allons-nous en
choisir des extraits ?

— Ah oui , il faut que je vous explique. Au-
cune difficulté de ce côté. Ahmed avait déjà
choisi certaines pages à montrer aux intéressés.
Mais il m 'avait prévenue qu 'il fallait faire
très attention. Ne leur laissez voir et lire ces
pages qu 'une seule fois. Interdisez-leur de
prendre des notes. Le peu qu'ils en retien-
dront après une seule lecture n'aura guère
d'importance, disait Ahmed, mais ils devront
s'en contenter.

— Cela représente combien de pages ?
— Six. Je les apporterai demain soir.
— Et les dossiers eux-mêmes ? Je suppose

qu 'ils sont encore dans la valise ?
— Oui. » Le visage s'était fermé.
Je souris d'un air moqueur.
— C'est étrange, n'est-ce pas, Lucia ? Si

tout se passe selon le plan prévu, le moment
crucial où vous devrez me faire totalement
confiance, pour les dossiers comme pour l'ar-
gent, est tout proche maintenant.

Elle rougit légèrement et se leva.
— Je crois que, ce soir , il vaut mieux manger

à la grande table, ce sera plus commode, dit-
elle en se dirigeant vers la cuisine.

En passant devant le sofa, elle s'arrêta pour
y prendre son sac à main. Elle en tira un petit
flacon de cachets, qu 'elle posa d'un geste dé-
libéré sur la table à café , en me jetant un
bref coup d'œil :

— C'est le Luminal.
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La clinique se trouvait dans un quartier
de la ville dont les rues portaient des noms
de compositeurs, Gounod , Verdi , Berlioz, et
qui n'est guère fréquenté par les touristes.
Comme Lucia m'en avait prévenu, la pharma-
cie était très grande. Et ses immenses vitrines
étaient si bien garnies de panneaux publicitai-
res et de décorations en papier crépon que, de
la rue, on ne pouvait guère distinguer l'inté-
rieur du magasin.

Lucia tourna le coin de la rue et arrêta
la voiture juste au delà de l'entrée de l'immeu-
ble locatif. Je descendis et pénétrai dans la
cour par la porte cochère. Dans la loge du
concierge, le poste de télévision était allumé.
Personne ne me vit passer.

J'aperçus dans la cour deux voitures en sta-
tionnement ; à côté, un espace libre, assez grand
pour y garer deux autres voitures, et enfin
un écriteau indiquant que ce parking était
privé. Je n 'eus aucun mal à découvrir la por-
te de sortie de la clinique ; elle se trouvait dans
le coin gauche. Sur une petite plaque encas-
trée dans le mur était gravé le nom de la
clinique et, dessous, l'avis que cette porte
était strictement réservée au personnel. Je re-
tournai à la Citroën m'asseoir à côté de Lucia.

— Il me semble que la clinique fonctionne
toujours , dis-je. Mais il y a un détail qui
m'ennuie. Aucun des hôtels auxquels vous
croyez que Farisi pourrait descendre n'est situé
dans ce quartier. Pourquoi viendrait-il jusqu 'ici
chercher une pharmacie ? Il n 'en manque pas

près de son hôtel. Pourquoi viendrait-il juste-
ment dans ce quartier ?

Elle réfléchit un moment.
— Pour aller au cinéma, peut-être ?
— Y en a-t-il un près d'ici ?
— Allons voir.
Elle fit faire demi-tour à la voiture, repassa

devant la pharmacie et prit la première grande
rue transversale, l'avenue Respighi. Juste au
coin , nous aperçûmes le Cinéma Lux. J'en rele-
vai l'adresse.

— J'ai pensé à une chose, me dit-elle quand
nous repartîmes en direction de Beaulieu. Il
vaudrait mieux qu 'il ait une ordonnant médi-
cale à présenter à la pharmacie. Surtout si on
le surveille de près.

— Que voulez-vous dire ?
— Eh bien , voilà. Ce monsieur irakien arrive

du Moyen-Orient. Vu le changement de climat,
il a peur de mal dormir ; il demande à son
hôtel l'adresse d'un médecin , qui lui rédigera
une ordonnance pour acheter des cachets. Si la
surveillance est bien faite , cela ne passera pas
inaperçu. Ayant donc son ordonnance, il décide
d'aller passer une heure ou deux dans un
cinéma avant le dîner. En sortant de la séance,
il se rappelle soudain son ordonnance. Il entre
dans la première pharmacie venue et attend
qu 'on veuille bien s'occuper de lui. A cette
heure, il y a foule. Rien d'étonnant qu'il y
reste une vingtaine de minutes. C'est normal.
Qu 'en pensez-vous ?

— Je pense que vous me damez le pion ,
pour échafauder des projets de ce genre.

Croyant que j'ironisais, elle se fâcha :
— Pourquoi vous croyez-vous toujours obli-

gé d'être désagréable ? Je parle sérieusement !
— Moi aussi. Je trouve votre idée excellente.

Le premier rendez-vous sera le plus important,
parce qu 'il décidera du prix. Plus nous réussi-
rons à rendre l'interlocuteur facile et détendu ,
mieux cela vaudra.

Après une courte pause, elle reprit :

Le rendez-vous de Nice
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BB^oaÉ ĴaÉBr k|lH?tB H» »/ IBI S ' ^H 1̂ w KvvilBHwWwnwro jRJK* piÉI W_ : _ «Si? 1, Bft \Êà K%^SB HHBBBHSSBBHBIBR
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Femme de ménage
est demandée dans villa moderne pour
heures régulières les lundis, mardis et
vendredis matins minimum.

Téléphoner dès lundi au (039) 22 58 45,
de 14 à 18 heures.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE CONFECTION
pour notre boutique de La Chaux-de-
Fonds.
Bon salaire.
Entrée ler octobre ou date à convenir.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre AD 16158 au bureau
de L'Impartial.

PETIT ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

OÉCOTTEUR
EN ATELIER

POSEUSE et EMBOÎTEUSE
A DOMICILE

Ecrire sous chiffre AD 16149 au bureau
de L'Impartial.

DAME
est cherchée quelques heures par jour
pour PRÉPARER REPAS pour famille
de 4 personnes.
Tél. (039) 22 30 08 ou (039) 23 60 36 après
19 heures.

ON CHERCHE tout de suite

serveuse
ainsi que

fille ou dame
pour le ménage et la cuisine.

RESTAURANT DE PIERRE - PERTUIS
2605 Sonceboz, tél. (032) 97 10 22.
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 ̂ CinnOÎICe Enfants accompagnés entrée gratuite Vente des billets à l'entrée

— J'ai réfléchi à ce qui m'attend demain.
— Moi aussi.
— A propos de la presse et de la radio ?
— Oui. Comment nous procurerons-nous les

journaux ?
— Ma femme de ménage apporte toujours

« Nice-Matin » et, quand elle y pense, un jour-
nal de Paris.

— Pas de journaux du soir ?
— Non. Elle s'en va à midi. Il faudra que

nous écoutions les informations à la radio et
que nous attendions les journaux du soir. En
venant à Beaulieu, je m'arrêterai à la gare.
Elle est mal éclairée. Et d'ailleurs, il faut accep-
ter d'en prendre le risque. » Elle jeta un coup
d'œil au tableau de bord. « Il nous reste quel-
que chose d'important à faire ce soir.

— Quoi ?
— Le plein d essence. Adèle m a  laisse deux

bidons pour le cas d'urgence, mais je préfère
les garder en réserve. Ce soir, vous pouvez aller
sans danger en chercher à un garage. Il y en
a un, à côté du dépôt Michelin, dans la rue
Arson.

Elle stoppa à deux pas de l'intersection de
la rue Bonaparte et de la rue Arson et sortit.
Je menai la voiture au garage et fis faire le
plein, pendant qu'elle s'éloignait d'un pas vif
vers le rond-point, au pied de la colline menant
à la Corniche. C'est là que je la retrouvai cinq
minutes plus tard. Elle remonta dans la voiture
et nous rentrâmes à la villa.

Quand j ' eus mis pied à terre, elle se glissa
derrière le volant et tira de la poche de la
portière un vieux chiffon.

— Prenez ça, me dit-elle.
— Qu'est-ce que c'est ?
— Le revolver.
Je le pris, avec le chiffon graisseux qui

l'enveloppait, puis je refermai la portière.
Elle m'envoya un sourire amical.
— Dormez bien, Pierre.
—- Vous me téléphonerez s'il y a du neuf

dans « Nice-Matin » ?

— Bien sûr. Dès que la femme de ménage
sera repartie.

Je la suivis des yeux tout le long de l'allée
et jusqu 'à la route ; j 'attendis encore un mo-
ment que le bruit du moteur se fût éteint dans
le lointain, puis je redescendis dans la maison
vide.

Le feu était presque mort. J'y remis une
bûche et le ranimai avec le soufflet. Puis je
déballai le revolver. Il était chargé.

J'ai fai t mon service militaire aux Pays-
Bas. En tant que diplômé de l'université, j'ai
été affecté, la majeure partie du temps, à
une unité chargée de l'enseignement des lan-
gues étrangères. Pendant mes classes, j 'ai ap-
pris à démonter, nettoyer et charger le fusil
Armalite A.R. 10 ; à m'en servir aussi ; mais
ma pratique des armes à feu s'arrête là. Pour
moi , les pistolets et les revolvers sont réservés
aux officiers, aux policiers et aux criminels.

J'examinai le revolver avec circonspection,
cherchant le cran de sûreté. Il n'y en avait
pas. Au bout d'un moment, je réussis à ouvrir
le barillet et le vidai. Cela me permit, sans
danger ni pour moi ni pour le mobilier, de
faire l'admirable découverte que, lorsqu'on ap-
puie sur la gâchette, le barillet tourne, le
chien se lève et retombe.

Le feu flambait joyeusement mais, je ne sais
pourquoi , je me sentais glacé. Je rechargeai
le revolver et le rangeai dans un tiroir. J'en
avais assez de ce petit jeu ; je pensais à la
journée qui m'attendait.

Le Luminal était resté sur la table à café,
là où Lucia l'avait posé. Il contenait six cachets
de 15 milligrammes. J'en pris trois et montai
me coucher.

3

Je me réveillai à l'aube. De la fenêtre de
ma chambre, je pouvais tout juste distinguer
la Pointe Saint-Hospice, au Cap-Ferrat. Un
vent violent soufflait du sud ; au delà de la

baie , la mer sombre était hérissée de crêtes
blanches. Pas de brume ; il faisait déjà clair
et beau. Tout en bas , un camion de livraison
tout blanc passa sur la route longeant la côte.
Je pouvais presque déchiffrer le nom de la
firme. Un absurde sentiment de malaise m'en-
vahit. Par un jour pareil , me disais-je, rien
ne peut passer inaperçu. Mais un ciel couvert
m'aurait tout autant démoralisé. Qu 'il pleuve
ou qu 'il fasse beau , la journée allait être dure,
c'était certain.

Je descendis à la cuisine me faire du café
et allumai le poste.

Radio Monte-Carlo passait une annonce pu-
blicitaire vantant une certaine eau minérale :

« L'eau qui fait pschitt !... Pschitt !... Pschitt ! »
J'essayai de trouver une station présentant un
programme d'informations ; peine perdue ; je
revins alors à Monte-Carlo, la station locale
la plus puissante. Je fis griller le reste du
pain que Lucia avait apporté la veille et l'ava-
lai avec mon café. Puis, après avoir pris un
bain, je m 'habillai.

Ce n'est qu 'à neuf heures qu 'on donna le
premier bulletin d'information. A la séance
d'ouverture de la Conférence internationale de
Genève, on s'attendait que le représentant de
la France s'opposât à l'élection d'un président
permanent. On avait perdu le contact avec un
avion commercial belge en provenance de
Brazzaville et transportant soixante-quatre
passagers. On allait lancer le matin même, de
cap Kennedy, un nouveau satellite de télécom-
munications. On avait découvert à Marseille
un homme assassiné à coups de hache. Une
compagnie d'assurances, à la suite d'une enquê-
te sur la cause des accidents de la circulation,
avait fait un rapport dont il résultait que la
Nationale 7 était la route la plus dangereuse
de toute l'Europe. Le procès d'un père et
d'une mère accusés d'avoir détourné des fonds
au détriment de leur fille allait s'ouvrir ce jour
même à Lyon.

Puis le speaker poursuivit :

« Aujourd'hui nous parvient également un
écho de la mystérieuse affaire Arbil. On se
rappelle qu 'une jeune et belle Niçoise, Mlle
Lucia Bernardi , était recherchée par la police
pour fournir des éclaircissements sur l'assas-
sinat , à Zurich , de son amant. Jusqu 'à ce
jour , la police n 'avait pu la retrouver. Mais ,
ce matin , nous apprenons par une agence d'in-
formation américaine qu 'un journaliste améri-
cain a réussi, la semaine dernière, à retrouver
et à interviewer Mlle Bernardi dans une mai-
son des environs de Nice. Elle aurait fait le
récit complet des événements précédant le
crime. On ne connaît pas encore tous les détails
de cette affaire , mais un officier de police
attaché au bureau du Commissariat central a
reconnu, il y a une heure, que la police était
au courant de ce rapport , qu 'elle l'étudiait et
ferait peut-être une déclaration officielle à ce
sujet en fin de matinée. Nous espérons pou-
voir vous transmettre cette déclaration dans
notre bulletin d'informations de midi. »

Suivaient les résultats du week-end sportif.
Ces nouvelles correspondaient plus ou moins
à ce que j ' avais prévu , mis à part le rapport
de l'Agence. J'avais oublié qu 'à New York il y
a des points de vente où l'on peut se procurer
« World Reporter » dès le dimanche soir. Je
n 'aimais guère les allusions au rôle de la
police. Le croquis du jeune journaliste amé-
ricain , réussissant là où la police française avait
échoué , n 'allait certes pas me valoir la bien-
veillance du commissaire principal. Quand tous
les détails seraient connus, cela n'améliorait
pas non plus la situation. Je me demandais
où se trouvait Sy Logan, et combien de temps
il faudrait à la police et aux reporters fran-
çais et suisses pour lui bondir dessus et le
harceler de questions. S'il était de retour à Pa-
ris, ils avaient peut-être déjà commencé.

(A suivre)

du nombre des Audi (250% de plus que la croissance de ĵg p̂pr
l'ensemble des voitures particulières sur le marché suisse)s'explique pour plusieurs raisons

Audi 50:La plus clouée !
Audi 50: compacte dans ses dimen- favorable (1,1 litre). Révision y" Profitez de notre offre mainte- Audi 50 GL: 60 CV: de 0 à 100 km/h en
sions extérieures, mais vaste pour 5 tous les 15 000 km 
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reprise élevés. 13,5 sec. Vitesse de pointe 152 km/h.
personnes à l'intérieur. Equipée du seulement y% llr ^̂V Consultez dès demain votre Consommation.7,3 I de super seule-
confort total. Economique comme £̂ML J Ô\. agent Audi. ment aux 100 km (DIN)
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une voiture cle 3,5 m de long et de 710 " V
^ Audi 50 LS: 52 CV: de 0 à 100 km/h en WT^BMÉtr JEkilos qui soit à la fois sûre, confortable, Audi 50: plus de confort et hayon 15,4 sec. Vitesse de pointe 142 km/h. m̂m~̂ ^̂ m̂W

puissante et économique. arrière fonctionnel , Consommation: 7,6 I de normale Schinznach-Bad
Technique la plus moderne sur un seulement aux 100 km (DIN). s ——— v

Audi 50: plus de sécurité active espace réduit Confort routier maxi- âoioi îiiT^
^
pt^m f 

Demandez la documentation
et passive i • . - i mum pour passagers (avec bagages) - ^~^̂ ?^v ^^g Auc^' 50
Avec le train cle roulement garantis- avec un volume utile optimum. Sièges ^K ---"* "H^, NOUS VOUS enverrons avec Piaisir et sans
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Avis à notre
aimable clientèle

LES MAGASINS DE CHAUSSURES
suivants seront ouverts chaque lundi,

dès 13 h. 30
à partir du 6 septembre 1976 :

BALLY Chaussures - BATA Chaussures
- DIANA Chaussures - FRICKER Chaus-
sures - KURTH Chaussures - MP Sport-
Chaussures - VUILLEUMIER Chaussu-
res.

SODER Chaussures, M. Gnerro »
ouverture habituelle.

_N_w
1%ÏJf  ̂ VILLE DE LA
*' = »* CHAUX-DE-FONDS
CED

POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-

[ Fonds organise une vente de
POMMES DE TERRE à prix ré-
duit , en faveur des personnes à
revenu modeste.

Les commandes sont reçues par
l'Agence communale AVS, rue du

i Grenier 22 , ler étage, guichet No
I 8, jusqu 'au 13 septembre 1976
i dernier délai.
!

Se présenter avec le permis de do-
micile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage com-
mun.

Office communal du travail

Je cherche à reprendre tout de
j suite ou date à convenir

un commerce
ou

café-restaurant
i Ecrire sous chiffre 28 - 21079 à
i Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
; châtel.



FRANK ZAPPA: le plus fou... le plus digne
La chevelure folle et la moustache

bien taillée, le regard agressif , ironique
ou tranquille, Frank Zappa est devenu
au fil des années l'un des personnages
les plus fous, et peut-être l'un des plus
dignes (voire des plus sages) de la
rock-music. Il faut dire que depuis
plus de dix ans, Zappa a recherché
musicalement les plus profondes raci-
nes de l'improvisation. Avec Mother of
Invention, il a mis sur pied une associa-
tion de musiciens prestigieux, qui lui
a permis d'explorer les recoins les plus
secrets de la musique. En finalité, la
caricature du monde actuel (avec l'hu-
mour et la violence nécessaires) était
aisée. Frank Zappa l'a faite avec le gé-
nie qui le caractérise et l'expérience
qu 'il avait. On connaît le résultat. Une
magistrale leçon donnée aux hommes
qui s'intéressent à toutes les formes
d'expression artistique, à commencer
par la musique moderne sans cesse en
évolution.

ZAPPA «LE TYRAN»
La musique de Zappa est teintée au

départ de jazz , mais elle se tournera
rapidement vers le free-jazz et plus
près de nous vers le rythm'n blues.
Mais il serait trop simple de résumer
ainsi une carrière musicale des plus
complexes et surtout des plus sophis-
tiquées.

Zappa est en effet le genre de créa-
teur autoritaire et difficile qui n'accep-
te pas l'acceptable. Avec Mothers of
Invention il va se livrer pendant dix
ans à un magistral travail de sappe.
Tous les musiciens ayant travaillé avec
lui reconnaissent cet esprit tyrannique,
remettant toujours le métier sur l'éta-
bli. Jean-Luc Ponty s'en fait encore
l'écho :

« Zappa ? Un véritable tyran, qui
tuait les musiciens au labeur, les em-
pêchant de s'exprimer et de montrer
leurs propres et justes aspirations à
travers leurs instruments. Mais dans le
fond , son œuvre sera essentielle dans
l'histoire de la rock-music. Elle est
d' une continuité totale, car tous les
textes ont été plus de vingt fo i s  pré-
parés, mastiqués et remâchés. Cette
préparation « zappaienne » si j' ose dire,
créée et réalisée dans un état d' esprit
visionnaire restera profondément dans
les annales de la musique en général,
et c'est là , sans nul doute, le point for t
de l'œuvre de Zappa, »

PLUS DE MUR ENTRE LE JAZZ
ET LE ROCK

Les inconditionnels de Zappa diront
— et ils auront raison — que sa musi-
que aura 'permis, d'abattre définitive-
ment le mur qui ' ëxfàtait • entre le jazz
et le rock. Mais, il ne faut pas oublier
non plus que, grâce aux expériences

de Zappa, d'autres musiciens, comme
John Me Laughlin ou Chick Corea,
trouveront leur voie et pourront ainsi
s'exprimer plus librement. Etrange-
ment , « le tyran » deviendra indirecte-
ment l'ami de tous. Et puis n'oublions
pas le côté visuel de ses spectacles. Les
notes d'humour perpétuelles qui criti-
quent de façon magistrale notre monde
de tous les jours. Un saxophoniste qui
gesticule, marche et souffle à pleins
poumons, sans qu 'aucun son ne sorte
de son instrument, pendant que des
musiciens dansent sur une musique
qu'ils sont les seuls à entendre. Telle
est l'envergure critique du spectacle
de Zappa.

Critique encore du monde grotesque
et décadent des rock-stars, critique de
la violence et de l'inutile prétention

immut il

humaine qui va de la vanité au culte
de la vedette. Tout cela est contenu
dans la musique de Frank Zappa.

Un personnage bizarre certes, mais
du plus fou au plus digne, il n'y a
qu'un pas : la sagesse. Et demain,
d'aucuns seront heureux qu'il y ait dans
l'histoire de la musique contemporaine,
un homme de la trempe de Frank Zap-
pa. (APEI)

Marc LOINET

Peu de réponses cette fois-ci encore,
à notre devinette de la semaine der-
nière, et quelques réponses fausses :
mouvement de réveil matin, spiraux de
montre, vitrail, anses de soupière.

Il s'agissait en réalité de panneaux
de circulation routière vus de dos, ainsi
que l'ont découvert plusieurs lecteurs
(voir petite photo) . Le tirage au sort

parmi ces réponses exactes a désigne
comme gagnant M. Léon Inaebnit, Joli-
mont 21, au Locle, qui recevra sous peu
son prix.

Et voici une nouvelle devinette. Re-
gardez bien la grande photo ci-dessus,
tournez-la et retournez-la dans tous les
sens. Vous finirez bien par trouver ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mercredi
à midi et à adresser à la Rédaction de
l'Impartial, case postale, à La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon divertissement à
tous !

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

Si vous êtes né le

4. Des perspectives encourageantes s'ouvriront devant vous.
5. N'hésitez pas à effectuer les démarches que vous jugez nécessaires à

l'amélioration de votre standing.
6. Votre vie sociale et sentimentale vous procurera de bonnes surprises.
7. Vous pourrez réaliser un certain gain ou remporter un succès d'amour-

propre.
8. Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail.
9. De nouvelles relations devraient faciliter la réussite de certaines de

vos aspirations.
10. Dans l'ensemble vos affaires de cœur seront favorisées et vous obtien-

drez des succès.

^̂ SSWjjv 21 janvier - 19 février

BfefcfSBy Bonnes dispositions
^*8___s2*̂  pour lancer de nou-

velles affaires. Ras-
semblez tous vos moyens afin que
vous puissiez soutenir la progression
en cours.

____M____ 20 février - 20 mars

è̂j ë &M ?  Faites preuve de fer-
^*mm&r meté si vous avez à

régler une question
d'intérêts. Vos démarches en vue de
sortir de vos occupations routinières
seront favorisées.

ĤRk 
21 mars - 

20 
avril

«•C f̂'̂ W Ne vous laissez pas
^̂ Lj0  ̂ absorber par vos af-

faires au point de né-
gliger vos parents et vos amis.

jÇ0g|J||. 21 avril - 21 mai

^S j i m̂ Prenez à cœur votre
^*̂ B"*̂  travail et méfiez-vous

de votre tendance à
l'étourderie ainsi que de vos idées
parfois trop fantaisistes.

®2 2  
mai - 21 juin ^gSÊsjp t- 2i iumet - 23 août

Vous voyez tout en ÇTOBBI; J Les événements vous
noir , pourtant vos af- k''£s&i«1' permettront de vous
faires ne sont pas mettre en valeur et de

aussi mal que vous le croyez. Pa- recueillir la récompense de vos ef-
tientez et vous verrez votre bonheur forts. Montrez-vous prudent dans
renaître. vos achats.

__f____m_ 22 Juin - 23 juillet

A£|S Des nouvelles que MfM__ ™ a°Ût " 23 septemb-

m̂imm r̂ vous recevrez vous in- _̂__y W& Tentez de sortir . du
citeront à prendre une m̂X^^mm * rang, mais ayez un

décision dont les suites vous ré- sujet valable à expri-
jouiront. Des suggestions vous aide- mer. Cultivez vos relations profes-
ront à trouver la solution d'un pro- sionnelles et vous verrez s'ouvrir
blême concernant vos affaires. de nouveaux horizons.

AggPm>5_. 24 septemb. - 23 oct.

^
UM-fi5jB) Dans votre travail , la
^_C____^^ chance vous sourira,

sachez la retenir. Pe-
sez le pour et le contre et soyez
ferme dans vos intentions.

j g if &l i& x  24 oct. - 22 nov.

V«J*»j :•? Des possibilités d'en-
^kii»̂ * treprises nouvelles

vous feront prendre
une décision qui influencera l'avenir
de votre carrière.

Ë̂ÊKt__. 23 novembre - 22 déc.
fifjyS«J Faites des projets et
^~ î̂  ̂ modifiez votre inté-

rieur afin de créer
une nouvelle ambiance familiale.
Des intrigues sont possibles dans le
travail.

«#S?S*V 23 **°' ' 20 Janvier

wmm__. W  Votre ingéniosité vous
^SSB&BS*̂  procurera des succès

qui auront un excel-
lent effet sur votre état d'esprit.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 4 au 10 septembre
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Solution des huit erreurs

— Si vous rêvez d'orage, cela ne
m'étonnerait pas : il arrive que tout à
coup la douche ait des fuites.

