
Des bombes à neutrons pour l'OTAN
Selon le «New York Times»

Le Pentagone aurait décidé d'é-
quiper les troupes de l'OTAN de
bombes à neutrons au cours des 18
prochains mois, si le président Jim-
my Carter et le Congrès en autori-
sent la production, rapporte le «New
York Times ».

Citant des sources du département
américain de la Défense, l'influent
quotidien new-yorkais précise que
l'idée de munir de bombes à neu-
trons (armes nucléaires dites « pro-
pres ») les lignes avancées de l'OTAN
en Europe centrale, et particulière-
ment en Allemagne de l'Ouest, au-
rait d'abord été avancée par l'ancien
secrétaire d'Etat , M. James Schlesin-
ger. Cette proposition aurait été ap-
prouvée par les pays membres de
l'OTAN, au cours de deux réunions
secrètes tenues cette année par le
groupe de planification nucléaire de
l'Alliance atlantique.

Cette bombe à hydrogène produit ,
lorsqu'elle explose, le dixième du
souffle, de la chaleur et des radia-
tions atomiques dégagées par les

bombes atomiques classiques, mais
libère un flux de neutrons à haute
énergie agissant comme « rayon de
la mort » sur l'aire d'explosion, pré-
cise le « New York Times ». Selon le
journal , les stratèges de l'OTAN en-
tendent ainsi en faire une arme dé-
fensive contre toute attaque surprise
massive des pays de l'Est.

Partisans et adversaires de la
bombe à neutrons citent à l'appui de
leur thèse sa puissance de destruc-
tion.

LE « RAYON DE LA MORT »
Cette bombe, qui a fait l'objet

d:au moins une expérience sou-
terraine dans le désert du Nevada,
était donc connue à l'origine, dans
les années soixante, comme «le rayon
de la mort » : lorsqu 'elle explose, des
radiations massives tuent tout ce qui
se trouve alentour, tout en épargnant

la plupart des installations et des
habitations.

Le département de la Défense ex-
plique que la justification première
de la bombe à neutrons est qu'elle
« renforce la sécurité des troupes
américaines et alliées sur le champ
de bataille ».

Le Pentagone, quant à lui, souli-
gne que toutes les bombes sont mor-
telles et que l'un des principaux pro-
blèmes de la guerre moderne consis-
te à limiter l'effet dévastateur à la
cible visée et à éviter que la des-
truction ne s'étende aux centres
urbains.

Les experts du Pentagone font va-
loir que la zone touchée par une
bombe à neutrons serait dix fois
moins étendue que dans le cas de
l'explosion d'un engin nucléaire con-
ventionnel.
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le sud de l'Ital ie

Manifestation de solidarité à Rome également, (belino AP)

Pour protester contre la crise de l'emploi

Sept ans après les émeutes qui
avaient secoué Reggio de Calabre,
le mécontentement populaire s'est
manifesté hier par une grève géné-
rale dans cette province durement
touchée par la crise de l'emploi.

Quelque 4 millions d'ouvriers du
Mezzogiorno devaient cesser le tra-
vail pour la journée, et participer à
une manifestation unitaire organi-
sée par les trois confédérations
(CGIL, CISL, UIL) à Reggio.

Simultanément, des manifestations
se sont déroulées à Rome, et en
Toscane, région également touchée
par la crise économique où a été
organisée aussi une grève générale
pour la journée. Le thème commun
est la -défense de l'emploi, mais le
problème du Mezzogiorno, Considé-
ré comme problème national, est de-
venu prioritaire pour l'ensemble des
organisations syndicales.

Les syndicats veulent notamment
éviter que le mécontentement dans
le sud de la Péninsule provoque
une explosion populaire récupérée,
comme ce fut le cas en 1971-1972 ,
par des éléments d'extrême-droite.

Dans une interview au quotidien
« Republica », le secrétaire de la
CGIL (proche du parti communiste)
M. Luciano Lama souligne à ce pro-

pos que « C'est nous qui sommes,
cette fois, dans les rues du Sud » .

Cette préoccupation des syndicats
pour la « région la plus pauvre de
la communauté », selon M. Lama,
n'est pas nouvelle mais semble s'ex-
primer d'une façon plus concrète :
jeudi précisément, le syndicat de la
métallurgie (FLM) a signé avec le
groupe Fiat un accord qui prévoit
notamment la création de 5000 em-
plois nouveaux et des investisse-
ments pour 800 milliards de lires
(12,7 milliards de francs suisses)
dans les usines du sud de la Pénin-
sule.
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Concorde : toujours non !
Autorité portuaire de New York

L'autorité portuaire de New York
et du New Jersey a décidé à l'una-
nimité des onze membres présents
(sur 12) d'ajourner encore une fois
sa décision définitive sur le droit
d'atterrissage de Concorde sur l'aé-
roport Kennedy, prorogeant ainsi
l'interdiction provisoire qui est faite
au supersonique franco-anglais.

Ce nouvel échec de l'avion était
prévisible. Sincères ou non, les
« commissaires » de l'autorité por-
tuaire ont expliqué une fois de plus
qu 'ils n'avaient pas réuni suffisam-

ment de données pour fonder leur
décision, attendue maintenant depuis
plus de quinze mois. En mai 1976 ,
ils avaient voté une première in-
terdiction de Concorde pour six
mois. Depuis, ils ont reconduit plu-
sieurs fois cette interdiction. Ils es-
timent maintenant devoir attendre
le rapport sur la période d'essai de
Concorde à Washington qui doit être
publié en septembre.

L'hostilité foncière de l'autorité
portuaire à Concorde est, aux yeux
de beaucoup, depuis longtemps éta-
blie. Les espoirs franco-anglais doi-
vent se tourner de plus en plus dé-
sormais vers l'autorité judiciaire. Le
juge Pollak du Tribjnal de district
doit tenir audience mardi prochain
pour examiner le comportement des
commissaires. Il y a deux mois, le
magistrat avait jugé que l'interdic-
tion était illégale, parce que contrai-
re aux lois fédérales. Mais cette
décision devait être infirmée par la
Cour d'appel. Celle-ci estima en ef-
fet que l'autorité portuaire était ha-
bilitée à interdire le supersonique.

(ap)

Orages meurtriers sur l'Europe
Plusieurs victimes en France et en Suisse

De très violents orages se sont
abattus ces deux derniers jours en
Europe et ont fait plusieurs victimes
en France et en Suisse

La région Midi-Pyrénées a parti-
culièrement souffert des pluies tor-
rentielles qui se sont abattues dans
la soirée de jeudi , dans la nuit et
hier matin, sur la plupart de ces
départements.

Un peu partout , on signale des
routes coupées, de sérieux dommages
aux cultures maraîchères, aux ar-
bres fruitiers, aux maisons d'habi-
tation , etc.

Dans le camp de vacances situé à
l'Isle-en-Dodon (Haute-Garonne), la
Save, qui avait atteint la cote d'aler-
te, jeudi soir, a subitement débordé
tandis que des trombes d'eau s'abat-
taient à partir de 2 h. du matin, sur
la région.

En quelques minutes, le flot a
tout emporté sur son passage : ca-
ravanes, voitures, maisonnettes. Les
occupants n'eurent qu'une ressour-
ce — se réfugier sur les arbres.

Le bilan est lourd : cinq disparus,
dont trois enfants, et cinq blessés
grièvement atteints qui ont dû être
transportés à l'Hôpital Purpan de
Toulouse.

Dans la localité de l'Isle-en-Dodon,
on relevait hier matin, deux mètres
d'eau par endroit.

Une autre victime dans le Gers,
à Monchon, M. Noé Franceschini,
54 ans, est décédé subitement dans sa
ferme sous le coup de l'émotion pro-
voquée par l'inondation soudaine de
sa maison.

Dans le Lot-et-Garonne, c'est le
Marmandais qui a le plus souffert.
Cent hectares ont été submergés par
les eaux et plusieurs habitations sont
isolées.

A Nérac, il est tombé 50 millimè-
tres d'eau en deux heures.

Dans la région du Bas-Quercy
(Lot), des ponts ont été emportés par
les eaux. Les liaisons téléphoniques
sont coupées et 80 pour cent des cul-
tures ont été détruites.
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f a mmkiït
Qui donc parlait de l'égalité des

sexes ?
Et qui y croit encore ?
A en juger l'entrefilet que je viens

de lire on en est encore assez loin, si
l'on se flatte même d'y parvenir un
jour. Voici en effet, les lignes que je
découpe à votre intention :

Un sexe vaut-il plus que l'au-
tre ? Oui, répondent sans hésiter
les tribunaux allemands dont la
jurisprudence a permis d'établir
une sorte de « tarif » pour le rem-
boursement des erreurs commises
par les médecins.

En effet si, à la suite d'une
opération, une femme devient sté-
rile outre-Rhin, il ne lui sera ver-
sé que 35.000 marks, alors que,
dans le même fâcheux cas,, un
homme en reçoit 150.000. Quatre
fois plus.

Que pensez-vous de cette sombre
histoire ?

Certes lorsque les tribunaux évaluent
l'importance d'un dommage, Us accor-
deront l'indemnité, dans un accident
d'auto par exemple, suivant l'activité
professionnelle ou l'importance de la
personnalité. C'est logique.

Mais peut-on établir une différence
quelconque en ce qui concerne la créa-
tion de la vie et le sexe proprement
dit ?

Personnellement j 'avoue que: si
j 'avais à juger d'une cause pareille je
réfléchirais à deux fois avant de me
prononcer. Et après avoir consulté les
assureurs, les médecins et les juges,
sans parler des avocats et des gen-
darmes, voici le verdict que je pro-
noncerais :

Le père Piquerez

? Suite en page 3

NEUCHATEL

Le lac en bonne santé
Lire en page 7

SUISSE

La motorisation
résiste à la récession

Lire en page 10

— par Marguerite LOUVEAU —
« Le soleil est la drogue de l'été »,

rappelle le Dr Jean de Kearney dans
un remarquable petit guide «La san-
té en vacances », qui vient de paraî-
tre chez Solarama.

« On lui prête tous les bienfaits et
l'on s'imagine que rester étalé des
heures sous les rayons solaires amè-

nera la santé pour l'année, alors
qu'au contraire le soleil est généra-
teur d'accidents, qui peuvent grave-
ment compromettre l'équilibre, ou
d'incidents qui peuvent imposer dé-
finitivement la cure d'ombre.

« Il ne faut jamais perdre de vue
que le coup de soleil est d'abord
une brûlure et que le coup de cha-
leur peut être mortel » , note-t-il.

Pour réussir le bronzage que sou-
haitent tous les citadins, que faire ?

« Pour être convenable le brunis-
sement, indique le Dr de Kearney,
demande de sept à quinze jours
avec une exposition progressive qui
évite les accidents. Celui qui est ob-
tenu plus rapidement n 'est qu 'un
déplacement incomplet des pigments
et non leur augmentation ».

Ceux ou celles qui veulent aller
trop vite risquent donc de se brûler
au second degré, de provoquer un
vieillissement de la peau auquel sont

plus particulièrement sensibles les
femmes qui, passées la cinquantaine,
devraient éviter le bain de soleil
trop prolongé. De même chez les
hommes, le coup de soleil aggrave la
couperose.

«Même si le ciel est nuageux, il
est nécessaire de prendre des pré-
cautions. La réverbération sur la
mer et le sable mais aussi sur la nei-
ge et la glace, pour ceux qui préfè-
rent la montagne, peut aboutir à des
brûlures aussi vives que par temps
clair : si les nuages arrêtent les
rayons ultra-violets du soleil ils en
laissent passer les infrarouges, dit
encore le Dr de Kearney.

« La peau peut réagir également
au soleil par des allergies qui se
voient de plus en plus sur les plages
et aboutissent presque toujours à
l'interdiction absolue de l'exposition,
dit encore le Dr de Kearney.

> Suite en dernière page

Soleil: savoir ne pas abuser

OPINION

Les Suisses vénèrent leurs droits
politiques. 87 "lo s'en disent fiers.
Mais ils en font peu usage. Ces
droits sont là de plus en plus com-
me des objets de musée. On les res-
sort aux grandes occasions, quand
vraiment on en a « raz-le-bol » (ini-
tiative Schwarzenbach de 1970), ou
qu'une menace plane sur votre
porte-monnaie (régimes financiers).

Comment en est-on venu là ?
Après chaque scrutin , les commen-
tateurs s'adonnent à des lamenta-
tions sur le faible taux de partici-
pation. Ils formulent des hypothè-
ses, cherchent des coupables.

Qui est coupable ? Ceux qui ont
rédigé des lois incompréhensibles ?
Ceux qui assurent l'information ?
Les partis ? Le système politique ?
Les citoyens paresseux ? Le Conseil
fédéral voulait en avoir le cœur net.
Deux politologues ont été chargés
d'examiner le phénomène.

Ils n'ont pu, pour une bonne part ,
que répéter des hypothèses déjà
mille fois entendues. Sur un point
cependant, ils sont allés plus loin.
Ils ont cherché à savoir les motiva-
tions subjectives des abstentionnis-
tes. Ce n'est pas par paresse que
l'on boude les urnes, ont-ils consta-
té. C'est parce que la relation avec
la politique est perturbée.

Crise de confiance ? Changement
profond dans la morale politique et
l'attitude face à l'Etat ? II ne le
semble pas. Certes, les partis, les
hommes politiques, le Parlement
sont considérés avec sévérité. L'ima-
ge qu'on se fait d'eux n'a rien de
flatteur. Mais en même temps, l'Etat,
l'activité des autorités, rencontrent
en majorité de la compréhension.

C'est au niveau technique que la

relations avec la politique est attein-
te. Le mécanisme n'est plus compris.
La faute en est au nombre et à la
difficulté des tâches de l'Etat, à la
complexité de la vie moderne. Le
citoyen se sent dépassé.

Allez chercher des remèdes ! Cer-
tes, il y en a, et d'efficaces. Mafs
nous doutons qu'ils aient des chan-
ces d'être sanctionnés. Si l'on ne
peut pas rendre plus simples ni moins
nombreux les problèmes qui se po-
sent à la collectivité, on pourrait ,
du moins, enlever au citoyen le droit
de se prononcer sur des projets qui
le dépassent. On pourrait limiter le
nombre des scrutins pour que le ci-
toyen puisse consacrer plus de temps
à l'étude des dossiers vraiment im-
portants. En bref , on pourrait faire
quelques pas vers la formule de la
démocratie représentative, en vi-
gueur chez nos voisins.

C'est avec curiosité que nous at-
tendons les mesures que le Conseil
fédéral prendra pour combattre l'ab-
stentionnisme. Son propos n'est pas,
en effet , de se contenter d'un rap-
port d'experts.

Mais, au fait, est-ce un drame si
les droits politiques finissent au
musée ? Si on les soigne, si on les
remet de temps à autre à l'honneur,
sans doute pas. Encore faut-H être
sûr d'une chose : que la part du
corps électoral qui se rend aux ur-
nes soit assez représentative, que la
minorité active ne gouverne pas con-
tre son gré la maj orité passive. En
tout état de cause, si l'on ne s'a-
larme que par le désir esthétique
de voir de splendides participations
sortir des urnes les dimanches de
vote, cela ne vaut pas la peine.

Denis BARRELET

LA RAISON D'UNE ABSENCE



Berlin 77: les facettes d'un festival qui reprend de l'importance
Sous l'impulsion de son nouveau di-

recteur, le festival de Berlin a pris
d'emblée un visage neuf. A l'image de
l'affiche de la manifestation, représen-
tant un sandwich agrémenté d'un mor-
ceau de pellicule, la grille horaire du
programme ne permettait pas les re-
pas gastronomiques, dans les maigres
poses prévues. Cette surcharge faisait
qu'assez souvent on se retrouvait seul
ou presque dans une salle de projec-
tion.

Ancien critique de cinéma, W. Don-
ner a bénéficié des bonnes relations
antérieures de la Berlinale comme le
Brésil , le Japon ou les Pays nordiques ,

mais il a sensiblement élargi la pa-
lette des pays représentés, avec une
forte participation des pays de l'Est,
mais aussi du Maroc et de Cuba , pour
la première fois.

Il y eut également une excellente
rétrospective dédiée à Marlène Die-
trich à laquelle les Berlinois firent
fête, mais également quelques homma-
ges à Konrad Wolf , au cinéma sovié-
tique et une forte participation espa-
gnole.

L'OMBRE D'UN PERSONNAGE
PEU RASSURANT

L'ombre d'un personnage ni très ras-
surant , ni très sympathique, hantait
plusieurs films , celle d'Adolf Hitler.
Tout d'abord dans la vaste fresque in-
titulée « Hitler une carrière » qui don-
nait un survol assez documenté des
débuts, de l'ascension puis de la chute
du dictateur. Malgré sa longueur (2 h.
30'), ce monument posthume ne pèche
pas moins par manque de précision , en
particulier quand il oppose l'ordre que
présentait Hitler face à ses adversaires
et donnait l'impression que la politique
se faisait dans la rue, alors qu'à cette
époque (République de Weimar) l'Al-
lemagne disposait d'un système poli-
tique démocratique. Un peu plus tard ,
le commentateur fait allusion aux
camps, mais il ne parle pas de l'enga-
gement de la légion Condor dans la
guerre d'Espagne. Les auteurs Ch. Her-
rendoerfer et J. C. Fest se sont surtout
attachés à démontrer les implications
socio-psychologiques du personnage, es-
sayant de dégager comment il a pu
avoir un tel pouvoir sur les foules. Mais
la démonstration reste superficielle et
pourtant, le film légèrement empreint
de nostalgie fait courir les foules et
il était difficile de trouver une place
pour les premières représentations. La
sortie prévue immédiatement après le
festival confirmera si cet engouement
n'était que passager.

DANS LE SECRET
Autre protagoniste de l'histoire dont

nous avons vu un excellent portrait est

Oit s'arrête l'étude psychologique et où commence la nostalgi e, dans le f i l m
« Hitler, une carrière » de Ch. Herrendoerfer et J.-C. Fest ?

le général Franco, dans un film inti-
tulé « Caudillo ». Préparé secrètement
avant la mort du généralissime par
Martin Patino , c'est le récit sans failles
de la trajectoire du dictateur respon-
sable d'une guerre fratricide dont les
séquelles sont encore visibles aujour-
d'hui. Patino manipule au minimum
son matériel d'archives, utilisant sou-
vent des documents inédits ou peu
connus pour sa démonstration très ré-
vélatrice. Déjà auteur d'un remarqua-
ble « Chansons pour l'après-guerre »
tourné en 1971, mais interdit jusqu'en
1976, Martin Patino veut tenir en éveil
la conscience historico-politique de ses
concitoyens.

L'intrigue de « Camada Negra » de
M. G. Aragon semble être sortie d'un
fait divers d'actualité. Tourné dans le
plus grand secret afin de ne pas mettre
en alerte certains groupes extrémistes
encore actifs en Espagne aujourd'hui,
ce film dévoile les activités d'un groupe
qui ne peut admettre le vent de libé-
ralisation qui souffle actuellement sur
le pays. Afin de faire entendre leur
voix, ces activistes de la dernière heu-
re s'en prennent ouvertement à certains
éléments significatifs de l'ouverture, li-
brairie de gauche, restaurants accueil-
lant certaines réunions politiques.
D'une façon brute, souvent caricatu-
rale, M. G. Aragon trace le portrait
de ces « desperados » et la forme qu 'il
emploie nuit malheureusement au dé-
veloppement d'une réflexion sur les
mobiles de leur comportement.

Jean-Pierre BROSSARD
(A suivre)

«Spermula> de Charles Matton

Peintre assez connu et photographe,
Charles Matton possède un univers es-
thétique qui lui est propre, avec ses
rouges lumineux parfois chauds, peu-
plé de corps magnifiques où le mouve-
ment des cheveux s'allie au foisonne-
ment des tissus. Pour cet esthète hors-
pair, il était évident que le cinéma al-
lait lui permettre d' exprimer sa poésie
visuelle. Il  le fai t  en utilisant un genre
qui s'y prête mal : l'érotisme qu'il enri-
chit d'un scénario de science-fiction
assez banal. Le mélange se révèle
étonnant.

Les « spermulas » sont des « femmes-
vampires » qui tentent de combattre
l'égoïsme, la mesquinerie des êtres hu-
mains et surtout l'amour avec un grand
« A », mais finissent par se prendre
au jeu. En e f f e t , même en traversant
les siècles, elles restent - femmes, donc
aussi permé ables à l'amour. Ce combat
parfois grotesque n'est" en fait -qu'une
trame. Ce thème éculé, trop ressassé
nous laisserait indif férents si Matton
n'utilisait pas un érotisme évident. Con-
trairement à ses photographies et à
la peinture, qui fixent un instant sur
une surface , les immenses possibilités
du cinéma permettent l'utilisation de
l' espace à de multiples sens. Il le fai t
à l'intérieur d'une même scène par des
mouvements d'appareils ou le montage.
Il joue aussi sur le temps en juxtapo-
sant passé , présent , avenir et même
phantasmes.

De même, le cinéma permet de fair e
tout un travail sur l'environnement
sonore. Là aussi, Charles Matton nous
étonne, mélangeant voix-of f  aux sono-
rités étranges et son direct. La mu-
sique subit un semblable traitement,
tantôt agaçante, tantôt « naturelle » .

Elle se casse parfois , s'imbrique dans
d'autres thèmes complétant le morcel-
lement du récit.

« Spermula », au titre pas bien heu-
reux, est donc plutôt un film fort in-
téressant d'auteur qu'un quelconque ob-
jet  de consommation. Cat et Fab

Samedi 9 juillet 1977, 190e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Amandine, Irma , Hermine, Marian-
ne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976 ¦—¦ L'Ouganda porte plainte au
Conseil de sécurité après le raid
effectué par des commandos israé-
liens contre l'aérodrome d'Entebbé,
en vue de libérer des otages détenus
par des « pirates de l'air » pro-pa-
lestiniens.
1974 — Les Etats-Unis et l'Espagne
conviennent de maintenir leurs liens
militaires et de coordonner leurs
efforts de défense « dans le cadre
atlantique ».
1967 — Les Etats-Unis envoient
trois gros avions de transport au
Congo, afin d'aider le président Mo-
butu dans sa lutte contre les re-
belles.
1963 — Création de la Fédération
malaise, qui groupe la Malaisie,
Singapour , Sarawak et le Sabah.
1960 — Moscou adresse une mise
en garde f à Washington,. .d'après la-
quelle les Soviétiques pourraient
utiliser leurs fusées si l'on tentait
de chasser du pouvoir le gouver-
nement cubain de Fidel Castro.
1947 — Annonce des fiançailles de
la princesse Elizabeth et du lieu-
tenant Philip Mountbatten.
1944 — Les Alliés libèrent Caen.
1940 — La RAF commence ses bom-
bardements de nuit sur l'Allemagne.

ILS SONT NÉS UN 9 JUILLET :
— Edouard Heath , ancien pre-

mier ministre britannique (1916) ;
le roi Hassan II du Maroc (1929).

« Phase IV»' de Saul Bass

Le bon élève, le bon cinéphile, récite
tout d'abord son credo. Il était donc
une fois un graphiste qui dessina en-

suite de magnifiques génériques géo-
métriques, à eux seuls des petits chefs-
d'œuvre, avec personnages éclatés (un
cadavre dans « Anatomie d'un meutre »
d'Otto Preminger ; un buste romain
dans « Spartaces » de Stanley Kubrick)
ou lignes en mouvements (des spirales
dans l'oeil de Kim Novak, chez Hitch-
cock: « Vertigo »).

Dans les « Oiseaux » d'Hitchcock , les
bêtes s'attaquent aux femmes et aux
hommes, sans raison. Hitchcock intro-
duisit le fantastique plausible, mysté-
rieux et quotidien dans le cinéma. Ku-
brick en fit autant dans « 2001, Odyssée
de l'espace », plausible de fiction scien-
tifique. ,

Est-il des lors étonnant que Saul
Bass, pour son premier long-métrage,
doive beaucoup à Hitchcock (il ordonna
la séquence du meurtre de « Psycho »)
et Kubrick (il dirigea certaines scènes
de batailles de « Spartacus »), a lui-
même aussi pour les qualités plastiques
du film ?

Phase un: des savants observent ri-
goureusement l'étrange comportement
de fourmis. Phase deux: les hommes
s'attaquent aux positions-clefs des
fourmis super-organisées, dans des
tours. La mort rôde. Phase trois : un
survivant cherche à entrer en contact
avec les fourmis. Il y parvient et se
prépare à répondre aux conditions po-
sées. Phase quatre: marché conclu. Une
nouvelle race immunisée contre de
multiples dangers va peut-être appa-
raître.

Des insectes apprennent à résister
aux effets du DDT ; c'est la réalité. Un
message venu d'une lointaine galaxie
est capté par les fourmis dont on con-
naît le sens de l'organisation. Pourquoi
ne serait-ce pas la réalité ? Une intel-
ligence supérieure à celle de l'homme
entre en jeu. Dès lors, l'enchaînement
des faits est rigoureux, absolument
plausible, pas forcément logique. « Pha-
se quatre » n'est pas un film fantasti-
que. C'est une œuvre hyperréaliste.

(fyiy)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
¦£) Le diable dans la boîte

Corso. — En première vision, un
film amusant certes, mais non dépour-
vu de signification sur le mode de
vie actuel. Avec un remarquable Jean
Rochefort, et Michel Lonsdale, Bernard
Haller, Dominique Labourier et Miche-
line Presle, au mieux de leur forme.
® Spermula

Eden. — Dès 18 ans. Jusqu'à diman-
che soir. Une attaque, plaisante, contre
les tabous. De Charles Matton, une
bonne réalisation. (Voir texte dans cette
page.)
© Pas si méchant que ça

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d' après-midi, en soirée dès lundi. Avec
Marlène Jobert et Gérard Depardieu ,
un film de Claude Goretta qui conte
les mésaventure d'un jeune artisan en
difficulté. (Voir texte dans cette page.)
© Célestine, bonne à tout faire...

Eden. — Dès 20 ans révolus. En
nocturne samedi, en fin d'après-midi
dès lundi. Vraiment tout...
@ L'emmerdeur

Plaza. — Lino Ventura, en tueur pa-
tenté, et Jacques Brel, en candidat au
suicide, aux prises dans un hôtel d'où
le premier doit accomplir un vilain
travail auquel le second n'entend gout-
te... Très plaisant, bien enlevé.
© La Brigade du Texas

Scala. — Dès 16 ans. En matinée
et en soirée samedi et dimanche. Avec
Kirk Douglas, Bruce Dem et James
Stacy, un western trépidant, dans un
style de bonne qualité.
i© Phase IV

Scala. — Dès lundi , en soirée. Quand
les fourmis mènent le monde. Plus et
mieux que de la simple science-fiction.
(Voir texte dans cette page.)

Le Locle
1© La gifle

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Lino Ventura ,
Annie Girardot et Isabelle Adjani , une
histoire de générations qui ne se com-
prennent plus.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique du Val-

de-Travers.

Saint-Imier
Relâche.

Tavannes
@ La grande bouffe

Royal. — Dès 16 ans. Samedi en
soirée, dimanche en matinée et en
soirée. Un film de Marco Ferreri , avec
Marcello Mastroiani, Michel Piccoli,
Philippe Noiret et Andréa Ferreol. A
vous couper l'appétit !

(Dès lundi , fermeture annuelle, jus-
qu'au premier vendredi d'août.)

Tramelan
l® Ursula l'antigang

Samedi en soirée. Un film de gangs-
ters qui n'ont pas froid aux yeux et
jouent du revolver à chaque coin d'i-
mage.

© Le dictionnaire de l'érotisme
Samedi en nocturne et dimanche en

soirée. Un dictionnaire à ne pas laisser
feuilleter aux enfants...

Le germe, hanté par le soleil , trouve
toujours son chemin à travers la pier-
raille du sol. Le pur logicien, si nul
soleil ne le tire à soi, se noie dans la
confusion des problèmes.

A. de Saint-Exupéry

Pensée

Cinéma suisse. Cinéma suisse : il
faut aussi se rappeler qu'il y a d'a-
bord le cinéma, pour aimer des films,
les faire apprécier. D'accord, le « ci-
néma-suisse » n'existe pas. On devrait
dire « cinéma fait en Suisse » avec des
apports « suisses ». Alors, que reste-t-il
de « suisse » dans « Pas si méchant
que ça » ? Le producteur, depuis lors
installé en partie à Paris où il a trouvé
de bien meilleures assises financières.
Le réalisateur, Claude Goretta qui, en-
tre deux films, travaille encore pour la
télévision romande. L'opérateur , Rena-
to Berta , qui fit bien mieux en d'autres
occasions. Quelques acteurs secondaires.
Une prime fédérale. Des paysages. Une
fête de village, mais tellement moins
bonne qu celle de Reusser dans « Vive
la mort » (1968)...

A part ça ? Des acteurs français, de
bon niveau , qui font en principe seuls
le succès de base d'un film , Gérard De-
pardieu (ce n'était pas encore celui
de « 1900 »), Marlène Jobert. Un sujet
qui pourrait se dérouler dans n'importe
quel pays où un artisan connaît des
difficultés économiques. Un cinéma
sans racines, sauf le cinéma, bien fi-
celé, produit qui doit se vendre.

« Pas si méchant que ça », moins bon
que le très sensible « Invitation », aura
marqué un virage pour le « cinéma-
suisse » : Oui , on était capable de faire
en Suisse avec quelques ingrédients
helvétiques un bon film français de
série B. Pas si mal que ça...

Mais il se pourrait que les racines
profondes restent indispensables... (fy)

«Pas Si méchant que Ca» de Claude Goretta



Vacances horlogères: ce n est plus I exode!
Les Chaux-de-Fonniers cherchent toujou rs à se reposer au soleil, mais...

Les rues transformées en fourmilliere en état d'alerte avant de se
retrouver désertes ; les trains pris d'assaut par portes et fenêtres ;
les longues théories de voitures bourrées dévalant La Vue-des-Alpes ;
les banques assaillies par une multitude en polo et casquette blanche :
voilà une série de clichés à ranger au musée de l'imagerie d'Epinal !
Depuis quelques années, on sait que le cœur de La Chaux-de-Fonds
ne s'arrête pas de battre parce que les horlogers sont partis. Cette
année le confirme. Vacances horlogères il y a toujours, mais ce n'est
plus l'exode. Tant pis pour le folkllore, tant mieux, sans doute, pour

nos nerfs !

Trop souvent , on attend « la dernière minute » pour réserver, changer, régler
les diverses formalités avec les agences, banques et autres clubs !

Bien sûr, une certaine fébrilité a
marqué cette fin de semaine, comme
déjà en partie la précédente et peut-
être encore la suivante. U y a toujours,
dans les entreprises, un tas de choses
à terminer ab-so-lu-ment avant les va-
cances. U y a toujours, dans les foyers,
un tas de choses à préparer au der-
nier moment. Mais tout le monde le
constate : désormais, les débuts de va-
cances sont davantage « étalés », donc
plus calmes.

DÉPARTS ÉCHELONNÉS
Une rapide enquête menée hier au-

près des agences de voyage, des bu-
reaux d'associations automobiles, des
banques, des garages, de la police per-
met de l'affirmer : les Chaux-de-Fon-
nîers ne ' partent pas moins en vacan-
ces, mais un peu différemment. Les dé-
parts 'soiif beaucoup plus échelonnés, de
même d'ailleurs que les retours. Bien
des gens ne s'en vont que pour une ou
deux semaines s'ils disposent de trois
semaines de vacances, mais beaucoup
ont acquis le droit à quatre semaines,
et partent de ce fait plus tôt, ou ren-
trent plus tard.

RÉCESSION ATTÉNUÉE
Mais, nous l'avons dit , une certaine

fièvre du départ s'est manifestée quand
même. Les agences de voyage semblent
ainsi avoir enregistré à nouveau une
progression de leurs affaires par rap-
port à l'an dernier. Sans toutefois re-
trouver le « boum » d'avant la réces-
sion. La « crise » fait encore un peu
sentir ses effets, mais de manière sen-
siblement atténuée, peut-on dire en gé-
néral. Les Chaux-de-Fonniers dépen-
sent un peu plus volontiers leur argent
pour s'offrir des vacances « sans sou-
ci », maintenant que la situation éco-
nomique semble s'éclaircir à nouveau.
Pour autant, ce ne sont plus les libé-
ralités d'il y a quelques années, où les
prix comptaient peu. Mais en général ,
le souci de l'économie ne prime pas
complètement celui d'un certain con-
fort.

L'AUTO, DE PLUS EN PLUS...
On remarque aussi que les déplace-

ments en voiture sont toujours plus pri-
sés, non seulement pour leur agrément
intrinsèque, mais pour leur prix éga-
lement, par rapport à l'avion. La fa-
mille se rendra moins loin peut-être,
mais à meilleur compte. Le train recru-
te surtout ses adeptes dans les rangs
des travailleurs étrangers, des person-
nes d'un certain âge et, dans une moin-
dre mesure des jeunes non motorisés
qui partent à l'étranger sac au dos.

Comme l'an dernier , trois trains spé-
ciaux ont été organisés au départ de
La Chaux-de-Fonds à destination de
l'Italie méridionnale : un pour Lecce,
un pour Udine, le dernier pour Paler-
me et Catane. A part cela, le trafic pa-
raissait assez faible à la gare.

POLICE AIDE-MÉMOIRE
Mais les routes n'étaient pas spécia-

lement encombrées non plus. La poli-
ce s'y était postée comme chaque an-
née, histoire de rappeler les partants à
la prudence. Les agents se sont d'ail-
leurs livrés à des contrôles, non pour
« enquiquiner » les vacanciers, mais
pour leur rendre service. Outre le con-
trôle de l'état des pneus et du véhicu-
le lui-même, chaque année la police
peut ainsi faire découvrir , à temps . à
des conducteurs trop pressés de par-
tir qu 'ils avaient oublié qui leur per-
mis de conduire, qui leur passeport , qui
leur carte verte d'assurance, toujours
recommandée même si elle n 'est plus
obligatoire.

DES VOITURES « EN ORDRE »
Ces automobilistes, d'ailleurs, sem-

blent se montrer plus préoccupés de sé-
curité qu'on a pu le croire parfois. C'est
du moins l'avis des garagistes que nous
avons interrogés, et qui tous ont té-
moigné d'une certaine attention por-
tée par les conducteurs au bon état de
leur voiture. Les contrôles et services
d'avant vacances, tout comme les ac-
quisitions d'accessoires, ont été nom-
breux. En outre, il semble que cette
année, une plus forte proportion de
conducteurs sont partis au volant d'un
véhicule neuf ou récemment acquis, car
les ventes ont été nettement plus for-
tes durant tout le printemps.

DESTINATION SOLEIL !
Nous l'avons dit : les Chaux-de-Fon-

niers ont tendance à partir moins loin
et surtout « moins cher » qu'avant la
récession. Dans les agences de voyage,
pourtant , on a vendu quand même un
certain nombre d'ai-rangements à desti-
nation lointaine. Même si les vacan-
ces exotiques sont plutôt le fait de la
saison d'hiver, l'Extrême-Orient attire
toujours des vacanciers. Selon les agen-
ces et leurs programmes, d'autres des-
tinations « à succès » se sont imposées
cette année, par exemple les Antilles
françaises et l'Amérique du Nord. Il
est évident que les conditions de change
déterminent en grande partie le choix
des destinations. Ainsi , on ne semble
guère priser les contrées du Nord de
l'Europe. Mais tout aussi évidemment,
le Chaux-de-Fonnier veut avant tout
trouver du soleil , pendant ses vacan-
ces. Les « valeurs sûres » en la matiè-
re demeurent méditerranéennes. C'est
donc toujours l'Italie, l'Espagne et les
Baléares, dans une moindre mesure la
France (sauf pour ceux qui partent en
train , et qui semblent priser particu-
lièrement la côte atlantique), également
la Tunisie et la Grèce. Les garanties
minimum de soleil et d'expérience tou-
ristique paraissent l'emporter sur le
goût de l'aventure ou la curiosité. Com-
me nous le disait un employé d'agence :
— Nos clients veulent des vacances bal-
néaires, pas culturelles !

RÉSERVATIONS TARDIVES !
Ce soleil tant recherché « ailleurs »,

est-ce parce qu'on en manque ici ? Nos
étés, évidemment, n'ont que rarement
des allures méditerranéennes. C'est ce
qui fait leur charme. Mais les variations
du climat expliquent peut-être en par-
tie que les Chaux-de-Fonniers aient la

caractéristique de s'y prendre très tard
pour organiser leurs vacances : ils ne
sont pas encore « dans l'ambiance » au
premier printemps ! Toujours est-il que
cette caractéristique fait le désespoir
des professionnels. Un directeur d'a-
gence nous expliquait :

— Le Suisse-allemand fait ses ré-
servations dès que paraissent les ca-
talogues, c'est-à-dire en janvier. Le
Suisse romand réserve en avril. Le
Chaux-de-Fonnier , lui, vient nous trou-
ver 15 jours avant les « horlogères »,
et s'indigne si on ne lui trouve rien !