HORIZONTALEMENT. — 1. Rouges.
2. Circule à Moscou ; Lieu. 3. Une ou
plusieurs personnes ; Largeur d'une
étoffe entre ses lisières ; Fleuve fran-
çais. 4. Restes. 5. Demande des élimina-
tions ; Réprimandes. 6. D'un auxiliaire ;
Coule en Asie. 7. Ville de France ;
Fils de Jacob. 8. On y entend beaucoup
craqueter. 9. Sottise ; Réussi. 10. Arti-
cle ; Parti de Tunisie.

VERTICALEMENT. — 1. Saleté ;
Fait souffrir le pied. 2. Très petite cho-
se ; Luxueuse. 3. Peut tout aussi bien
être une croûte ; Pas agréable de le
trouver de bois. 4. Poisson d'eau douce ;
Journaliste français né à Besançon. 5.
Offense ; Mauvaise à boire. 6. Dans la
gamme ; Possessif ; D'un auxiliaire. 7.
Mois. 8. Note ; Croire naïvement. 9.
Ville de France ; Rassasié. 10. Envia-
ble en billets de banque ; Aigre.

(Copyright by Cosmopress — 2014).

Solution du problème paru
mercredi ler septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Con-
centrer. 2. Tua ; Ou ; Vu. 3. Oh ; Men-
thes. 4. Robot ; Ne. 5. Animai ; Eté.
6. Citron. 7. Geel ; Ur ; Li. 8. Esplana-
des.. 9. Raser ; Niai. 10. Su ; Setters.

VERTICALEMENT. — 1. Orangers.
2. Othon ; Esaù. 3. Nu ; Biceps. 4. Ca-
momilles. 5. Etat ; Are. 6. Non ; Irun.
7. Tutu ; Orant. 8. En ; Die. 9. Event ;
Lear. 10. Rusée ; Isis.

— Ah ! dit le toubib à son client,
après l'avoir ausculté, je suis heureux
de vous annoncer que votre cœur va
bien.

— Tant mieux, répond le client qui
se réjouit déjà.

— ...Justement, poursuit le médecin,
ça va me permettre de vous annoncer
en toute sécurité que votre estomac...
eh ! bien il va falloir l'opérer.

Chez le médecin
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Depuis des années Ford construit des 4. Une autre raison du succès de Ford est prétention de construire la première petite
voitures moyennes et des voitures de luxe, le choix de ses modèles. La Fiesta, dont le voiture, mais l'ambition de construire la meilleure.
Maintenant Ford construit une petite moteur de 957 ce développe 40 CV, ne con- La Fieste est construite dans les usines Ford
voiture et cela signifie beaucoup... somme que 6,9 litres de <normale>. Ce modèle allemandes les plus modernes: une garantie de

1 n», „kn, cnrri _-.«,,o n'»,nno „-,«_. possède un équipement complet et bénéficie de finition et de qualité. Ford Fiesta (957 ce)
vhahi+f.liï Jtm Z.S HQ™£Froî tous les éléments de sécurité. La Fiesta L est Fr. 10 250.-.
lïmmïïmîntŒ équipée du moteur 957 cc/40 CV-DIN ou 1117 cc „ , , u„ _,,
ï̂ïï?Ein?ift ï̂S,̂ ?SSSÎ Ï2î« de 53 CV-DIN. La Fiesta <S> fera le plaisir des J 

Ford n'a aucun problème d'entreposage ou
ESS £n™ÏÏE /SlïSnLH sportifs, tandis que la Fiesta Ghia est plutôt de stock de voitures neuves invendues: nos

SESKS,?HÏ̂ ^r3™ Nn,̂ ï reservée à 

ceux

 ̂recherchent luxe et raffine- usines allemandes sont a notre porte. Chaque
constructeur de voitures modernes. Nous ne Un h £ ., f voj r ess V0lture est expédiée directement de l'usine au
pouvions donc accepter aucun compromis, c est y 

concessionnaire et est livrée au client. Un réseau
la raison pour laquelle la Fiesta a la voie la plus Comparez l'équipement et la construction de service avec plus de 6000 points en Europe
large, offre le plus de place - tant à l'avant qu'à des autres petites voitures. La Ford Fiesta dont 240 concessionnaires officiels en Suisse,
l'arrière - possède les glaces les plus grandes représente l'investissement le plus important Toutes les Ford bénéficient de la garantie
dans cette classe de voiture et est équipée dans l'histoire de la Ford. Nous n'avions pas la complète de 1 an - kilométrage illimité,
comme une plus grosse cylindrée.

2. La Fiesta offre - sous 3,56 m de „ œ . , ,„, , , , ,, -.. . .. .
• | . ... . . . Coefficient aérodynamique le plus favorable dans sa © Nombreux vide-poches.
longueur — la même sécurité que toutes IBS catégorie , diminuant considérablement la consommation © Poignées de portes encastrées. ~̂ ® Deux amor-
autres Ford. (Sécurité comprise) pour la Fiesta, d'essence: ^ff'f&yy, tisseurs à
qui est équipée en série de phares à iode H4, O Le <spoiler> avant réduit de 49% la portance aéro- r<i4  ̂ y ŷs 

gaz 
assurent

pare-brise en verre laminé, appuie-tête réqlables, dynamique de l'avant d'où une meilleure adhérence au sol. -̂ . ¦¦¦¦¦:¦ ,.-T~r-—-___ f̂' : A*$V rarrêt aut0"
~„_„4.,,̂ _^ ~ ._ +~r^„+._ -,,._„. ̂  _,„,~7,i„.,_. _~IA~_, .^.._ - © La calandre a lamelles a profil en aile d'avion ^< r ŷ~^' y7^¦> ~S matique de la
ceintures automatiques a enrouleur, degivreur contribue à l'amélioration générale de l'aéro- S Qkfes f̂ /̂ grande porte
•de glace arrière, rétroviseur jour-et-nuit, chgno- dynamisme. __,. —/ - >*$£*v ®̂v arrière.
tants de panne, phare de recul, pneus radiaux à © Le <spoiier> arrière favo- ^̂

~' ¦ 
(̂ fy^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aa j Ê>~~?ù-̂  ĵjj v̂ © Ban[iuette ar™re

ceinture métallique,freins assistés à disque à t̂e àe Tï
*™^ P'

US (
P^0f^0^^^̂^ Ê^^^^m^^^^̂ Â̂^—\m\m \::''- 'tecb^em^

une voiture, plus importante devient la sécurité. o Moteur trans- (
Z 

^M£ §̂% ^%^^^ ]̂___ ^ l̂S ffl Syï'̂ fh Îh  ̂Wm l accès au ™'ffre

3. Nous avons demandé à des milliers de sous une longueur 
<̂ ^*s*§M)i £is|3 î _M§|ll̂ .; \Ma &! S ^f m i  IfiL?® PPIM 

jusqu'à 1200
conducteurs de petites voitures de nous hors-toutde3.56m ^p̂ î k̂  litres.
dire ce qui pouvait être amélioré. Le résultat seulement-d'offrir /ffôg^fgfc^ l̂ NJfe ^̂ lPCi  ̂ ©

Logement

séparé
i_ i  1 u .r __. _. __. x beaucoup de place V_Aw^VÀ3L -"Ĵ _BS___ ______ F*#^Pp̂ ŝ»S _̂S-IllRJi: -MW7%X^ sous le compartiment

principal de ces recherches fut notre but essen- aux passagers. ŜÊÊm** f^^&m. 
xf^f^^^^^^

&f̂ W à bagages.
tiel: diminuer les frais d'utilisation du véhicule. ©Traction avant: la ^ssâja  ̂ *""¦"¦'̂ mm^^̂ ^^^̂ ^à r̂^  ̂© Réservoir à essence placé
C'est la raison pour laquelle l'économie de la solution la plus moderne et viP-̂ ™̂ !'1"̂ — a |,endroit |e P|ussur> devant

Fiesta ne Se limite D3S à la consommation aussi la plus éprouvée pour cette catégorie de voiture. ^w - '̂ jHr l'essieu arrière.
,, . . , , . ., A l  © Angle négatif des roues avant: corrige la tendance à N̂ ĵjprQ essence, 163 taxes et TraiS 0 assurance. Avec la déraper en cas defreinage déséquilibré. ^̂  En option: une exclusivité le toit Pano-

Fiesta On économise a I entretien: I embrayage et O Freins assistés à disque à l'avant. rama en verre teinté, il peut être enlevé.
les freins sont autorégleurs et ne nécessitent © Double circuit de freinage en diagonale: freinage en Vitres teintées et essuie/lave-g lace arrière (de série sur la Ghia).
aucun réglage. L'huile de la boîte à Vitesses ne ligne même-dans l'éventualité peu probable-d'une rupture
finit naq êtrP rhannpp pt IPS mulpmpntq <;nnt de circuiL Instrument de service: simple et pratique, il vous per-uuil pdb eirt) CMdiiyet! et leb louiemeuii. bum © Trois leviers sous le volant - regroupent toutes les mettra de contrôler les garnitures de freins, le profil des pneus,
lubrifies a Vie. lOUt cela économise OU temps et le commandes essentielles. d'ajuster les phares, de nettoyer les gicleurs du lave-glace.
temps c'est de l'argent. © Essuie-glace à deux vitesses et lave-glace. Pour votre sécurité journalière.

Sécurité comprise <ĤM Le signe du bon sens.
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I ̂ » GRANDE PREMIÈRE... *̂ I
J de la petite Ford FIESTR traction avant J
5 Venez l'admirer dans nos vitrines, avenue Léopold-Robert 92 %

5 GARAGE d6S 3 ROIS : La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 Le Locle (039) 31 24 31 ij
5 J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel (038) 26 83 01 Jt

SALLE DE MUSIQUE

Mardi 14 septembre, à 20 h. 15

Récital de piano
à 4 mains

JUNE ET GEORGES

PANTILLON
en faveur du

FRIOUL
Location dès le 7 septembre :

Tabatière du Théâtre

Le Docteur

Daniel WARIDEL
CHIRURGIEN FMH

— Privat-docent de l'Université de Lausanne pour l'enseignement de
la chirurgie thoracique, viscérale et générale

— Ancien chef de clinique du Service universitaire de chirurgie de
Lausanne (professeur F. Saegesser)

— Ancien assistant du Département de chirurgie infantile (professeur
N. Genton)

— Ancien assistant du Département d'urologie (Dr E. Amsler et profes-
seur W. von Niederhàusern) |

— Ancien assistant du département de neurochirurgie (professeur E.
Zander)

— Ancien assistant de l'Hôpital d'Aigle (Dr Gertsch)

— Ancien médecin des chantiers de la Grande-Dixence S. A.

— Ancien chef du Service de chirurgie de l'Hôpital de la ville « Aux
Cadolles », à Neuchâtel

¦ — Membre correspondant de l'American Academy of Proctology et

! de diverses sociétés médicales

a repris ses consultations
à la Rue St-Honoré 2, à Neuchâtel

LOCAUX DU Dr J.-P. CROSETTI, tél. (038) 25 48 94•¦> Wf

Reçoit sur rendez-vous ou en urgence

5g Votre chance
PI pour de bonnes vacances! r-

f a les p a r a d i s  M
h dWtaarU
à saas Is saisi! j|
m f a u t  amas g
Vj ^  

des vacances 
en 

septembre 
et octo- «B

A_\ bre vous offrent beaucoup d'avan- ___l
H tages, par ex.:prix bon marché, des \f,\

Ty^ plages qui ne sont pas surpeuplées, SK
___^ des températures agréables. m:A

m Majorque M
4g£ Cala Santanyi, HôtelPinosPlaya. _ J_ \
i '-im l'hôtel familial sympathique dans H
'j ^  une baie de sable romantique. Pen- ^^___ \ sion complète: ! semaine Fr. 686 - mjA
flB 2 semaines Fr. 878.- Êjfig vÊm
^O dès /e 17 oct. 1 semaine Fr. 003." ŷ
j f a  2 semaines Fr. 777.- | fà

Tk Ibiia m
Aik SantaEulalia, HôtelAugusta, l'hôtel _ _̂\
i y I moderne 3 étoiles dans la baie étirée mA
f/ ^ 

de Santa Eulalia. Pension complète: ^^___> 1 semaine Fr. 840 -, 2 semaines m. A

f  ̂dès le 17 oct. J semaine Fr. Dû/' M̂*
4É£ 2 semaines Fr. 686 - m?A

KJ Iles [ otaries m
4jj ^ Playa deiIngles. appartements Los m ĵàBB Mariachis. Des vacances comme à W&-J_̂  ̂ la maison dans 

des 
appartements ŷ___ï agréablement meublés avec cuisine. — A

Kfl salle de séjour , chambre à coucher, ç£§
Kfcy Avec petit-déjeuner: 1 semaine "̂ v
'J_  Fr. 784. -. 2 semaines Fr. 903. - mJA
Ê̂ dès le 17 oct. 1semaine Fr. T9E ®l

r

 ̂
2 semaines Fr. 847 - '*•*¦" W

fk\ la Sardaigne bé
j f c ?  Santa Margherita di Pula, village de ŷ
_fj_\ vacances Forte Village. Nombreuses _̂À
W% possibilités de sports, cadre enchan- mip
VfiO leur. Pension complète: 1 semaine <

^?/
4g& Fr. 945.-, 2 semaines Fr. 1449. - _i
WM dèsIe17oct.1 semaineFr.JOJ 

¦'._»
*£? 2 semaines Fr. 1155.- '*»*" W
m morat y
y  ̂Agadir, Hôtel El Oumnia. Excellent ŷ.
-•-;* hôtel au bord de ia plage. Demi-pen- ___ \
y - f| sion: 1 semaine Fr. 966.-, 2 semai- IS
%? nés Fr. 1295.- gjç W I
e3m dès Ie16 oct.1semaine Fr. O/U.' m_A
'̂M 2 semaines Fr. 1183 - m_p-

fo Rhodes E
R̂i Fa/iraki, Hôtel Esperides. Hôtel de SR

j f ô 1ère classe sur la plus longue plage _ ^^
_m_\ de sable de l'île. (Température de M
JrJJ l'eau à fin octobre encore au dessus SR
^m\ 

de 20 
degrés). Demi-pension: OrO

ïvm 1 semaine Fr. 875 —, 2 semaines mà_~\ Fr. 1092 - Q1„ SR
___\ dès Ie16 oct. 1 semaine Fr. OÊéi.' mjAyim 2 semaines Fr. 1015 - mat

m airtour ZS suisse SI -M
WWmWfr tl Aâmmmmmmmm fy W
''imt A votre agence de voyages ou: DM ï

_—\ 2300 La Chaux-de-Fondt 
^j£': )  Avenue Léopold-Robert 84 m&

EX Tél. 039/23 27 03 SR

ARMÉE DU SALUT *ûSà\$
Rue Numa-Droz 102 BMrai_TB_ii
La Chaux-de-Fonds =S »̂ 

S '

Dimanche 5 septembre, à 9 h. 30
et 20 h. 15

LES COLONELS P0LETTI
présideront les réunions
Cordiale invitation à chacun

Yves Mabillard
ouvre à

COURTELARY
un atelier de vente et réparations

pour

tronçonneuses
STIHL

EYDH à , a Foire
t /% E %T de Chaindon

Téléphone (039) 44 16 49

tma» ¦IIIIIIP i if ,

©

DISCOUNT

Tél. 23 00 55
BSD I Cd _^^

Brown Boveri

CUISINIERE 4 plaques, gril , bro-
che, horloge, four auto-nettoyant,

tiroir , chauffe-plat , etc...

I il ï 9 m ûmB Jtr !̂&r ®
amm«m *mmmHmmihwiuMmi[iumimLmimmm\>iiriimm

SKI-CLUB CERNETS ET VERRIÈRES

Tirage de la loterie
de la Fête champêtre

des 14 et 15 août :
671 gagne une pendule neuchâteloise
175 gagne un bon d'achat de Fr. 50.—
583 gagne un Kisag
864 gagne un bon d'achat de Fr. 25.—
916 gagne un bon d'achat de Fr. 25.—
806 gagne un plat en Pyrex

Les lots sont à retirer au Café des Cor-
nets, M. Rey.

f S
Dès

470.-
devenez propriétaire d'une

TRONÇONNEUSE SM!!!_>
À LA FOIRE DE CHAINDON
(en-dessus du collège, à droite)

J. -P. COMTE
Courtételle Tél. (066) 22 31 86

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

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

À LOUER

dans ancienne maison , quartier est

appartements
de 3 et 4 pièces.
Prix très avantageux.
Libres tout de suite.

Tél. (039) 23 29 21 (heures de bu-
reau). (

A vendre d'occasion
1 caméra Bolex H 16 EBM electric

avec ob.iectif Kern vario-switar
100 POE

1 magasin supplémentaire 120 m.
avec moteur électrique

1 accumulateur avec chargeur
1 trépied hydraulique profession-

nel, divers accessoires (filtres,
pare-soleil, etc.)

Matériel à l'état de neuf , n'ayant
tourné qu 'une bobine.
Prix à discuter.

Tél. (039) 44 1181, heures de bu-
reaux ou (039) 44 10 12, en dehors
des heures de bureaux.

CARROSSERIE DE LA PLACE

engagerait tout de suite ou date à
convenir

1 peintre
de première force, capable de tra-
vailler seul.
Locaux spacieux.
Equipement moderne.
Salaire en rapport avec les quali-
fications.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre ON 16377 au
bureau de L'Impartial.

LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
LES BRENETS

Par suite de mise à la retraite, cherche :

personne
pour travaux de lingerie à domicile.
Travail régulier.

1 concierge
ce poste conviendrait à personne aimant
bricoler, comme occupation accessoire.
A déterminer selon entente.
. .-¦.., ;.. . x,? ' ¦ -"¦¦.. .. ....".. .r-x

1 .
.. ,- . . ¦ y - .- . .. -y. to**i£_£*personne

compétente
si possible diplômée infirmière ou nurse
pour garde (environ 11 nuits par mois),
ainsi que pour quelques heures de répé-
titions de cours.

Tél. (039) 32 10 26 (si possible le matin)

ÉMAUX SUR CUIVRE
Demandez notre documentation
gratuite pour toutes fournitures.

H O B B Y - C E N T E R
Rouillères 22 - 2000 Neuchâtel, /

À LOUER

appartement
1 chambre et cuisine, eau chaude et
chauffage central. Loyer : Fr. 90.— sans
charges.
Tél. (039) 22 30 08 ou (039) 23 60 36 après
19 heures.

CANADIEN

instructeur diplômé
en hockey sur glace
ex-joueur professionnel, désire entraîner
équipe en Suisse romande.
Tél. bureau (039) 31 52 52, interne 246 ou
privé (039) 32 17 13.

Placez; vos enfants
en vacances ou à l'année, à l'air pur de
la montagne. Bons soins.

Les Genevez, tel , (032) 91 94 91.

FERME
en grande partie restaurée, comprenant:
1 living avec cheminée, 3 chambres, 1
cuisine genre carnotzet , salle de bain ,
chauffage général au mazout (2 écuries
et 1 grange à restaurer), 2000 m2 de sur-
face est à vendre. Situation Vallon de
Saint-Imier, 19 km. de La Chaux-de-
Fonds.

Fr. 121 000.—, moins hypothèque Fr.
80 000.—, soit net Fr. 45 000.— avec lods
et frais de notaire compris.
Ecrire à Case postale 470 , Creditreform
La Chaux-de-Fonds.

COUPLE SANS ENFANT
cherche à louer

LOGEMENT
de 4-5 pièces, dans villa ou petit
locatif. Grand balcon ou part au
jardin désiré.

! Ecrire sous chiffre P 28-130483 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

[ JEUNE FILLE
ayant terminé avec succès l'ap-
prentissage d'

employée de bureau
CHERCHE PLACE.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre RD 16349 au
bureau de L'Impartial.

Grossiste en horlogerie
cherche petites fins de séries montres
tous genres, normes F.H.

Paiement comptant.

GAYET, rue St-Jean 16, LIÈGE, Belgique

Nouvelle usine de décolletages
équipée de 200 tours automatiques
cherche

calculateur
pour pièces variées de décolletages
de précision, jusqu 'au 0 32 mm.,

¦ capable de déterminer les prix de
revient.

Nous offrons à calculateur ayant
de l'expérience dans l'évaluation
de la production, une situation in-

i téressante et bien rétribuée.

S'adresser à :

BEROCHE S. A.
Rue du Tombet 29
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52

LONG MANTEAU D'HIVER , lainage
Tweed , bordé de fourrure, capuchon.
Long gilet sans manches, mouton re-
tourné. Veste en cuir vert. Pour dames ,
taille 42/44. Le tout neuf. Prix intéres-
sants. Tél. (039) 23 40 29.

PIANO WOHLFAHRT en très bon état.
Tél. (039) 31 23 40, heures des repas.

FOURNEAU DE CUISINE marque Sa-
rina, avec plaque chauffante, en parfait
état. Prix avantageux. Tél. 039/22 59 02.

POTAGER à bois, émaillé. Tél. (039)
36 12 62.

MACHINE A COUDRE (d'occasion) avec
zig-zag en parfait état. Tél. 039/23 25 64
de 18 à 19 h. 30.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



LA BOURSE CETTE SEIVIA5NE
SUISSE : La dépendance de notre

marché à l'égard de Wall Street se
confirmait à nouveau et nos places
débutaient la semaine dans un climat
légèrement meilleur. Même si l'on ren-
contrait parfois une certaine irrégula-
rité, l'allure générale de la cote était
souvent soutenue dans un volume d'af-
faires relativement étroit.

Mardi , dans un marché plus animé
que la veille, l'évolution des cours était
légèrement soutenue, bien que le man-
que de régularité persistait , comme en
témoignait la répartition des valeurs
traitées où l'on notait 39 titres en
progrès , 23 en recul et 23 inchangées.
Le secteur bancaire était indéci , aux
financières ELECTROWATT demeu-
rait en vedette. Le compartiment indus-
triel présentait une majorité de gains.
Les chimiques étaient soutenus à part
ROCHE qui poursuivait son repli au-
dessous de 7800 francs.

Mercredi , nos bourses s'alourdissaient
en l'absence d'impulsions convaincan-
tes de Wall Street. La constante éro-
sion de ROCHE (— 200 à 7650) pesait
sur l'évolution de nos places et créait
un climat psychologique défavorable.
A contre-courant, on remarquait la
nouvelle progression des sociétés d'élec-
tricité (Laufenburg, FM de la Suisse
centrale) qui se reportait aussi sur
Electro Watt malgré les perspectives
l'une réduction du dividende pour cet-
te année.

Jeudi , nos marchés faisaient preuve
de faiblesse, tout au long de la séance,
dans un volume d'échanges peu étoffé.
Les investisseurs étaient toujours peu
enclin à se manifester et les profes-
sionnels assuraient l'essentiel des
transactions.

Les engagements étaient minimes et
les acheteurs restaient prudents hor-
mis quelques achats sélectifs. Aux
transports, les SWISSAIR étaient ré-
sistantes et la porteur gagnait même
quatre francs. Les banques s'effritaient
quelque peu à l'exception de SBS por-
teur et de CREDIT SUISSE nomina-
tive. Les financières faisaient preuve
d'irrégularité et les industrielles ne
subissaient guère de changements. L'a-
bondance des liquidités du marché de
l'argent et des capitaux s'est reflétée
par une nouvelle baisse de l'indice du
rendement des obligations de la BNS
qui tombait à 4,97 contre 4,99 précé-
demment. Cette évolution exerce tou-
jours un effet favorable sur la cote
De plus, l'offre d'emprunts est actuel-
lement limitée ce qui renforce la de-
mande d'actions. A la suite du bas
niveau des taux d'intérêt, la différence
de rendement entre , actions et obli-
gations s'est rétrécie à 2,5 pour cent

Une inflation maîtrisée, un redémar-
rage lent mais progressif de l'activité
économique qui prolongera le cycle
conjoncturel , une liquidité abondante
sont autant de facteurs qui devraient
continuer d'influencer d'une manière
positive le marché suisse.

FRANCFORT : La première réunion
de la semaine a été marquée par une
tendance irrégulière, puis dès mardi,
on assistait à une légère amélioration
des cours et jeudi , le marché se raf-
fermissait. Des gains appréciables
étaient enregistrés dans pratiquement
tous les secteurs, ce qui provoquait des
hausse sur les principales vedettes de
2 à 6 DM.

Les valeurs bancaires ont pâti ces
derniers mois d'un léger recul des
affaires. A leur niveau actuellement

réduit (baisse de 15 pour cent par rap-
port au début de l'année) les titres
pourraient à nouveau bénéficier , d'un
regain d'intérêt. Nous considérons les
perspectives à long terme comme favo-
rables et pensons que ces actions fai-
blement capitalisées, avec un rappori
prix-bénéfice de 9, pourraient consti-
tuer une bonne occasion d'achat. La
somme du bilan de DEUTSCHE BANK
et de DRESDNER BANK ne s'est que
peu modifiée par rapport à fin 1975.
Deutsche Bank a toutefois enregistré
une forte augmentation des dépôts de
la clientèle en mai et juin. La marge
d'intérêts des deux établissements s'est
légèrement contractée, recul que seule
Dresdner Bank a pu compenser par une
croissance du volume des affaires. Une
reprise de la demande de crédits au
deuxième semestre et en 1977 pourrait
déboucher sur une certaine améliora-
tions des résultats.

Aux industrielles l'action SIEMENS
a également subi une certaine pression
qui a provoqué une baisse du cours à
265 francs, à la suite des difficultés
paralysant la centrale nucléaire de Bi-
olis. La centrale a été construite par
Kraftwerk Union, dans laquelle Sie-
mens et AEG participent à 50 pour
cent chacune. La reprise de l'activité se
neurte apparemment à des défauts
l'ordre technique. Les coûts de cet
incident ne devraient pas être très
.mportants ; il s'agit plutôt d'une at-
:einte à l'image de la société. Siemens
augmentera probablement sa partici-
pation dans KWU à 75 pour cent. A
notre avis, Siemens reste l'une des
meilleures valeurs industrielles alle-
mandes et nous profiterions des cours
actuels pour constituer ou étoffer les
positions.

NEW YORK : Après la reprise de
vendredi dernier le marché américain
poursuivait , lundi, son redressement
dans une ambiance léthargique puisque
seulement 11,14 millions de titres chan-
geaient de mains. En clôture le Dow
Jones conservait une avance de 4,99
points après avoir gagné 5,32 points.

Outre les raisons techniques qui ont
provoqué l'amélioration des cotations,
le marché a trouvé quelques éléments
de satisfaction : M. Greenspan affir-
mait , dans une allocution , que la re-
prise économique était « fondée sur une
base massive et sans faille » et que
rien ne l'inclinait à penser qu 'il lui
fallait revoir les prévisions antérieures
donnant une reprise vigoureuse se pro-
longeant jusqu 'en 1977. Au sujet de
l'évolution récente <3tii vient de, donner
quelques soucis ' aux investisseurs', ;le
chef des conseillers économiques de
la Maison-Blanche, a déclaré que l'éco-
nomie se trouvait actuellement dans
une période de pause.

Mardi , la cote continuait de progres-
ser et le Dow Jones s'attribuait encore
1,82 points à 973,74. La décision d'US
STEEL d'annuler la hausse des prix
annoncée précédemment était interpré-
tée positivement et devrait avoir une
incidence favorable sur l'indice des
prix.

Mercredi, Wall Street évoluait sur
un ton très positif , aux 13,30 points ac-
quis par l'indice Dow Jones depuis
vendredi dernier s'ajoutait encore
12,21 points qui permettaient à l'indice
de clôturer à 985,95. Parallèlement, le
volume de transactions s'étoffait con-
sidérablement avec 18,64 millions d'ac-
tions traitées. Ce mouvement haussier
était provoqué par l'atténuation des

tendances inflationnistes. Après l'annu-
lation de la hausse des prix dans les
aciéries on apprenait que l'indice des
prix agricoles avait reculé, en août
de 4 pour cent après une hausse de
2 pour cent en juillet.

Jeudi , le Département du travail an-
nonçait que l'indice des prix de gros
avait régressé de 0,1 pour cent. Cette
nouvelle provoquait aussitôt un mou-
vement d'optimisme qui permettait au
Dow Jones de gagner rapidement 4
points. Ce courant haussier se stabi-
lisait très vite, s'effritait puis finale-
ment s'annulait ensuite de prises de
bénéfices qui faisaient retomber le Dow
Jones à 984 ,79 (—1 ,16). L'amélioration
de l'indice des prix de gros n 'offrait
pas un réconfort absolu , et en regardant
de plus , près on constatait que les prix
de gros des denrées agricoles avaient
régressé de 2,9 pour cent alors que
ceux des produits industriels augmen-
taient , dans le même temps, de 0,7
pour cent.

La grande différence de rendement
entre actions et obligations (5 pour cent
env.) freine toujours l'évolution des
cours. La tendance pourrait toutefois
s'améliorer avant les élections.

G. JEANBOURQUIN

Un géant de la bande magnétique
étend ses activités en Suisse

Audio Magnetics S. A., à Genève;
filiale européenne d'Audio Magnetics
Corporation, le plus grand producteut
de cassettes du monde, a décidé d'ac-
croître ses activités en Suisse en assu-
rant directement, depuis cet été, la dis-
tribution et les services commerciaux
pour ses produits destinés au grand
public et à l'industrie. Cette nouvelle
étape, dictée par une demande crois-
sante sur le marché des cassettes, a
nécessité l'aménagement à Genève de
2000 m2 de bureaux et d'entrepôts pour
le conditionnement et l'expédition de la
marchandise.

En plus des bandes magnétiques à
usage industriel , radio et télévision ,
Audio Magnetics distribue en Suisse
toute une gamme de cassettes compac-
tes perfectionnées, notamment les cas-
settes à très haute énergie XHE et les
mini-cassettes. Ces produits intéressent
particulièrement les grandes surfaces
de vente, les magasins discount et les
commerces spécialisés.

Fondée en 1962 à Los Angeles avec
un capital de 3000 dollars , Audio Ma-
gnetics Corp. a été l'un des premiers
fabricants de cassettes et son dévelop-
pement a été prodigieux puisque, 14 ans
plus tard , la firme emploie 200 person-

nes dans le monde, dispose de 5 usines
aux Etats-Unis, Canada , Mexique et
Portugal, et réalise un chiffre d'affaires
d'environ 40 millions de dollars, dont
11 millions en Europe. Elle tient 18 "A
du marché américain et son réseau de
distribution s'étend aujourd'hui à 85
pays. En 1975, Audio Magnetics a pro-
duit plus de 10 millions de kilomètres
de bandes magnétiques, soit 26 fois la
distance de la terre à la lune.

C'est en 1971 que la société a abordé
le marché européen en achetant une
usine au Portugal et en établissant à
Genève son siège pour l'Europe, dont
dépend également la commercialisation
en Afrique et au Moyen-Orient. En mai
dernier, elle a été rachetée par le grou-
pe pétrolier américain Sun Co. et une
nouvelle politique de production et de
vente lui permet de prévoir une crois-
sance annuelle de 10 °/o. (sp)

,874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 565 d 570
La Neuchâtel. 280 d 280 d Bp s -
Cortaillod 1100 o 1075 Bally
Dubied 200 d 200 d Electrowatt

Holderbk port,
Holderbk nom

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1125 112° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 845 835 Juvena hold.
Cossonay 1050 d 1060 d Motor Colomb
Chaux & Cim. 505 505 Oerlikon-Bùhi
Innovation 258 d 258 Oerlik.-B. nom
La Suisse 2700 d 2875 Réassurances

Winterth. port

rFTtffrVF Winterth. nom
GLJNLVL Zurich accid.
Grand Passage ,,„ 315 d Aar et Tessin
Financ. Presse 7"? 230 Brown Bov. «A
Physique port. 140 14° d Saurer
Fin. Parisbas 76 75 Fischer port
Montedison *' 5 l- 15 Fischer nom.
Olivetti priv. 3 — 2-80 Jelmoli
Zyma 800 790 Hero

Landis & Gyr

ZURICH S
l0^US V°r}-

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 622 618 Alusuisse port.
Swissair nom. 538 537 Alusuisse nom,
U.B.S. port. 3350 3350 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 502 497 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2675 2660 Schindler port.
Crédit. S. nom. 433 430 Schindler nom.

B = Cours du 3 septembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1865 1860
1690 1630 Akzo 30'/a 30
1565 1530 Ang.-Am.S.-Af. VU 7
429 425 Amgold I 38l/4 36'V
378 372 d Machine Bull 17 17'/
490 d 490 d Cia Argent. El IOOV2 100

2500 2500 De Beers VU 7
125 135 Imp- Chemical 14V» 15
930 940 Pechiney 47 d 47 c

. 1930 1930 Philips 2774 27
583 580 Royal Dutch 117 117'/:

' 2230 2240 Unilever lll'/a 111
1775 1775 A.E.G. 85 87'/:
1140 d 1150 Bad. Anilin 158V» 156
6475 6460 Farb. Bayer 128 129'/:

790 790 Farb. Hoechst 136 l/s 37V:
» 1715 1690 Mannesmann 335 335

875 875 d Siemens 269 272
675 660 Thyssen-Hùtte 118 119'/:
115 115 d V.W. 1297a 129 c

1155 1155
3090 3090 RAT F
715 700 d *ALE 

.
2300 d 2300 d (-Actions suisses)
3450 3445 Roche jee 75500 76000
1855 1870 Roche 1/10 7600 7525
1370 1375 S.B.S. port. 458 455
545 542 S.B.S. nom. 288 275

2825 2820 S.B.S. b. p. 369 363
412 420 Ciba-Geigy p. 1370 1390

1470 1445 Ciba-Geigy n. 609 605
280 d 290 d Ciba-Geigy b. p.1060 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2025 d 2050
Sandoz port. 5225 d 5225
Sandoz nom. 2130 2085
Sandoz b. p. 3800 d 3800
Bque C. Coop. 820 820

(Actions étrangères)
Alcan 68V4 673A_
A.T.T. . 147V» 148*/»
Burroughs ' 233 230
Canad. Pac. 441/3 44V»
Chrysler 5274 51
Colgate Palm. 69 d 697»
Contr. Data 571/. 571/4
Dow Chemical ne 1157a
Du Pont . 323 325
Eastman Kodak 236 2367a
Exxon 1307a 1317a
Ford 

^ 
139 13g

Gen. Electric 133 131V»
Gen. Motors 170 1697s
Goodyear 55 551/2
I.B.M. 687 685
Int. Nickel «A» 8VVi 817.
Intern: Paper 175 172
Int. Tel. & Tel. 798/4 73
Kennecott . 741/4 74
Litton 35 34_ / 2
Halliburton 16472 165
Mobil Oil 143 1457»
Nat. Cash Reg. 83i/ , 8i i f2
Nat. Distillers 62V4 627j d
Union Carbide 1607.; 161
U.S. Steel 123 124

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 984,79 989 ,03
Transports 219 ,91 220 ,40
Services public 93,59 94 ,52
Vol. (milliers) 18.920 13.320

Syndicat suisse des marchands d'or 3.9.76 OR classe tarifaire 257/86 6.9.76 ARGENT base 365—

Cours indicatifs r~?gs" ¦ ¦ 

Billets de banque étrangers /TTSQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Dollars USA 2.42 2.54 \V S~/ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Livres sterling 4.20 4.60 \\i/
Marks allem. 96.50 99.50 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
Francs français 48.75 51.75 AMCA 33-25 34-25
Francs belges 5.95 6.35 BOND-INVEST 69-75 70-75
Lires italiennes —.27s/4 —.31 CANAC 86-50 87-50
Florins holland. 92.50 95.50 CONVERT-INVEST 73-50 74-50
Schillings autr. 13.60 14.10 DENAC 65-50 66-50
Pesetas 3.45 3.75 ESPAC 192.— 194—
Ces cours s'entendent pour EURIT 104-— 10<j .—
de petits montants fixés par FONSA S6-3 ° 87 - 5U

la convention locale. FRANCIT 59— 6°-—
GERMAC 97.- 99.50

Prix de l'or GLOBINVEST 61.- 62—
HELVETINVEST 105.80 106.40

Lingot (kg. fin) 8380.- 8570.- ITAC 81-— '82—
Vreneli 76.— 88.— PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
Napoléon 90— 103— ROMETAC-INVEST 339— 341 —
Souverain 81.— 94.— SAFIT 96.50 98.50
Double Eagle 435.— 470.— SIMA 169.— 171 —

\/  
 ̂

Communiqués 
 ̂

Dem offre

\"/ Par ,a BCN i |Ja La CS FDS BONDS 69,5 70,5
\/ l . l  11 CS FDS INT. 63,25 65,0

Dem. Offre LI Lo-J ACT. SUISSES 257 ,0 —,0
VALCA 71.50 73.50 HUBJ CANASEC 486,0 500,0
IFCA 1275— 1295— Crédit Suisse USSEC 624'° 635'°
IFCA 73 87— 89- ENERGIE-VALOR 77,0 78,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.50 82— SWISSIM 1961 1070— 1080—
UNIV. FUND 91.76 94.96 FONCIPARS I 2000— —
SWISSVALOR 208.50 — FONCIPARS II 1120— —
JAPAN PORTOFOLIO 360.25 381.50 ANFOS II 108.— 110—

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

Automation 71,0 72 ,0 Pharma 146,0 147,0 l sePl 3 sePL

Eurac. 291,5 292,5 Siat —,0 1380,0 Industrie 275,3 275,1
Intermobil 74,5 75 ,5 Siat 63 1085,0 1090,0 Finance et ass. 3.20,8 318,5

Poly-Bond 68,75 69,75 Indice gênerai 292 ,8 291,8

* BULLETIN DE BOURSE

¦,;, ;;- .M : «U DI ïO K L  un-i •. . : . _ ¦, .
. Au coqr^ 1 du ..promet; < semestre de

1976, les fabriques suisses ont exporté
du matériel de guerre pour quelque
219 millions de francs (189 millions
pendant le premier semestre de 1975).
Les destinataires les plus importants
damnes et d' appareils suisses ont été
l'Iran (73,3 millions), les Pays-Bas (39 ,2
millions), la République . fédérale d'Ai-
millions) et l'Autriche (10 millions de
lemagne (36,3 millions), l'Espagne (36
francs) . Par rapport à la période cor-
respondante de 1975, l'augmentation
est de 30 millions de francs, soit 16 °/o
environ. Dans un communiqué, le Dé-
partement militaire fédéral remarque
qu 'il n'eset pas possible d'estimer au-
jourd'hui déjà dans quelle mesure cet-
te tendance se poursuivra au cours du
second semestre. S.elon 11 cadence des
livraisons autorisées, Ils exportations
peuvent connaître en effet , à bref délai ,
d'importantes fluctuations, (eps)

Exportations de matériel
de guerre suisse en

hausse

La Banque Rohner SA à St-Gall,
avec succursales à Zurich, Bâle, Genè-
ve, Lugano et Chiasso, vient de publier
le bilan et le compte de pertes et pro-
fits de l'exercice au 30 juin 1976. Grâ-
ce à son activité variée, le résultat
d'exploitation est satisfaisant. Le total
du bilan de cet institut est passé de
348,50 millions à 359,76 millions de
francs. Le bénéfice net s'élève à 3,54
millions de francs.

Si l'on compare les deux exercices
on peut constater de nouveau un ac-
croissement global des fonds confies
par le public de 28,68 millions de frs ;
ceux-ci atteignent maintenant 277 ,70
millions de francs. A l'actif , les prêts
à terme fixe présentent un recul global
de 241,48 millions à 236 ,57 millions de
francs. On constate depuis le printemps
1976 une légère reprise de la demande
de crédits.

Le capital social reste inchangé â
19 millions de francs. Les réserves ont
pu être augmentées de 1,39 million
jusqu 'à un total de 20 millions de
francs, qui se répartissent en 17 mil-
lions de francs pour la réserve légale
de 3 millions de francs pour la ré-
serve spéciale. La liquidité de la ban-
que est très bonne et ses fonds propres
s'éUveront , après acceptation par l'As-
semblée générale des propositions du
Conseil d'Administration, à 37,43' mil-
lions de francs^ , .. . . - , ,  >. , . ,

Le compte de pertes et profits fait
apparaître, pour des revenus globaux
de 39,11 millions de francs de bénéfice
net de 3,54 millions de francs.

Le Conseil d'Administration propose
à l'Assemblée générale des actionnaires,
la répartition suivante du solde actif
de fr. 3.746.965.— : fr. 250.000— attri-
bution à la réserve légale, 1 million de
francs attribution à la réserve spéciale,
fr . 2.194.500 répartition d'un divi-
dende inchangé de fr. 33.— par action ,
respectivement de fr. 3,30 par bon de
participation , fr. 75.000.— contribution
au fonds de prévoyance du personnel
et fr. 227.465.— report à nouveau, (sp)

Bon résultat pour
l'exercice de la Banque

Rohner SA

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Le rapport annuel de la CCI :

La Chambre de Commerce Interna-
tionale (CCI) vient de publier l'édition
1976 de son rapport annuel. Il retrace,
par un commentaire illustré de gra-
phiques particulièrement frappants,
l'évolution de l'économie mondiale en
1975 par rapport aux années précé-
dentes. Les chiffres rassemblés dans ce
rapport , établis par la CCI ou par les
grands organismes économiques inter-
gouvernementaux , donnent une indica-
tion quant aux éléments qui entravent
la réalisation d'une croissance équili-
brée. Ainsi par exemple de l'absence
d'une organisation effective des marchés
des matières premières, où des situa-
tions de conflit l'emportent trop souvent
sur les efforts de concentration.

Ce rapport annuel contient pour la
première fois les résultats d'une enquête
réalisée par la CCI auprès de 1600 en-
treprises du monde entier. Cette en-
quête fait ressortir l'attitude des chefs
d'entreprises vis-à-vis de la conjoncture
et des perspectives économiques pour
1976. Les entreprises ont fait la preuve,
au cours de la période récente, de leur
faculté d'adaptation et de leur capacité
à surmonter les crises. Les résultats de
l'enquête montrent, avec des nuances
importantes selon leur région d'origine,
la confiance des entreprises dans une
reprise de l'activité.

La comparaison des situations éco-
nomiques par région et par pays, telle
qu 'elle est réalisée par le rapport annuel

I de la CCI, fait apparaître en particulier
I l'interdépendance croissante entre les

nations. La crise qui a marqué la der-
nière période a fait clairement ressortir
ce phénomène. On y lit également, dans
les prévisions pour 1976, les premiers
signes de la reprise. .

Ce large tableau de l'économie mon-
diale est précédé par un bref rappel
des activités les plus marquantes de

I la CCI en 1975. (eps)

Interdépendance croissante des économies

Dans le but de diversifier sa produc-
tion , Rinsoz & Ormond SA a pris une
importante participation chez Samvaz
SA, Fabrique d'articles métalliques et
de coffrage à Fenil sur Vevey et de
bois lamelle collé à Châtel-St-Denis.

Les deux entreprises uniront doréna-
vant leurs efforts pour développer l'en-
semble des activités de Samvaz SA en
Suisse et à l'étranger, (sp)

Rinsoz & Ormond Vevey
Diversification



L'Italien Moser et le Belge Maertens favoris
A quelques heures des championnats du monde sur route à Ostuni

Un Belge, Freddy Maertens, et un Italien, Francesco Moser, sont les deux
favoris logiques ' du championnat du monde sur route. L'un et l'autre en
raison de la diversité de leurs qualités, de leur jeunesse aussi, peuvent, au
terme d'une course longue et qui devrait être animée, gagner détaché ou
l'emporter au sprint. Le succès de l'un ou de l'autre justifierait l'appellation
de l'épreuve. Maertens est, pour beaucoup, le numéro un de l'année. Moser,
coureur ardent, est également très bien placé dans la hiérarchie mondiale.

Tous deux représentent, malgré un palmarès déjà fourni, l'avenir du
cyclisme mondial.

TACHE DIFFICILE
Mais tous les deux , et le Belge en-

core plus que l 'Italien , n 'auront pas une
tache aisée à Ostuni dimanche. D'abord,
ils devront composer avec leurs pro-
pres compatriotes. La course, en effet ,
peut ressembler à celles qui se sont
dérouléees en 1974 à Montréal et en
1975 à Yvoir. Et , lorsque l'on fait  ces
rappels , on songe immédiatement à
Eddy Merckx.

Il y a deux ans , Merckx , souvent
malade , n 'avait pas gagné une seule
grande course en ligne. Malgré des
succès dans les Tours d'Italie , de Suis-
se et de France, on parlait de son dé-
clin. Il réussit néanmoins à enlever un
troisième titre mondial au terme d'une
course animée par les Français. Les
grands favoris (Maertens , déjà , et Ro-
ger de Vlaeminck) étaient battus.

Un an plus tard à Yvoir, les Belges ,
chez eux , semblaient invicibles. Ce fut
pourtant le Hollandais Hennie Kuiper
qui l'emporta et Roger de Vlaeminck
(écarté de la sélection belge cette année)
ne fut  que deuxième bien que Merckx ,
qui était tombé en début de course,
eut ensuite couru pour lui. Là égale-
ment , les favoris avaient connu la dé-
faite. Maertens et Moser, coureurs in-
telligents , sauront sans doute s'en sou-

venir et courir en challengers, ne se-
rait-ce que pour obtenir , sinon le sou-
tien , du moins la neutralité de leurs
compatriotes mais néanmoins rivaux.

VERS LE « RÉVEIL » DE MERCKX
Dès le début de la course, ils de-

vront — ainsi que tous ceux qui ont
l' ambition de revêtir le maillot arc-en-
ciel — se méfier de tous. Se méfier no-
tamment du réveil d'Eddy Merckx ,
forfait  dans le Tour de France à la sui-
te d'une opération délicate mais qui ,
depuis , est revenu doucement en bonne
condition physique. Bien que ne dispo-
sant que d'un seul coéquipier (Joseph
Bruyère), Merckx reste capable d'être
encore le « patron » de la course, de la
diriger à son gré et de gagner une qua-
trième fois.

Ils devront surveiller également Feli-
ce Gimondi , maître à courir et qui de-
vrait sortir cle l' anonymat volontaire
dans lequel il s'est complu depuis sa
victoire dans le Tour d'Italie. Et sur-
tout , Maertens et Moser devront comp-
ter avec les Hollandais. Hennie Kuiper,
qui défendra son titre et qui le défen-
dra bien , on peut en être certain , Joop
Zoetemelk , Gerben Karstens, Gerrie
Knetemann, Jan Raas , formeront un
bloc homogène.

LA BELGIQUE « MISE»
SUR MAERTENS

Des attaques incessantes lancées par
des équipes bien soudées devraient
contrarier sensiblement la tâche des
Belges et des Italiens , qui auront peut-
être tendance à s'observer mutuelle-
ment en début de course. La position
des deux grands favoris est en tout
cas délicate. Les Belges ont fait de
Maertens un « vainqueur obligatoire »
lorsqu 'ils ont écarté Roger de Vlae-
minck et donné un seul équipier à
Merckx. Quant aux Italiens, ils ont
également mis Moser dans l'obligation
de s'imposer. Mais il devra d'abord
le faire face à ses propres équipiers,
Gimondi , Baronchelli et Bertoglio.

Vingt-quatre heures avant les pro-
fessionnels, les féminines se dispute-
ront leur titre mondial sur route. La
tenante du titre, la Hollandaise Tine-
ke Fopma , avait créé une surprise
en triomphant il y a un an en Belgique.
Elle aura une fois encore comme prin-
cipale rivale la Française Geneviève
Gambillon , championne du monde en
1972 et en 1974.

Maertens, comme il l' a fa i t  souvent au Tour de France (notre photo) f e r a
certainement la course en tête. (ASL)

Les pieuchâtelois se rendront m Tessin (Pregassona)
Le championnat suisse de basketball débute en octobre

Voici 1 ordre des rencontres du ca-
lendrier du championnat suisse de ligue
nationale A 1976-77 :

PREMIER TOUR
Samedi 2 octobre 1976 : Viganello -

Renens : Lemania Morges - Fédérale
Lugano : Fribourg Olympic - Nyon :
Pully - SP Lugano : Sion - Vevey :
Pregassona - Neuchâtel.

Vendredi 8 octobre : Fédérale - Vi-
ganello. — Samedi 9 octobre : Renens-
Pully : Fribourg - Lemania : SP Luga-
no - Sion : Vevey - Pregassona : Nyon -
Neuchâtel.

Vendredi 15 octobre : Pregassona -
SP Lugano. — Samedi 16 octobre :
Sion - Renens : Pully - Fédérale : Vi-
ganello - Fribourg : Lemania - Nyon :
Neuchâtel - Vevey.

Samedi 23 octobre : Renens - Pre-
gassona : Fédérale - Sion : Fribourg -
Pully : Lemania - Viganello : SP Luga-
no - Neuchâtel : Nyon - Vevey.

Vendredi 29 octobre : Pregassona -
Fédérale. -— Samedi 30 octobre : Neu-
châtel - Renens : Sion - Fribourg :
Pully - Lemania : Viganello - Nyon :
Vevey - SP Lugano.

Samedi 6 novembre : Renens - Ve-
vey : Fédérale - Fribourg : Neuchâtel -
Pregassona : Lemania - Sion : Viga-
nello - Pully : Nyon - SP Lugano.

Samedi 13 novembre : SP Lugano -

Renens : Vevey - Fédérale : Neuchâ
tel - Fribourg : Pregassona - Lemania
Sion - Viganello : Pully - Nyon.

Vendredi 19 novembre : Fédérale
SP Lugano. — Samedi 20 novembre
Nyon - Renens : Fribourg - Vevey
Lemania - Neuchâtel : Viganello - Pre
gassona : Pully - Sion.

Samedi 4 décembre : Renens - Fede
raie : SP Lugano - Fribourg : Vevey
Lemania : Neuchâtel - Viganello : Pre
gassona - Pully : Nyon - Sion.

Samedi 11 décembre : Fribourg
Renens : Fédérale - Nyon : Lemania
SP Lugano : Viganello - Vevey : Pully
Neuchâtel : Sion - Pregassona.

Vendredi 17 décembre : SP Lugano
Viganello. — Samedi 18 décembre : Re
nens - Lemania : Fédérale - Fribourg
Vevey - Pully : Neuchâtel - Sion
Nyon - Pregassona.

DEUXIÈME TOUR
Samedi 22 janvier 1977 : Renens

Viganello : Fédérale - Lemania : Nyon
Fribourg : SP .Lugano - Pully : Vevey
Sion : Neuchâtel - Pregassona.

Vendredi 28 janvier : Viganello
Fédérale. — Samedi 29 janvier : Pully
Renens : Lemania - Fribourg : Sion
SP Lugano : Pregassona - Vevey : Neu
châtel - Nyon.