LES CHÈQUES, C'EST PLUS SUR...
Cette constatation nous a été confir-

mée partout , dans les agences, les clubs,
les banques. C'est au dernier moment
qu 'on veut retenir sa chambre d'hôtel,
qu'on veut dénicher son lieu de va-
cances, qu 'on réserve sa place d'avion,
qu 'on achète ses devises, ses bons d'es-
sence ! A propos de ces derniers, no-
tons que leur vente, pour l'Italie, a été
particulièrement forte. Pour le change,
on remarquait hier une tendance à la
pénurie de lires, de pesetas, de francs
français, dans nos banques, preuve d'un
mouvement plutôt plus abondant que
l'an dernier. On a pourtant senti là
aussi des traces résiduelles de la ré-
cession : les travailleurs étrangers sont
moins nombreux, et les indigènes ne
semblent pas disposer de grandes éco-
nomies pour leurs vacances : bon nom-
bre attendaient la paie des vacances
pour changer ! A relever aussi le sou-
ci de sécurité qui pousse de plus en
plus de vacanciers à emporter des « tra-
veller's checks », remboursables en cas
de perte ou de vol, plutôt que des de-
vises. C'est aussi un signe des temps...

LA SUISSE AUSSI
Quant à la grande masse de ceux

qui ne partent pas à l'étranger, les va-
cances existent tout de même pour eux.
Malgré tout , la Suisse garde son at-
trait pour beaucoup, que ce soit pour
des séjours ou pour des excursions.
Ainsi, les voyages organisés par les
CFF (tous les mardis et les jeudis un
train spécial) ont beaucoup de succès,
de même que les excursions en autocar.
Ce sont surtout les « plus de 50 ans »
qui recourent à ce type de voyages.
Concernant les autocars, il semble que
l'engouement se porte vers les extrê-
mes : on ne prise plus guère les ex-
cursions d'un jour , , mais surtout les
petites balades d'un après-midi ou alors
les « croisières » en car de luxe, avec
réjouissances gastronomiques et hôtels
confortables à la clé. Et puis, les moins
sages ne sont pas forcément ceux qui
profitent des vacances pour découvrir
« leur coin »... MHK

Même le traditionnel tohu-bohu de la gare est un peu atténué, maintenant.
(photos Impar-Bernard)

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.
Musée des Beaux-Arts : samedi, di-

manche, 10 à 12 h., 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 Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h.

Rond-Point des artisans : expos, sa-
medi, 14 à 18 h. 30.

Parc des Crêtets, samedi, dès 16 h.,
bal des vacances. En cas de mau-
vais temps, à l'Ancien-Stand.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Maison-Monsieur : expos. Hirschy, ou-
verte l'après-midi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

medi).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55: dancing.
Pharmacie d'office : Forges, Ch.-Nai-

ne 2 a.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

22 44 37.

Accueil du soleil : samedi 9 h. 30 à
11 h. 30, 14 à 18 h.

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 36 71, case postale 99.

SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 17.
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— Etant donné que les qualités et
personnalités des victimes de l'erreur
médicale doivent être estimées à leur
juste valeur, et l'homme valant la fem-
me, autant que la femme vaut l'homme,
j'accorderai à chacun d'un requérants
une indemnité égale. Mais si l'on
songe au rôle prééminent de la mère
durant l'attente de la naissance de l'en-
fantement et ensuite des responsabili-
tés de l'éducation de l'enfant, je serais
plutôt tenté d'attribuer 150.000 marks
à la femme et 35.000 marks à son
Seigneur et Maître. Mais comme il
s'agit du même dol subi et du même
inconvénient enregistré, je ne vois pas
pourquoi on pèserait l'indemnité avec
une balance truquée. Et que si ce ju-
gement de Salomon ne vous convient
pas arrangez-vous pour vous en pren-
dre directement au médecin.

Heureusement je ne serai jamais
juge. J'aurais bien trop peur qu'on me
casse la tête du même coup qu'on cas-
serait mes arrêts...

Le père Piquerez

I

Hier à 18 h. 25, un automobiliste de La Sagne, M. P.-A. D. circulait
rue du Châtelot en direction nord avec l'intention d'emprunter la rue
Charles-Naine. En bifurquant à gauche, il coupa la route à la moto-
cyclette conduite par M. Pierre Hauser, 19 ans, de la ville, qui cir-
culait rue du Châtelot en direction sud. Grièvement blessé, M. Hauser
a été transporté à l'hôpital par l'ambulance. Il est décédé peu après
son arrivée.

Terrible collision : motocycliste tué

Monsieur et Madame
Marc DELAY-KORTEWEG

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jean-Luc
Hôpital de Pourtalès

le 7 juillet 1977

2314 La Sagne, rue Neuve 7

Voiture dans
une vitrine

Jeudi à 21 h. 50, en stationnant j
sa voiture dans la ruelle sans nom
située au sud de l'immeuble Pro-
menade 2, Mlle A. M. C. de la ville
n 'a pas pris toutes les précautions
nécessaires à une mise en mou-
ment de son véhicule, tant et si bien
qu 'à un certain moment la voiture
s'est mise à reculer pour aller se
jeter contre la façade de l'immeu-
ble Grenier 22 soit dans la vitrine
du salon de coiffure. Dégâts impor-
tants.

Fermez bien vos garages
On vient d'enregistrer plusieurs

tentatives de vols dans des garages.
Les serrures ont été ou forcées ou
endommagées, ce qui indique la net-
te volonté de s'approprier les autos
garées, en plus de toutes celles qui
se trouvent dans la rue. Plaintes
ont été déposées et une enquête est
ouverte. Inutile de rappeler qu 'à la
veille des vacances et durant cel-
les-ci , la pègre s'en donne à cœur
joie. Ainsi, une fois de plus, la pru-
dence s'impose.

Nouvel ingénieur
Ancien élève du Gymnase canto-

nal de La Chaux-de-Fonds, M.
Georges Darbre vient d'obtenir bril-
lamment son diplôme d'ingénieur en
génie civil de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich avec la moyenne
générale de 5,30.

Départ pour Pesaro
Pour la 4e fois, le pasteur E. Por-

ret , aidé cette année par M. F. Kom-
posch, a organisé son camp de va-
cances à Pesaro, sur la côte Adria-
tique. Une quarantaine de jeunes
des Forges sont partis hier soir pour
un séjour de deux semaines. Pour
la première fois, des familles, pa-
rents et enfants, les accompagnent.

chauxorama....................... y ... ... . yyy ŷ . î î^«wxwmuutaiSBmmi

« Au Club 55 », rue Jaquet-Droz 58,
vous pourrez applaudir ju squ'au di-
manche 17 juillet , le réputé orches-
tre de femmes « Degrendèle », accom-
pagné d'Anny Rauja , la seule femme
en Suisse à interpréter les chansons
de Charles Aznavour. (Fermé du 18
juillet au 1er août).

comtnanîqiiés
INSTITUT DE BEAUTÉ YVETTE

informe sa fidèle clientèle que l'institut
sera

OUVERT
à partir du 12 juillet 1977
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RENÉ
VOGEL

Médecin-Dentiste

ABSENT
JUSQU'AU

8 AOUT

B
L'annonce
reflet vivant
du marché

DOCTEUR
PELET

ABSENT
DU 10 JUILLET
AU 1er AOUT

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

FERMÉ
DU DIMANCHE 10 JUILLET
AU MARDI 2 AOUT

Réouverture :
MERCREDI 3 AOÛT

LE LOCLE

Boulangerie du Marais
et succursale Jeanneret 19

MARIO SCORDAMAGLIA

Vacances annuelles
DU 10 JUILLET AU 1er AOUT

Suce, des Jeanneret, réouverture : lundi 1er août
Marais , réouverture : mardi 2 août

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 12 juillet

M̂%î^My

UNE TABLE RONDE et 4 ou 6 chaises
assorties. Tél. (039) 36 11 37.

GARAGE DE LA PLACE cherche un

manœuvre
de garage
pour le 1er août 1977.

S'adresser au Garage-Carrosserie de la
Charrière, Charrière 24, tél. 039/23 10 44.

Feuille dA^d M̂ontagnes

/tlipser-KISAG "N
à recharge , l'appareil-fermeture
pour les sacs en plastique de

: tout genre: surgélation , réserves ,
restes ordures , etçy,. _ ...

KISAG est inventif! 
>'i'*a

V̂

OKisag<m>
' ^KISAG 

AG 4512 Bellach SO ¦* \Sjj y

L'ENTREPRISE

R. Niederhauser
Transformations-rénovations

; Jaluse 29 - 2400 Le Locle

reste à votre disposition durant
la période des vacances horlogères

Pour tout dépannage urgent ,
veuillez vous adresser au

(038) 25 82 67

J ^
DU CHANGEMENT DANS LA COIFFURE !

DÈS LE 12 JUILLET 1977

COIFFURE BIJOU
Jaquet-Droz 58 (1er étage) - Tél. (039) 22 44 19

La Chaux-de-Fonds
sera repris par Madame MARTINE HUG
qui se fera un plaisir de vous accueillir

COUPES MODE
COIFFURES NATURELLES
BRUSHING - INFRA-ROUGE
PERMANENTES et
TEINTURES SOIGNÉES

OUVERT PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

> , -r

Dr J.-B.
MATTHEY

Médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au

8 août 1977

Notre service d'exportation engage, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, une

employée de commerce
de langue maternelle française, avec connaissances de la langue anglaise.

Les candidates ayant une formation commerciale et une certaine expé-
rience dans l'exportation auront la préférence.

Nous sommes à même d'offrir les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise. Discrétion garantie.

i i  îiJqLes personnes intéressées 1 sont, priées d'adresser leurs offrês'ïle services1"
•- . avec curriculum vitae, prétentions de salaire et copies de certificats à

I N T E R L I G H T
Service du personnel - Case postale 241
1752 VILLARS-SUR-GLANE

Nous cherchons à Neuchâtel une

secrétaire
qualifiée
diplôme école ; de commerce ou
CFC — ayant quelques années de
pratique' et ' de bonnes connaissan-
ces W sténo1 LëtLdë "dàétylb. '; "° ¦

Si en outre vous possédez une très
bonne orthographe, veuillez faire
vos offres sous chiffre 28-900166 ,
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Département de justice
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé
de commerce
est à repourvoir au Greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.

Exigences : formation commerciale com-
plète.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 25 juillet 1977.

Département des Travaux publics
Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux d'assainissement routiers de
la route principale No 20 nécessitent la
mise à sens unique du trafic sur le tron-
çon : Eplatures-Temple - Carrefour du
Grillon.

Le trafic Ouest-Est est dévié par la route
communale des Eplatures-Temple qui est
à sens unique.

Le trafic Est-Ouest est maintenu sur la
route cantonale.

Le parcours de déviation pourra être
temporairement modifié selon les néces-
sités.

Les usagers de la route voudront bien
observer la signalisation et les instruc-
tions de la police et de la direction des
travaux.

Neuchâtel, 5 juillet 1977.
L'Ingénieur cantonal

/lÉTs maître
NJjg// opticien

diplômé fédéral

CHERCHONS

GRAVEUR
sachant travailler de manière in-
dépendante à la main et sur r)an-
tographe. Travail très varié. ;
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à :
GRAVORAPID S. A.
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 15 54

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

#/

/
8 h. - 11 h.
14 h. - 18 h.
INSTITUT

DE BEAUTÉ
Y. Reinhart

Paix 43
Tél. 039/23 85 39

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Le Locle, depuis 24 heures, affiche
un air de fête, baignant tout à la fois
dans la fièvre des derniers prépara-
tifs des vacances et celle des grands
départs. Dès l'aube, vendredi, les doua-
nes enregistraient les premiers passa-
ges de ceux qui, recherchant le soleil
et la chaleur, s'en vont vers le Midi
de la France, vers l'Espagne ou le
Portugal. U y a les autres, qui préfè-
rent à ces vastes horizons monotones,
une nature peut-être plus hostile et
qui s'en vont vers la Bretagne ou les
pays Scandinaves, plus découpés, plus
colorés aussi. Selon les avis des agen-
ces de voyages que nous avons consul-
tées, le sud de l'Europe a néanmoins
la prédilection des vacanciers, à la-
quelle s'ajoutent les retrouvailles de
nos amis émigrés retournant dans leur
Italie natale et qu'emportent les longs
convois spéciaux mis. ''à leur disposi-
tion par les CFF et les Chemins de fer
italiens.

PARTIS LES PREMIERS,
ILS ARRIVERONT LES DERNIERS

A DESTINATION
Remorquée par une imposante loco-

motrice des CFF, une RE 4-4 dont la
puissance est de plus de 6000 chevaux,
— une composition quittait la gare du
Locle hier soir à 18 heures précises,
pour arriver à Cattania, via Bienne,
Berne, le Simplon et tout en longeant
la côte méditerranéenne de la Pénin-
sule, trente-deux heures plus tard.
Courageuses, stoïques et patientes, des
familles tout entières ont établi leurs
quartiers dans des wagons confortables
qu 'ils ne quitteront qu'en arrivant dans
leur province d'origine. Et ce sont deux
grands tours de cadran qu'il faudra
à ces mêmes travailleurs italiens pour

En route pour les vacances !

rejoindre Lecce, alors qu'un troisiè-
me convoi quittait notre ville à 20 h. 30
pour Udine, qui fut aussi, avec sa pro-
vince, un important foyer de recrute-
ment pour la main-d'œuvre dont nous
avions besoin.

Tous ne reviendront pas, hélas ! En
raison peut-être de l'insécurité de l'em-
ploi, et plus encore probablement, à la
suite des conséquences des initiatives
xénophobes de sinistre mémoire.

LA SUISSE, LE JURA,
ENDROITS IDYLLIQUES

Le Valais, les Grisons, l'Oberland
bernois conservent tout leur attrait
pour les horlogers et mécaniciens de
nos Montagnes, ceux-ci recherchant
dans ces hauts-lieux touristiques le
spectacle majestueux des sommets tout
proches que d'aucuns — téméraires ou
alpinistes chevronnés — voudront es-
calader pour les voir mieux encore.
Enfin , il y a ceux qui ne partent pas,
pour jouir du calme de leur ville par-
tiellement désertée ou pour mieux con-
naître, au cours de longues randonnées,

les chemins et sentiers magnifiquement
balisés de notre beau Jura neuchâtelois
ou de la France toute proche. Et ceux-
là , libérés des soucis d'horaires ou de
la préparation compliquée de bagages
encombrants, ne sont pas les plus à
plaindre ! (me)

Départs pour tous les horizons

Concours de jeunesse d'athlétisme
Les Ponts-de-Martel

Le départ du cross est donné aux filles.

Samedi dernier , alors que le soleil
brillait de tout son éclat , les jeunes
des Ponts-de-Martel et des environs
ont participé au traditionnel concours
de la Fédération suisse d'athlétisme or-

ganisé cette année par la Commission
de jeunesse. Ce sont près de 120 enfants
des écoles qui se sont affrontés en des
joutes spectaculaires et plaisantes à la
fois. Les parents ont suivi avec atten-
tion les « exploits » de leurs rejetons.

L'avantage de ce concours était d'ad-
mettre tous les enfants ayant entre
huit et dix-sept ans. Il y en avait
même des plus petits... L'appartenance
à un groupement sportif plutôt qu'à
un autre n'avait aucune importance.
Comme dans tous les concours il y a
ceux qui luttent pour les premières
places et ceux qui participent pour
faire partie de l'équipe sans autre pré-
tention que de faire mieux que la
fois précédente. Cependant parmi toute
cette jeunesse il y a de réels talents
qui ne demandent qu'à progresser.

La distribution des prix avec la pro-
clamation des résultats s'est déroulée
dans une belle ambiance et chaque
concurrent a reçu sa moisson d'applau-
dissement. Cela aussi c'est du sport
que d'encourager les moins favorisés
ou les moins athlétiques.

Voici les résultats : Filles : Catégo-
rie B : 1. Montandon Florence 125 pts ;
2. Jean-Mairet Corinne, 61 ; 3. Kehrli
Patricia , 51 ; 4. Maire Fabienne, 50 ; et
5. Ducommun Catherine, 37 pts.

Catégorie C : 1. Perret Micheline,
132 pts ; 2. Jean-Mairet Fabienne, 128 ;

3. Jean-Mairet Christine, 127 ; 4. Mon-
tandon Françoise, 123 ; et 5. Matthey
Catherine, 116 pts.

Catégorie D : L. Buchs Nicole, 129
pts ; 2. Espejo Juanita, 114 ; 3. Finger
Catherine, 100 ; 4. Zwahlen Nicole, 93 ;
et 5. Béguin Aline, 84 pts.

Catégorie E : 1. Meylan Nicole, 88
pts ; 2. Joray Claude Evelyne, 80 ; 3.
Enderli Andréa, 76 ; 4. Robert Viviane,
72 ; et 5. De Plante Judith, 70 pts.

Catégorie F : 1. Benoit Catherine,
48 pts ; 2. Finger Carole, 39 ; 3. Maire
Marianne, 32 ; 3. ex aequo, Banderet
Laurence, 32 ; et 5. Ischer Anne-Ma-
rie, 24 pts.

Garçons : Catégorie A : 1. Perret
Philippe, 151 pts.

Catégorie B : 1. Soguel Gérard , 89
pts ; 2. Baillod Olivier, 69 ; et 3. Jean-
Mairet Pierre-Henri, 58 pts.

Catégorie C : 1. Berset Jean-Michel,
165 pts ; 2. Soguel Frédéric, 154 ; 3.
Kehrli Jean-Maurice, 153 ; 4. Sandoz
Jean-Maurice, 144 ; et 5. Nicolet Mi-
chel , 137 pts.

Catégorie D : 1. Schwab Yvan, 136
pts ; 2. Mojon Jean-François, 130 ; 3.
Banderet Stéphane, 124 ; 4. Finger Ro-
land, 123 ; et 5. Maire Gilles, 109 pts.