Vendredi 11 février : SP Lugano
Pregassona. — Samedi 12 février : Re

nens - Sion : Fédérale - Pully : Fri-
bourg - Viganello : Nyon - Lemania :
Vevey - Neuchâtel.

Samedi 19 février : Pregassona - Re-
nens : Sion Fédérale : Pully - Fribourg :
Viganello - Lemania : Neuchâtel - SP
Lugano : Vevey - Nyon.

Vendredi 25 février : Fédérale - Pre-
gassona. — Samedi 26 février : Renens-
Neuchâtel : Fribourg - Sion : Lemania -
Pully : Nyon - Viganello : SP Lugano -
Vevey.

Samedi 13 mars : Vevey - Renens :
Neuchâtel - Fédérale : Pregassona -
Fribourg : Sion - Lemania : Pully -
Viganello : SP Lugano - Nyon.

Samedi 19 mars : Renens - SP Luga-
no : Fédérale - Vevey : Fribourg -
Neuchâtel : Lemania - Pregassona : Vi-
ganello - Sion : Nyon - Pully.

Vendredi 25 mars : SP Lugano -
Fédérale. — Samedi 26 mars : Renens-
Nyon : Vevey - Fribourg : Neuchâtel -
Lemania : Pregassona - Viganello : Sion
- Pully.. . 

Samedi 18 avril : Fédérale - Renens :
Fribourg - SP ' Lugano : Lemania -
Vevey : Viganello - Neuchâtel : Pully -
Pregassona : Sion - Nyon.

Samedi 23 avril : Renens - Fribourg :
Nyon - Fédérale : SP Lugano - Lema-
nia : Vevey - Viganello : Neuchâtel -
Pully : Pregassona - Sion.

Samedi 30 avril : Lemania - Renens :
Fribourg - Fédérale : Viganello - SP
Lugano : Pully - Vevey : Sion - Neu-
châtel : Pregassona - Nyon.

Vers une extension du tournoi final
du championnat d'Europe de football

Dans le dernier bulletin de l 'UEFA
Hans Bangerter, secrétaire g énéral ,
pose la question de savoir s'il ne
conviendrait pas de revoir le système
s'appliquent  au tournoi f ina l  du
championnat d'Europe. Il  écrit no-
tamment :

« Le championnat d'Europe , la plus
importante des compétitions euro-
péennes, a pris une telle importance
qu 'il conviendrait peut-être d' envisa-
ger une p late-forme élarg ie pour le
tournoi f ina l . Cette question avait
été discutée à fond  dès les années
1962-63 au sein des instances com-
pétentes de l 'UEFA, en relation avec
des proje ts  de réorganisation de la
Coupe du monde. A l'époque , d i f f é -
rentes variantes avaient, été avan-
cées, par exemple un tour élimina-
toire combiné pour le championnat
d'Europe et la Coupe du monde.

En cas de changement, il ne pour-
rait s'agir à notre avis que d' une
revalorisation, c'est-à-dire d' une ex-
tension du tournoi f ina l .  Nous enten-
dons par là l'inclusion des quarts de

f ina le  dans le cadre de cette phase
de la compétition, ce qui implique-
rait la participation de huit équipes,
à répartir en deux groupes de quatre ,
avec demi-f inales  et f inale .  Ce tour-
noi poserait des exigences accrues
dans le domaine de la durée et de
l' organisation. Mais en même temps,
il donnerait plus d'impact et fourni-
rait un cadre digne de ce nom à la
deuxième compétition en importance
sur le plan mondial.

A ce propos , il convient de tenir
compte du fa i t  que cet événement
majeur du foo tba l l  européen ne se
déroule qu 'une f o i s  tous les quatre
ans » .

Bjorn Borg: «Je désire gagner cette compétition !
Journée amputée au Tournoi de Forest Hills

Pluvieuse, la deuxième journée de
l'open de Forest Hills, amputée des
deux tiers des matchs prévus au pro-
gramme, a été morose jusque dans la
soirée.

Une Californienne, J. Newberry (23
ans) a alors éveillé, sous les projec-
teurs du stade du West Side Tennis
Club, l'intérêt des 7000 spectateurs en
éliminant, dans un match du premier
tour, Martina Navratilova , la jeune
étoile tchécoslovaque réfugiée l'an der-
nier aux Etats-Unis. Janet Newberry,
qui n'apparaît pas parmi les seize têtes

Bjorn Borg. (ASL)

de série, a battu Navratilova , tête de
série No 3 derrière Chris Evert et
Evonne Goolagong, en trois sets (1-6,
6-4, 6-3). C'en était trop pour l'ex-
Tchécoslovaque, demi-finaliste en 1975,
qui s'effondrait en larmes. Elle avait
sous-estimé sa rivale, admirable dans
le dernier set.

Le Suédois Bjorn Borg, champion de
la WCT et de Wimbledon 1976, se met-
tait ensuite en vedette. Non pas en
remportant une victoire sur le mo-
deste australien Cliff Letcher (6-2, 6-2),
mais en fixant son objectif : gagner
Forest Hills. « Après ma victoire à
Wimbledon, je désire ajouter ce tour-
noi à mon palmarès. Mais ce ne sera
pas facile. Six ou sept j oueurs peuvent
prétendre l'emporter » a-t-il déclaré.

Borg, qui a vingt ans depuis le 6
juin, citait d'une traite les noms de ses
concurrents : le Roumain Ilie Nastase,
l'Argentin Guillermo Vilas, l'Italien
Adriano Panatta et les Américains
Jim Connors et Eddie Dibbs.

RÉSULTATS DE LA 2e JOURNÉE
Simple dames, premier tour : Nancy

Richey (EU) bat Kathy Harter (EU)

6-3, 7-6 ; Jackie Payter (GB) bat Bar-
bara Hallquist (EU) 4-6, 6-3, 6-4 ; Ruta
Gerulaitis (EU) bat Laurie Tenney
(EU) 6-2, 6-1 ; Marcie O'Keefe (EU)
bat Peggy Michel (EU) 6-1, 7-5 ; In-
grid Bentzer (Su) bat Mimi Wickstedt
(Su) 6-1, 7-5 ; Laura Dupont (EU) bat
Carrie Meyer (EU) 6-4, 6-0 ; Lea An-
tonopolis (EU) bat Kar-en Susman (EU)
6-4, 6-4 ; Lele Forood (EU) bat Marine
Louie (EU) 7-5, 5-7, 7-5 ; Janet New-
berry (EU) bat Martina Navratilova
(Tch) 1-6, 6-4, 6-3.

Simple messieurs, premier tour : Ri-
cardo Cano (Arg) bat John Whitlinger
(EU) 7-5, 6-4 ; Bjorn Borg (Su) bat
Cliff Letcher (Aus) 6-2, 6-2 ; Gérald
Battrick (BG) bat Alvaro Betancur
(Ven) 7-6, 6-3 ; Joerge Andrew (Ven)
bat Bernie Mitton (AS) 7-6, 6-3 ; John
Lloyd (GB) bat Cramer (AS) 6-3, 6-1 ;
Alex Metreveli (URSS) bat Rolf Thung
(Ho) 6-1, 6-3 ; Ismael el Shafei (Egy)
bat Eric Deblicker (Fr) 4-6, 6-3, 6-4 ;
Tom Okker (Ho) bat Niki Spear (You)
6-3, 6-3. — Deuxième tour : Vitas Ge-
rulaitis (EU) bat Steven Krulevitz (EU)
6-2, 6-2 ; Guillermo Vilas (Arg) bat
Ross Case (Aus) 6-2, 6-4.

Football

Déclaration de M. Havelange
Le président de la FIFA, le Brési-

lien Joa Havelange, a affirmé à Rio
de Janeiro qu'il n 'y avait plus de doute
quant à l'organisation de la Coupe du
monde 1978 par l'Argentine. H. Have-
lange a déclaré que jusqu 'à mainte-
nant il n 'y avait eu aucune manifes-
tation contraire à la réalisation de la
Coupe du monde en Argentine malgré
les commentaires de la presse sur les
incidents survenus dans ce pays du-
rant la phase finale de la Coupe « Li-
bertadores » d'Amérique. Le président
de la FIFA a ajouté que la commis-
sion d'organisation de la Coupe du
monde 1978 se rendrait à Buenos Ai-
res en novembre afin d'examiner l'état
d' avancement des programmes et des
plans préparatoires de la manifestation.

L'exode des Argentins
La Fédération argentine de football

doit prendre prochainement une sévè-
re mesure pour interdire les transferts
à l'étranger jusqu 'à la Coupe du monde
1978. Les Argentins veulent mettre fin
à l'exode de leurs meilleurs éléments
dont la plupart faisaient partie de la
sélection nationale. Ces derniers temps
Trobbianni , Scotta, Kempes, Brindisi
et Alonso ont quitté l'Amérique du
Sud, ce qui a eu pour effet de démen-
t.eler les plans du responsable techni-
que d'Argentine, César Menotti. Cette
mesure s'appliquerait aux joueurs de
moins de 28 ans.

PREMIERS ESSAIS DE REUTEMANN CHEZ FERRARI
Carlos Reutemann a effectué ses

premiers essais au volant de la Fer-
rari 312-T2 , sur le circuit de Monza ,
où se disputera le 12 septembre le
Grand prix d'Italie.

Reutemann, qui a rejoint Clay Re-
gazzoni sur le circuit, a effectué une
cinquantaine de tours, dont le plus
rapide a été chronométré en l'44"55.
Ce temps du pilote argentin, qui
s'est néanmoins déclaré satisfait et
a qualifié sa voiture de « véritable
horloge », n'a rien d'exceptionnel. Il
est de près d'une seconde supérieur
à celui réalisé par Regazzoni.

Reutemann, depuis la ' conclusion,
lundi , de l'accord avec Ferrari, s'est

montre avare de déclarations, souli-
gnant toutefois qu 'il n 'était venu à
Modène « qu 'après avoir obtenu l'an-
nulation de son contrat avec Brab-
ham ». Il n 'a pas précisé les condi-
tions de cette annulation. Il a en
outre déclaré qu 'en devenant pilote
de la firme italienne, il réalisait un
rêve d'enfant et qu'il était prêt à
travailler 24 heures sur 24 pour aider
Niki Lauda à conserver son titre de
champion du monde.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2 1 11 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

I

Voir autres informations
sportives en page 20

Départ figurant
des Canadiens !

Hockey sur glace \

Le Canada a réussi une entrée toni-
truante dans la Coupe du Canada, à
Ottawa. Dans le premier match du
tournoi , ils ont écrasé la Finlande par
11-2 (4-1, 2-0, 5-1). Les Finlandais ont
résisté très courageusement mais ils
ont été dépassés par les événements.
Après sept minutes de jeu , le match
était pratiquement joué. Les Canadiens,
grâce à des buts de Martin (4e), Hull
(6e) et Esposito (7e).

Richard Martin a été le meilleur
marqueur de la rencontre avec trois
réussites alors que Bobby Hull et Phil
Esposito ont marqué chacun deux fois.
Les Finlandais ont réduit l'écart par
Lasse Oskanen et Kari Makkonen.

Michel et Rosemarie L:

^9 Nous avons enfin
trouvé la boisson

qui convient toujours.
Appenzeller Alpenbitter

= drink universel.
Pas seulement comme

apéritif - à toutes
les heures du jour ou de

la nuit. M
p7218



Meilleur temps pour Patrick Depailler-Jacques Laffite
Temps d'automne pour les essais sur le circuit de Dijon

C'est par un véritable temps d'au-
tomne, pluie, vent et température
très fraîche, que se sont déroulés,
sur le circuit de Dijon-Prenois, les
essais des trophées de l'Automobile-
Club de France.

Voici les résultats à l'issue des

deux premières séances : 1. Ronnie
Peterson - Gunnar Nilsson (Su)
BMW-Turbo, l'05"23 (moyenne 181
km. 517) ; 2. Jacky Ickx - Jochen
Mass (Be-RFA) Martini Porsche 935,
à l'05"73 ; 3. Rolf Stommelen - Man-
fred Schurti (RFA-Lie) Martini-Por-

sche, l'06"17. Puis : 7. Claude Hal-
di-Herbert Muller (S) Porsche-Tur-
bo, l'09"72.

UN INCIDENT
Un incident a marqué ces essais.

En effet , Jean Sage, l'un des res-
ponsables du team « Elf - Renault-
Switzerland », a, en présence d'un
huissier et des gendarmes, fait assi-
gner la voiture No 27 de Quester-
Krebs, préparée par Alphonse Snit-
zer.

On se rappelle, en effet , qu 'au
début du mois d'avril dernier , M.
Snitzer , à Hockenheim, à la suite
d'un litige financier , avait fait met-
tre sous scellé les deux voitures de
l'écurie franco-suisse. Aujourd'hui,
M. Sage, estimant qu 'il avait été lé-
sé, a fait assigner la voiture prépa-
rée par M. A. Snitzer. C'est à dire
que les pilotes pourront disputer la
course mais si la somme de 11.000
francs français n'est pas versée, la
BMW 3,5 CSL restera en dépôt à
Dijon jusqu 'au paiement.

ESSAIS OFFICIELS
Première séance des essais des

500 km. de l'ACF (championnat du
monde des sports) : 1. Patrick De-
pailler Jacques Laffite (Fr) Alpine
Renault Turbo, les 3 km. 289 en
l'00"79 (moyenne 194 km. 775) ; 2.
Jean-Pierre Jabouille - Jean-Pierre
Jarier (Fr) Alpine Turbo , l'01"06 ;
3. Jacky Ickx - Jochen Mass (Be-
RFA) Martini Porsche, l'01"70. —
Puis : 9. P. Bernard - Caprez (S)
Cheetah, l'06"72.

î Hockey sur glace

Du nouveau à la tête
du HC Lausanne

Dans sa dernière séance, le comité du
HC Lausanne a pris congé de son vice-
président, M. Fr. Wollner, qui a été
élu à la présidence de la Ligue suisse
de hockey sur glace. M. Wollner, mem-
bre du club depuis 33 ans, était depuis
dix ans membre du comité central.
Pour le remplacer, i le comité a ' fait
appel à M. Michel Pittet.

Hiérarchie respectée au Tour de Romandie

Les Soviétiques continuent à dominer
tous leurs rivaux au Tour de Romandie.
Le vainqueur de la 6e étape, la Sarraz-
Nyon, Boris Jakovlev, a pris la tête
du classement général, détrônant pour
trois secondes son compatriote Nikola
Tourichev.

Avant de distancer tous leurs rivaux
à trois kilomètres du but, les Russes
avaient subi une attaque de l'Italien
Mario Pipini , lequel échappé peu après
le départ , n'était rejoint qu'à Aubonne,
soit au 22e kilomètre.

La septième et dernière étape se
déroule samedi à Genève entre le Li-
gnon et le stade de Champel sur une
distance de 33 km.

Résultats
Classement de la 6e étape, La Sar-

raz - Nyon (45 km.) : 1. Boris Jakovlev

(URSS) 4 h. 13'32" ; 2. Nikolai Touri-
chev (URSS) 4 h. 13'41" ; 3. Eugeni
Evsioukov (URSS) 4 h. 13'45" ; 4. Ma-
rio Pipini (It) 4 h. 14'05" ; 5. Hans
Siegele (Aut) 4 h. 14'09" ; 6. Michel
Valloton (S) 4 h. 14'47" ; 7. Alfred Lud-
wig (RFA) 4 h. 14'57" ; 8. Miroslav Ki-
rinovic (You) 4 h. 23'01" ; 9. Karl-Hans
Adam (RFA) 4 h. 24'31" ; 10. Bruno
Secchi (It) 4 h. 25'43".

Classement général i 1. Jakovlev
(URSS) 23 h. 36'31" ; 2. Tourichev
(URSS) 23 h. 36'33" ; 3. Evsioukov
(URSS) 23 h. 36'53" ; 4. Pipini (It) 23 h.
53'06" ; 5. Valloton (S) 23 h. 54'24" ; 6.
Secchi (It) 24 h: 24'38" ; 7. Colin Young
(GB) 24 h. 32'20" ; 8. Ludwig (RFA)
24 h. 46'04" ; 9. Siegele (Aut) 25 h. 05'
07" ; 10. Kirinovic (You) 25 h. 21'51".
Puis : 12. Roland Bergmann (S) 25 h.
45'25" ; 17. Michel Jomini (S) 28 h.

LES MARCHEURS SOVIÉTIQUES SANS RIVAUX

Encore un faste week-end sportif
Championnat neuchâtelois de natation

Le bassin des Mélèzes va recevoir les meilleurs Neuchâtelois et quelques
invités de marque, (photo AS)

Si l'on sait que le club loclois ne sera pas présent à ces joutes , ce ne
sont pas moins de 100 nageurs qui seront aux prises dans le cadre des
championnats neuchâtelois. En effet , à la suite du forfait des nageurs
de la Mère commune, la porte a été ouverte à d'autres clubs helvé-
tiques. C'est ainsi que des nageurs de Bienne, de Bâle et de Fribourg
seront en lice. Et puis, on annonce la participation de la championne
suisse, la Bâloise Iris Wyss. Il y aura donc du beau sport, dès cet
après-midi à 15 heures et dimanche, dès le matin à la piscine des
Mélèzes. Fait important , l'après-midi de demain sera réservé unique-
ment aux finales. Enfin , deux challenges récompenseront les meil-
leures équipes : celui de la « FAN » et celui de « L'Impartial-FAM » .

HC La Chaux-de-Fonds - Sparta Prague
Les Chaux-de-Fonniers, soucieux d'aborder le championnat dans les
meilleures conditions, ont invité aux Mélèzes (camp d'entraînement)
la redoutable équipe de Sparta Prague. Demain soir, à 18 h. 30, les
Tchécoslovaques, avec leurs nombreux internationaux, donneront la
réplique à la meilleure formation de Jean Cusson. Un match amical
à ne pas manquer.

Vétérans cyclistes au Cerneux-Péquignot
Cet après-midi, dès 13 h. 30, plus de 100 coureurs seront aux prises
lors de la course annuelle organisée par les Vétérans neuchâtelois.
Français et Belges tenteront de tenir en échec les formations helvé-
tiques sur un tracé traditionnel « Circuit de La Brévine ». De quoi
combler tous les fervents de la « petite reine ».

Tournoi de basketball , à La Chaux-de-Fonds
Dimanche, au Centre scolaire Numa-Droz, tournoi féminin de basket-
ball, organisé par « L'Abeille », avec la participation d'équipes de
Bienne, Pratteln, Yvonand, Gland et bien entendu des formations
locales. Début des matchs, à 9 heures et les finales, dès 14 h. 15.

Cyclisme aux Joux-Derrière (Hockey-Club)
Depuis ce matin et jusqu 'à 13 heures, courses cyclistes populaires
individuelles, organisées par le HC Les Joux-Derrière, sous le patro-
nage de « L'Impartial-FAM ». Dès 13 h. 30, épreuves réservées aux
écoliers, puis dès 15 heures, courses par équipes. Distribution des
prix, vers 18 heures, à la patinoire des Joux-Derrière.

Gymnastique : Fête de district aux Brenets
; 250 pupilles, pupillettes, féminines et actifs prendront part demain

à , la Fête de district qui se déroulera sur le terrain de sport des Bre-
nets dès 9 h. Exercices individuels le matin, d'ensemble l'après-midi
et démonstrations par la section de Villers-le-Lac forment le pro-
gramme de cette journée.

FC Boudry - La Chaux-de-Fonds en Coupe

Ce derby neuchâtelois se disputera dimanche, à Boudry, à 15 heures.
Inutile de préciser que les deux formations aligneront leurs meilleurs
éléments dans cette compétition par élimination. Du beau sport et une
rude lutte en vue.

Deuxième Trophée des grimpeurs à Delémont
C'est demain qu 'aura lieu le deuxième Trophée des grimpeurs, course
internationale de côte à Delémont. U y a plus de 120 coureurs inscrits
et les organisateurs ont sélectionné les 75 meilleurs. Tous sont de va-
leur et les favoris se nomment Ferdinand Julien , France, 7e du Tour
de Romandie, 9e du Tour de Suisse et 19e du Tour de France, Willy
Lienhard ainsi que Peter Wolenmann chez les professionnels, Heinrich
Bàrtschi, René Ravasi et Serge Demierre champion suisse chez les
amateurs élite, Juano Carpentari (Italie) chez les amateurs. Pa'rmi les
régionaux on note la participation de Bertrand Mouttet , membre du
club organisateur (Olympia Delémont), Plumez et Galeuchet (de Bon-
court), Ta'bourat (VC Jurassia Bassecourt) et J.-Marie Grezet , un jeune
espoir du Locle. L'épreuve sera courue selon la formule du célèbre « A
Travers Lausanne ».

Nouvel entraîneur pour l'équipe russe de football

Valeri Lobanovski, entraîneur en
chef de la sélection nationale de
l'URSS, ainsi que ses adjoints Oleg
Bazilevitch et Youri Morozov , ont
été limogés de la sélection nationale

C'est Nikita Simonian qui a été
désigné comme entraîneur en chef
avec le droit de contrôle sur la sé-
lection des « espoirs » et des juniors.

Nikita Simonian est très connu.
U joua pendant dix ans et marqua
142 buts, comme avant-centre de
Spartak Moscou. Il commença sa
carrière d'entraîneur en 1959, à 33
ans ; il dirigea Spartak Moscou puis
Ararat-Erevan qui en 1973 rempor-
ta le championnat de l'URSS et la
Coupe de l'URSS.

Dynamo Tblissi en Coupe
des Coupes

Au stade Lénine de Moscou, en
présence de 70.000 spectateurs, Dy-
namo Tbilissi a remporté la finale
de la Coupe d'URSS en battant le
détenteur du trophée, Ararat Erevan
par 3-0. Emmenés par l'international
David Kipiani , les Géorgiens domi-
nèrent tout au long de la rencontre
les Arméniens avant de remporter
un succès amplement mérité grâce

à des buts de Kipiani, Kantiladze et
Schelibadze.

En Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, le représentant soviétique
sera opposé à Cardiff City.

Lobanovski, limogé, remplacé par Simonian

Les mondiaux cyclistes 1977 au Venezuela

A partir de 1977 a San Cnstobal
au Venezuela , le championnat du
monde professionnel sur route sera
ouvert à des équipes nationales de
douze coureurs au lieu de dix jus-
qu 'à présent.

Ainsi chaque pays pourra engager
quatorze coureurs et en aligner dou-
ze au départ. Cette mesure prise
par le comité directeur de l'UCI,
sur proposition de la Fédération in-
ternationale du cyclisme profession-
nel à Ostuni, favorisera évidemment
les nations « riches » telles que l'Ita-
lie, la Belgique, la France, l'Espagne,
la Hollande mais elle permettra sur-
tout de présenter au départ un pe-
loton plus étoffé.

A Ostuni dimanche prochain, 75
coureurs au maximum seront pré-
sents alors que l'on compte actuelle-
ment 448 coureurs professionnels li-
cenciés dans le monde.

Parmi les autres points importants
relevés au cours de ce comité direc-
teur de l'UCI, il y avait le dépôt
des candidatures pour les prochains
championnats du monde : Tchécos-
lovaquie 1981, Allemagne fédérale
1978, Hollande 1979 et France 1980.

Critérium à Fleurier
Critérium amateurs élite à Fleu-

rier (circuit de 97 km. soit 100 tours
de 970 m.) : 1. Fritz Jost (Oberdiess-
bach) 1 h. 59'10" ; 2. Ernest Nyffe-
ler (Heinisbach) 16 p., à un tour ;
3. Serge Demierre (Genève) 32 p. ;
4. Hansrudi Keller (Kleindottingen)
29 p. ; 5. Edy Kipfer (Koniz) 19 p. ;
6. Pierre-Alain Reymond (Bussigny)
9 p. ; 7. Hans Kaenel (Bargen) 7 p. ;
8. Georges Luthy (Genève) 7 p. ; 9.
Charles Donelli (St-Blaisé) 7 p. ; 10.
Bernard Bertschi (Corcelles-Payer-
ne).

Désormais des équipes de douze

Début du Tour cycliste de Rhénanie-Palatinat

i c:) iisegger (à gauche) s'est imposé , selon son habitude, au sprint. (ASL)

Au cours de la première journée
de la course par étapes pour amateurs,
le Tour de Rhénanie-Palatinat, la for-
mation suisse a connu des fortunes
diverses.

Le matin, lors de la première demi-
étape Ludwigshafen-Bellheim, le Suis-
se Hansjoerg Aemisegger s'est impo-
sé au sprint devant deux compagnons
d'échappée.

Aemisegger avait démarré après la
moitié des 87 km. en compagnie du
Polonais Ryszard . '. Szurkowski , et de
l'Allemand Hans-Peter Jakst. A l'ar-
rivée, il laissait le peloton à l'22".
Dans la . seconde demi-étape, le leader
helvétique paya ses efforts et fut dis-
tancé de deux minutes.

Au classement général, Sergio Gero-
sa et Jurg Luchs, qui terminèrent
près du vainqueur, le Belge Frank
Hoste, l'après-midi , sont les Suisses
les mieux placés. Par le jeu des boni-
fications, le Polonais Szurkowski, deu-
xième le matin , troisième l'après-mi-
di , revêtait le maillot de leader.

RÉSULTATS
Première demi-étape, Ludwigshafen -

Bellheim (87 km.) : 1. Hansjoerg Aemi-
sej ger (S) 1 h. 53'50" ; 2. Ryszard Szur-
kowski (Pol) ; 3. Hans-Peter Jakst
(RFA) ; 4. Peter Becker (RFA) ; 5. K.-
Peter Thaler (RFA) même temps ; 6.
Antoine Bauwens (Be) à l'22". Puis :
10. Erwin Burkhalter (S) même temps.

Classement de la deuxième demi-
étape, Ballheim - Landau (70 km.) :
1. Frank Hoste (Be) 1 h. 44'01" (moins
15" de bonification) ; 2. Frits Schuer
(Hol) à 6" ; 3. Szurkowski (Pol) à 15" ;
4. Jiri Prchal (Tch) ; 5. Zdenek Bar-
tonicek (Tch) ; 6. Thaler (RFA) ; 7.

Volker Heese (RFA) ; 8. Von Lœffel-
holz (RFA) ; 9. Martin Havek (Hol) ;
10. Bauwens (Be) . Puis : 15. Sergio Ge-
rosa (S), tous même temps.

Classement général : 1. Szurkowski
3 h. 38'06" ; 2. Hoste à l'07" ; 3. Jakst
(RFA) à l'il" ; 4. Schur à l'18" ; 5.
Prchal à 1*37" ; 6. Bartonicek ; 7. Tha-
ler ; 8. Reiner Funk (RFA) ; 9. Von
Lœffelholz ; 10. Havik, tous même
temps. Puis : 16. Sergio Gerosa (S) ; 22.
Jurg Luchs (S) même temps ; 27. Ae-

, misegger à 2'21" ; 44. Erwin Burkhalter
(S) à 3'58" ; 49. Hansueli Strauss (S)
même temps ; 55. Markus Meinen (S)
à 5'54".

La première victoire à un Suisse



Il est temps de penser et de rêver de fourrures
La mode 1976/1977 : «Retour à la nature»

Après les excursions de la mode dans
le royaume des couleurs sans relation
avec la matière première, le goût s'est
à nouveau tourné vers les coloris natu-
rels. Les peaux un peu rustiques, telles
que le loup, le blaireau , le raton-laveur,
le ragondin, le renard , sont les favoris
de la saison de la fourrure 1976-1977,
toutes sous leur aspect naturel.

Dans les visons, le brun chaud du vi-
son sauvage (« demi-buff ») domine la
palette de la mode. Et ceux qui ne veu-
lent pas renoncer entièrement à des ef-
fets de coloris attrayants, choisiront les
combinaisons flatteuses des bicolores,
qui se présentent depuis peu , essentiel-
lement dans des nuances douces, sans
contraste dur.

Avec ce « retour à la nature » se
poursuit parallèlement la redécouver-
te de peaux presque oubliées. Ainsi , le
petit-gris léger et souple fait un retour
fulminant , dans tous ses coloris natu-
rels, y compris ses flancs gris-blanc.
De même le castor naturel est appré-
cié davantage ; il passera certainement
sans encombre l'hiver le plus froid.

Quiconque voudrait être, en revan-
che, aux premières places de l'avant-
garde de la fourrure, devra se décider
en faveur du blanc, actuellement à la
pointe de la mode.

LES SILHOUETTES
Si les matériaux attestent de préfé-

rence « l'aspect naturel », la mode — et
comment en serait-il autrement ? -— a
tout de même son mot à dire. Pour ac-
compagner une mode des vêtements
plus amples, portés souvent avec plu-
sieurs pièces les unes sur les autres, les
fourrures doivent être conçues de façon

volumineuse et souple, afin de pouvoir
vraiment donner chaud. Dès lors, les
pièces telles que les capes, ponchos,
manteaux-kimonos, paletots larges, jac-
quettes amples avec ceinture coulissan-
te, fournissent précisément les thèmes
les plus judicieux et les plus appréciés
de la mode de la fourrure durant cet
hiver.

LA FOURRURE :
UN SYMBOLE DU RANG ?

Sous nos latitudes, on ne pourrait
plus guère se passer des fourrures com-
me source de chaleur ; elles sont pres-
que devenues l' apanage de tout un
chacun , et ont fini par être acceptées
toujours davantage par la gent mascu-
line.

Par le matériau et le travail qu'elle
recèle , une pièce de fourrure est in-
trinsèquement plus précieuse que n'im-
porte quel modèle en étoffe ; elle oc-
cupera toujours une place à part dans
notre garde-robe...

Quiconque affirme toutefois l'unders-
tatment comme style de vie , n 'hésitera
pas à acquérir une de ces pelisse en po-
peline de soie, doublée de fourrure. Ce
qui importe , c'est que la fourrure de
doublure soit légère et souple, peu im-
porte qu 'il s'agisse d'une peau plus ou
moins précieuse, car elles sont toutes
dispensatrices de chaleur !

DES DÉTAILS
Pour les manteaux de jour , d'une

silhouette distinguée et calme, la mode
propose comme solution idéale la « li-
gne Tube », étroite, légèrement floue et
peu taillée devant ; en effet , cette ligne
convient aux fourrures à poils longs ou

courts et habille avantageusement mê-
me les personnes ne ressemblant pas
précisément à un haricot. Les longueurs
recouvrent le genou durant la journée
en atteignant le milieu du mollet ; les
manteaux et capes du soir vont jus-
qu 'au niveau du pied et se présentent
maintes fois accompagnés d'un capu-
chon.

Des manteaux de jour fluides et
droits sont retenus par des ceintures à
nouer étroites, d'une exécution souple
et plate, en fourrure ou en cuir ; la
ceinture sera plus large pour le man-
teau kimono fendu , présenté dans le
« China-Look ». Comme par le passé,
les formes Trench sont d'actualité. Les
cols sont bombés ou accusent des for-
mes plus courtes. On apprécie — car
c'est très flatteur — l'union de fourru-
res à poils courts avec des cols ou des
manchettes à poils longs. D'autre part
des garnitures en tricot solide, travail-
lées dans toutes les règles de l'art sur
des modèles sportifs, représentent le
succès de l'heure ; les combinaisons
avec du cuir, en revanche, sont mani-
festement en régression.

LA FOURRURE POUR « LUI »
Même un « Beau Brummel » se ré-

jouirait de voir les trenchs et paletots
travaillés entièrement dans ces beaux
matériaux , d'un effet typiquement mas-
culin et robuste, que sont le loup, le
blaireau , le ragondin , le rat musqué,
c'est-à-dire des modèles tels qu 'ils sont
confectionnés par les fourreurs suisses
pour les hommes modernes. Ainsi, les
hommes jeunes et ceux qui le sont
moins se convertiront l'hiver prochain
en nombre accru à la fourrure,
marche » était un élément tout naturel
de la garde-robe d'un homme élégant.

EN RÉSUMÉ
L'image quotidienne de la rue révèle

manifestement qu 'il y a des fourrures
de toutes sortes. Celui qui veut en ac-
quérir , fera bien de se rendre chez les
fourreurs, car ces derniers connaissent

Pour elle : manteau Alaska seal parfaitement travaillé avec poches appli-
quées et martingale. (Modèle Gross & Fichmann, Lausanne)

Pour lui : manteau genre sporti f ,  deux rangées de boutons, en ragondin
Labrador. (Modèle  Marco Pelz AG).

les usages du commerce des peaux et
leur propre métier sur le bout du doigt.
Spécialistes aux dons artistiques, ils
savent travailler les peaux au même
titre que le couturier connaît les étof-
fes précieuses. Ils transformeront les

matériaux souples selon les derniers
canons de la mode, c'est-à-dire en mo-
dèles qui réchaufferont et feront battre
chaque cœur de femme, et cela pendant
plus d'un hiver !

APSF

Pourquoi avons-nous soif dès que nous avons chaud ?
Si, par température agréable et sans

se dépenser beaucoup physiquement,
nous éliminons en moyenne 2 1. à
2,5 1. d'eau par jour , ces pertes sont
considérablement augmentées avec la
chaleur. De fortes pertes sudorales (par
transpiration) en atmosphère chaude —
aussi, bien dapa jdes...Jocaux..surchauffés
que dans un climat .chaud .TT- entraînent
immédiatement des pertes d'eau qui
peuvent atteindre jusqu 'à un litre par
heure si l'on est simultanément sou-
mis à une activité physique continue.

Le sentiment de la soif est rapide-
ment déclenché et nous avertit qu 'un
déséquilibre s'est installé. En principe,
la soif nous pousse à ajuster les inges-
tions de boissons aux besoins en eau
de l'organisme. Toutefois , même le sub-
til mécanisme de la soif peut se déré-
gler et il n'est pas forcément quanti-
tatif : lorsque les pertes sont faibles,
on a tendance à boire beaucoup tandis
que, lorsque les pertes ont été très

importantes (sport , bains de soleil, tem-
pérature élevée, fièvre, etc.), les prises
de liquides ' spontanées sont très infé-
rieures aux besoins, ce qui risque de
poser des problèmes graves de déshy-
dratation.

COMMENT RÉSOUDRE
i i.,j; t,.i _. __

Cg PROBLÈME ? : K i " '~
Sachant ' que Ta soif a des limites et

qu 'on ne peut boire des litres de liquide
sans inconvénient, il faudra , en période
chaude , mettre un accent tou t parti-
culier sur le choix des aliments. Tous
les aliments participent , par leur teneur
en eau , à la couverture de nos besoins
hydriques, mais il en est qui en con-
tiennent beaucoup plus que d'autres.
C'est pourquoi nous ne saurions trop
recommander de profiter au maximum
de tous les fruits et légumes d'été. Sa-
lades de concombres et de tomates res-
tituent à l'organisme l'eau de végéta-
tion qu 'ils ont accumulée. De même
en est-il des laitues croquantes, des

courgettes et des pommes de terre nou-
velles. Quant aux fruits , il n'est plus
nécessaire de rappeler leur pouvoir
désaltérant.

QUE BOIRE ?
Théoriquement , l'eau des fontaines

suffirait ' à ¦ étaheher ' toutèss 'lés soifs.;.
Mais où sont les fontaines d'antan et
leur eau pure et fraîche ? La poésie se
perd. Consolons-nous cependant : tou-
tes les fontaines ne donnaient pas une
eau aussi pure, bactériologiquement
parlant, qu'on l'imaginait. Tandis que
l'eau de nos robinets est strictement
contrôlée et donc parfaitement con-
sommable. Si elle n 'est pas assez fraî-
che ou que son goût est déplaisant ,
il suffit  de la mettre une heure au
réfrigérateur pour que l'un et l'autre
de ces inconvénients disparaissent..

Cette eau fraîche (10-12 degrés C.)
pourra être légèrement aromatisée de
jus de citron ou de jus de pomme con-
centré. Insistons bien sur l'importance
de la dilution des boissons : des jus
de fruits trop concentrés, pris en gran-
des quantités, peuvent pertu rber l'es-
tomac et les intestins.

QUAND FAUT-IL BOIRE ?
Boire modérément aux repas reste de

règle, même en période chaude. Les
aliments frais et légers n'incitent pas à
boire beaucoup. Par contre on boira
souvent , et par petites quantités, tout
au long de la journée, en ménageant,
une pause d'une demi-heure avant les
repas. Si l'on a fait un travail pénible
ou une course de montagne et que
l'on rentre assoiffé , il sera plus sage
de récupérer peu à peu en buvant rai-
sonnablement.

CE QU'IL FAUT ÉVITER
Boire glacé, trop sucré, gazeux ou

alcoolisé sont les plus mauvaises façons
d'étancher une vraie soif. Car il ne
s'agit plus de siroter nonchalamment
une boisson sophistiquée à la terrasse
d'un bar. Ce qui peut se boire occa-
sionnellement, en compagnie, n'a rien
à voir en général avec la couverture
de nos besoins physiologiques en eau.
On a trop souvent tendance à l'ou-
blier.

Alors donnons la préférence aux
boissons simples, aux infusions chau-
des, tièdes ou froides selon les goûts,
au thé ou au café léger froid , et sur-
tout à l'eau aromatisée de sirop ou de
jus de fruits  naturels.

Claudine SCHUMACHER
(CRIA)

Promenade en famille

Les saloppettes restent la tenue idéale et pré férée  des cadets. Ce modèle en
jersey tersuisse rouge à iosanges en relief a une grande poche kangourou.
Quant à la poupée, elle porte une robette de bébé rose , d'un entretien faci le

avec plissés , col rond , manches bouf fantes  et bordures de f leuret tes .

Du beau temps... et de la pluie
NI ANGE NI DÉMON

A un moment ou la chaleur était
torride , j'ai eu sous les yeux un
magazine dont la couverture repré-
sentait une nageuse en plein entraî-
nement, donc en plein effort. Les
yeux clos, la bouche ouverte, un
bras musclé hors de l'eau , l'eau
luisant sur sa peau hâlée, y formant
comme de grosses perles ; autour
d'elle, les blanches éclaboussures,
l'écume de l'onde bleue étalée plus
loin et remplissant la photo, quel
joli tableau ! Malgré la tension de
la sportive vers le but à atteindre ,
de son immersion partielle et de
tout l'élément liquide émanait une
impression presque tangible de
fraîcheur.

La loi des contrastes joue souvent ,
chez nous, en fonction d'un état
psychologique ou physique, ou des
deux à la fois. Par exemple, en
hiver, lorsque le froid crispe cer-
taines d'entre nous, quand la gri-
saille persistante nous tombe dessus,
ne nous arrive-t-il pas de rêver
de pays où le ciel est toujours bleu,
où l'on vit presque nu sous les
caresses d'un soleil ardent ? On se-
rait si bien alors, en plein air , sur
une chaise-longue, mieux, dans un
hamac, ou à même le sable, ou
encore sous un pin parasol ou un
palmier !

Et voici que l'été nous apporte
quelques-uns de ces plaisirs tant
souhaités ; peut-être n'y aura-t-il
pas, comme dans nos rêves, de pin
parasol, de palmier, de sable doré,
de mer chaude ou tiède, bleue ou
turquoise, de hamac, mais le ciel
est fréquemment radieux, le temps
nous incite à sortir, â nager dans
une piscine ou dans un lac, au
moins à nous y tremper, notre ha-
billement devient de plus en plus
léger , le soleil dore notre peau.

Serait-ce par réaction ? Nous as-
pirons cependant à être fraîches et
appétissantes, du mtain au soir, et
du soir au matin ; or il arrive que
l'été en décide autrement. Cette an-
née, le soleil a fait monter excessi-
vement la température, a provoqué
une sécheresse alarmante, parfois
dramatique ; il nous a accablées,
le travail fut pénible, surtout pour
les personnes astreintes à un labeur
manuel , quelquefois dans des locaux
exposés au soleil et, à plus forte
raison, pour ceux qui travaillent en
plein air.

Dans ces circonstances, nos rêves
n'avaient-ils pas tendance a s'éva-
porer ? Les idées se liquéfiaient dans
notre cerveau, notre énergie fon-
dait , la vapeur de l'eau de vaisselle
ou d'un savonnage n'avait jamais
paru aussi chaude lorsqu 'elle nous
montait au visage, celle s'échappant
de la casserole, de la marmite nous
incitait à nous croire dans une étu-
ve, la sueur coulait sur notre face,
sur notre corps, humectait ou trem-
pait le peu de vêtement que nous
étions obligées de garder ; même
les draps frais entre lesquels nous
nous glissions semblaient, au bout
d'un court moment , contenir une
bouillotte.

Nous nous éprenions alors d'un
ruisseau bruissant sous les ombrages
des arbres, d'un bois feuillu, d'une
forêt de- sapins, d'une source, et
nous en venions presque à maudire
ce sacré soleil qui exagérait vrai-
ment !

Puis un jour , en fin d'après-midi,
le ciel s'est couvert , l'atmosphère est
devenue de plus en plus lourde ;
on commençait à scruter les nuages.
Enfin , la pluie tant désirée tomba
des cieux un peu comme la manne
dans le désert ! Les éclairs, le ton-
nerre s'en sont mêlés, pas toujours
rassurants, la foudre a frappé re-
doutablement , mais la nature a re-
verdi.

Troisième épisode tout récent :
des trombes d'eau ont provoqué dc
véritables catastrophes, causé des
dégâts considérables.

En conclusion : les éléments nous
dominent et nous domineront tou-
jours ! C'est peut-être pour cette
raison que l'être humain a tendance
à se plaindre du temps, quel qu'il
soit ; ses plaintes ne seraient-elles
pas inspirées par une révolte incons-
ciente contre des faits inéluctables ?
Incapable à tout jamai s dc faire la
pluie et le beau temps, il « râle »,
sans se rendre compte que son im-
puissance évite au monde une source
supplémentaire de conflits !

D'autre part , il serait sans doute
temps dc prendre conscience de no-
tre pouvoir de faire, dans une cer-
taine mesure, chez nous, autour de
nous, la pluie et le beau temps,
comme on dit.

Claire-Marie

10*4-
_______ _ -. . , . -,- ¦. ¦- . . ¦ ¦¦- ,: ) jj • , - , - : .  » .  . .. .

La collection des Jerseys d'Art
DESARBRE

est à voir chez

Cl
duenirmuri
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Prêt-à-porter - Boutique
Avenue Léopold-Robert 37
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que l'an passé.

ff/sÊi Toutes les poires devraient être conservées au frais ( frigo, cave
fiMWS fraîche.) Par contre, les poires «chambrées» augmenteront votre
kX|) plaisir de la dégustation.

t

Les poires poursuivent leur processus de maturation après la
cueillette. Renseignez-vous, en les achetant, s'il s'agit de poires
«â point» bu de poires ayant encore besoin de quelques jours de
... repos.

/^P  ̂La compote aux Williams est un dessert préféré des plus fins palais.
Ĵ % Servez-la bien fraîche en 

y ajoutant le jus d'un demi citron frais. Ne
¥* î̂p vous souciez pas trop des calories, pour une fois, et garnissez avec
^  ̂ de la crème Chantilly.

«Du 
fromage et des poires : une harmonie gastronomique idéale. Un

repas complet et d'une digestibilité parfaite, préparé en un tour de
main !

f

Vous apprécierez encore davantage les poires si vous les traitez
avec soin. Placez-les tout en haut de votre sac à provisions, à côté
des oeufs.

/ Williams du 1
/ Valais f _ \
I Aux prix encore plus avantageux ËÈBm

J que l'an passé ! Bmmm

cherche pour son département VENTE

une secrétaire
À MI-TEMPS

capable de rédiger seule, ou de transcrire du dicta-
phone en langue anglaise et si possible, mais non
indispensable, en langue allemande aussi.

TRAVAIL A DOMICILE envisageable.

Veuillez nous adresser vos offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions, ou prendre contact télé-
phoniquement au No (038) 61 27 27 , interne 17.

Discrétion garantie. ;

FLEURIER WATCH CO

WM ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le matériel d'exploitation dépendant de la faillite
Cadrai S. A., fabrique de cadrans, dans les locaux à Hauterive,
Rouges-Terres 25 :
Mardi 14 septembre 1976, dès 14 heures :
Mobilier et divers, savoir : 2 tables, 2 bancs , 2 bureaux 2
corps, 2 bureaux-dactylo, 3 meubles combinés à classement,
2 classeurs métal 3 et 4 tiroirs, 4 sièges et 1 fauteuil skaï ,
6 blocs vestiaires 4 portes, 3 blocs vestiaires 2 portes, 3 chaises
de bureau, 20 chaises d'atelier, 1 machine à calculer électrique
Olivetti, 1 machine à écrire Olivetti, 1 horloge mère avec
machine à timbrer et 2 horloges murales, 3 établis Lista , de
nombreux lots de plateaux pour cadrans et autres objets
divers.
Mercredi 15 septembre 1976, dès 13 h. 30 :
Machines et autres biens, savoir r machines' à frapper , à bom-
ber, à coller les pieds, à pointer, à laver, à brosser les fonds,
à facetter , à gicler, à tourner, 1 tour Schaublin , 1 grand four à
bande, 1 four de séchage, bassins en PVC, redresseurs,
layettes, et de nombreuses autres machines, établis Lista, etc.
Les ventes auront lieu au comptant, conformément à la LP.
Pour visiter, les locaux seront ouverts mardi 14 septembre
1976, de 8 heures à 11 heures.
Aucun renseignement technique ne sera donné, mais la liste
des biens à vendre peut être consultée à l'office soussigné.

Office des faillites
Neuchâtel

I Procrédit I
H Comme particuliervous recevez I
m de suite un prêt personnel

pas de formalités H
discrétion absolue m

BH Aucune demande de renseignements à _ I j
i _ ' j l'employeur , régie, etc. OMJ H

!>| %̂  M Je désire Fr l|

:H TwfcjHMr Nom Prénom \__W 'M
_m. 'y Rue No |H

|ji Àm ykk NP/iieu \mW
'wiér q̂fc A retourner aujourd'hui à: I ra

Banque Procrédit
mm 2301 La Chaux-de-Fonds,

Avenue L-Robert 23, Tél. 039- 231612 |B
Sj. 92CT000 prêts versés à ce jour JB

Le feuilleton illustré des enfants
1

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



A VOIR
Venise sombre

et danse
Reprise, ce soir à la Télévision

romande, d'une émission déjà diffu-
sée il y a une année environ et qui
ravira les amateurs de chorégra-
phie.

De juin à juillet 1975 se déroulait
à Venise une manifestation artisti-
que extraordinaire, à savoir la ren-
contre dans l'ancienne cité des Do-
ges des meilleures troupes de ballet
moderne qui , pendant plusieurs se-
maines, démontrèrent leur talent
dans des théâtres, mais aussi en
plein air.

Danza 75 — c'est le nom de cet
événement — était dû à l'initiative
de Maurice Béjart et de Maurice
Huisman, et patronné par l'Unesco.

« Plateau libre » ne pouvait pas
passer sous silence un tel spectacle.
Mais encore, quelle démarche adop-
ter ? Faire un magazine sur la dan-
se ? Un reportage filmé sur les
prestations artistiques proposées ?

Pouvait-on ne pas parler de la
menace qui plane sur l'une des
plus belles villes du monde alors
que Danza 75 est né de cette me-
nace et de cette beauté, et que le
spectacle de Mudra , l'école de
Maurice Béjart , était tout entier
axé sur ce thème ? Et enfin, les
problèmes de protection des sites
et monuments ont-ils leur place
dans une émission comme « Plateau
libre » ?

Devant la multiplicité des thè-
mes en présence — thèmes qui,
soit dit en passant, sont par nature
impropres à toute tentative de trai-
tement exhaustif — François En-
derlin et Augustin Oltramar ont
pris le parti de suggérer autant que
d'expliquer. De laisser la danse, art
excessif , s'exprimer. De guetter Ve-
nise, cette déesse vendant ses char-
mes au tourisme, pour la surprendre
quand, aux premières lueurs de
l'aube, elle se souvient de l'époque
où Vivaldi, le Prêtre roux , compo-
sait en ses murs, où la majestueuse
galère Bucentaure glissait dans un
port que ne souillaient pas les hy-
drocarbures.

Cet antagonisme du passé et du
présent, de la Venise des touristes
et de la Venise des Vénitiens, anime
ainsi toute une démarche volontai-
rement impressionniste dont seules
émergent, comme autant de cruels
rappels, des explications techniques
nécessaires pour qui veut compren-
dre ce qu'est 1*« Aqua alla », ce
phénomène chronique d'inondation
qui, régulièrement, submerge les
pierres séculaires.

La danse, elle, n'a pas besoin
d'avocat. Elle est servie par Maurice
Béjart, Jorge Donn , par le Ballet
Rambert, par la Martha Graham
Dance Company, par le Ballet de
l'Opéra de Hambourg.

Accompagnés du caméraman Gé-
rard Bruchez et du preneur de son
André Strittmatter, les auteurs de
cette émission sont allés la filmer
sur la Place Saint-Marc, au Théâtre
Verde, dans le Ghetto Novo ; ils lui
ont fait faire irruption dans les
rues, le long des canaux.

Puis ils ont ramené le fruit de leur
tournage à Genève, où le montage
de Brigitte Blanchoud et l'illustra-
tion sonore de Pierre Lemrich, qui
maria avec bonheur les sonorités
modernes et les compositions de Ga-
briel! et Vivaldi aux images re-
cueillies, ont complété ce portrait
d'une Venise qui sombre et qui
danse... (spO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.10 Faites diligence. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage

de la Loterie romande. 23.05 Disc-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Aux avant-scènes radiophoniques.
Le Minotaure, de Marcel Aymé. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 18.55 Fer i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Festivals
internationaux de musique 1976 : L'Or-

chestre symphonique de Bamberg. 23.00 Chansons. 23.05 Musique — peut-être
Informations. Tirage de la Loterie ro- pour vous ? 24.00-1.00 Bal de minuit.
mande. 23.05 Hymne national. «*_. ._. «__»__.»__. . _ _ _ - _  .__ .

quiqSF AI FMANimiF SUISSE ITALIENNE
SUISSE ALEMANIQUE informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.

Informations-flash a 12.30, 14.00, 16.00, — 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici- tés. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
tations. 12.40 Samedi midi. 14.05 Nous musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
chantons. 15.00 Vitrine 76. 15.30 Jazz. Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
16.05 Magazine musical. 18.20 Revue du italiens. 18.35 Actualités. 20.00 Le docu-
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches. mentaire. 20.30 Sport et musique. 22.30
20.05 Anecdotes sur papes et cardinaux. Radiojournal. 22.45 Musique en frac
20.45 Vitrine suisse. 22.05 Songs. Lieder. 23.40-24.00 Nocturne musiral

pour vous ? 24.00-1.00 Bal de minuit

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30,
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Sport et musique. 22.30
Radiojournal. 22.45 Musique en frac.
23.40-24.00 Nocturne musical.