Catégorie E : 1. Mojon Claude, 109
pts ; 2. Espejo Manuel, 100 ; 3. Maire
Pascal, 95 ; 4. Grobe Ralph, 89 ; et 5.
Montandon Jean-Pascal, 71 pts.

Catégorie F : 1. Amey Pierre-Yves,
83 pts ; 2. Mojon Marc André ; 3. Mo-
nard Yvan ; 4. Montandon Pierre ; et
5. Robert Thierry.

En plus du concours d'athlétisme il
y avait également un cross-country dont
voici les résultats : Filles de 1960 à
1963 : 1. Jean-Mairet Corinne ; 2. Mon-
tandon Florence ; et 3. Maire Fabienne.
De 1964 à 1967 : 1. Jean-Mairet Fa-
bienne ; 2. Montandon Dominique ; 3.
Perret Micheline.

De 1968 et plus jeunes : 1. Meylan
Nicole ; 2. Enderli Andréa ; et 3. De
Plante Judith.

Garçons : de 1960 à 1962 : 1. Perret
Philippe ; 2. Soguel Gérard ; et 3. Jean-
Mairet Pierre-Henri.

De 1964 à 1967 : 1. Kehrl i Jean-
Maurice ; 2. Soguel Frédéric ; et 3.
Berset Jean-Michel.

De 1968 et plus petits : 1. Fivaz An-
dré ; 2. Mojon Claude ; et 3. Montandon
Jean Pascal, (ff)

Les garçons au lancement du poids.
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Ce week-end au Locle

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, sa-

medi jusqu 'à 21 h., dimanche de
10 à 12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Bibliothèque des j eunes, samedi, 10 h.
à 12 h.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : art
et artisanat slovaques, 15 à 18 h.,
dimanche 10 à 18 h.

MUSIQUE À GOGO... PUBU-REPORTAGE

...tous les soirs, sauf le dimanche, ou Café de la Place, au Locle, jusqu 'au 30 juillet, où se
surpassent guitariste, clarinettiste, trompettiste et batteur, auxquels s'ajoute la virtuosité
d'un extraordinaire accordéoniste. Natifs et originaires de Maribor, en Slovénie, ils en
apportent la musique gaie et vivante dont les accents entraînants et typiques rappellent
aussi les origines de l'Autriche et de la Hongrie toutes proches. Particulièrement bril-
lants dans ce gerne de musique, ils interprètent avec la même veine des airs modernes,
pour le plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes. C'est donc une belle soirée
que l'on peut passer en famille au entre amis. P 14819

Probité récompensée
La semaine dernière, un commer-

çant de la région égarait sur sa
route plusieurs milliers de francs
en liasse de 10 billets de 100 fr.

U y a quelques jours un habitant
de la ville a trouvé l'une de ces
précieuses liasses sur la route du
Prévoux, à proximité du Jet d'eau
et l'a rapportée au poste de police
du Locle où le commerçant l'a récu-
pérée. Une récompense a été laissée
comme il se doit à l'honnête citoyen

Au terme d'un cours placé cette
année sous la direction d'Eric Schmid,
assisté de Brigitte Python, Laurence
Tièche et Gérard Santschy, une douzai-
ne de candidats au brevet I de la Fé-
dération suisse de sauvetage nautique
ont réussi cet examen pratique et théo-
rique au Locle. Les épreuves diverses
de nage d'endurance, de recherche sous-
marine, de réanimation, de même que
les épreuves théoriques ont été exécu-
tées à satisfaction sous le contrôle de
M. Chs Schmid.

Les brevets ont été remis aux can-
didats jeudi soir au bassin du Com-

munal par Eric Schmid, président tech-
nique du Locle Natation. Voici la liste
des nouveaux sauveteurs : Anne-Lise
Cattin, Fabienne Dubois, Danièle Gau-
thier , Chantai Girard, Corinne Godât ,
Francine Robert , Manuela Zanetti , Re-
né Deléglise, Jean-Daniel Thiébaud,
Claudio Ferrari et Edy Fontana.

A noter que les cours de jeunes sau-
veteurs (11 à 16 ans) sont pratiquement
terminés et la remise des brevets aura
lieu après les vacances. Les conditions
de travail ont été rendues particulière-
ment difficiles cette année par la pluie
et le froid, (r)

Les nouveaux sauveteurs entourés de leurs moniteurs. (Photo lmpar-ar)

Onze nouveaux sauveteurs au Locle

HSlESSîHB Feuille d'AvisdesMontacmesBHBIES&Hi

Du 11 au 30 juillet, les bureaux de

1/IMPARTIAL
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au Locle seront ouverts de 7 h. 30 à
12 heures. L'après-midi, ils seront
fermés.

Semaine d'étude
Venant directement de Paris où ils

avaient passé le week-end, 22 élèves
de l'Ecole normale . de Soleure, sous la
direction de leur professeur de langue
française , M.  Racine, avaient pris au
petit matin leur quartier dans la salle
communale.

Leur but, apprendre durant quelques
jours les us et coutumes d'une région
de Suisse romande qui jusqu 'alors leur
était complètement inconnue, et en plus
en o f f ran t  leur bras aux gens des lieux,
se perfectionner dans notre langue.

C'est ainsi que durant quelques jours
16 familles du village et des environs,
ont accueilli ces jeunes gens et jeunes
fi l les .

Cette expérience qui s'est terminée
vendredi après-midi a pleinement réus-
si. Les contacts établis ont été des plus
fructueux.

Jeudi soir, les élèves soleurois
avaient invité chez Jean Bonnet toutes
les personnes qui avaient accepté de
les recevoir.. La soirée fu t  des plus
chaleureuses et restera pour chacun un
des bons souvenirs de cet été. (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Au Château de Môtiers

Jeudi soir, au Château de Môtiers,
parents et professeurs entouraient ceux
qui viennent de passer leurs examens.
U y a des classes où tout se déroule
toujours harmonieusement, entre élè-
ves, entre enseignants et enseignés.
Parfois, et c'est normal, apparaissent
des grincements. Dans ses adieux à une
volée d'élèves, M. Pierre Monnier , di-
recteur du Gymnase, a été nuancé, sou-
levant les éléments positifs autant que
les autres. Mais certains parents et
élèves ont été un peu surpris des pro-
pos uniquement négatifs, à l'humour
étrange, tenus par M. Jean-Paul Hum-
bert , professeur.

Heureusement, la musique crée un
autre climat. Mlle Julliard et M. Jaton
tinrent leur auditoire sous le charme.
Et un élève joua — après la remise
des titres — de l'accordéon, tandis que
ses camarades chantaient des airs peut-
être répétés en Espagne, lors du voyage
de « bac » qui vient de s'achever.

U reste dès lors à féliciter ceux qui

terminent leur Gymnase, en obtenant
les titres suivants :

MATURITÉ TYPE D
ET BACCALAURÉAT ES LETTRES

Nadine Gigandet 4,6 ; Véronique
Hofstetter 5,3 mention bien ; Annette
Martinet 4,5 ; Denis Matthey 4,2 ; Ca-
therine Montandon 4,4; Christiane Per-
rinjaquet 4,3.

BACCALAUREAT
PÉDAGOGIQUE,

OPTION SCIENTIFIQUE
Stéphane Audétat 4,2 ; Anne-France

Boral 4,7 ; Claude Domeniconi 4,6 ; Di-
dier Leuba 4,6 ; Enzo Offredi 5,2 men-
tion bien ; François Seewer 4,9 ; Chris-
tian Zulli 5,4 mention bien , et Prix du
Rotary-Club du Val-de-Travers. (fy)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Remise des baccalauréats
du Gymnase du Val-de-Travers
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POUR PARIS
Je cherche, entrée à convenir

JEUNE FILLE AU PAIR
pour s'occuper enfants 7 et 10 ans, et
aider au ménage.
Ecrire : Mme . D. Peccoux, 36, rue la
Quintinie, F - 75015 Paris.

GARAGE DU JURA, avec agences officielles grandes marques euro-
péennes, cherche

VENDEUR
de voitures

expérimenté, sachant travailler seul.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Offres détaillées, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sont à
adresser sous chiffre 93-30 754-1 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2800 Delémont.

TV GENDARMERIE
" NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1978
Les jeunes gens :

— au bénéfice d'une bonne instruction générale,

—'de nationalité suisse,
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•¦ ,
— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés, à l'armée, dans l'élite,

— jouissant d'une bonne santé,

— d'une taille de 170 cm. au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un
corps de gendarmerie,

— peuvent demander une documentation ainsi que tous
les renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

j Commandement de la Gendarmerie j!
¦ Bureau de l'Instruction, ¦
S Balance 4, 2000 Neuchâtel. '
I I
. Nom : Prénom : .

5 Date de naissance : Profession : i

l Rue, No : Localité : j

f '
ÊTRE

FONCTIONNAIRE
DE POLICE

signifie:
exercer 'une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé

âgés de 20 à 30 ans
aptes au service militaire

jouissant d'une
réputation irréprochable

ayant une
: bonne formation scolaire

mesurant 168 cm
au minimum.

il Commandement de la police i
¦ du canton de Berne .

j I Case postale 2695, 3001 Berne S
. Téléphone 031 40 42 04 .
¦ Nom: '
| Prénom:
¦ Lieu d'origine: ¦

Date de naissance:

' Profession: "
| Adresse: J
i NPA Lieu: i

V
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Wir sind eine international tatige Maschinenfabrik und haben uns auf
Kunststoff-Spritzgiessmaschinen spezialisiert,

Zur Verstarkung unseres Teams in der anwendungs-technischen Abtei-
lung, Sparte Beratung, suchen wir einen jùngeren, ideenreichen ;

Maschinenzeichner - Konstrukteur
mit Erfahrung im Spritzgiesswerkzeugbau.

Die Tâtigkeit umfasst hauptsâchlich :

— Entwicklung von Kunststoffprodukten
— Selbstândige Konstruktion von Spritzgiesswerkzeugen
— Vergabe von Spritzgiesswerkzeugen und deren Ueberwachung
— Kundenberatung in Produkte- und Werkzeugfragen I

Eintrittstermin : sofort oder nach Absprache.

, Interessenten, die sich fur dièse Stelle bewerben mochten, bitten wir, j
die Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an unsere Personalabteilung
zu richten oder sich direkt mit unserem Personalchef , Herr A. Millier,
fur weitere Auskùnfte in Verbindung zu setzen (Telefon 058/36 11 51).

j NETSTAL-MASCHINEN AG, 8752 NSFELS (GL)
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— Et ensuite ?
— Ensuite, heureusement, le padre Monte est

rentré et tout est redevenu comme avant: on
paie ses péchés pour rien. Mais la vérité, c'est
que j 'ai passé des nuits horribles. Je dormais
avec la lumière et, au moindre bruit , je trem-
blais de la tête aux pieds en pensant que Satan
agitait sa fourche.

— Désormais, plus de ça. Je suis là.
— C'est vrai.
J'étirai mes bras sur le traversin et je sou-

pirai.
— Qu'est-ce qu'il y a encore, Zézé ?
— Rien. C'est que j'étais fou d'envie d'aller

me coucher et de parler d'une autre question,
et nous avons perdu un temps énorme... Main-
tenant, je dois dormir pour me lever à six
heures.

— Si c'est long, on peut laisser ça pour de-
main. D'accord ?

— D'accord.
Je bâillai profondément.
— Adam !
— Oui.
— Depuis que tu es venu habiter avec moi,

je trouve la vie meilleure.
— Ce n'est pas agréable ?
— Et comment ! Mais souvent, je réfléchis.
— A quoi ?
— Tu ne vas pas mourir , n'est-ce pas ?
— Non. Je ne vais pas mourir. Je ne mourrai

jamais.
Mes yeux commençaient à se fermer.
— Est-ce qu 'un jour tu t'en iras ?
— Ça, c'est possible. Mais seulement quand

je saurai que tu n'as plus besoin de moi. On
dort ?

— Plus qu'une petite histoire. C'a t'a plu ?
— Quoi ? L'histoire du père ?
— Non. Je parle du film. De lui.
— L'acteur ? Ce fameux Maurice Chevalier ?
— Bien sûr. Seulement, on ne prononce pas

le « r » final de Chevalier.
— Tu sais que je ne comprends rien aux

études, encore moins au français.
—¦ Ça n'a pas d'importance. Je t'expliquais.

Tu sais une chose, Adam ?
— Quoi encore ?

— J'ai découvert une merveille. Je ne veux
pas en parler, ce serait trop beau.

— Raconte tout de même.
— Est-ce qu 'il pourrait devenir mon père ?
Adam fit un bond dans ma poitrine et en-

voya promener le sommeil:
—¦ Un père ?
— Oui , un père. Mon père.
Il était trop surpris pour répondre, et quand

il y parvint, sa voix était pleine de prudence:
— Ecoute, Zézé, tu as eu un père. Ensuite,

comme tu me l'as raconté, tu en as trouvé un
autre qui était un Portugais. Ensuite, tu as été
donné à ce père adoptif. Qu'est-ce que tu veux
de plus ?

— D'eux tous, seul le Portugais ressemblait
à un père. Mais il est mort très vite, et moi, je
n'avais même pas eix ans. Maintenant, je vou-
drais un père comme Maurice. Un père qui soit
gai , qui ai toujours l'air de trouver la vie belle.

— En résumé, un père de rêve.
— Tu m'aideras ?
— T'aider à quoi ?
— Tu m'as dit que tu voulais me voir heu-

reux. Que tu étais venu habiter avec moi pour
inventer un monde d'espérances, et d'autres
choses. Eh bien, c'est le moment de m'aider.
Aide-moi à avoir un père comme Maurice. Tu
comprends ?

— Je sais ce que tu veux dire. Mais pour un
crapaud, cette histoire est très étrange.

— Tu n'as jamais eu de père ?
—¦ Si, bien sûr. Mais les crapauds, c'est dif-

férent. On naît dans un tas de petits œufs réu-
nis par un fil. Quand vient le moment, on de-
vient un petit poisson noir avec une queue. Et
on paisse sa vie à nager de-ci de-là. Ensuite on
grandit et la queue tombe. On sort de l'eau et
on va chacun de son côté. Jusqu'à ce qu 'on
devienne grand et qu'on passe son temps à
manger des moustiques et des bestioles. Ou
alors qu'on obéisse à un ordre supérieur, com-
me ce qui m'a amené à toi.

Là, mon propre sommeil s'était envolé en
fumée:

— Tu n'a jamais rencontré un de tes frères ?
— Si, en passant. Il partait vivre dans les

forêts de Goias. Il voulait vivre près d'un grand
fleuve. Si je ne me trompe, un grand fleuve
appelé l'Araguaia. Nous avions l'air de deux
étrangers. Je lui ai souhaité bon voyage et il
est parti. Mais il faut dormir. Eteins la lumière.
Sinon, d'ici peu , quelqu'un va venir voir ce qui
se passe. Et ça ira mal.

— D'accord.
J'éteignis la lumière et me blottis contre mon

traversin. La dernière chose que je dis, c'est:
— Tu vas m'aider , n'est-ce pas, Adam ?
¦— Dors, Zézé. Tu as de ces idées...

(A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Aucune interdiction de baignade cet été
Le lac de Neuchâtel : l'un des plus propres de Suisse

Bulletin de santé du lac de Neuchâtel en ce début juillet 1977 : état très
satisfaisant, évolution favorable. Pas de symptôme inquiétant, optimisme de
rigueur. Tant et si bien que cet été, aucune zone ne devra être interdite
aux baigneurs. Il reste bien sûr des progrès à réaliser, ce qui ne se fait pas
du jour au lendemain, certains secteurs du littoral n'ayant, à proximité
des rives, pas encore une qualité d'eau optimale ; suffisante néanmoins
pour ne présenter aucun danger pour la santé, encore que la douche
soit, d'une façon générale, recommandée après les bains. Quoiqu'il en
soit, le lac de Neuchâtel figure actuellement parmi les plus propres de
Suisse, comme l'a confirmé hier au cours d'une conférence de presse
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du Département de l'intérieur.

« Le 23 mai 1975, rappelle le départe-
ment , la chancellerie d'Etat avait pu-
blié un communiqué annonçant que
compte tenu de l'amélioration éviden-
te de l'état du lac de Neuchâtel , le
gouvernement avait décidé que les
bains seraient désormais libres. Les
plages dont la qualité de l'eau était

encore douteuse seraient signalées par
un écriteau « Attention eau polluée » .
Depuis, les contrôles se sont poursui-
vis régulièrement. Hors saison, les pré-
lèvements sont mensuels. Pendant la
saison , au moins bi-mensuels, plus fré-
quents si les conditions l'imposent. Les
contrôles effectués après la saison des

Le canton de Neuchâtel a été le premier à se lancer totalement dans l'épu-
ration des eaux. Rien que sur le littoral, on dénombre dix stations en ser-
vice. Sur notre photo la dernière en date, celle de Bevaix. En construction :
celle de Vaumarcus. A l'étude : Enges. Ce réseau d 'installations a permis de
mettre un terme à la progression de la pollution du lac qui était devenue

inquiétante voici quelques années.

bains 1976 montrent que la tendance
à l'amélioration se poursuit sur les
lieux de baignade du Littoral. Celle-ci
n'est toutefois pas encore enregistrée
dans les eaux neuchâteloises du lac de
Bienne ».

SURVEILLANCE SÉRIEUSE
En informant la population par l'in-

terrnédiaire de la presse, le départe-
ment veut « rassurer le public en lui
prouvant que les lieux de baignade
sont surveillés avec sérieux, couper
court à toute polémique, préserver la
liberté individuelle en remplaçant les
interdictions par des conseils, permet-
tant à chacun de choisir son lieu de
baignade sous sa propre responsabilité.
En effet , nous avons l'impression que
le public confond un certain nombre
de notions. Tout d'abord l'implantation
d'écriteaux « eaux polluées » ou « bai-
gnade interdite » laisse penser que les
baigneurs courent de grands risques,
particulièrement en ce qui concerne les
substances toxiques (l'opinion a été sen-
sibilisée par ces problèmes par des cas
du type Seveso ou Minamata). D'au-
tre part , il faut éviter de corréler sys-
tématiquement l'état des plages avec
l'ensemble de l'état sanitaire du lac. Le
public pense à tort que l'effluent d'une
station d'épuration est assimilable à de
l'eau potable. Une STEP, fonctionnant
parfaitement, rejette quand même une
grande quantité de bactéries dont cer-
taines pathogènes, qui seront résor-
bées grâce au pouvoir autoépurateur
du lac. Cependant , une plage située
à proximité d'un tel rejet présentera
toujours un risque potentiel supérieur
à un autre site plus éloigné. Pour leur
part , les communes intéressées ont dé-
jà été informées des résultats de ces
analyses systématiques ».

« Le lac de Neuchâtel, explique M.
Jacques Béguin, n'a pas atteint le de-
gré de pollution qu'ont connu certains
autres lacs en Suisse. Mais cette pol-
lution s'est néanmoins aggravée durant
les dernières décennies et des interdic-
tions de baignade avaient dû être pro-
noncées. Depuis 1975, la situation a
commencé à redevenir progressivement
normale. La mise en service du réseau

Toutes les plages neuchâteloises sont ouvertes aux baigneurs. Dans quel-
ques cas, la prolifération d' algues, sans doute choquante à l'œil, n'est toute-
f o i s  pas inquiétante. Ce phénomère engendré par la surg énération de la f lore
par les phosphates ira en se résorbant dans les années à venir, au fur  et à
mesure de la mise en service de l 'épuration chimique dans les STEP du lit-

toral. (Photos Impar-Schneider)

de stations d'épuration a provoqué une
amélioration considérable des eaux du
lac, phénomène visible. Elles sont de-
venues plus pures, plus transparentes
et cette amélioration se poursuit ».

AUCUNE TOXICITÉ
Les chiffres présentés par M. Dubois ,

chimiste au Laboratoire cantonal, d'ail-
leurs le démontrent. En se référant au
tableau que nous publions ci-après, on
se rend compte de cette évolution très
nette. Il s'avère que la qualité des
eaux aux abords des plages est en cons-
tante amélioration. Les cotations ont été
faites selon un barème adopté par les
chimistes cantonaux et communaux de
Scisse. En dessous du chiffre 100, les
eaux sont de haute qualité. De 100 à
150 : qualité douteuse, de 150 à 200 :
suspecte ; enfin, au-dessus de 200 : pol-
lution nécessitant de déconseiller les
baignades. Plusieurs remarques : d'a-
bord , on constate que plus des deux
tiers des rives ont maintenant des eaux
de bonne qualité. Le solde offre des
zones d'eaux de qualité douteuse, mais
ne mettant pas la santé en danger. Dès
que l'on va en eaux plus profondes, la
qualité est excellente.

le. Mais de la Tène à Vaumarcus : pas
de risque, plages libres. JAL

L'AMÉLIORATION
ENTRE 1975-1976

Voici les points attribués aux pla-
ges neuchâteloises au terme des ana-
lyses systématiques (moins de 100
points : haute qualité, de 100 à 150 :
douteuse, supérieur : suspect) :

Marin : La Tène 1, 1975 : 123, 1976 :
119 ; Marin : La Tène 2, 65, 109 ; Hau-
terive : Port , 207 , 181 ; Neuchâtel :
Monruz, 207, 186 ; Neuchâtel, Plage des
enfants, 205, 176 ; Neuchâtel, Nid-du-
Crô, 172, 136 ; Neuchâtel, Maison du
plongeur, 203, 183 ; Neuchâtel , Jeunes
Rives, 246 , 141 ; Neuchâtel, Quai Os-
terwald , 103, 85 ; Neuchâtel, Plage TN,
235, 175 ; Neuchâtel, Bains de l'Evole,
187, 139 ; Neuchâtel, Champ-Bougin, —
40 ; Neuchâtel , Quai Suchard, 200, 145 ;
Neuchâtel , Baignade Brunette, 158, 98 ;
Auvernier, Est, 100, 55 ; Auvernier,
Ouest, 62, 38 ; Colombier, Paradis-Pla-
ge, 220, 161 ; Colombier, Robinson, 122,
58 ; Boudry, Plage, 93, 83 ; Cortaillod,
Plage, 123, 53 ; Bevaix, Pointe du Grain,
98, 31 ; Saint-Aubin, Plage, 153, 118 ;
Vaumarcus, Plage, 108, 43.

La santé du lac peut se résumer ain-
si : toxicité des eaux nulle ; c'est-à-dire
qu'il n'y a aucune présence de résidus
de métaux lourds, comme le mercure
ou le plomb. Présence d'oxygène sta-
ble, donc satisfaisante. Reste un volu-
me de phosphates déjà déversé qui
constitue un « volant d'inertie », sans
danger, mais gênant. Ce problème sera
peu à peu résolu avec l'épuration chi-
mique, la troisième phase des STEP.
Notons encore que la disparition pro-
gressive des dernières canalisations d'é-
gouts contribuera encore à cette évolu-
tion favorable.

Un seul vrai point noir : les eaux
neuchâteloises du lac de Bienne, tou-
jours excessivement polluées en raison
de la situation géographique particuliè-
re, de la faible profondeur des eaux, de
leur stagnation dans la baie de la Thiel-

Le cortège a dû être annulé a Neuchâtel
Une Fête de la Jeunesse compromise par le mauvais temps

— Mais pourquoi ne fait-on pas un
cortège ? Le solei l brille ?

Allez faire comprendre à un bout-de-
chou de six ans que les responsables de
la Fête de la jeunesse ont dû prendre
la décision d'annuler le cortège à 7 heu-
res déjà , au moment où des trombes
d' eau s'abattaient sur toute la région.
Un communiqué d i f f u s é  par la radio
romande a annoncé la mauvaise nou-
velle mais il faut  croire que tout le
monde n'ouvre pas son poste le matin ;
des dizaines et des dizaines de gosses

ont pris, deux heures plus tard , le che-
min du collège, vêtus de leurs p lus
beaux habits.

— J' ai entendu la radio, déclarait un
môme, mais comme le soleil est venu,
je  pensais que nous partirions quand
même.

Les corps de musique avaient été
décommandés, il n'était pas possible
de revenir sur la décision prise.

Ah ! quelle déception marquée sur le
visage des bambins ! Ils s'étaient levés
en chantant , habillés avec soin, co i f f é s

Grâce aux carrousels, des bambins s'offrent un voyage en spoutnik
(Photo Impar-RWS)

pouponnes, ils avaient admiré leur bou-
quet ou leur boutonnière, tout ça pour
s'en retourner à la maison. Les parents,
compatissants, ont acheté bonbons, gla-
ces ou ballons pour calmer un peu le
gros chagrin et le soleil, ne comprenant,
pas la raison de cette annulation puis-
qu'il était finalement présent, semblait
faire  des points d'interrogation avec
ses rayons.

L'après-midi, la collation a connu
heureusement une belle animation et
les élèves n'ont pas manqué les tours
de carrousels o f f e r t s  à chacun. Au-
jourd'hui , les vacances commenceront ,
des vacances que nous souhaitons à
tous, petits et grands, merveilleuses,
joyeuses et ensoleillées.

RWS
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PLAGES DU LITTORAL, SAISON 1977
Marin La Tène plage
Hauterive Port
Neuchâtel Monruz

j g  Neuchâtel ¦ Plage des enfants
Neuchâtel Nid-du-Crô
Neuchâtel Maison du plongeur
Neuchâtel Jeunes Rives
Neuchâtel Quai Osterwald
Neuchâtel Plage TN
Neuchâtel Bains de l'Evole
Neuchâtel Champ-Bougin
Neuchâtel Quai Suchard
Neuchâtel Baignade Brunette
Auvernier Plage
Colombier Paradis-Plage
Colombier Robinson
Boudry Plage
Cortaillod Plage
Bevaix Pointe du Grain
Saint-Aubin Plage
Vaumarcus Plage

Eau de qualité douteuse
Eau de qualité douteuse
Eau de qualité douteuse
Eau de qualité douteuse
Eau de qualité douteuse
Eau de qualité douteuse
Eau de qualité douteuse
Eau de bonne qualité
Eau de qualité douteuse
Eau de qualité douteuse
Eau de bonne qualité
Eau de qualité douteuse
Eau de bonne qualité
Eau de bonne qualité
Eau de qualité douteuse
Eau de bonne qualité
Eau de bonne qualité
Eau de bonne qualité
Eau de bonne qualité
Eau de qualité douteuse
Eau de bonne qualité

Ecriteau « Attention eau polluée »
Ecriteau « Attention eau polluée »
Ecriteau « Attention eau polluée »
Ecriteau « Attention eau polluée »
Ecriteau « Attention eau polluée » ' I
Ecriteau « Attention eau polluée » i
Ecriteau « Attention eau polluée »
Baignade libre
Ecriteau « Attention eau polluée »
Ecriteau « Attention eau polluée »
Baignade libre
Ecriteau « Attention eau polluée »
Baignade libre
Baignade libre
Ecriteau « Attention eau polluée »
Baignade libre
Baignade libre
Baignade libre
Baignade libre
Ecriteau « Attention eau polluée »
Baignade libre

Observations : aucune trace de toxiques aigus ne motive la classification ci-dessus.
la mauvaise qualité de l'eau est en général liée à la présence de bactéries d'origine fécale en trop grand nombre.

Jeudi à 22 h. 10, M. Maurice Dubey,
52 ans, de Colombier, circulait à cyclo-
moteur au quai Jeanrenaud, en direc-
tion du centre de la ville. Peu avant le
carrefour du Dauphin, alors qu'il avait
manifesté son intention de tourner à
gauche pour emprunter la présélection
pour se diriger sur Serrières, il a été
renversé par une automobile dont le
conducteur, après avoir parlementé
avec M. Dubey, a quitté les lieux sans
se faire connaître. Blessé, M. Dubey a
été transporté a l'Hôpital Pourtalès.

Le conducteur impliqué dans cet ac-
cident ainsi que les témoins éventuels
sont priés de se faire connaître le plus
rapidement possible à la police can-
tonale, à Neuchâtel, téléphone (038)
24 24 24.

Cyclomotoriste blessé
par un inconnu Une nombreuse assistance de pa-

rents et d'amis a assisté, hier soir dans
la cour d'honneur de la caserne de Co-
lombier à la cérémonie de promotion de
l'Ecole de sous-officiers infanterie 202.

Le commandant des écoles d'infan-
terie, le colonel Addor, a salué notam-
ment M. Bonard , conseiller d'Etat vau-
dois, chef de la justice, de la police et
des affaires militaires, M. René San-
doz, représentant du Département can-
tonal militaire, de M. Fritz Grether,
président de commune de Colombier et
du colonel divisionnaire Pierre Gobet.

Alors qu'ils étaient encore aspirants,
les hommes ont écouté le message
transmis par le colonel Addor qui rele-
va les qualités essentielles d'un chef :
savoir s'imposer par sa personnalité et

donner l'exemple dans toutes les oc-
casions.

Les 76 nouveaux caporaux ont prê-
té serment. Ils regagneront leur domi-
cile, au Jura bernois, dans les cantons
de Genève, Fribourg, Neuchâtel et
Vaud pour la fin de la semaine mais
seront appelés dès lundi à payer leurs
galons dans l'Ecole de recrues qui dé-
butera à Colombier. Cette école durera
jusqu'au 5 novembre.

La cérémonie a été agrémentée de
morceaux joués par la Musique mili-
taire de Colombier. (Photo Impar-
RWS).

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

A Colombier, promotion de
76 nouveaux caporaux

Depuis 19 h. 20 hier soir, de gra-
ves perturbations se sont produites
au central téléphonique de Neuchâ-
tel si bien qu'il était pratiquement
impossible de téléphoner à l'étran-
ger et dans d'autres cantons. Du cô-
té de la Direction d'arrondissement
des tléphones, on suppose que ces
ennuis proviennent d'une défectuo-
sité dans le câble Neuchâtel-Berne,
provoquée sans doute par les vio-
lents orages qui se sont abattus sur
cette région. A 23 heures cette panne
n'avait pas encore été localisée.

Graves perturbations
téléf/Htfniqi»
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Une tradition : LA FONDUE Av. Léopold-Robert 45 1108 388161168 A
Une nouveauté : LA RACLETTE ' La Chaux-de-Fonds ¦ ^1
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Nous vous donnons des
idées
- pour le voyage
- pour le séjour
- pour le teint de soleil
- pour la plage
- pour le camping

i - pour tout ce qui concerne votre
santé et votre beauté
AU JUMBO Pi EN VILLE

A8A ¦¦ / jË$ CONSEILS
W\ HERBORISTERIE I "̂  et

W DROGUERIE \ SERVICE
PARFUMERIE

SANTé ET BEAUTé .^mmmm .̂

PHARMACIE Cf-^
JUMBO }̂eVWC0-

Tél. (039) 26 68 58 Tél. (039) 22 11 68

La Municipalité de St-Imier
communique :

En raison de travaux sur le réseau haute-tension,
la fourniture d'énergie électrique sera interrompue

la nuit de dimanche
au
lundi 11 juillet 1977
de

00.00 h. à 2.00 h.
environ

La région de Mont-Soleil n'est pas concernée.

TOYOTA COPAIN
1975 - Brun - 23 000 km. - Belle occasion

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Veuve soixantaine, cherche

COMPAGNON
pour rompre solitude.
Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre AW 14762 au bureau
de L'Impartial.

L IMPARTIAL îzjMvj¦ JJIIIH. M .IM-II ¦ ll.'.JJ .I.'l I M.-I.l.l !¦¦ l.ll.l-l.» [. | |g ^̂  / A  81 1 1

Cet objet se trouve exposé dans mmBmma VmtKBÊ&mmmai&~^mmmmmmmmm\mWm\un des six musées de la ville, par- j B  ̂ ^^^(M
mi les collections où il n'a évidem- I

cun placé dans un autre des mu- I W'- :' ' iBsées. Chaque jour, nous publions la j
photo d'un de ces « intrus » dans I pr; ' - .. a
une des pages de l'Impartial. A I B^y-""*'*•<:¦ '¦;¦¦¦'. • "ï
vous de trouver dans quel musée il I JÊf- ^âmmmmm-\-: -" > '; ^ flse trouve ! Pour jouer à cette « chas- Bt Hk\ ¦¦'- • - '" .jB
se au trésor » (et c'en est une, car on , WÊ llfil | \ i iÉrl'aflpeut y gagner un premier prix de I F̂ :j§M f -  

1 mm\\\ "
1000 fr en espèces , d' autres de 500, j B» JH * ..$/JËt

!
re), vous pouvez pendant toutes les ^B JB >^^^^^iflvacances scolaires passer aux bu- af J9 ' : ĤHyfl'

risme, avenue Léopold-Robert 84, où B^V ¦'¦» ^K 1
vous trouverez le règlement détaillé HHk E# ^Hdu concours et la carte de partiel- jH^

'f (jW «|

concurrent !) vous indiquerez, en re- | H v"̂ #/f ^gard du nom de chaque musée, le I I *** 3ê
numéro de l'objet que vous y aurez I y j  m
découvert. Dernier délai de remise -, SÉÉ

 ̂
""¦¦ Jgi

des cartes de participation remplies : I T̂ mmdimanche 14 août. Alors , partez en ; wSh»».:. -¦ ' ...yémim «3
chasse, et soyez attentifs : il faut |||
bien ouvrir l'œil pour découvrir ces
objets parmi tous ceux qu'on peut multiples trésors que ces musées

I 

admirer dans nos musées ! Mais ce contiennent ! D'ailleurs, la carte de
sera pour vous aussi l'occasion de concours vous donne droit à des
découvrir, ou de redécouvrir, les conditions spéciales d'entrée.

À VENDRE

MERCEDES
220 SE

1963, en très bon état

Pour tout renseignement :
Tél. (039) 41 46 22

RESTAURANT DE LA CROIX
CORGÉMONT - Tél. (032) 97 17 52

cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, entrée à convenir.

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

NEUCHATEL

Pour développer et entretenir des appa-
reillages de technologie moderne et pour
participer de façon active à des projets
de recherche relatifs à la déposition chi-
mique en phase vapeur , l'évaporation
sous vide, la déposition ionique et la
pulvérisation cathodique,
nous cherchons pour notre Division MA-
TÉRIAUX, un

ingénieur-électronicien ETS
ayant de l'expérience dans l'entretien
d'instruments électroniques et possédant
de bonnes connaissances dans le domaine
du courant fort.
Les candidats trouveront une activité
variée et des conditions de travail et
avantages sociaux d'un institut de re-
cherche moderne.
Adresser offres de services avec .curricu-
lum vitae et documents habituels à la
direction du

LSRH
Rue Breguet 2 - Tél. (038) 24 55 66
2000 Neuchâtel

HÔTEL DU POISSON
2012 Auvernier
cherche

FILLE DE SALLE
Nous offrons :
Très bon salaire. Congé régulier.
Nous demandons :
Bonne connaissance du service de
table. Bonne présentation.
Faire offre :
J.-L. Isler, Hôtel du Poisson, 2012
Auvernier, tél. (038) 31 62 31. [ \

m
engage, dès le 1er août 1977

un chauffeur
poids lourd
pour un remplacement de 3 mois ,
au département combustibles soli-

i des.

Faire offres à COOP, Service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 1151.

TRAMELAN A LOUER
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine non équipée. \
Loyer : Fr. 190.— + charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES i
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES i
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre dès le 1.11.1977.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.



FC Reuchenette : la roue tourne !
Dernièrement, le football-club Reu-

chenette a tenu sa 55e assemblée
générale dans un restaurant de la lo-
calité. C'est M. 'Robert Feldmann qui
présidait pour la dernière fois, après
15 ans de dévouement , cette séance.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée ainsi que les comptes ne don-
nèrent pas lieu à de grandes discus-
sions. Toutefois , le caissier rappela que
même si la situation financière était
saine , l'année prochaine sera plus pé-
nible pour le club vu le réaménage-
ment du stade des Rondins , donc au-
cune possibilité de gain en ce qui
concerne l'organisation de matchs à
domicile.

Dans leurs nombreux rapports, les
entraîneurs des actifs et des juniors ne
manquèrent pas de relever l'assiduité
de plusieurs membres qui furent ré-
compensés. En ce qui concerne les
performances, les juniors furent plus
heureux que leurs aînés , ces derniers
s'avouant trop vite battus. Un effort
sera entrepris la saison prochaine, en
espérant rééditer l'exploit datant du

championnat 1969-70 où l'équipe s'é-
tait hissée en 3e ligue.