Sélection de samediTVR
19.10 - 19.40 L'imagination au ga-

lop. 12. Masques et visages.
Masques et visages... cette émis-

sion aborde* l'un des domaines les
plus raffinés et les plus passionnants
de l'art : le portrait. Plus que la
ressemblance photographique — que
la caméra atteindra toujours mieux
que la main humaine — c'est l'ex-
pression intérieure du sujet qu 'il
s'agit de transcrire. Deux techni-
ques permettront de s'essayer au
portrait : le dessin , essentiellement
basé sur le trait , et la peinture,
apte à recréer les surfaces d'ombre
ou de lumière. Quant au masque,
fait de carton ou de tout autre
matériau , c'est le lien qui relie
l'homme moderne aux démons d'un
lointain passé, à l'instinct païn.
Sitôt coiffé, le masque retrouve tout
son pouvoir magique. Et quand nais-
sent les premières notes de musique,
tout est en place pour que s'accom-
plisse un jeu dramatique...
20.30 - 21.25 Le mariage invisible.

Emission présentée au Con-
cours de la Rose d'Or de
Montreux 1976 par la TV
française (A 2).

Qui ne se souvient pas des gran-
des heures de la « Caméra invisi-
ble » ? Avec un équipement de re-
portage camouflé et surtout une
monumentale dose de culot, le pro-
téiforme Jacques Legras et son com-
plice Jacques Rouland commirent
d'inénarrables méfaits au détriment
du passant parisien, méfaits qui fi-
rent — et font encore — rire la
France entière. Pour participer à la
Rose d'Or de Montreux 1976, la
seconde chaîne française avait misé
sur la « Caméra invisible » ; le spec-
tacle proposé repose toutefois ici
sur un scénario précis : Francis Sar-

A la Télévision romande, à 20 h. 30, « Le mariage invisible ». Le prétendant
timide f inira par s'en fu ir  avec celle qu'il aime... (Photo TV suisse)

gel, jeune homme timide, n'arrive
pas à déclarer sa flamme à celle
qu 'il aime. Son père, pour le guérir,
l'oblige à accomplir des actes au-
dacieux. L'amoureux transi se re-
trouvera dans la peau de divers
personnages, comme un mécène des
pensionnés du troisième âge, par
exemple. Parmi les séquences les
plus réussies, on retiendra celle du
faux agent de la circulation usant
et abusant de son autorité auprès
des automobilistes, ou encore celle
où Francis et son père, en possession
d'un magot gênant, distribuent en
pleine rue des sommes d'argent
aux passants. Toutes ces scènes

étant naturellement tournées en
« caméra invisible », avec la com-
plicité involontaire du public...

TF 1
19.30 - 20.45 Michel Fugain et le

Big Bazar.
Que la fête commence ! Et la

fête commence avec dix personna-
ges bariolés bondissants, enthousias-
tes qui représentent la vie, l'amour,
la liberté, la mort...

Trente chansons — dont une di-
zaine de tubes —, forment la trame
de ce spectacle r- plein de spon-
tanéité et de charme — spectacle

de qualité dans le chant, la danse
et la comédie.

Depuis que le Big Bazar a été
créé il y a plus de deux ans, il a
subi d'importantes transformations.
Les treize chanteurs-danseurs ont
été en partie renouvelés. Ajourd'hui,
le Big Bazar a du métier et c'est
à une troupe cohérente de vérita-
bles professionnels que nous avons
affaire — chantante — spontanée
cette jeunesse offre un spectacle net
et sans bavure. Cela, on le doit à
Michel Fugain et à ses airs nou-
veaux. Mais les esquisses de jazz et
de folklore, sont , elles signées Clau-
de Bessy.

Enfin, les couleurs, les rythmes
et la gaieté éclatent sans cesse,
« Chante comme si tu devais mou-
rir » : c'est la leçon du Big Bazar.

Maître-d'ceuvre du Big Bazar (35
personnes aussi unies que les doigts
de là main) Michel Fugain, 34 ans,
le 12 mai , est un ancien étudiant en
médecine...

Lancé en 1967, par un tube « Je
n'aurai pas le temps », alors qu'il
est assistant de cinéma, joue de la
guitare, il rencontre Michel Sardou,
chante et compose de nombreuses
chansons pour Dalida, Adamo, Ma-
rie Laforêt, Hugues Aufray. Il com-
pose aussi, en 1968, à Grenoble, sa
ville natale, l'hymne des Jeux olym-
piques d'hiver. En 1971, il écrit
« Un enfant dans la ville », une
comédie musicale, ou l'histoire d'un
musicien-compositeur en train de
chercher sa vérité... à l'image de
Fugain. Deuxième au Hit Parade
en 1972, avec « Une belle histoire »,
il n'a qu'une idée en tête : former
une troupe, plutôt une équipe, une
communauté, une famille qui puisse
chanter, danser, jouer, apporter la
fête... le Big Bazar est déjà presque
né. Il ira ensuite de succès en suc-
cès.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 30 à 17 h. 45,

relais des émissions de TF 1
17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un homme,

un événement
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les animaux chez eux
19.30 Le Temps d'un Regard
21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.00 Aviron
15.00 Les programmes du

week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Un Après-Midi

à Munich
16.30 Un pêcheur normand
17.15 Je suis le cep

de la vigne...
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 In der Hitze der Nacht
22.05 Tirage du loto
22.10 Téléjournal
22.25 Hansjurgen

Rosenbauer et
ses hôtes

23.25 Dusty Springfield
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de

la semaine
13.30 Helliniki Antilali
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Le jeu des trois pays '
16.00 L'Enfant aux

Treize Pères
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 L'Affaire Dominici >
0.45 Téléjournal

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

11.30 L'Ile au Trésor
11.47 Jeunes - Pratique

Le logement.
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 La France défigurée
13.25 Samedi est à vtàush^-^. y :- '_ :,*-v . " . - /> ?.*-»? .

Variétés (sous réserve) : Patricia * Carli - Gérard
Layani - Alain Chamfort - Brotherhood of Man -
Christophe - Adamo - Shuki et Aviva.

17.34 Bozo le Clown
Le Plus Petit Géant du Monde.

17.40 Six minutes pour vous défendre
17.45 Magazine auto moto 1

Moto : Grand Prix d'Allemagne - Essais de la
nouvelle BMW R 100 RS - Conseils-vacances -
Automobile : Grand Prix d'Europe de Formule 1.

18.20 Actualités régionales
18.43 Le Village englouti (16)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Michel Fugain et le Big Bazar
20.48 Matt Heim

3. Les Coureurs de Dot.
21.40 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
14.05 Jean-Roch Coignet (5)
15.05 Samedi : Rendez-vous avec l'amitié

Une émission proposée et présentée par Jacque-
line Alexandre. Avec la participation de Serge
Lama et : Alice Dona - Bernard Ricci - Le Dr
Lancelle, médecin - André Castelot - Yves Gil-
bert - Nicolas Peyrae et Jean-Michel Caradec -
Le marquis de la Haye et Roger Couderc - Mar-
cel Gobineau - Anny Duperey et Marie Dubois -
Marie-Paule Belle - Françoise Mallet-Joris - Paul
Bocuse - Jacques Laurent - Caroline.

17.15 Les 15 à 25
7. Comment peut-on trouver son premier loge-
ment.

17.25 Caméra au poing
8. Les nouveaux Américains.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Accordéon

Douze minutes avec... Bruno Lorenzoni , Louis Cor-
chia , Joss Baselli et Yvette Horner.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Vol perdu
21.10 Sonny Rollins
21.48 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléj ournal
18.05 Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger.
18.10 Rendez-vous

A l'occasion du passage à Genève du Cirque Knie,
le producteur de « Rendez-vous » recevra sur le
plateau quelques... tigres, un âne tacheté ainsi que
d'autres espèces animales. i , h»-, -.'i.18,35 , Vacances-Jeunesse., "f *Hf .f - ''f  _^..- _ .ï ',
Autobus à impériale : Le Concert de Charité. -
Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.10 L'imagination au galop
12. Masques et visages.

19.40 Téléj ournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Le mariage invisible

Emission présentée au Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1976 par la Télévision française
(A 2).

21.25 Plateau libre
Venise sombre et danse
Avec la participation de : Maurice Béjart - Jorge
Donn, du Ballet du XXe Siècle - Le Ballet Ram-
bert de Londres - Mudra, Ecole de ballet de
Maurice Béjart - Martha Graham Dance Compa-
ny - Le Ballet de l'Opéra de Hambourg - et le
concours d'artistes et d'habitants de Venise.

22.30 Anabasis
Concert donné dans le cadre du Festival de jazz
de Montreux par cette formation suisse

23.00 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.15 Musigboggs 18.30 Billy Chéri
11.15 Un siècle de chirurgie Le Voyage en Train.
12.00 Mariage en Engelberg 18.55 Sept jours
13.30 Le papier à Istanbul Avant-premières et
14.15 Concert rendez-vous culturels

The Les Humphries de la Suisse italienne.
Singers 19.30 Téléjournal

16.15 Pop scène 19.45 Tirage de la loterie
17.00 Le jeu des trois pays suisse à numéros
18.00 Do it yourself 19.50 L'Evangile de demain
18.25 Les premiers humains avec Don Sandro Vi-
18.40 Fin de journée talini.
18.50 Téléjournal 20.05 Dessins animés
19.00 Witzig, witzig 20.45 Tèléjournal
19.40 Message dominical 21.00 II n'y a plus de
19.50 Tirage de la loterie grand Amour
20.00 Téléjournal Film de G. Bianchi ,
20.20 Téléboy avec Antonella Lualdi ,
21.55 Téléjournal Franco Interlenghi et
22.05 Le Grand Chaparral Gino Cervi.,
22.50 Bulletin sportif 22.30 Téléjournal
23.05 Les programmes 22.40 Samedi-sports

Le Kiosque à Musique
En direct de Sonvilier
Aujourd'hui à 11 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF)
Après Saignelégier, le Kiosque à mu-

sique de la Radio suisse romande visi-
tera la charmante cité jurassienne dc
Sonvilier, organisatrice du traditionnel
festival de Musique du Haut-Vallon de
Saint-Imier. On pourra faire plus am-
ple connaissance de cette localité par
l'intermédiaire de son maire, mais aussi
découvrir la vie musicale de toute une
région grâce aux ensembles invités.
Plusieurs d'entre eux, en effet, parti-
ciperont au concert retransmis au
cours dc cette émission : la Fanfare
municipale, l'Union Chorale et le Jo-
dler-Club de Sonvilier, les Petits chan-
teurs d'Erguel, la Fanfare Municipale
de Renan, le Dynamic Jazz Band de
Saint-Imier et le Trio Steffen de La
Chaux-de-Fonds. Avis aux amateurs !

(sp)

La Ronde des Festivals
Beethoven et Brahms en direct

de Montreux
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Dans la production Beethoven, 1806

est un bon millésime. On peut notam-
ment lui attribuer le 4e Concerto de
piano, les 3 quatuors à cordes de l'op
59 dits « Rasumovsky », la Sonate « Ap-
passionata », le Concerto de violon et
la 4e Symphonie. Rien que ça, avec en
plus la 3e mouture de l'ouverture d'un
opéra édifiant et libertaire , plein de
grands airs et d'invention beethové-
nienne, tiré d'un livret français, « Lé-
onore ou l'amour conjugal ». (sp)

¦

INFORMATIONS RADIO



(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. à 18 h. 15, relais

des émissions de TF 1
10.00 A écrans ouverts
10.30 Immigrés parmi nous
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 Spécial sports
19.05 FR 3 Jeunesse
19.30 To Night in Deauville
20.45 Aspects du court

métrage français
21.15 FR 3 actualités
21.30 La Nuit

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller

technique de l'ARD
11.30 Goldener Sonntag
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Spectacle de

marionnettes
15.30 Hippisme
16.15 Hippisme
16.55 Une Maison

sur la Prairie
17.45 Les Légionnaires de

Puyloubier
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions

dans le règne animal
21.00 Lacombe Lucien
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
: 10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Variété
12.20 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les jeunes
14.10 « Strandpiraten »
14.35 Petits Vauriens
14.50 Mieux Vivre ou

survivre
15.20 Téléjournal
15.30 Frischer Wind

aus Kanada
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 La sculpture des

temps modernes
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 A vous professeur

Karl Holzamer
22.00 Portrait : Abie

Nathan
22.30 H. Berlioz
23.20 Téléjournal

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

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 Allons au cinéma

« Cours après moi que je t'attrape » , de Robert
Pouret. - « Les Dix Petits Nègres » , de Peter
Collinson. - « 1900 », de Bernardo Bertolucci. -
« Gator », de Burt Reynolds. |

11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.25 C'est pas sérieux

Une émission de Catherine Anglade. Présenta-
tion : Jean Bertho et Jean Amadou. Avec « Les
Petits Suisses », par Bernard Pichon.

13.15 Les rendez-vous du dimanche
Variétés : Claude François - Guy Béart - Nicole
Croisille - Ricky Shainei - William Sheller -
Jane Manson - Michel Legrand. - Cinéma : Festi-
val du film américain.

14.45 Direct à la une
Cyclisme : Championnats du monde à Ostuni. -
Hippisme : Tiercé à Longchamp.

16.10 Quand la Marabunta gronde
17.45 Les Jours heureux (3)
18.15 Les animaux du monde
18.48 TFl actualités
19.30 Les Bandits
21.18 La France des années 30 (1)

Avec des extraits de films et des interviews de :
Charles Trenet - Jean Sablon - Mireille - Lucien-
ne Boyer - Andrex.

22.10 TF 1 actualités

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

14.00 Flash informations
14.05 La Croisière du « Navigator »
15.00 Dimanche en fête

à Carcassonne, proposé par Alain Pujol. Rencon-
tres occitanes.

15.30 Championnats du monde de cyclisme |
16.00 Direct de Carcassonne \
16.30 La vie secrète des animaux

Les castors.
16.52 Direct de Carcassonne

Avec la participation de : Charles Trenet - Clau-
de Marti - Paco Ibanez - Gaston Bonheur - Mady
de la Giraudière. (peintre occitan) - Le spectacle
de chevalerie d'Yvan Chiffre. - Extrait d'un film
sur les cathares, tourné par André Veyret et
Gilbert Kahn, etc.

17.58 Stade 2
18.30 Jazz Averty

Grande parade du jazz, Arène de Cimiez, Nice 17-
27 juillet 1975. Spécial Barney Bigard (1).

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Jeux sans frontières

Lieu de rencontre : Liège (Belgique).
21.05 La Dynastie des Forsyte
21.55 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleur*)

SUISSE ROMANDE
9.30 Messe

Cérémonie des vœux des novices transmise du
cloître Hl. Kreuz, à Igenbohl.

11.00 Cyclisme
Championnat du monde professionnels sur route,
En différé d'Ostuni.

13.30 Cyclisme
Championnats du monde professionnels sur route.
En Eurovision d'Ostuni.

16.30 Téléj ournal
16.35 Tél-hebdo

La revue des événements de la semaine.
17.00 Vacances-Jeunesse

Pourquoi ?
17.25 François Charrière

Présence catholique.
18.00 Téléj ournal
18.05 Abu Dhabi

Un documentaire consacré à cet émirat du golfe
Persique.

19.00 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.40 Téléj ournal
19.55 Une Corde pour te pendre

Un film de Raoul Walsh , interprété par Kirk
Douglas, Virginia Mayo et John Agar.

21.20 Piaget va son chemin
4e et dernière émission : Jeux des enfants et des
savants.

22.15 Vespérales
Saint Martin propose le partage. Avec le concours
de la Chorale de Bramois (VS) dans l'église de
Saint-Martiin (VS) et du Père Paul de la Croix.

22.25 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 Messe 8.15 Cyclisme
11.00 Cyclisme Championnats du mon-

Championnats du mon- de professionnels sur
de. En Eurovision d'Os- ¦ route. En direct d'Os-
tuni. tuni (Italie).

13.30 Cyclisme 9.30 Messe
13.45 II Balcun tort 11.00 Cyclisme
14.30 Cyclisme 17.30 Téléjournal
15.30 Aventures pour 17.35 Télérama

un Eté 18.00 Bold Ones
Téléfilm d'après un La poésie de Martin,
roman de A. Sacher- (Série).
Masoch. 18.50 Art pour rien

16.50 Le Portier de l'Hôtel Documentaire.
Sacher 19.10 Plaisirs de la musique
La Vedette. Polonaise, Schubert ;

17.50 Téléjournal Suite nostalgique. Flu-
17.55 Résultats sportifs ry ; U. J. Flury, vio-
18.00 Amerika Ion et G. Wyss, piano.
18.50 Fin de journée 19-30 Téléjournal
19.00 Télésports 19.40 La Parole du Seigneur
20.00 Téléjournal 19.50 Rencontres
20.15 «...ausser man tut es » 20.20 Le monde où nous
20.20 Der Seemann und vivons

die Nonne 20.45 Téléjournal
22.00 Téléjournal 21.00 Les Survivants
22.10 Panorama 22.00 Le dimanche sportif
22.35 Les programmes 23.00 Téléjournal

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal  du matin. 6.00. 7.00. 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il  ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Musiques du monde. Musiques et
chansons Scandinaves. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs , à vos
marques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 20.05 Restons Vaudois.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hvmne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 On connaît la musique. Jeunes
artistes. 11.30 La joie de jouer et dc
chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Le dimanche d'Ar-
lequin. Ta Claudia pour toujours (2).
15.00 Musique en jeux. 16.40 Echos et
rencontres. 17.00 Musique au présent.
L'heure musicale. Quintette à vent du
Siidwestfunk de Baden-Baden. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Le temps des
nouvelles musicales. Vient de paraître.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00.
12.30 , 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 .
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Musique pour un
hôte. 11.00 Le pavillon de musique.
12.00 Nouvelles des Grisons. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Pages de Moussorgsky.
Minkus , Smetana et Chopin. 14.00 Tu-
bes d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.10 Charme de l' opérette. 20.05
La 6e Suisse : par exemple Lénine.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Méditation. 12.00 Chorales. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Le minimum. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 En-
sembles modernes. 14.35 Le disque de
l' auditeur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Musique champêtre. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Sport. 18.45 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 19.45 Théâ-
tre. 21.45 Studio pop. 22.30 Radiojour-
nal. 22.45 Juke-box. 23.40-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Le yoga dans la vie quoti-
dienne (1). 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les écoles de parents vous proposent...
10.15 Tout savoir sur l'école ! 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 Mu-
sique. 10.00 Entracte. 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 . 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Musique du matin :
Summer Days, Coates. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Informations de midi.

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

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

La Chaux-de-Fonds

TVR
17.25 - 18.00 François Charrière.

Présence catholique.
Mgr Charrière est décédé le 11

juillet de cette année. Si, à cette
époque de vacances, le Service des
émissions religieuses n 'a guère pu
évoquer la mémoire de celui qui
a porté la lourde responsabilité de
conduire une Eglise locale de près
de 500.000 catholiques en Suisse ro-
mande, il le fait aujourd'hui en pré-
sentant en seconde diffusion l'évo-
cation qu 'avaient réalisée Guy Ac-
kermann et l'abbé Henri Nicod en
février 1971.

Monseigneur François Charrière
a été évoque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg durant
vingt-cinq ans. Chacun l'a vu et
entendu, une fois ou l'autre, inau-
gurant une église, présidant une
cérémonie officielle ou administrant
le sacrement de confirmation. Cha-
cun , par contre, n'a pas pu connaî-
tre, plus intimement, la longue et
émouvante expérience humaine que
représente, pour un homme, l'accep-
tation d'une telle charge spirituelle.
« Je ne suis pas né une mitre sur la
tête », disait Mgr Charrière, révélant
par là toute sa docilité à l'autorité
qui l'investissait d'une fonction pour
laquelle il n'avait manifesté aucun
désir.

En lui, dès lors, ses qualités de
journaliste combattif et d'animateur
d'œuvres sociales ou internationales
durent s'adapter aux formes plus
rigides des exigences de Fépisco-
pat.

Grâce à des relations personnelles,
Guy Ackermann a trouvé les mots
qu 'il fallait pour présenter « Fran-
çois Charrière ».
19.55 - 21.20 Une Corde pour te

pendre. Un film de Raoul
Walsh interprété par Kirk
Douglas, Virginia Mayo et
John Agar.

Raoul Walsh tourna ce western
au début des années 50. De facture
classique, parfaitement interprété
par Kirk Douglas, Virginia Mayo et
John Agar, c'est le type même de
l'ouvrage bien construit qui tient
le spectateur en haleine jusqu 'à la
dernière minute. Il est vrai que

A la Télévision romande , à 19 h. 55, « Une corde pour te pendre », avec
(à gauche) Virginia Mayo et (à droite) Kirk Douglas. (Photo TV suisse)

Raoul Walsh est spécialiste du gen-
re, et qu'il demeure l'un des con-
teurs les plus habiles de tout le
cinéma hollywoodien, capable d'in-
téresser d'emblée le public à une
situation ou à un personnage. Et
puis quel amateur de western ré-
sisterait-il à l'envie de voir Kirk
Douglas en shérif f se battant pour
empêcher un lynchage et triomphant
simultanément d'une bande de pro-
priétaires déchaînés et des réticen-
ces de la belle qu 'il courtise ?

Ainsi commence l'histoire : le fils
du vieux Roden a été assassiné.
Persuadé de tenir le coupable, ce
dernier, avec l'aide de ses hommes,
s'apprête à pendre sans autre forme
de procès l'assassin présumé, quand
Merrick, le shériff , intervient : le
prisonnier sera conduit à Santa Lo-
rna, et jugé dans les règles. Cela
ne fait pas l'affaire de Roden qui
va par tous les moyens tenter de
reprendre son homme...

TF 1
16.10 - 17.45 Quand la Marabunta

gronde. Un film de Byron
Haskin.

1901. En Amérique du Sud : Joan-
na arrive à la plantation de Chris-
topher Leiningen qu'elle a épousé
par procuration et' n'a jamais vu.
Chris, qui a créé de ses mains une
immense plantation de cacaoyers et
construit une superbe demeure, est
pétri d'orgueil.

Découvrant un jour que sa femme
a déjà été mariée, il ne peut ad-
mettre qu 'elle ait appartenu à un
autre homme et décide de rompre.

C'est alors que la Marabunta
gronde : une invasion de fourmis
rouges est annoncée, véritable fléau
qui transforme des hectares de terre
en désert.

Fuire ou lutter ? Joanna décide
de rester aux côtés de Chris qui veut
combattre cette armée d'insectes.

Fossés, incendies , tout est inutile.
Chris ne pourra venir à bout de ses
ennemies qu 'en inondant , au péril
de sa vie, sa plantation.

11 ne restera plus rien de son
domaine, mais il retrouvera son in-
trépide et patiente épouse...

C'est donc un film d'action et d'a-
venture... La menace qui pèse sur ce
couple de colons d'Amazonie permet
un climat d'angoisse qui ne s'éteint
point quand le danger se précise ,
bien au contraire. Scènes impres-
sionnantes, dramatiques et. violentes
que celles de l'attaque de ces lé-
gions innombrables de fournis rou-
ges... Les amateurs de romanesque
ne seront pas déçus puisque la ra-
vissante Eleanor Parker et Chaiiton
Heston. colosse bourru et indompta-
ble , animent l'idylle et la tragédie.

A 2

14.05 - 15.00 « La Croisière du
Navigator ». Un film de
Buster Keaton et Donald
Crisp.

Pour rejoindre sa fiancée qui ha-
bite une villa en face de la sienne,
de l'autre côté de l' avenue, le jeune
milliardaire Rollo s'installe dans sa
Rolls comme pour accomplir un
long voyage, accomplit un rapide
virage et s'arrête à vingt mètres
de là , le plus naturellement du
monde. D'un trait , le personnage est
défini : Rollo est totalement aliéné
par la richesse, sans aucun sens
pratique de la vie. D'ailleurs, la
jeune fille , tout aussi riche , vit elle
aussi, dans la même insouciance.

Sa demande en mariage repoussée,
Rollo décide de partir en croisière,
pour oublier... Il se retrouve sur un
paquebot immense — « Le Navi-
gator » — paquebot en dérive. La
fiancée est là , aussi. Au petit matin ,
les deux jeunes gens qui au début
se croyaient seuls, absolument seuls ,
se devinent, se cherchent, se trou-
vent enfin. Coupés de tout ce qui
était leur monde, ils doivent aban-
donner la rêverie oisive et affronter
le quotidien. Rollo, désireux d'or-
ganiser la vie à bord , de se montrer
prévenant à l'égard de la jeune fille,
va déployer avec une maladresse
sublime, des trésors d'imagination.
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_ K *{*1 » W*! Liv Ullmann et Erlando Josephson

¦ EEEËl SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE
_ Samedi Jamais on avait montré de façon aussi

et dimanche bouleversante cet art de s'aimer !
• à 15 h. et 20 h. 30

MJTnyt^JTKf JgnTM Tous 
'
es so»'s à 20.30. 

16 
ans

¦ In is X̂m UEmmmmmmmSm Samedi , d imanche à 14 h. 45
¦ 4e semaine - Sans commentaires ! - 4e semaine
„ Jack Nicholson dans le film de Milos Forman

VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
¦ 5 Oscars 1976 - Le meilleur film de l'année !