Quatre démissions ont été enregis-
trées au sein du comité du FC Reu-
chenette. En effet , MM. Feldmann (pré-
sident) , J. Bessire , A. Maillard , A.
Probst tenaient à être remplacés. M.
Minger , vice-président , releva les mé-
rites des démissionnaires tout en les
remerciant pour leur dévouement à la
cause du FC Reuchenette. Après ces
départs, le nouveau comité, pour 1977-
78 a le visage suivant : président : W.
Minger ; vice-président : P. Grosjean ;
caissière : C. Leuenberger ; secrétaire :
L. Michelotti ; membres adjoints : M.
Michelotti , M. Leuenberger, F. Gros-
jean , G. Leroux , D. Huguelet ; véri-
ficateurs des comptes : F. Thomet, P.-
A. Minger , G. Thonon.

De même qu 'au comité , la roue tour-
ne pour les entraîneurs ; ainsi tout n'est
n'est pas encore réglé pour la saison
prochaine : lre équipe : en suspens ;
2e : Silvano Gerosa ; JB : C. Germi-
quet , A. Agresti ; JC : P.-A. Minger ,
M. Leuenberger ; JE : D. Huguelet, F.
Racine, D. Studer.

Dernier volet de l'assemblée, les par-
ticipants acclamèrent M. Robert Feld-
mann comme vice-président d'honneur.
Puis MM. André Leuenberger et Ro-
land Germiquet furent nommés mem-
bres honoraires pour 15 ans d'activité,
alors que MM. Eddy Bessire et Claude
Germiquet reçurent un souvenir pour
vingt années de fidélité au club, (lg)

Légère baisse de la population à Corgémont
L'état de la population résidente au

30 juin 1977 laisse apparaître une di-
minution de la population de quelques
unités en comparaison des chiffres du
31 décembre 1976.

De 1609 habitants, la population de
Corgémont est passée à 1597 dans la

' période correspondante. ¦' ,il "*"" >
On continue à constater le même

phénomène qu'au cours du semestre
précédent : les départs d'étrangers (24)
ne sont compensés que par sept arri-
vées, alors que pour 27 personnes de
nationalité suisse qui ont quitté la

I localité, on note 30 arrivants.
j Le nombre des naissances pour les

enfants de nationalité suisse est de
six , pour deux étrangers.

Au cours des six mois écoulés, on
enregistre six décès, tous de personnes
de nationalité suisse.

Le nombre des résiclent.s.. . étrangers
est' ' de i'84,

J chiffre qui ""es? 3e 'l25"' mfé-
i'-ièUi* 'bti* "309 étrangers qdfe cofhptait
la localité en 1972.

En prenant comme référence le chif-
fre de population le plus élevé compté
dans le village de 1964 à 1972, la di-
minution de la population résidente
est de 67 personnes en cinq ans.

Fait réjouissant : malgré la légère
diminution de la population , le nombre
d'appartements vides est remarquable-
ment bas. La tendance à une diminu-
tion des naissances continue à être
marquée. Alors qu 'en 4e classe primai-
re, on dénombre présentement 27 élè-
ves, la lre classe n'a que 16 enfants,
chiffre qui correspond au rythme ac-
tuel des naissances, (lt)

Neuchâtel, Soleure et Berne se penchent
sur les problèmes horlogers

Les chefs des Départements de l'éco-
nomie publique des cantons horlogers
de Neuchâtel, Soleure et Berne se sont
réunis jeudi à Berne sous la présiden-
ce de M. Bernhard Muller,. président
du Conseil exécutif du canton ' de Ber-
ne. Ils ont constaté que les régions
horlogères restent confrontées à d'im-
portants problèmes structurels. Aussi
ont-ils pris connaissance avec inquié-
tude que le Conseil fédéral n'avait pas
décidé, lors de sa dernière séance avant
les vacances, d'introduire la procédure
de consultation concernant le projet
final élaboré par le groupe de travail
fédéral « Fléchissement régional , indus-
trie horlogère », groupe de travail pré-
sidé par le directeur de l'OFIAMT, M.

J.-P. Bonny. Un certain nombre de
dispositions ont été arrêtées afin d'évi-
ter tout retard dans cette procédure
de consultation.

Les directeurs des trois départements
ont également procédé à -un examen
de l'évolution de l'emploi dans les ré-
gions horlogères, de la -pratique du
chablonnage ainsi que d'autres pro-
blèmes horlogers d'intérêt commun. Us
ont enfin défini les modalités concer-
nant la poursuite de la collaboration
entre les trois cantons, (oid)

Violent orage sur Berne
Un violent orage s'est abattu hier

soir sur la ville de Berne et surtout sur
la commune voisine de Bumplitz. En
l'espace d'une heure, la police a reçu
plus de 300 appels urgents. L'ensem-
ble du trafic, a, dans la région de Bum-
plitz , dû être détourné. Les routes, les
maisons et les jardins ont été submer-
gés. Certains quartiers ont subi des
pannes de courant. Par ailleurs, un
danger de glissement de terrain s'est
manifesté.

Selon les renseignements fournis par
les pompiers, deux tiers des maisons de

Bumplitz ont été inondées. L'eau a
même parfois atteint le rez-de-chaus-
sée. Certains animaux du petit j ardin
zoologique de Gabelbach ont dû être
évacués.

L'inondation d'un croisement a eu
des conséquences catastrophiques. Les
routes ont dû être fermées au trafic.
Les pompiers ont donc eu des difficul-
tés à poursuivre leurs actions de sau-
vetage. Le montant des dégâts occasion-
nés aux maisons et aux routes n'a pas
encore pu être évalué, (ats)

Date historique pour 1.400.000 locataires

Tribune libre

25 septembre 1977

Studio 500 fr., trois pièces 700 fr.,
quatre pièces 900 fr., etc., malgré que
dans les villes, la pénurie de logement
ne soit plus d'actualité, et que le taux
hypothécaire ait baissé, les prix n 'ont
pas été réduits pour autant et les aug-
mentations arrivent parfois très régu-
lièrement.

Dans notre région peu de logements
sont vacants, la famille de trois ou
quatre enfants qui loge dans un locatif
récent voit son budget sérieusement
grevé.

Nous sommes pour une protection
efficace des locataires, et vous ?

Pour mieux connaître l'initiative po-
pulaire déposée en 1973 avec plus de
142.000 signataires, plus d'une trentaine
de militants se sont retrouvés aux
Breuleux.

En 1970 une première initiative était
repoussée de justesse ; résolu à conti-
nuer la lutte contre les abus du sec-
teur locatif , le Mouvement populaire
des familles s'associe à la Fédération
suisse des locataires et l'Association
suisse des fermiers.

L'arrêté fédéral actuellement en vi-
gueur n'apporte pas de solution effi-

cace, il peut protéger lors de litiges,
mais très rarement le locataire obtient
justice et bien souvent doit accepter,
subir (par crainte de représailles) les
conditions du bailleur.

Lors de recours à l'Office de conci-
liation l'article 15 de l'arrêté fédéral
dit « lé bailleur peut augmenter » ; ce
qui devait être une protection des lo-
cataires, est devenu dans son applica-
tion une porte ouverte aux augmenta-
tions.

L'initiative demande que tous les lo-
cataires du pays soient protégés contre
la hausse des loyers, la menace de
devoir quitter leur logement et que
les loyers ne puissent être augmentés
sans autorisation préalable, même lors
de changement de propriétaire.

Pour augmenter le loyer il faudra
présenter des comptes apportant la
preuve que le rendement de l'immeu-
ble est insuffisant.

Pour les immeubles neufs les loyers
sont calculés sur la base du coût de
revient , les coûts exagérés ne sont pas
pris en considération.

Pour donner le congé au locataire il
faudra de justes motifs, sinon il sera

annulé. Ce qui est aussi valable pour
le bail d'un fermier, d'un artisan ou
d'un commerçant.

L'initiative donne donc dans divers
secteurs, dont nous aurons à reparler
d'ici le 25 septembre, les moyens pour
une protection efficace des locataires.

Le contre-projet opposé à l'initia-
tive n'est qu'un reflet de l'arrêté fé-
déral en vigueur, il laisse la porte ou-
verte à de flagrantes injustices, à des
profits scandaleux. Pour les représen-
tants des grosses sociétés immobilières,
c'est un moyen de saboter l'initiative,
endormir la population par des propos
fallacieux , brandir le spectre de l'éta-
tisation, tout cela avec d'énormes mo-
yens financiers.

Pour tant de familles qui en ont
besoin, pour les enfants de demain,
pour du béton moins chagrin.

Nous sommes pour une protection
efficace des locataires.

Mouvement populaire des
familles Franches-Montagnes
J. P. CUENAT
Le Noirmont

Du sang neuf au FC La Heutte
En début de semaine, le FC La Heut-

te a tenu son assemblée générale an-
nuelle dans un restaurant de la place,
sous la présidence de M. Jean Tho-
met. Réunion importante puisque M.
Thomet , président et M. Hofer , secré-
taire , tenaient à être remplacés. Ces
deux personnes avaient commencé leur
mandat avec la fondation du club voici
cinq ans. Us ont été chaleureusement
remerciés pour les services rendus.

C'est donc un comité « new-look » qui
a été formé pour la saison 1977-78. Il
est composé de la manière suivante :
président : K. Troesch , secrétaire : R.
Tock , caissier : O. Gfeller , caissier-ad-
joint : U. Berger , capitaine d'équipe :
Lothar Bastuck, membre adjoint : D.
Tissot. Comme le comité, l'équipe-fa-
nion a subi d'importants changements.
Le manque d'effectif de joueurs locaux
étant évident, il s'agissait de trouver
du sang neuf pour tenter d'accomplir
une future saison plus qu'honorable.
Ainsi le FC La Heutte a engagé un
nouvel entraîneur-joueur en la person-
ne de Frédy Amez-Droz. Inutile de

présenter ce talentueux joueur qui a
évolué plusieurs années en Ligue na-
tionale A avec Servette, Bienne, Neu-
châtel-Xamax, etc... Entraîneur du FC
Evilard jusqu 'à la fin de la défunte
saison , Frédy Amez-Droz compte bien
rééditer l'exploit qu'il avait réalisé avec
son ancien club lors de la saison 1975-
76. Cette arrivée sera également suivie
par d'autres joueurs de la région tels
que R. Haller , M. Lambert, A. Probst ,
R. Schumacher, A. Racine, P.-A. Vorpe.
Des renforts qui devraient permettre
au FC La Heutte de bien se comporter
dans le prochain championnat.

La saison débutera le 7 août par le
traditionnel tournoi sur le terrain du
Paradis avec neuf équipes. Puis ce sera
le 14 août le début sérieux de la com-
pétition. A noter encore que M. P.
Hofer , le responsable du terrain, aura
besoin de l'aide de chacun pour garder
le terrain en bon état. En effet Son-
ceboz jouera encore sur le terrain du
Paradis tout comme les juniors de
Reuchenette qui ne disposeront plus
de terrain pendant une année, (lg)

Début des vacances
« horlogères »

Les vacances « horlogères » ont dé-
buté hier soir dans le Jura et à Bienne,
où la circulation routière, bien qu'as-
sez dense, est restée fluide dans la
soirée. Cinq trains spéciaux à destina-
tion de Lecce et de Catane partaient
de Bienne et de Delémont. Les gares
ont connu une journée d'affluence. (ats)

BIENNE

L'assemblée de la paroisse réformée
de langue française de Corgémont-Cor-
tébert s'est réunie à Cortébert à l'issue
du culte présidé par le pasteur P.-L.
Dubied.

Les débats étaient présidés par le
président de paroisse M. Charles-Edgar
Pétermann. Dans les comptes, l'assem-
blée a été informée que les travaux de
rénovation du temple se sont élevés à
261.000 francs.

Mme Francis Voisin a été nommée
membre du Conseil de Paroisse en
remplacement de M. Maurice Baumann
qui a quitté la localité, (lt)

A la paroisse réf ormée

Collision :
6000 francs de dégâts
Hier matin, vers 10 h., une violente

collision s'est produite place de la
Couronne entre une voiture zurichoise
qui descendait du col de Pierre-Per-
tuis et se rendait à Bienne, et une voi-
ture venant de Bienne conduite par
une automobiliste du village. U n'y a
pas eu de blessé mais les dégâts ma-
tériels s'élèvent à plus de 6000 francs.

(mr)
La Fête nationale 1977

La municipalité de Sonceboz, en col-
laboration avec le comité du Cartel des
sociétés locales, a mis sur pied une
manifestation du 1er Août qui devrait
satisfaire petits et grands. En effet ,
après le traditionnel cortège aux flam-
beaux des enfants accompagnés par les
diverses sociétés locales, l'Union instru-
mentale se produira avant que le mai-
re ne prononce une allocution de cir-
constance. L'hymne national précédera
un feu d'artifice que ne devrait déce-
voir personne. La soirée se prolongera
ensuite à l'intérieur de la halle de gym-
nastique où les habitants de la localité
pourront applaudir les athlètes de la
SFG dans leurs œuvres ainsi que l'U-
nion instrumentale, (lg)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

SONCEBOZ - SOMBEVAL
(1er semestre 1977)

Naissances
Janvier 9. Gerber Vincent , fils de

Marc-Daniel et de Marlise née Luthi.
— 13. Amstutz Karin , fille de Fred et
de Josiane née Fankhauser. — 22. Co-
misso Catia, fille de Nazzareno et de
Verena née Hurzeler. — Mars 20. Veu-
ve Jonas, fils de Daniel et de Edith
née Gehret . — Avril 14. Paroz Cindy,
fille de Charles Emile et de Claudette
née Sacher. — 21. Monnin Benoît , fils
de Jean Charles et de Marie Jeanne
née Paratte. — Mai 12. De Graaff Di-
mitri , fils de Hans et de Gladys née
Monachon. — 27. Guzmann Alejandro,
fils de Antonio et de Yolanda née
Guidi.

Mariages
Avril 15. Brabis Frédéric à La Neu-

veville et Emch Françoise à Sonceboz.
— Mai 13. Burgener Antoine et Messer-
li Liliane, les deux à Sonceboz. — 14.
Veillard Willy à Travers et Bersot
Rebecca à Sonceboz. — 20. Geiser Pier-
re Henri et Portmann Christine, les
deux à Sonceboz. — Juin 17. Maillât
Pierre Alain et Gerber Annemarie, les
deux à Sonceboz. — Weber Beat à
Lengnau et Bigler Erika à Sonceboz.

Décès
Jan^içr ...5.. Quattropani Riccardo . 'né

en 1915. — Février 1. Paratte Gilbert
née en 1929. — Mars 24. Bourquin Ro-
bert né en 1906. — 25. Pécaut Lina Ma-
rie née Charpilloz en 1881. — Mai 1.
Mader Louise Joséphine née Mouche
en 1891. — 3. Nussbaumer Alice née
Grosjean en 1888. — Juin 3. Buraglio
Pierre né en 1898. — 10. Vorpe Jeanne
Cécile née Geiser en 1917.

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Naissances

Avril 10. Gautier, Isabelle, fille de
Jean-Claude et d'Elisabeth, née Lenoir,
de Cortébert, à Thalwil. — 17. Ville-
neuve, Cendrine Jasmine, fille de Jean-
Marc et de Maja Thérèse, née Ziegler,
de Corgémont, à Romanel sur Lausan-
ne. — 20. Veuve, Emmanuel André,
fils de Marc André et de Nelly Yo-
lande, née Voumard, à Corgémont. —
Mai 12. Gogniat , Raphaël , fils de Rémy
André Bruno et de Lotti Madeleine,
née Hubler , à Cortébert. — 22. Tschanz,
Jonas Hector, fils d'Hector Otto et
d'Elisabeth, née Schwab, à Corgémont.
— 27. Gautier, Stéphanie, fille de Ber-
nard Raymond et de Bernadette Ma-
rie Jeanne Ghislaine, née Deravet , de
Cortébert , à Ipsach. — Juin 8. Sabia,
Cinzia , fille d'Armando et de Filoména,
née Uzzi, à Corgémont.

Mariages
Avril 15. Jolidon, Synèse Luc et

Gautier, Josianne Maria , à Cortébert
et Brùgg. — 22. Muller, Jean Claude, de
Corgémont, et Casani, Claudia, les deux
à Cernier. — 22. Steiner, Jean Denis,
à Corgémont et Bianchi, Mariella Nor-
ma, à Tramelan. — Mai 6. Siegen-
thaler, Fritz, à St-Imier et Barfuss,
Suzanne, à Corgémont. — 13. Rohrbach,
Paul, à Courtelary et Geissbûhler, Eri-
ka Angela , à Cortébert. — 27. Hirschi ,
Fritz André et Streit , Theresia , les
deux à Cortébert. — 28. Beraldo, Loris
et Strahm, Danielle, les deux à Cor-
gémont. — Juin 10. Weingart , Claude
Robert , à Cortébert et Beuchat , Claire-
Anne Peggy, à Genève. — 11. Fuhrer,
Willi Richard, aux Prés-de-Cortébert
et Liechti, Damaris Hélène, à Trame-
lan. — 24. Zingg, Alfred et Von Mùhle-
nen , Elisabeth, les deux à Corgémont.

Décès
Avril 23. Reichenbach , Friedrich

Franz Ferdinand , époux de Barbara ,
née Zeltner, né en 1907, à Cortébert. —
Mai 1. Grosjean, née Scheidegger, So-
phie Elvina, épouse de Jean Emile,
née en 1900, à Corgémont. — Juin 6.
Criblez, Rose, célibataire, née en 1894,
à Corgémont.

I

Voir autres in fo rma t ions
jurassiennes en page 19

étant cforii

Nous avons signalé dans notre édi-
tion d'hier l'incendie du bâtiment No 5
de la rue Sans-Souci à Saint-Imier qui
a causé des dégâts pour environ 200.000
francs. Hier la police de sûreté locale
a poursuivi son enquête mais en soirée
elle nous annonçait que les causes
exactes du sinistre n 'ont pas encore
pu être élucidées. Nous les signale-
rons donc lorsque l'enquête sera ter-
minée, (rj)

Incendie à Saint-Imier
L'enquête se poursuit

Assemblée communale
Finances très saines

Présidée par Marcel Voirol l'assem-
blée communale de Reconvilier a réu-
ni une septantaine de citoyens et ci-
toyennes. Le procès-verbal a été ac-
cepté. Les comptes présentés par Mlle
Evelyne Kurth , chef des finances, ont
également été acceptés bouclant avec
un bénéfice de 851.934,25. L'assemblée
a décidé l'affectation de ce bénéfice
comme suit : 250.000 fr. sur l'emprunt
de l'hôpital, 220.000 fr. pour le fonds
pour la construction de cantonnements
militaires, 150.000 fr. pour la rénovation
du collège, 50.000 fr. pour la société
d'embellissement, ainsi que quelques
autres affectations. L'assemblée a en-
core accepté les nouveaux statuts de
l'Hôpital présentés par M. Etienne de
Coulon et le règlement sur les foires
et marchés présentés par M. Daniel
Schâr, municipal, (kr)

RECONVILIER

Journée de clôture à l'Ecole primaire
et secondaire de Tramelan

Pour la première fois , les élevés ae
9e années secondaire et primaire
étaient réunis pour la journée de clô-
ture qui s'est déroulée jeudi après-
midi au cinéma.

Au cours d'une brève cérémonie, les
élèves ntourés de leurs parents et des
représentants des autorités ont enten-
du M. Jacky Mathey, directeur de
l'école, M. Berthold Froidevaux, pré-
sident de la commission, M. Jean-Mau-
rice Nicolet , conseiller municipal et
chef du dicastère des écoles ainsi que
M. Charpier pasteur , faire les recom-
mandations d'usage en pareille cir-
constance. Relevons que M. Charpier
s'adressait très certainement pour la
dernière fois à ces élèves lors d' une

cérémonie de clôture puisqu il arrêtera
cet automne son ministère à Tramelan.

L'on procéda également à cette oc-
casion à la remise des certificats aux
élèves quittant l'école. Cette cérémo-
nie de clôture se termina par la pro-
jection d'un film. En fin de journée, un
souper en commun a réuni les autorités
et le corps enseignant qui ont pu ainsi
fraterniser encore quelques instants
avant de se quitter pour les vacances.

Notons que le matin , dans les dif-
férentes écoles , les leçons ont été don-
nées et les membres de la Commission
d'école ainsi que les parents ont pu y
assister. C'est pour cinq semaines que
les jeunes seront en vacances avant
de recommencer une nouvelle année
scolaire, (vu)
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Selon les analyses d'eau effectuées
jeudi et hier, un produit chimique à
base d'arsenic, provenant d'une indus-
trie de la vallée de Tavannes, est à
l'origine de la pollution de la Birse
constatée jeudi sur une distance de
près de dix kilomètres, de Sorvilier à
Choindez. Cette pollution accidentelle
a provoqué la mort de centaines de
poissons, (ats)

Pollution de la Birse

Discours du 1er août
A la suite de la démission du maire,

M. Jean Robert , qui était prévu pour le
discours du 1er août , c'est le président
de la Société d'embellissement M. An-
dré Jaquet qui fera ce discours, (kr)

Critérium cycliste
C'est samedi qu'aura lieu le lie Cri-

térium cycliste de Moutier avec la
participation des meilleurs amateurs et
juniors de la région , dont quelques
Chaux-de-Fonniers, notamment Girar-
din et Balmer. (kr)

MOUTIER



La motorisation résiste à la récession
2,2 millions de véhicules a moteur dans le pays

Les chiffres les plus récents sur l'évolution de la motorisation en Suisse
prouvent que la récession et les attaques répétées dans le cadre de discus-
sions sur la politique des transports ont été impuissantes à entamer le besoin
de l'homme de disposer d'une mobilité individuelle aussi bien pour l'exercice

de sa profession que pour ses loisirs.

C'est ce que relève la Fédération
routière suisse (FRS) dans son rapport
d'activité 1976. Selon ce rapport , il y
avait en circulation dans notre pays,
à fin septembre 1976, un total de 2,2
millions de véhicules à moteur. Ils se
répartissaient en 91,2 pour cent de
voitures de tourisme et 8,8 pour cent de
véhicules utilitaires. L'augmentation,
en une année, a été de 3,6 pour cent
ou , en chiffres absolus, de 70.646 vé-
hicules. Pour 1000 habitants, il y a en
Suisse 291 voitures de tourisme, soit,

inversement, une voiture pour 3,4 ha-
bitants. Notre pays occupe ainsi, sur
le plan mondial , le 8e rang pour le
nombre de véhicules par 1000 habi-
tants.

U ressort par ailleurs du rapport de
la FRS que près de 41 pour cent des
véhicules immatriculés en Suisse pro-
viennent de la République fédérale al-
lemande. Une voiture sur cinq est
française, une sur 8 italienne et une
sur 10 britannique. Le Japon est re-

présenté à raison de 7,1 pour cent , la
Suède par 4,4 pour cent et les USA
par 2,8 pour cent.

MOINS DE BLESSÉS
ET DE MORTS

La statistique des accidents a, relève
la FRS, évolué de manière relative-
ment réjouissante. On a en effet enre-
gistré, en 1976, 62.983 accidents, soit
4,8 pour cent de moins que l'année
précédente. Le nombre des blessés a
diminué de 3,9 pour cent, celui des
morts de 4,4 pour cent. L'évolution en
matière de politique des transports
est, selon la FRS, moins heureuse :
sans tenir compte des suites possibles
sur l'économie des transports toute en-
tière, on attribue aux véhicules à mo-
teur et maintenant aussi à la cons-
truction routière l'origine de la situa-
tion inconfortable dans laquelle se dé-
battent les transports en commun. La
FRS est d'avis qu 'il appartient à l'Etat
de veiller à ce que soient créées les
conditions et les bases d'un déroule-
ment raisonnable et harmonieux de
l'ensemble du trafic, (ats)

M. J.-F. Bourgknecht se justifie
Au cours d une conférence de presse à Fribourg

« La dimension nationale qui a été
donnée à une simple procédure de ta-
xation qui m'oppose, comme ce peut
être le cas de tout contribuable, au fisc
cantonal et, surtout la présentation et
l'interprétation des faits de nature à
donner une image fondamentalement
fausse de la réalité sont à l'origine de
la conférence de presse » que M. Jean-
François Bourgknecht , conseiller aux
Etats a donné hier à Fribourg, Me
Bourgknecht a fourni des informations
concernant ses dernières déclarations
d'impôt et a assuré aux journaliste s
que la décision finale de la Commis-
sion de recours en matière d'impôt
sera rendue publique. Il a encore pré-
cisé que la « procédure de taxation en
cours permettra d'établir de façon dé-
finitive » le revenu et la fortune im-
posable. Des différences avec la décla-
ration peuvent apparaître « sans qu'il y
ait en quoi que ce soit soustraction
fiscale ».

« Les révélations et attaques dont j' ai
été l'objet sont mal fondées et pure-
ment malveillantes, sans parler de la
violation du secret fiscal », a déclaré

Me Bourgknecht lors de cette confé-
rence de presse. Il a d'abord précisé
que le chiffre de 71.900 francs articulé
dans la presse et contesté par le fisc ,
est le revenu de son étude d'avocat et
de notaire, mais non son revenu total
pour les années 1971-72. Dans la dé-
claration d'impôt figure encore le re-
venu des fonctions d'administrateur de
personnes morales et des mandats po-
litiques ainsi que de la fortune. Pour
1971 Me Bourgknecht a déclaré au fisc
au total 142.816 francs, en 1972 ce reve-
nu s'est monté à 169.011 francs, en
1973 il était de 222.000 fr. et en 1974 de
252.000 francs. Abstraction faite du
revenu de la fortune, Me Bourgknecht
a déclaré durant les quatre ans de
1971 à 1974 un revenu moyen de
1.111.000 francs, alors que les statisti-
ques de la Direction des finances don-
nent pour les avocats et notaires du
canton un revenu imposable moyen de
96.500 francs.

Dans ses déclarations Me Bourg-
knecht a relevé qu 'il endossait la res-
ponsabilité des erreurs constatées dans
la comptabilité, (ats)

Le conseiller fédéral W. Ritschard,
chef du Département des transports et
communications et de l'énergie a ex-
posé, à l'occasion d'une conférence, le
système d'alarme aux représentants du
gouvernement des cantons situés dans
un rayon de 20 km. d'une centrale nu-
cléaire ou d'un site approuvé (Zurich,
Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâ-
le-Ville, Bâle-Campagne, Argovie,
Vaud, Neuchâtel et Genève).

Il a notamment déclaré que les me-
sures préparées par le comité d'alarme
de la Commission fédérale de surveil-
lance de la radioactivité visent à ga-
rantir à la population une protection
optimale. Dans le cas des centrales
nucléaires, cette protection est assurée
par des systèmes qui limitent au mini-
mum le dégagement de substances ra-
dioactives. En cas de radioactivité ac-
crue dans le voisinage d'une centrale
nucléaire, l'organisation d'alarme dis-
pose de moyens lui permettant de ré-
duire au minimum les effets des ra-
diations.

En sus des mesures d'alarme qui ont
été préparées il y a longtemps déjà , la
division pour la sécurité des installa-
tions nucléaires de l'Office fédéral de
l'économie énergétique a procédé à une

étude sur la possibilité de la mise en
place d'un système d'alarme rapide de
la population dans le voisinage des
centrales nucléaires.

Ce travail a montré qu'un tel systè-
me complétant l'organisation actuelle
est réalisable et qu 'il accroîtrait la sé-
curité de la population résidant à pro-
ximité de telles installations.

Le professeur O. Huber, chef du co-
mité d'alarme de la Commission pour
la surveillance de la radioactivité, a
renseigné les participants sur les tâ-
ches, les moyens et les conceptions de
l'organisation d'alarme existante. M. S.
Prêtre, physicien et chef de la division
pour la sécurité des installations nu-
cléaires , a exposé les mesures prises
pour adapter le système actuel d'alar-
me à la situation particulière dans le
voisinage immédiat des centrales nu-
cléaires. Enfin, le colonel K. Braschler,
du comité de protection AC, a décrit
la manière dont ont été coordonnées les
mesures devant être prises à l'échelon
cantonal en cas de catastrophe.

Les cantons ont été invités à se pro-
noncer jusqu'à fin septembre sur le
nouveau système, qui sera ensuite por-
té à la connaissance du public, (ats)

Nouveau système d'alarme dans le
voisinage des centrales nucléaires

AUTEUR DE 70 CAMBRIOLAGES
ARRÊTÉ

Le « cambrioleur aux pieds de bi-
che », qui sévissait depuis quelques
mois dans le canton de Berne, a été
arrêté par la police bernoise en col-
laboration avec les polices vaudoise
eti^éneVoisè. Il s'agit d'un ' étranger1
qui s'était introduit dans une septan-
taine d'appartements de la ville de
Berne et du canton. Les délits por-
tent sur plus d'un million de francs.
Plus de la moitié des biens dérobés
ont pu être rendus aux personnes
lésées.

NOMINATION AU CONSEIL
SUISSE DE LA SCIENCE

Le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les services
rendus, de la démission de M. Wal-
demar Jucker comme membre du
Conseil suisse de la science. Pour lui
succéder au sein de cet organe con-
sultatif , il a nommé Beat Rappeler ,
secrétaire de l'Union syndicale suisse.

LES DERNIERS RÉSISTANTS
Les hommes du village vinicole

de Jenins, aux Grisons, ne veulent
toujours pas du suffrage féminin.
Par 44 voix contre 22, ils ont en ef-
fet rejeté pour la seconde fois jeudi
soir, l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes en ma-
tière communale, comme le préconi-
sait un projet de nouvelle constitu-
tion communale. Amendé de cet im-
portant postulat, le projet de nou-

velle Constitution a ensuite été ap-
prouvé.

Le 14 avril 1972 déjà, Jenins avait
produit une majorité contre le suf-
frage féminin.

ESPIONNAGE POLITIQUE
EN FAVEUR
DE LA YOUGOSLAVIE

"[" L'e Département fédéral de jus-
tice et police a autorisé l'ouverture
des poursuites pénales dans une af-
faire concernant un service de ren-
seignements politiques. L'enquête ef-
fectuée par le ministère public de la
Confédération en collaboration avec
la police cantonale zurichoise a ré-
vélé que l'inculpé, un ressortissant
yougoslave, avait été chargé, de la
part de son pays, de recueillir des
informations sur certains de ses com-
patriotes vivant en Suisse. Le dos-
sier a été transmis aux autorités
compétentes du canton de Zurich
pour complémenr d'enquête et juge-
ment.

VERS UNE GRÈVE
DES CHEMINOTS ITALIENS

Les cheminots italiens envisagent
de se mettre en grève de lundi 11
juillet à 21 heures à mardi 12 juil-
let à 21 heures (heure italienne).
Pour autant que cette grève ait ef-
fectivement lieu, déclarent les CFF
dans un communiqué publié hier, il
faut compter avec la suppression de
tous les trains de voyageurs en tra-
fic avec l'Italie.

(ats)

Evêques suisses: «L'avortement est la
suppression violente d'une vie humaine»

La Conférence des évêques suisses
qui a siégé à Einsiedeln (SZ) du 3 au 7
juillet, a publié une déclaration offi-
cielle relative à la solution du délai en
matière d'avortement dans laquelle elle
réaffirme son opposition à la « dépéna-
lisation » de l'avortement pratiqué du-
rant les trois premiers mois de la
grossesse. Elle a en outre achevé la
réorganisation du Conseil missionnaire
catholique suisse.

La Conférence des évêques suisses
avait déjà donné son point de vue en
matière d'avortement dans une déci-
sion interdiocésaine en septembre 1973.
Elle confirme aujourd'hui sa position
dans une déclaration qui sera suivie
de la publication, fin août , d'une lettre
pastorale. On a appris au cours d'une
conférence de presse donnée hier à
Berne, que le débat relatif à ce sujet

est devenu la préoccupation principale
des mouvements de libération de la
femme. Elle estime d'autre part que
l'initiative qui sera soumise au vote
populaire le 25 septembre prochain , est
non seulement inapte à résoudre les
problèmes posés à la société par le
nombre croissant des avortements,
mais va à rencontre de la restauration
d'une authentique échelle des valeurs,
où l'amour et la sexualité retrouveront
leur juste place.

RÉORGANISATION
La réorganisation du Conseil mis-

sionnaire suisse prévoit son remplace-
ment par une conférence missionnaire
dans chaque région linguistique de la
Suisse, coordonnée dans un Conseil
missionnaire national qui sera en même
temps un organe consultatif pour la

Conférence des évêques. La section
suisse des Oeuvres pontificales mis-
sionnaires sera intégrée dans les struc-
tures régionale et nationale.

Les évêques suisses ont par ailleurs
condamné les nouveaux actes publics
de désobéissance de Mgr Lefebvre.

Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, s'est décla-
ré à ce propos attristé. Il est d'autre
part frappé de voir que de nombreux
intellectuels de notre pays sympathi-
sent avec le leader intégriste.

La Conférence des évêques suisses a
élu à sa présidence Mgr Pierre Mamie
pour la période 1977 - 1979, en rem-
placement de Mgr Anton Haenggi , évê-
que de Bâle, qui se retire pour des rai-
sons de santé. Le nouveau vice-prési-
dent a été élu en la personne de Mgr
Otmar Maeder , évêque de Saint-Gall.

I (ats)

Après la « manif » de Goesgen

Lundi prochain, André Froidevaux
se présentera à la police, après s'être
entretenu avec son avocat. C'est ce
qu'il a déclaré vendredi à Zurich au
cours d'une conférence de presse, au
cours de laquelle le Comité d'action
suisse contre la centrale nucléaire de
Gœsgen (SAG) et différents mouve-
ments de gauche se sont opposés à son
incarcération.

Les personnes présentes, dont deux
membres du Grand Conseil de Bâle
ont fait valoir que le mandat d'arrêt
lancé contre André Froidevaux par le
juge d'instruction d'Olten était un si-
gne d'insécurité de la part des autori-
tés et une erreur grave. On ne peut
songer à résoudre le problème de cette
manière, c'est-à-dire en sortant un
homme seul des quelque 6000 qui pro-
testent, et identifier l'ensemble des op-
posants aux centrales à l'idéologie po-
litique de cette personne.

Froidevaux, ont encore dit les per-
sonnes présentes, qui se considère com-
me un révolutionnaire, entend tester,
en mettant en action un grand mou-
vement de solidarité pour la levée du
mandat d'arrêt dressé contre lui, le
soutien qui peut lui parvenir du mou-
vement antinucléaire.

Froidevaux lui-même a considéré
« d'une dureté peu commune » les chefs
d'accusation retenus contre lui : vio-
lence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires (en l'occurrence
la police), opposition aux actes de
l'autorité, incitation publique à des ac-
tes criminels, et éventuellement viola-
tion de la paix publique. Il criant que
le sursis ne lui soit pas accordé, lors-
qu'on apprendra qu'il a déjà séjourné
en prison. Il rejette de toute manière
l'accusation de la violence, celle-ci
ayant été empêchée par tous les
moyens, (ats)

UN LEADER VA «SE RENDRE »

L'homme de 55 ans qui, le 29 juin
dernier, avait mis fin à ses jours après
trois jours de détention préventive à la
prison de district de Berne, n'est autre
que le professeur Theodor Inderbitzin ,
immunologue de réputation interna-
tionale.

Le savant suisse, après de nombreu-
ses années d'activités passées aux
Etats-Unis, était revenu en Suisse il y
a cinq ans, pour travailler à l'Institut
suisse de sérum et d'immunologie à
Berne. H en devint le directeur du dé-
partement de la recherche et y effec-
tua des travaux pour un nouveau vac-
cin.

Le professeur Inderbitzin avait été
placé en détention préventive à la sui-
te de la mort d'une collègue de travail ,
survenue dans des circonstances peu
claires. Cette femme de 43 ans, méde-
cin, avait été trouvée morte à son
domicile. L'éventualité d'un crime n'é-
tait pas exclue, selon le rapport du
médecin légiste. Le professeur Inder-
bitzin avait contesté avoir été mêlé à
cette affaire, (ats)

Un scientifique se
suicide en prison

Les chefs des Départements de l'économie publique des cantons horlogers de
Neuchâtel, Soleure et Berne se sont réunis jeudi à Berne sous la présidence du
conseiller d'Etat Bernhard Muller, président du Conseil exécutif du canton de
Berne. Ils ont constaté que les régions horlogères restent confrontées à d'impor-
tants problèmes structurels. Aussi ont-ils pris connaissance avec inquiétude que
le Conseil fédéral n'avait pas décidé, lors de sa dernière séance avant les vacan-
ces, d'introduire la procédure de consultation concernant le projet final élaboré
par le goupe de travail fédéral « fléchissement régional - industrie horlogère »,
groupe de travail présidé par le directeur de l'OFIAMT, M. J.-P. Bonny. Un
certain nombre de dispositions ont été arrêtées afin d'éviter tout retard dans
cette procédure de consultation, constate un communiqué de l'Office d'information
et de documentation du canton de Berne.