_BBy3ff̂ _____n_BB!S____H38 Samedi, dimanche, à 17 h. 30
¦ ¦a______________ ^_-__________ B______________________ i ig ans
m Alan Bâtes , Oliver Reed , Glenda Jackson

dans le chef-d' œuvre de Ken Russel¦ L O V E
¦ d'après le roman de D.-H. Lawrence - Parlé français
¦¦ 

rQEIVJ Samedi à 23.30. 18 ans rév.
g Lundi , mardi , mercredi, 18.30
_ Un enfer de tortures et d'atrocités...

L'effroyable calvaire de femmes captives...
¦ CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
_ Français - Les destins dramatiques de femmes internées

" IJ _V>V_J >V1 Christopher Lee - Peter Cushing¦ _m__T____ \ Telly Savalas
inn Tin i TERREUR DANS LE SHANGAI EXPRESSSamedi .. . .
¦ et dimanche Un super-film qui fera craquer vos nerfs
_ à 15 h. et 20 h. 30

1 _Pf S ^ W__yf Ef TI ! Tm
 ̂

Sam., dim., 15.00, 20.45. 16 ans
¦ Kàn_-_i-___----------*â--------X____------B Lundi, mardi , mercredi , 20.45
_ Burt Reynolds, Catherine Deneuve dans
™ Lui : le flic - Elle : la call-girl
¦ LA CITÉ DES DANGERS
« Un film de Robert Aldrich

m\ SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
12 ans

Terence Hill et Bud Spencer ;
B réunis pour des aventures pleines d'humour ''
M ATTENTION ! ON VA S'FACHER
¦o Un film de Marcello Fondato

¦ g-i ___________t_T_____ Sam -' dim-> à 17-30 et 20'3°

Un très grand film de Michelangelo Antonioni
O L A N O T T E
_f avec Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni,

Monica Vitti , Bernhard Vicky

M SZBEBiBj Tél. 23 88 88
Le chef LA CHASSE :
vous propose : Spécialités de selle {• médaillons -"

noisettes et civets i ' ' ; J ' '
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Mme et José Robert Venez déguster : B^R?W^^T^nHRT^^__B-^^n_l
Bar-Restaurant nos spécialités |fftTlÉBfflnffl j A

? t RFI Î 1 M I \  espagnoles ___ m___ \_____ \______ M Tél. 23 88 88 A
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P D ]V( I NI I ! C voiture - Salade de A. Morselli-Brulhart - Grandes-Crosettes !
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LA CHAUX-DE-FONDS Club» - Jambon froid Tous les jours : MENU SUR ASSIETTES
Tél. (039) 23 35 92 rbstis - En été, ouvert j Grande et petite salles pour sociétés, 4M
Terrasse fleurie tous les jours. } cérémonies et rendez-vous d'affaires. !
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^^J Spécialités ^ 4

T ¦• ¦&/ ^V % Ouvert de 6 à 24 heures PCÇTAIIPAMT 
^Pc^,c,lllcî» 

^

? 
OJ m M-ai ,  Fermé le dimanche KWlAUKANI Ĵg |g 

braSSeHe A
°\ .^^W * S Au snack : Menus 

sur 
assiette DE LA ^

? 
^ m̂mmmWsf é?  ̂ 6'6° 6t PetUe restauration B _nj l  POSTE Au sous-sol : CAVEAU A

V ' '¦¦UP*Q<C 0<!0 Spécialités : Filets de sole Col- r t H I E  TUJIL m
^QiRV* f  ̂ " " bert - Mignons de porc Jamaï- . Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche 

^

? 

Mme et M. P. Zehnder caine - Filet der bœuf japonaise j Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder A

? j» Restaurant de la Couronne W Votre agence de publlc,té 4
? 

<_%Mg§ LE QUARTIER Tél. (039) 36 1107 ' /  Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 23 70 55 A

fjffî Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel ^B

? 
F R I T U R E  DE C A R P E S  P U B L I CITAS pour cette A

FRAICHES DU VIVIER LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi I S

 ̂

Famille 

H. 
Gœtz 

\ A

¦ XXVe Salon des 3 dimanches l
! DU SAMEDI 4 AU 19 SEPTEMBRE 1976 |
| MAISON VALLIER - CRESSIER/NE ! V-
i 25 ANS D'ART A CRESSHSR

1 RÉTROSPECTIVE 1
32 EXPOSANTS i

:- . .). leurs invités : René Charlet - Claude-François Béguin j ' -

-\ Ouvert tous les jours de 14 h. à 21 h. - Dimanche de 10 h. à 21 h. f '
.! Entrée gratuite H

YOGI j l$|
au IHBsBSl

J CAFÉ D ESPAGNE
j CHEZ MARCEL
Il Paix 69, La Chaux-de-Fonds ;

j SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Filets mignons aux champignons
avec nouilles ou frites Fr. 7.50

I sur assiette, midi et soirée
1 A la carte :
i Truites et brochets du Doubs
] Entrecôtes garnies avec salade
( Fr. 13.—
| i et petites restaurations

j Dès 21 heures : DANSE
I avec l'orchestre Duo 70
! Entrée gratuite - Tél. 039/23 29 98

Se recommande : Famille Favet J

; TRAMELAN - Festhalle
Samstag 4. September 1976 i

i Beginn 20.15 Uhr

Brosser Volkstumlicher
j Unterhaltungsabend

veranstaltet von Gemischten
Chor ANEMONE, Tramelan

Es wirken mit: Stanser Jodlerbuebe
- Jodlerklub Juraroesli, Rieder-
wald - Alphorntrio Stans und
Hand Pulver Conférencier, Bern.

Gemuetlicher 2. Teil mit
der Kapelle Enzian, Court
Kantine - Grosse Tombola

Eintritspreis 6.— (tanzinbegriffen)
Sonntag den 5. Septembre 1976 '

um 13.30 Uhr
Jurassiches Jodlertreffen

(12 Gruppen) .
Es ladet freundlich ein :

Gemischte Chor ANEMONE,
Tramelan

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

1

Mardi 7 sept. Dép. 13.30 Fr. 8 —
FOIRE DE MORTEAU

Dim. 12 sept. Dép. 8 h. Fr. 21.—
FÊTE ANNUELLE DE ST.-LOUP

Dim. 12 sept. Dép. 7 h. Fr. 35.— |
ALSACE

FÊTE DE LA CHOUCROUTE
À COLMAR-RIQUEWIHR

Renseignements, inscriptions :
AUTOCARS GIGER '

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

La saison de la chasse commence

civet de chevreuil
selle de chevreuil

AINSI QUE LA CARTE

HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 Ht»

2 

Centrale, tranquille. Con-
fort Fr. 23.— à Fr. 27.—,
avec bain de» Fr. 30.— p.
pers., en chambres dou-
bles inclus pet. déj., servi-
ce, taxe.

Dir. M. + C. Boesiger tél. 091/2.68.61

2-10 octobre 1976
VA08ANNI ~ _. . , » _-, —,,-.

• * ««Uk- (\ • AJACCI°GENEVe ẐP1\ \ N. • IBIZA
^s*̂ (_V^\  A • MINORQUE

f r -~ ^r r \  W s. • TUNIS

^^\tf \ \Ç^ • MALTE
V̂*«»«JUaF Ô PALERME

 ̂ >«̂ r̂ ak\5^?) • ILE D'ELBE
TUNIS my >v M(

I / MALTE i or̂ ^
9 jours à partir de Gênes dès Fr. ^mw \dr \m£ ¦

J'aimerais recevoir le programme détaillé Intitulé « CROISIÈRE REGINA-
| PRIMA » du 2 au 10 octobre 1976 et le catalogue croisières. !l

Nom et prénom : 

j Adresse : j

No postal/localité : 

Voyages Kuoni — à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert
23 58 28.

ISH' Spécialiste des croisières
u 

téÉÊËÈk • c\et^
KUONI r.to b̂\—__
^̂ L̂tmOr* ____±______i
.. UM(/̂ | CHANDRIS UNES CHANDRIS CRUISES , t

OFFRE SPECIALE 
10% pour les messieurs bénéficiaires

de l'AVS
20% P°ur toutes les dames

I Réparation de
I montres et

PENDULES
en tous genres.

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

Garage
à louer

rue du Nord 10-12

Tél. (039) 22 18 12
heures repas

A LOUER

À SAINT-IMIER
Rue Agassiz 1

studio
cuisinette agencée,
salle de bain, cave
+ place de parc.
Fr. 233.— mensuel,
charges comprises.

Tél. (039) 41 45 34.

DOCTEUR

Delachaux
CERNIER

absent
jusqu'au

26 septembre

££ _* L'Impartial

DAME cherche tra-
vail, le matin, Quar-
tier BelrAir. Urgent
Tél. (039) 23 78 3*7.



EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION : FORUM SOUS
LA PRÉSIDENCE DU PROFESSEUR KNESCHAUREK
Sous la présidence du professeur

Kneschaurek, délégué aux questions
conjoncturelles , a eu lieu jeudi à Berne
un forum concernant le secteur de la
construction. Assistaient à ce forum,

les représentants de la conférence suis-
se de la construction , du Syndicat du
bois et du bâtiment , des services fédé-
raux intéressés, des directeurs canto-
naux des finances et de la construc-
tion ainsi que l'Association des com-
munes suisses et de l'Union des villes.
Sur la base d'une étude effectuée par
le Centre de recherches de Saint-Gall ,
les participants ont examiné les pers-
pectives d'évolution de l'industrie suis-
se de la construction. On s'est accordé
à estimer lors du forum que la de-
mande, à moyen terme, dans le do-
maine de la construction (jusqu 'en
1980-85) serait considérablement infé-
rieure à l'activité enregistrée pendant
les années prospères de 1972-73. L'in-
dustrie de la construction, au point de
vue conjoncturel , ne devrait atteindre
le creux de la vague qu 'en 1977 pour
commencer, à ce moment-là, à s'amé-
liorer lentement. Cette évolution est
due à la stagnation démographique et
aux possibilités de croissance restrein-
tes de notre économie. Le nombre des
travailleurs dans le secteur de la cons-
truction suivra , en principe, la même
évolution. Enfin , les participants au
forum ont décidé à l'unanimité de pu-
blier prochainement les principaux
résultats de cette étude, (ats)

PAS DE RATIONNEMENT NECESSAIRE CET HIVER

Union des centrales suisses d'électricité

La situation actuelle ainsi que les
prévisions ne rendent pas nécessaire un
rationnement de l'électricité durant
l'hiver prochain. C'est ce qu 'a estimé M.
C. Babaiantz, président de l'Union des
centrales suisses d'électricité, vendredi
à l'occasion de l'assemblée générale de
l'Union à Weinfelden (TG). Il s'est par
ailleurs déclaré satisfait des résultats
intérimaires obtenus par la commission
pour une conception globale de l'éner-
gie. M. Babaiants s'est encore prononcé
contre une intervention de l'Etat dans
le secteur de l'énergie.

Comme on devait l'apprendre, les
centrales électriques ont pris depuis
cet été toutes les mesures nécessaires
pour assurer l'approvisionnement du
pays en énergie électrique durant l'hi-
ver prochain. Si l'hiver ne se révèle
pas particulièrement rigoureux, et que
les centrales peuvent continuer à tra-
vailler normalement, le rationnement
ne sera pas nécessaire.

Le président de l'Union s'est félicité
du fait que l'indxistri e pétrolière accep-
te une substitution de ses produits par
l'énergie électrique, cette dernière de-
vant toutefois se produire dans le cadre
d'un marché libre.

A propos d'un article sur l'énergie
dans la constitution fédérale, M. Ba-
baiantz a estimé que cette démarche
serait certes un acte important sur le
plan formel, mais que cette question
n 'a qu 'une signification relative.
L'Union souhaite éviter que des com-
pétences trop larges soient remises à
la Confédération. « Notre position n 'a
pas pour but absolument impératif le
maintien du statu quo ». La Confédéra-
tion doit abandonner aux organes com-
pétents le soin de prendre les mesures
qui se révèlent nécessaires, (ats)

RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL: «NON»
Les conditions posées dans la décla-

ration de l'Union centrale des Associa-
tions patronales suisses sur la politi-
que à moyen terme en matière de du-
rée du travail ne sont pas encore rem-
plies , estime l'Union centrale. « A
l'heure actuelle, des réductions de l'ho-
raire de travail affaibliraient la capa-
cité de concurrence de notre écono-
mie, entraîneraient des fermetures
d'entreprises et accroîtraient le chô-
mage » .

Rappelons que dans cette déclara-
tion, qui date de novembre dernier
l'Union centrale, s'adressant à l'Union
syndicale suisse, exprimait notamment
« l'accord de principe des employeurs
d'entamer des pourparlers en vue d'une
réduction de la durée du travail , à
condition que la situation économique
se soit indiscutablement redressée, et
qu 'une hausse des bénéfices permette
à l'économie de compenser la majora-
tion des coûts causés par la diminu-
tion des horaires ».

Personne ne sait encore à quel mo-
ment la récession aura été dépassée,
note l'Union centrale dans un commu-
niqué, ni l'ampleur de la reprise es-
pérée. L'Union centrale n'a dès lors
« pas été en mesure d'accepter la nou-
velle revendication syndicale visant à
recommander un plan d'action concret
pour réduire la durée du travail » .

L'Union centrale rejette en outre
toute mesure visant à imposer par la
loi une réduction de la durée du tra-
vail. Par contre elle maintient sa dé-
claration antérieure sur la politique à
moyen terme en vue de réduire la du-
rée du travail en suivant la voie des
conventions collectives. En effet , estime
l'Union centrale , seules les branches
d'industrie peuvent apprécier en con-
naissance de cause les revendications
fort valables des travailleurs selon les
secteurs, ainsi que résoudre avec sou-
plesse les problèmes techniques d'or-
ganisation selon les besoins, (ats)

APPEL AUX AUTORITES ET A L'INDUSTRIE

Protection de l'environnement

Reliant la catastrophe de Seveso aux
périls que font courir les industries
nucléaires, le Groupement vaudois pour
la protection de l'environnement (GPE)
estime que la Suisse n 'est pas épargnée
par la perspective de ces problèmes
d'une gravité sans précédent et, dans
un communiqué, il exhorte les autori-
tés et les dirigeants de l'industrie à
rester maîtres des développements
technologiques et à éviter absolument
la création de situations potentiellement
irréversibles. « La démagogie du pro-
grès à n 'importe quel prix doit cesser,
écrit-il , sinon la catastrophe écologique,
inéluctablement inscrite dans notre
avenir si nous ne prenons pas à temps
les mesures nécessaires, se produira
demain pour le plus grand malheur de
notre civilisation ».

« Les industries nucléaires, affirme
le GPE, se permettent de répéter point
par point les actes qui se sont produits
chez Icmesa : en cherchant à mettre à
tout prix des denrées consommables
sur le marché elles produisent secon-
dairement des matériaux dont chacun

aujourd'hui ignore comment se débar-
rasser. On peut considérer comme tota-
lement irresponsable en effet l'attitude
qui consiste à couler les déchets nu-
cléaires dans les mers sans avoir au-
cune indication scientifiquement accep-
table sur leur destin sous-marin ».

Il vaut mieux prévenir que guérir ,
conclut le GPE, surtout lorsqu 'on n 'a
aucune idée du remède à administrer.

(ats)

L énergie solaire
d'ici vingt ans ?
D'ici dix ans, le chauffage de l'eau

par l'énergie solaire sera financière-
ment compétitif , mais ce ne sera pas
avant vingt ans au moins que la pro-
duction d'électricité par l'utilisation du
soleil pourra rivaliser avec les autres
sources d'énergie telles que le charbon,
le pétrole ou l'atome.

Telles sont les conclusions d'un sym-
posium international sur l'énergie so-
laire qui vient de se tenir à Genève.

Cependant, une étude de l'OCDE,
publiée hier à Paris, estime que la puis-
sance nucléaire est la seule nouvelle
source d'énergie que l'on puisse imagi-
ner sur une grande échelle pour les
25 prochaines années pour faire face à
l'accroissement de la demande en élec-
tricité, (ats)

iDKÔÛPËZij
i C'est le début i
j d'une bonne affaire... j
j LES JARDINS DU TORRENT, j
- A GOUMOIS, FRANCE, à la frontière (route de Saigne- ¦

legier à Maiche), dans un paysage magnifique et sur une ' !
berge pittoresque, quelques chalets déjà construits ou à j

¦ 
réaliser sont groupés en hameau au bord du Doubs (à cet !
endroit le paradis des truites). Avec le cours du franc ;
français, c'est une très bonne affaire à réaliser ! Pour en |

E savoir plus, retournez cette annonce à l'adresse ci-dessous. '.
Visite des réalisations sur place, les samedis et dimanches.

I
Ex: La fermette de 76 mz sur un terrain de 550 m* i.

dont 30 m de berge : FF 142 000 . S

J Facilités de change et de crédit . !

Bureau d'études Maurice CAIRE
I 14 rue de la République 25013 BESANCON CEDEX |

Tél:(81) 81.43.11 ||

1 NOM: (|
| ADRESSE: V7

IMPORTANT GROUPE HORLOGER À BIENNE

cherche à engager pour son service juridique, une

employée expérimentée
dans le domaine des marques. j

Nous demandons sens des responsabilités, langue
maternelle française ; bonnes connaissances d'alle-

_ mand et d'anglais souhaitées.

Ecrire sous chiffre AP 16072 au bureau de L'Impar-
tial.

ADRESSEZ-VOUS
À L'ARTISAN :

BIJOUTERIE
HENRI BAILLOD

DANIEL-JEANRICHARD 44

ler ÉTAGE

LA CHAUX-DE-FONDS

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

n ~J>noël forney
mûI 'I chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

À LOUER région
FRANCHES-MONTAGNES

LOGEMENT MEUBLÉ , 4 pièces, salon
cheminée pouvant servir de week-end,
seul dans la maison, grand jardin.

Tél. (039) 61 12 24.

Après «Le Concorde»
les mercredis 15 et 29 septembre 1976

HOTELPLAN organise, sous le patronage de L'Impartial, un extra-
ordinaire baptême de l'air pour les enfants (et les plus grands...)
du canton de Neuchâtel.

12.15 Départ du Locle (gare)
12.30 La Chaux-de-Fonds (gare)
13.15 Neuchâtel (gare)

Un repas chaud sera servi au départ des trois villes.
Transfert par autocar moderne à l'aéroport de Genève-Cointrin
(1 guide expérimenté est prévu pour chaque autocar).
Présentation audio-visuelle de l'aéroport et de l'aviation en géné-
ral.

Visite de l'aéroport et de ses installations en mini-bus.
Vol de 30 minutes en Caravelle de la compagnie suisse SATA avec
commentaire du commandant de bord.
(Survol des Alpes, si le temps s'y prête.)
Un rafraîchissement sera servi à bord.
Remise d'un certificat nominatif de baptême de l'air.

Retour par autocar.
19.45 Arrivée Neuchâtel
20.15 La Chaux-de-Fonds
20.30 Le Locle

Prix unique de 6 à 16 ans = Fr. 55.—
Dès 16 ans = Fr. 80.—

Nos prix comprennent toutes les prestations ci-dessus mentionnées.

Hâtez-vous, le nombre de places est limité !...

ai W '« 

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à l'Administration de L'Impartial, |
| 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds ou à l'agence HOTELPLAN, 3-5, rue ,

des Terreaux, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 03 03.

Nom : Prénom : i

Adresse : 

No de téléphone : \

No posta l et lieu : j
i '

I FABRIQUE DE BOITES OR
engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir

acheveur qualifié
SUR BOITES OR

; Ecrire sous chiffre AD 16326 au bureau de L'Impar-
tial.

': NOUS CHERCHONS

jeune homme
bonne présentation, dynamique. Formation commer-

', ciale.

Ecrire sous chiffre 93-30.694 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2800 Delémont.

LA PLUS VENDUE

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Lai-geur du rabot :
210- 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

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

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

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

J'ACHÈTE
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

A LOUER
tout de suite

A SONVILIER

un joli

appartement
de deux pièces, tout
confort , avec jardin

et dépendances.

Pour renseigne-
ments : tél. au (039)

41 23 77.

Une manifestation a marqué hier à
Sion l'inauguration du nouvel aérodro-
me civil et militaire.

Plusieurs conseillers d'Etat, députés,
membres du Conseil communal ainsi
que divers officiers supérieurs apparte-
nant notamment aux troupes d'aviation
et de la défense contre avions ont par-
ticipé à cette journée, (ats)

Inauguration du nouvel
aérodrome de Sion

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

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

La Chaux-de-Fonds



Repose en paix.

Monsieur Michel Robert-Tissot :
Monique et Olivier Robert-Tissot ;

Monsieur et Madame Didier Robert-Tissot-Schafroth :
| Madame et Monsieur Charly Robert-Robert-Tissot ,

Monsieur et Madame Yvan Robert-Tissot-Hirschy,
Madame et Monsieur Ingo Favre-Robert-Tissot et leur petite

Stéphanie ;
Madame et Monsieur H. Wisener-Robert-Tissot et famille, à Bottmingen;
Madame Lydia Robert-Tissot, au Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur ;

Jules ROBERT-TISSOT
leur cher père, beau-père, grand-père, arri'ère-grand-père , frère, beau-

! frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa
69e année.

i). LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1976.

L'incinération aura lieu lundi 6 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

!• Domicile de la famille : M. et Mme Didier Robert-Tissot, 120, rue
de I'Hôtel-de-Vîlle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL

Madame Jean-Louis Barrelet-Caldelari ;
Monsieur et Madame Herbert Zill-Barrelet et leurs enfants :

Véronique, Geneviève, Anne Hofstetter et Jean-Christian, à Fleurier;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Barrelet ;
Monsieur Louis Barrelet' ;
Madame René Franssen-Barrelet, au Heider ;
Monsieur et Madame Pierre Barrelet, à Berne, leurs enfants et petit-

fils ;
Monsieur et Madame André Barrelet , à Couvet ;
Monsieur et Madame Robert Jôhr-Barrelet , à Brit/Granges-Marnand,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor Barrelet , à Môtiers, leurs enfants et petits- !;.

enfants ;
Monsieur et Madame Francis Barrelet, et leur fils ;
Mademoiselle Cécile Caldelari, à Fontainemelon ; ;.
Monsieur et Madame Francis Prince-Caldelari et leur fille, à

Fontainemelon,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BARRELET
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année, après une
courte maladie.

2000 NEUCHATEL, le 3 septembre 1976. t
(Comba-Borel 13).

_ ¦; Je vous ai dit ces choses afin que
vous ayez la paix en Moi ; vous
aurez de l'angoisse au monde, mais
ayez bon courage, J'ai vaincu le
monde.

Jean 16, v. 33.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de Neuchâtel,
.j le lundi 6 septembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de

Beauregard, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

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

OL E  
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

ET LA DIRECTION DE L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE A CERNIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BARRELET
vice-président de la commission, survenu le 3 septembre 1976.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE NEUCHÂTELOISE

a le profond regret de faire part du décès de j

Monsieur Jean-Louis BARRELET
Ancien Conseiller d'Etat

Ancien Conseiller aux Etats
Membre du Comité directeur

Les radicaux garderont un souvenir vivace de ce grand magistrat

Pour les obsèques se référer à l' avis de la famille

LA BRÉVINE
Maintenant , Seigneur, je n'ai plus
ni force , ni souffle.
Il me dit : Ne crains point , que la
paix soit avec toi !

Dan. 10, v. 17-18.

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

Madame

César MONTANDON
née Yvonne MARET

leur très chère tante, cousine, parente et amîe, que Dieu a reprise à Lut, K
dans sa 69e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

LA BRÉVINE, le 3 septembre 1976.

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine, lundi 6 septembre 1976. F
Culte au Temple, à 14 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Monsieur G. Fahrny, Village 192, 2125 La I

Brévine.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont passées.

Madame Jean-Pierre Girard-Vernez ;
Madame et Monsieur Henri Frioud-Girard :

Monsieur et Madame Frédy Frioud-Beuret ,
Monsieur Georges Frioud ;

Madame Lily Girard, à San Francisco ;
Monsieur et Madame Edy Girard-Delachaux, à St-Légier ;
Michel et Eliane Girard, à Neuchâtel ;
Madame Clémence Vernez, à Oulens s/Lucens, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ['¦:¦

Monsieur

Jean-Pierre GIRARD
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,

. ' cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , jeudi soir,
y  dans sa 41e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec

courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1976.

L'incinération aura lieu lundi 6 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 10, rue du Collège.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. j:

i
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LE CONSEIL COMMUNAL
'"ô»^ DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ mm*J lma
<An_nF a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre GIRARD

Employé au garage des Travaux publics
Entré à la commune en 1959 '

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS]

Tant les établissements hospitaliers
et parahospitaliers que les autres orga-
nismes relevant du secteur de la santé
publique éprouvent encore des diffi-
cultés à recruter le personnel qualifié
qui leur est nécessaire. La récession
économique dont le canton a été victi-
me en 1975 déjà n 'a pas eu les consé-
quences que l'on aurait pu imaginer en
matière de disponibilité du personnel ,
relève le Département de la santé pu-
blique. Si dans certains cas, la main-
d'oeuvre hôtelière, de maison ou des
services techniques a été plus facile à
trouver , dans d'autres, il n 'y a eu à cet
égard aucun changement notoire. Con-
cernant le personnel diplômé, médical
ou paramédical , les établissements doi-
vent toujours faire appel, dans une as-
sez large proportion, aux ressources de
l'étranger.

Toutefois, la crise économique a fait
que beaucoup plus de jeunes se sont
dirigés pour leur formation vers les
professions sociales ou paramédicales.
Le recrutement dans les écoles s'en est
ainsi trouvé très largement facilité, al-
lant , pour certaines d'entre elles, jus-
qu 'à pléthore de demandes d'admis-
sion. Le travail du Bureau neuchâtelois
d'information pour les professions pa-
ramédicales, auquel l'Etat verse un
subside de 30.000 francs par an, a été
particulièrement important à cet égard.

(Imp)

Formation du personnel
paramédical

Une enquêté du Département de l'instruction publique
Le Département de l'instruction pu-

blique du canton de Neuchâtel , préoc-
cupé par la situation économique, a
mené une enquête auprès des jeunes
terminant leur scolarité obligatoire en
été 1976. Dans ses conclusions, le dé-
partement affirme que la situation gé-
nérale de l'emploi des jeunes gens ar-
rivant au terme de leur scolarité obli-
gatoire en juillet 1976 s'est révélée
semblable à celle de l'année précéden-
te. Si la recherche d'une place d'ap-
prentissage a souvent nécessité des dé-
marches plus nombreuses, le Départe-
ment de l'instruction publique consta-

te que les recommandations du Conseil
d'Etat et notamment son appel du 30
août à l'ensemble des entreprises aptes
à former des apprentis ont rencontré
un écho particulièrement favorable. La
réalisation des mesures particulières
prévues par les autorités cantonales ,
notamment l'ouverture de classes de
pré-apprentissage pour les jeunes res-
tés sans emploi a donc pu être évitée.
Une seconde enquête menée en au-
tomne dira si les jeunes gens ont bien
pu réaliser leurs intentions, (ats)

Passagère d'une moto
blessée

Conduisant une moto sans être au
bénéfice d'un permis de conduire, M.
D. P., de Neuchâtel , circulait jeudi à 21
h. 25 sur la place Numa-Droz avec l'in-
tention d'emprunter le quai du Port.
En tournant à gauche, sa machine a
glissé sur la chaussée mouillée. Blessée,
Mlle Evelyne Jornod, de Saint-Biaise,
passagère de la moto, a été conduite à
l'Hôpital Pourtalès.

Neuchâtel: les jeunes
et l'emploi en 1976

Améliorations f oncières
Crédits concernant '

le Jura
Plusieurs crédits ont été acceptés par

l'exécutif bernois en faveur de l'agri-
culture.

Concernant les chemins ruraux, tout
d'abord : le projet de chemin forestier
« Fahy de Rouene », appartenant à
l'Etat de Berne, ban communal de
Courchavon, a été approuvé par l'Ins-
pection fédérale des forêts le 26 juil-
let dernier et il sera financé à 72 pour
cent par le canton (47.500 francs) et
28 pour cent par la Confédération
(18.500 francs).

Le Conseil exécutif a également dé-
cidé d'allouer deux subventions forfai-
taires au bénéfice de paysans du Jura.
A Courfaivre, un particulier recevra
donc 120.000 francs pour rationaliser
complètement ses bâtiments agricoles,
opération qui reviendra à 415.000 francs
au total, tandis qu'à Corgémont, un au-
tre fermier bénéficiera de 61.500 francs
pour son projet de rationalisation esti-
mé à 270.000 francs.

VIE JURASSIENNE

La Chapelle de Bonabé
a 100 ans

Dimanche, la Paroisse de Saulcy cé-
lébrera le centenaire de la petite Cha-
pelle de Bonabé située à l'écart du
grand traf ic  en p lein cceur de la forê t ,
à proximité de la f e rm e des frères Lo-
vis. Dédiée à Notre-Dame de Lourdes,
cette chapelle avait été consacrée le
8 septembre 1876 par le doyen de De-
lémont et il faut  relever, fai t  assez cu-
rieux, qu'elle est propriété des frères
Lovis, agriculteurs à Bonabé. Bien que
située en fa i t  sur la commune de Glo-
velier , elle a toujours été desservie par
la Paroisse catholique de Saulcy et la
cérémonie du 'centenaire se déroulera
dans la simplicité, une messe étant cé-
lébrée dans la chapelle . Mais pour l'a-
venir, on parle déjà  beaucoup d'une ré-
novation et une commission interpa-
roissiale Saulcy-Glovelier a été consti-
tuée à cet e f f e t ,  ( r j )

SAULCY

Journées jurassiennes
des samaritains

C'est aujourd'hui et demain que se
déroulent à Delémont les 57e Journées
jurassiennes des samaritains, organisées
par la section Les Rondez. Plus de
250 personnes participeront à l'exercice
qui se déroulera avec le concours des
sapeurs-pompiers de l'usine des Ron- '
dez. Cet après-midi est réservé à un
exercice pour les moniteurs et les ai-
des-moniteurs. Demain , le programme
débutera par la réception des partici-
pants, suivie du Service œcuménique
à la chapelle du Righi et de l'exercice;
un repas en commun au Foyer des
Rondez mettra fin à ces journées aux-
quelles participeront la quasi-totalité
des sections du Jura, (rj)

DELÉMONT

Journées jurassiennes
de jeu de l 'AJG

La SFG Bassecourt met sur pied au-
jourd'hui et demain les traditionnelles
Journées jurassiennes de l'Association
de gymnastique. Ces joutes se compo-
sent d'un tournoi de volleyball auquel
30 équipes participeront (12-18). Les
organisateurs ont tout mis en œuvre
pour satisfaire les exigences des com-
pétiteurs et du public qu 'on espère
nombreux aux abords du terrain de la
société organisatrice, (rj)

BASSECOURT

Agrandissement du
terrain de sport

La commune entreprend actuellement
l'agrandissement du terrain de sport ,
qui comprend notamment un terrain
de football. Toutes les sociétés sportives
et les écoles de la commune pourront
utiliser la nouvelle place. Ces travaux
coûteront 130.000 francs, (r)

FONTENAIS



Feu vert pour
l'atterrissage
de Viking-2

Les responsables de la mission
Viking au Centre spatial de Pasa-
dena (Californie) ont décidé de don-
ner le feu vert pour l'atterrissage
sur Mars de la seconde sonde améri-
caine, Viking-2.

Un porte-parole a annoncé que
les instruments de la sonde mar-
chaient parfaitement et que les con-
ditions météorologiques sur Mars se
prêtaient à une séparation à 20 h. 40
« HEC » hier et à un atterrissage à
minuit « HEC » dans la région « Uto-
pia Planitia ». Le site où doit se po-
ser Viking-2 est situé par 48 degrés
de latitude nord et 226 degrés de
longitude ouest. C'est une ellipse
d'environ 100 sur 250 kilomètres.

Le signal donnant le feu vert à
l'ordinateur de la sonde devait être
envoyé dès que tous les préparatifs
étaient terminés. Une fois ce signal
reçu , c'est cet ordinateur qui com-
mandera toutes les opérations de sé-
paration des deux compartiments de
Viking-2 et de descente du module
d'atterrissage. Il est en effet impos-
sible de les diriger de terre, les mes-
sages radio mettant 20 minutes pour
parcourir les 370 millions de kilo-
mètres séparant Mars de la Terre.

Cette nuit (heure suisse), la sonde
Viking-2 a pu atterrir comme pré-
vu sur Mars, sans difficulté.

(ats, afp, ap)

L Egypte sur la sellette
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Le président élu de la République
libanaise, M. Elias Sarkis, a demandé
au président Syrien Hafez al Assad
le retrait des forces syriennes du
Liban « comme point de départ vers
une solution politique à la crise »,
annonce la Radio progressiste liba-
naise, reçue à Nicosie.

Selon la radio, M. Sarkis a exposé
son point de vue au président Assad
« notamment après que la résistance
palestinienne ait réitéré son accepta-
tion de respecter l'accord du Caire de
1969 (régissant la présence palesti-
nienne au Liban) et ses annexe
en cas de retrait syrien ».

La radio ajoute que M. Sarkis a
fait parvenir à M. Kamal Joumblatt,
leader progressiste libanais, un mes-
sage exposant ses idées sur la solu-
tion de la crise et les questions dé-
battues à Damas. Les « idées » du
président élu devaient être étudiées
hier par les Partis progresistes liba-
nais au cours d'une réunion sous la
présidence de M. Joumblatt.

Ce retrait , indique la radio, citant
des « milieux informés », pourrait
avoir lieu avant le 23 septembre
prochain , date de la passation des
pouvoirs présidentiels au président
élu.

La radio déclare également que le
« front de Kfour » (dirigeants conser-
vateurs chrétiens) « multiplie les em-
bûches devant M. Sarkis, resserre

l'étau autour du président élu et
cherche à le ramener dans le giron
de Damas » .

PALESTINENS EN SURNOMBRE
En réclamant la stricte application

de 1' « accord du Caire », le camp
conservateur libanais soulève non
seulement la question de la présence
armée palestinienne au Liban, mais
également celle des Palestiniens « en
surnombre » qui devraient, selon les
dirigeants conservateurs, être répar-
tis dans d'autres pays arabes.

Dans une interview publiée par
l'hebdomadaire libanais « Al Say-
yad » , le président en exercice, M.
Soleiman Frangié, a révélé pour la
première fois que « l'accord du Caire
conclu en novembre 1969 entre l'Etat
libanais (représenté par le comman-
dant en chef de l'armée à cette épo-
que, le général Emile Boustani) et
l'Organisation de libération de la
Palestine (représentée par son pré-
sident, M. Yasser Arafat), stipulait
que le nombre des Palestiniens au-
torisés à séjourner au Liban est celui
correspondant au nombre des réfu-
giés enregistrés par l'UNRWA , soit
environ 120.000 » .

La population palestinienne au Li-
ban est évaluée actuellement à
400.000 personnes environ , à la suite
de l'afflux des feddayn fuyant la
Jordanie après les affrontements de
septembre 1970 , puis des arrivées de

plus en plus nombreuses de Palesti-
niens membres du « front de refus »
(de toute solution pacifi que du con-
flit israélo-arabe), en provenance de
Syrie et d'Egypte notamment, et en-
fin les cinq brigades de l'armée de
libération palestinienne venues prê-
ter main forte à leurs frères en guer-
re au Liban.

(ats, afp)

Révoltes de détenus matées
En Italie et en Grande-Bretagne

Les forces de l'ordre ont donné
l'assaut à la prison centrale de Turin
où depuis trois jours les détenus
protestent contre leurs conditions de
détention.

Cent cinquante policiers casqués
et protégés par des boucliers ont
fait irruption dans les bâtiments
« tenus » par les mutins. Ceux-ci
n'ont semble-t-il offert aucune ré-
sistance et la situation semble rede-
venue normale à l'intérieur de l'éta-
blissement.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
la situation était devenue très ten-
due. Les forces de l'ordre avaient
dû intervenir en tirant des coups de
feu en l'air et en lançant des grena-
des lacrymogènes pour dissuader les
détenus de forcer l'une des grilles
intérieures de la prison.

On ignore pour l'instant l'am-
pleur des dégâts provoqués par les
détenus durant les trois jours de leur
révolte.

Une centaine de détenus mutinés
depuis plus de 60 heures à la prison
de Hull , à Londres se sont rendus

également hier , après avoir reçu
l'assurance qu'ils ne subiraient pas
de sanctions disciplinaires. « Il s'agit
d'une opération nécessairement lente
et prudente » a déclaré un porte-
parole du ministère britannique de
l'Intérieur qui a indiqué en début
d'après-midi que l'évacuation de la
prison se poursuivait.

L'accord d'évacuation est interve-
nu entre les mutins et un négocia-
teur du ministère de l'Information,
après cette révolte considérée com-
me la plus terrible de ces dernières
années dans une prison britannique.
Pendant près de 48 heures, les mu-
tins, qui se relayaient à raison d'une
trentaine sur le toit, ont causé des
dégâts considérables à la prison. Le
toit notamment, a été complètement
détruit et les dégâts sont estimés à
plus d'un million de livres sterling.

La mutinerie avait été provoquée,
selon les détenus, par des brutalités
répétées de gardiens à l'endroit de
certains d'entre eux. Deux personnes
ont été blessées au cours du siège
par des tuiles jetées du haut du
toit, (ats, afp)
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Ces fonds pourraient recevoir cha-
que année vingt pour cent des béné-
fices de toute entreprise employant
plus de cinquante personnes, en vue
de l'acquisition d'actions ou de parts
dans ces entreprises. La gestion de
ces fonds devant être assurée non
par les salariés de chaque entreprise,
mais par les syndicats, on assisterait
ainsi à un rapide transfert de pro-
priété entre les mains d'up organis-
me collectif centralisateur. Et le ré-
sultat serait finalement le même que
dans le cas de nationalisations des
entreprises par l'Etat — objectif
qu 'a toujours rejeté jusqu 'à présent
le Parti social-démocrate , tout en
affirmant la nécessité de contrôler
les moyens de production.

DEUX INCONNUES
Deux inconnues influeront aussi sur
l'issue des élections. Le Parti com-
muniste, qui a toujours apporté au
Parti social-démocrate l'appoint né-
cessaire pour se maintenir au gou-
vernement, réussira-t-il à franchir
une fois encore le seuil des quatre
pour cent des suffrages qu 'impose la
constitution pour qu'un parti soit re-
présenté au Parlement ? Les derniers
sondages lui accordent 4,5 pour cent
des intentions de vote, mais la marge
est très réduite. Les mêmes sondage?;
donnaient 42 ,5 pour cent au parti de
M. Palme, qui avait obtenu 43,6 %>
des suffrages aux dernières élec-
tions. Si les résultats du 19 septem-
bre confirmaient ces chiffres, avec ou
sans l'appoint du Parti communiste,
les socialistes seraient trop minori-

taires pour prétendre rester au pou-
voir.

Par contre, l'âge électoral ayant
été abaissé à dix-huit ans depuis la
dernière consultation, près de
500.000 jeunes électeurs, sur un total
de 6 millions, voteront pour la pre-
mière fois. Eprouveront-ils, dans la
même proportion que leurs aînés, ce
besoin de changement cle gouverne-
ment après un demi-siècle de pou-
voir social-démocrate, qui finalement
constitue le thème majeur des élec-
tions. On peut être certain que le
Parti social-démocrate et les syndi-
cats, qui en sont le bailleur de fonds
et l'agent électoral le plus efficace,
mettront en oeuvre toute leur puis-
sance et toute leur habileté tactique
pour gagner la majorité des suffrages
de ces nouveaux électeurs, (ats, afp)
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Elections législatives incertaines en Suède

Bases américaines en Grèce

La sixième phase des pourparlers
gréco-américains sur les bases amé-
ricaines en Grèce s'est ouverte hier
au ministère des Affaires étrangères
à Athènes. L'ambassadeur Petros
Kalogeras dirige la délégation grec-
que, la délégation américaine, de son
côté, est placée sous l'autorité di-
recte de l'ambassadeur des Etats-
Unis en Grèce, M. Jack B. Kubisch.

M. Monteagle Stearns, ministre
conseiller à l'ambassade des Etats-
Unis, interlocuteur habituel de M.
Kalogeras, est absent, il vient d'être
désigné ambassadeur en Côte-d'Ivoi-
re.

Les négociations concernant no-
tamment les bases américaines de
Souda (Crète), Nea Makri (centre de
télécommunications proche d'Athè-
nes), Heraklion (Crete-télecommuni-
cations) et la partie de l'aérodrome
d'Hellinikon, proche d'Athènes, sous
contrôle militaire américain.

Les privilèges et immunités du
personnel américain en Grèce font
également l'objet des discussions.

Celles-ci avaient été ouvertes en
février 1975 en prenant pour base
la déclaration de M. Constantin Ca-
ramanlis, premier ministre grec, sui-
vant laquelle « toutes les installa-
tions militaires américaines sans
rapport avec la défense nationale
grecque seront supprimées ».

Depuis février 1975, les discus-
sions se sont poursuivies, tantôt à
Athènes, tantôt à Washington. Le
15 mai 1976 , un accord de principe
avait été atteint à Washington pré-
voyant que la Grèce reprendrait le

contrôle des installations sur lesquel-
les un personnel technique améri-
cain serait stationné en proportion
de 50 pour cent. En outre, une aide
de 700 millions de dollars sur quatre
ans était consentie à la Grèce. Mais
après mai 1976 les négociations ont
marqué le pas en raison d' « obsta-
cles techniques » de détail , suivant
les négociateurs, (ats , afp)

Sixième round des négociations
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« Au cours des prochains mois je

ne pourrai , en raison des responsa-
bilités particulières que j' assume
dans le domaine économique et fi-
nancier, accorder à cette préparation
tout le temps nécessaire.

» Je vous saurais donc gré de pré-
sider un groupe de travail composé
de ministre d'Etat , ministre de l'In-
térieur, du ministre d'Etat chargé du
plan et de l'aménagement du terri-
toire et du ministre délégué à l'Eco-
nomie et aux finances, qui aura
pour tâche de fixer les modalités de
l'action commune que doivent me-
ner les formations politiques qui
soutiennent l'action du président de
la République.

» Je demande à M. Rufenacht, se-
crétaire d'Etat auprès du premier
ministre, de suivre les travaux de ce
groupe et de vous apporter son con-
cours.

» Je vous saurais gré de me rendre
compte régulièrement de l'évolution
de vos travaux afin que je puisse,
si besoin était , rendre les arbitrages
qui s'avéreraient nécessaires. Je sou-
haite cependant que sous votre pré-
sidence l'accord intervienne rapide-
ment entre les formations de la ma-
jorité ». (ap)

M. Guichard
« coordinateur »

Trois personnes ont été tuées par
les balles de la police , hier , près d'un
lycée situé à deux kilomètres du
centre du Cap. Le bilan des incidents
depuis jeudi passe ainsi à sept morts.

La police a tiré sur des étudiants
qui lançaient des pierres. Aupara-
vant , les policiers avaient lancé des
grenades lacrymogènes en direction
des manifestants pour les empêcher
de se grouper et de se rendre dans le
centre de la ville. Selon certaines
informations, les étudiants utilise-
raient des bombes incendiaires con-
tre les forces de l'ordre.

D'autres manifestations et inci-
dents ont également eu lieu dans la
journée dans le centre du Cap, no-
tamment dans un grand centre com-
mercial où les policiers ont tiré la
valeur de quatre caisses de bombes
lacrymogènes sur les manifestants,
en l'espace d'un quart d'heure.

Enfin , les policiers ont fait usage
de bombes lacrymogènes et de bâ-
tons pour disperser plusieurs centai-
nes de métis à quatre kilomètres au
nord-ouest de la ville, (ats , afp)

Emeutes en Afrique du Sud:
encore des morts

Le premier ministre d'Afrique du
Sud, M. John Vorster , est arrivé à
Zurich hier soir à 21 h. 25. Il a atter-
ri à l'aérodrome de Kloten.

Il aura des pourparlers durant
trois jours à Zurich avec M. Henry
Kissinger , secrétaire d'Etat améri-
cain, sur les problèmes sud-africains.
La délégation sud-africaine, forte de
trente membres, comprend aussi M.
Hilgard Muller , ministre des Affai-
res étrangères, et M. Fourie Brand.

L'ambassadeur d'Afrique du Sud
aux Etats-Unis, M. Pik Botha, pren-
dra aussi part aux pourparlers.

M. Kissinger est attendu à Zurich
cet après-midi. Les discussions com-
menceront ce soir et dureront , vrai-
semblablement jusqu 'à lundi à midi.
Ensuite, M. Kissinger s'envolera
pour Londres, afin d'informer le mi-
nistre britannique des Affaires
étrangères, M. Anthony Crosland ,
sur les résultats des entretiens de
Zurich, (ats)

Arrivée de M. J. Vorster
à Zurich

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Croissance zéro , progression géo-
métrique : entre les constats d'é-
chec et les pronostics erronés, les
statisticiens perdent le latin qu 'ils
n 'ont jamais appris. Qu'ils fassent
dire aux chiffres ce qu 'ils veulent ,
et qu 'ils se contredisent à tout va,
c'est devenu un truisme. Si l'on se
fie à eux , on obtient de curieuses
images du monde qui nous attend.
Mais à force de prédire n 'importe
quoi sans être capable de prévenir
quoi que ce soit , ils ont perdu l'es-
sentiel de leur crédibilité.

Exemple : la conférence « aéro-
spatiale sur l'avenir du transport
aérien » qui vient de se tenir à
Londres. Autour de la table, deux
catégories de personnes : des res-
ponsables d'entreprises , de compa-
gnies, qui suivent leurs chiffres an
j our le jour et savent d'une façon
permanente quelles sont les aspi-
rations de leur clientèle , de l'autre
des penseurs qui vous dessinent l'a-
venir comme on écrit une nouvelle
d'anticipation : pour le prix de l'en-
cre et du papier , sans autre enga-
gement. Eh bien ce sont les utopistes
qui l'ont emporté.

Au terme de leurs délibérations,
les délégués ont en effet adopté des
critères qui se voudraient directeurs
en ce qui concerne le devenir du
transport aérien. Mais qui ne man-
quent pas de fantaisie. Jugez en :
selon eux « le transporteur standard
pour les voyages intercontinentaux
sera un avion subsonique capable de
transporter au moins 1200 passa-
gers ; le servicei express pour les
hautes priorités sera assuré par des
véhicules spatiaux propulsés à l'hy-
drogène et capables d'aller de New
York à Londres en moins d'une
heure ; les appareils supersoniques
du type actuel n'ont pas d'avenir à
long terme, même s'ils deviennent
plus acceptables sur le plan de l'en-
vironnement et de la rentabilité :
si la première station lunaire est
installée comme prévu en 1985, l'ar-
rivée des premiers touristes sur la
Lune pourrait se faire dès 1990, en
tous cas avant 1996... »

Répétons-le, il s'agissait bien d'u-
ne conférence très sérieuse et très
officielle. L'un des plus ardents dé-
fenseurs des thèses d'avant-garde
fut M. Willis Player, vice-président
de Pan American World Airlines.
C'est lui qui a décrit l'ère du « su-
per-gros porteur » pour les pro-
chaines décennies déjà . Ce qui ne
manque pas de sel quand on ap-
prend que les grandes compagnies
américaines sont au bord de la fail-
lite parce qu'elles ont acheté des
Tristar et des Jumbo-Jet Bœing-747
dont une partie est restée clouée au
sol faute de clientèle.

Durant ces dernières années, le
transport aérien a en effet connu
une expansion extraordinaire qui a
suscité des investissements toujours
plus importants. Toujours plus grand
pour faire voyager moins cher. Mais
comme en matière d'automobiles, il
s'avère que l'aspect de la nouveauté
passé, la courbe du trafic tend à
s'aplanir. De la progression géo-
métrique , on passe à la croissance
zéro. Et les statisticiens vont bien ,
quand même, nous redéfinir un len-
demain.

J.-A. LOMBARD
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé,

avec une nébulosité changeante, plus
abondante dans l'est et en montagne.
Quelques averses pourront encore se
produire , principalement sur le relief
alpin. L'isotherme de zéro degré avoi-
sinera 2000 mètres. Le vent sera mo-
déré du secteur nord.

• FORT ST-CHARLES (Guadelou-
pe). — Les mesures de précaution au-
tour du volcan de la Soufrière ont été
renforcées. Seuls deux experts sont au-
torisés à se rendre sur les parois du vol-
can.

O WASHINGTON. — Pour le troisiè-
me mois consécutif , le taux de chô-
mage a augmenté aux Etats-Unis, pas-
sant de 7,8 à 7,9 pour cent de la popu-
lation active.
• MOSCOU. — Un gigantesque in-

cendie a éclaté en plein centre de Mos-
cou , près du ministère des Afffaires
étrangères. Il n'y aurait toutefois pas de
vicitmes.
• NEW YORK. — La compagnie

pharmaceutique américaine Bristol-
Myers a annoncé qu'elle avait versé
pour plus de 2,2 millions de dollars de

« paiements douteux » à des fonction-
naires de divers pays.
• MONTPELLIER. — Un inspecteur

de police, M. Roger Damour, 51 ans, a
été abattu à son domicile d'une balle de
revolver. Il s'agirait d'un crime de pro-
fessionnels.
• NANCY. — Le Festival mondial du

Théâtre de Nancy a commencé hier
avec une première représentation con-
sacrée au théâtre comique populaire.
• SALISBURY. — Deux policiers

rhodésiens ont été tués au cours d'une
opération antiguérilla. Cinq maquisards
africains ont été abattus.
• BRUXELLES. — Neuf détenus,

dont huit étrangers , se sont évadés de
la prison bruxelloise de Forest. C'est
la plus... belle « belle » de l'histoire
carcérale belge.

Le programme de vente d'armes à
l'Arabie séoudite, portant sur 700
millions de dollars et actuellement en
discussion au Congrès américain ,
vient s'ajouter aux 4,4 milliards de
dollars d'armements et autres fourni-
tures militaires que le gouvernement
séoudien est en train de se procurer
aux Etats-Unis.

Ces nouvelles commandes se heur-
tent à des obstacles au Sénat comme
à la Chambre des représentants, qui
ont jusqu 'au 2 octobre pour s'y oppo-
ser.

Des commissions du Congrès vont
examiner ce projet dans une dizaine
de jours , (ap)

Laide militaire américaine
à l'Arabie séoudite