Les directeurs des trois départements ont également procédé à un examen
de l'évolution de l'emploi dans les régions horlogères, de la pratique du cha-
blonnage ainsi que d'autres problèmes horlogers d'intérêt commun. Us ont enfin
défini les modalités concernant la poursuite de la collaboration entre les trois
cantons, (ats)

NEUCHÂTEL, SOLEURE ET BERNE SE
PENCHENT SUR LES PROBLÈMES HORLOGERS

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 22 degrés ; Bâle, très nuageux, 22 ; Berne, très

nuageux, 21 ; Genève, très nuageux, 20 ; Sion, nuageux, 22 ; Locarno, cou-
vert, 20 ; Saentis, brouillard, 8 ; Paris, nuageux, 24 ; Londres, très nuageux,
19 ; Amsterdam, peu nuageux, 22 ; Francfort, peu nuageux, 25 ; Berlin, cou-
vert, 16 ; Copenhague, très nuageux, 18 ; Stockholm, très nuageux, 21 ;
Innsbruck, très nuageux, 24 ; Vienne, peu nuageux , 23 ; Pra gue, nuageux,
19 ; Varsovie, très nuageux, 19 ; Moscou , très nuageux, 21 ; Budapest , très
nuageux, 25 ; Athènes, serein, 30 ; Rome, très nuageux, 27 ; Milan, très
nuageux, 19 ; Nice, nuageux, 24 ; Barcelone, serein, 24 ; Madrid , très nua-
geux, 24 ; Lisbonne, très nuageux, 20.

Le délégué du Conseil d'administra-
tion de C. F. Bally SA, M. Werner
K. Rey, a démissionné jeudi tant de la
présidence de la direction du groupe
Bally que de son poste de délégué du
Conseil d'administration. Il s'agit là
d'un tournant spectaculaire dans la
polémique engagée par la presse au
sujet de la politique commerciale de la
nouvelle direction Bally. Ces derniers
jours , à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, M. Rey avait été vivement
pris à partie par des milieux d'action-
naires et, auparavant et ensuite aussi,
par l'opinion publique.

M. Rey continue cependant de siéger
au Conseil d'administration, à titre de
vice-président selon un communiqué de
Bally international SA.

On a appris simultanément par Bal-
ly qu'une assemblée générale extraor-
dinaire sera convoquée dès que sera
rédigé le rapport d'une société fidu-
ciaire neutre, soit vers fin septembre.

(ats)

Bally: un tournant
spectaculaire

Lausanne possède désormais un sta-
de d'athlétisme dont les normes cor-
respondent à celles exigées pour les
grandes compétitions internationales et
que les autorités communales ont vou-
lu ouvert également à tout un chacun.
C'est l'ancien stade de Vidy-Ouest,
agrandi et amélioré après plus d'un
an et demi de travaux (en raison de la
stabilisation du terrain, notamment)
pour 3.621.000 francs avec les vestiai-
res et locaux pour le matériel, en sous-
sol pour préserver le paysage (celui
de l'Expo 64).

Les autorités ont baptisé les nou-
velles installations hier soir , au cours
d'une cérémonie très revêtue, du nom
du fondateur des Jeux olympiques mo-
dernes, le baron Pierre de Coubertin,
afin de rappeler son souvenir aux
générations qui utiliseraont le stade.

(ats)

Inauguration du stade
Pierre-de-Coubertin

à Lausanne

Tiger: les commandes compensatoires
Dans le cadre de l'acquisition, de 72

avions de combat Tiger, le chef du
Département militaire fédéral et le mi-
nistre américain de la Défense ont si-
gné le 9 juillet 1975 un accord concer-
nant des commandes compensatoires.
Cet accord fixe que le prix payé pour
les avions doit être compensé à 30
pour cent au moins par des comman-
des à l'industrie suisse. Ces comman-

des compensatoires peuvent se faire a
condition que l'industrie suisse soit à
même de proposer des prix concur-
rentiels.

L'accord a été conclu pour une du-
rée de huit ans. Il arrive donc à
échéance en juillet 1983. Une commis-
sion mixte comprenant des représen-
tants des deux pays est chargée, après
deux ans, de procéder à une apprécia-
tion des résultats obtenus.

Bien que cette commission n ait pas
encore terminé ses travaux , il est pos-
sible de relever d'ores et déjà ce qui
suit :

La réalisation de cet accord fort
complexe pose des exigences élevées à
l'industrie et à l'administration des
deux pays. Comme on pouvait s'y at-
tendre, les difficultés initiales ont été
très sérieuses et elles ne sont pas en-
core totalement surmontées. Les com-
mandes compensatoires passées jus-
qu 'ici portent sur quelque 40 millions
de francs. Les raisons de cette situa-
tion font présentement l'objet d'études.

A l'issue de ce .tour d'horizon, il est
envisagé d'engager des pourparlers à
l'échelon gouvernemental, (ats)



Georges Chelon... un romantique
Georges Chelon, dans le vaste domai-

ne de la chanson, brave le temps et les
modes. Il reste un poète, un romanti-
que, à cheval sur des principes bien
établis qui veulent surtout qu'il fasse
toujours ce qu'il désire. Depuis « Père
prodigue », son premier succès... sa pre-
mière chanson, Georges Chelon a su
consolider sa place. Non pas une place
au grand soleil du show Business. Mais
simplement une place solide, bien assise
que beaucoup, avec le temps, lui en-
vient.

Auteur à la plume facile, humoriste
à ses heures, Chelon a su ainsi manier
avec verve le réalisme, la satire et la
tendresse. Ceux qui l'apprécient sont
aujourd'hui légion et ceux qui l'aiment
ne se comptent plus. Finalement le vrai
succès, c'est cela !

DE LA POÉSIE A LA CHANSON

« Je suis un homme tranquille, avoue-
t-il. J' ai passé , une enfance sage et
heureuse, puis une adolescence propice
à la réflexion. Je  me souviens de mes
cahiers d'écolier où je  gr i f fonais  mala-
droitement mes premières poésies. Je
me souviens aussi de mes parents qui
m'encourageaient à faire ce genre de
choses. Je me plaisais à le faire.  Ils se
plaisaient à me voir les faire.. .  »

« A aucun moment durant cette pé-
riode, j' ai eu le f e u  sacré pour la chan-
son. Certes, aujourd'hui, je  pourrais
inventer ce genre de truc: le coup de
foudre , les dispositions particulières,
mais il n'y avait rien de tout cela. J'é-
tais un jeune homme comme beaucoup
d' autres. Le bac passé , j e  voulais même
m'orienter vers le journalisme ».

Et oui ! Georges Chelon ne se prépa-
rait nullement à une carrière artisti-
que le jour où il passa pour la première
fois les portes de l'école des Sciences
politiques de Grenoble. Bien sûr, ses
poèmes ne l'avaient pas quitté et il
continuait même à écrire, moins mala-
droitement, tout ce qui lui passait par
la tête. Et puis , il y eut ces fameuses
vacances en Espagne qui allaient tout
changer.

« Lors d'un voyage en Espagne avec
des amis de Grenoble, je  me suis re-
trouv é avec une guitare. Un souvenir
ô combien typique, que je  pensais plus à
accrocher au mur de ma chambre qu'à
tenir en bandoulière à mon épaule. Et
puis un jour , à mon grand étonnement ,
j e  me suis mis à jouer avec les cordes
et j' ai commencé, sans m'en rendre
vraiment compte, à composer. La mu-
sique avait quelque chose de facile pour
moi.

Alors j' ai sombré totalement. J' ai
mis d' abord certains de mes poèmes en
musique et j' aï surtout commencé à
travailler sérieusement sol fège et pra-
tique ».

UN BANAL, CONCOURS
DE CHANT

Georges Chelon ne tardera pas dès
lors à se faire un nom. Il débute — non
sans mal, car il reste un profond timi-
de — en se présentant dans un banal
concours de chant. C'est aussitôt un
coup de maître. Le public le classe pre-
mier et rend déjà hommage à son in-
terprétation fort communicative.

Quelques mois plus tard, Georges
obtient sa première grande récompense,
« l'Hermine d'or » au festival de Ren-
nes (1964). Le point de départ d'une
fameuse série, ponctuée entre autres
par le prix de l'Académie Charles Cros
(1966) et le Prix de l'Académie du dis-
que français (1965).

Ses chansons (« Père prodigue » -
« Prélude » - « Morte saison ») le con-
sacrent rapidement parmi les meilleurs

chanteurs français du moment. A l'O-
lympia, à Bobino et partout en France,
Georges fait l'unanimité. On apprécie
autant sa simplicité sur scène que sa
personnalité profonde.

« J' ai ensuite rencontré Evelyne qui
est aujourd'hui ma femme. Cela m'a
profondément changé moralement. Je
me suis dit que ma famille, mon amour
et tout ce qui finalement comptait plus
que tout le reste devait avoir la priori-
té. Alors j' ai délibérément mis la chan-
son — sur le plan commercial — au
deuxième plan. Cela m'a permis de
vivre et de faire ce que je  voulais. Au-
jourd'hui , personne n'a pu encore me
mettre d'étiquette. Je vis simplement ,
tantôt j e  chante, enregistre un disque.
Tantôt je  chante en public, tantôt je
vis avec les miens, loin du bruit et des
f lashs de l'actualité. Je trouve cela
normal... Pas vous ? » (Apei)

Denis LAFONT

HH^Hitj

A préciser
Un père mécontent s'exclame :
— C'est assez, jeune homme. Voilà

plus d'un an que vous tournez autour
de ma fille. Vos intentions sont-elles
honorables ou est-ce pour vous amuser?

— Pourquoi cette question ? Voulez-
vous dire que j'ai le choix ?

Bien entendu, c'est la pluie que nous
ne vous souhaitons pas pour vos vacan-
ces, amis lecteurs. Et c'était bel et bien
un parapluie que représentait, partiel-
lement, notre énigme de la semaine
dernière, ainsi que le prouve notre pe-
tite photo.

Presque toutes les réponses étaient
cette fois-ci exactes, à l'exception de

trois, dont les auteurs ont cru reconnaî-
tre: une bouteille de cutex, le manche
d'une fourchette à fondue et le man-
che d'une raquette de tennis.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine la jeune Nicole Sonde-
regger, Bel Air 28, à Reconvilier, que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Et voici, chers vacanciers — et ceux
qui ne le sont pas aussi, bien sûr —
une nouvelle devinette pour occuper
vos plus longs loisirs. Après avoir bien
examiné la grande photo ci-dessus, et
découvert ce qu'elle représente, écri-
vez-le nous sur carte postale, à expé-
dier avant mercredi à midi et à adres-
ser à la Rédaction de l'Impartial, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Ins-
crivez très clairement vos noms et
adresse. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge. Bon amusement... et bon
repos à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Qui n'a
pas pris corps. 2. Entrées dans le mon-
de ; Pas spécialement malléable. 3.
Coup de baguette sur le tambour ; La
fin d'un péril ; Pied de vigne. 4. Un
peu de veine ; Hasard ; Répété par le
pleurnicheur à l'envers. 5. Dans un
tube ; Le sang y coule très souvent. 6.
Non révélé ; Dans les ; Deux lettres de
Tamise. 7. La fin d'un devoir ; Un
qualificatif que ne prise guère la co-
quette ; Voyeles. 8. Belles fourrures.
9. Multitude ; Lu à l'envers : conduit.
10. Qui bénéficie d'un délai.

VERTICALEMENT. — 1. Les meil-
leures d'entre elles ne valent rien si
elles ne sont pas mises en pratique. 2.
Laisse de bien belles empreintes ; Dans
Toulouse. 3. Une gorge en fait le tour ;
La solitude le rend dangereux. 4. Dans
les ; Appauvrissements du sang. 5. Pro-
nom ; Sur. 6. Prénom féminin ; Dans
Rome. 7. Le bout du lit ; Parcourut à
grands pas. 8. Aride ; Demi-saison. 9.
A perdu tout son éclat ; Terme de
loyer. 10. Figure de rhétorique.

(Copyright by Cosmopress — 744)

Solution du problème paru
mercredi 6 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Schaer-
beek. 2. Iroise ; Mi. 3. Barrois ; lo. 4.
Entonnoirs. 5. Réel ; Tuf ; 6. Noce ; Ou.
7. Cas ; Agrégé. 8. Heilbronn. 9. Trau-
let; Or. 10. Sesia ; Eme.

VERTICALEMENT. — 1. Siberechts.
2. Crâne ; Aère. 3. Hortensias. 4. Airolo ;
Lui. 5. Eson ; Câbla. 6. Réintègre. 7.
Sou ; Rote. 8. If ; En. 9. Emir ; Ognon.
10. Kiosque ; Ré.

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 ?
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Solution des huit erreurs :

Si vous êtes né le

9. Faites preuve de pondération et de raison et vous réaliserez la plupart
de vos intentions.

10. Une nouvelle et intéressante orientation professionnelle n'est pas exclue.
11. Votre bonheur sera parfait et vos sentiments seront partagés.
12. Vous allez connaître une période de succès dans vos activités profes-

sionnelles.
13. Les événements vous seront favorables. Bonnes perspectives dans les

affaires.
14. N'hésitez pas à donner suite à vos intentions. Leur réalisation sera favo-

risée.
15. Restez prudent et lucide. Vos affaires professionnelles seront excellentes.

0 

21 janvier - 19 février
Dans le domaine pro-
fessionnel, vous ob-
tiendrez des succès

qui stimuleront votre entrain. Un
important succès matériel est à pré-
voir.

^g '̂a, 20 février - 20 mars

Wë̂ igff W Méfiez-vous de la
^mmam»  ̂ précipitation pour ne

pas compliquer vos
activités. Des imprévus surgiront
dans votre travail.

^ÇJJIPfV 
21 mars - 

20 
avril

t̂^CJr Comportez-vous dis-
crètement , ne dévoi-
lez pas vos plans. Ne

détournez pas votre attention des
tâches habituelles afin de ne pas
regretter une négligence.

JJJfcÉÉ|g% 21 avril - 21 mai
\ ^WllP Ne soyez pas trop ba-
^^âmm̂  vard sur la marche de

vos affaires. Une in-
discrétion pourrait compromettre
certains de vos atouts.

j t â OB È m *.  22 mai - 21 juin
énïïbtiSmÛ
liiy aP># Du c°té travail, vous
^SSaJjP5 hésitez et vous calcu-

lez trop. Allez de l'a-
vant avec énergie, sans compter vo-
tre peine. Le succès est proche.

jj TWf^t i  22 Juin - 23 juillet

^Btff îjÊ àV Tl'ès bonne période
pour vos affaires pro-
fessionnelles. Les cir-

constances vous favoriseront. Vous
obtiendrez, sans mal, un résultat
attendu.

A/ÊfÊ ĵj .  24 juillet - 23 août
«*ra» .J Soyez énergique. Ris-

'<fcal5s8i»sr ques d'erreurs, con-
trôlez vos achats et

vos dépenses, tenez-vous bien en
ordre.

j f f^T lh l  24 août - 23 septemb.

Ŵ '̂ BËW II serait préférable de
vous assurer de nou-
veaux appuis pour en

finir avec vos difficultés financiè-
res. Réorganisez votre budget.

®2 1  
septemb. - 23 oct.

Surmontez votre timi-
dité. Soyez attentif à
vos occupations habi-

tuelles. Toute initiative profession-
nelle serait pour l'instant inoppor-
tune.

i^m^¥ \ 24 oct- " 22 nov.
/ ŷ JsL  ̂';.
ĵO

1
 ̂

'.J Méfiez-vous de votre
^s&Jw* imagination dans le

domaine financier ;
vous pourriez avoir à regretter une
dépense futile.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vous aurez des ten-
tations auxquelles il
sera préférable de ré-

sister afin de ne pas compromet-
tre vos finances.

AË&ËirP^. 23 déc- - 20 janvier
wMfcw Bonne période pour
^*sŜ ** élever votre situation.

Certaines de vos am-
bitions se réaliseront si vous vous
montrez tenace et ferme dans vos
propos.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 9au 15juillet

L'épouse de Maître Dupont-Durand,
avocat à la Cour, fort en colère, dé-
clare à son mari :

— Ecoutez, mon ami, cette fois-ci
il faut absolument mettre votre chauf-
feur à la porte.

— Qu'a-t-il encore fait ?
— Il a manqué de me tuer pour la

seconde fois. Alors, c'est fini, j'exige
son renvoi immédiat. '

— Voyons, voyons, ma chère, plaide
Maître Dupond - Durand conciliant,
donnez-lui encore une chance.

Ratée !



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

M. Tolck.
FAREL : 9 h. 45. culte, M. Guinand ;

sainte cène.
CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.

50, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Altermath.
LES FORGES : 10 h., culte ; 20 h.,

culte.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Al-

termath ; sainte cène.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Monard.
LES PLANCHETTES (Temple) : 9 h.

45, culte pour les deux foyers, Mlle
Lozeron ; sainte cène.

LA SAGNE : 10 h. 05, culte, M. Pit-
tet , La Brévine.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier.

Evangelische Stadtmission, Musées 37.
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Bibelstunde. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelstunde.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-
di , confessions de 17 h. à 18 h. 30 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ;
18 h., messe.

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

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

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

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

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
30, service divin.

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

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte ; 20 h. 15,
réunion.

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche (trois
groupes). Mercredi , 20 h., jeunes (grou-
pe Contact, Numa-Droz 5). Vendredi,
20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 10 h., culte, M. R. Polo.

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

ret.
CHAPELLE DES JEANNERET :

20 h., culte ; pas de services jeunesse.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte ; 9 h. 45, école du dimanche ;
20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 9 h. 15, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h., culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend, Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

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, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 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 evangélique (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. 30, service divin.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctification ; 19 h. 45,
réunion dans la salle ; 20 h. 30, réu-
nion de plein-air au Quartier-Neuf.

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

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re, nos bourses résistaient assez bien
au nouvel accès de faiblesse de Wall
Street et à la chute du dollar qui
remettait en évidence la fermeté de
notre monnaie. On notait en clôture une
légère majorité de gains, dans un vo-
lume de transactions en sensible dimi-
nution.

La séance de mardi se déroulait sur
le même rythme que la veille. La cote
continuait de faire preuve d'irrégula-
rité et dans la grande majorité des
cas les variations s'effectuaient dans
des limites étroites. L'évolution sur les
marchés des changes renforçaient la
prudence des opérateurs. En effet , mal-
gré les multiples interventions des ban-
ques centrales, la confusion régnait tou-
jours sur les marchés monétaires in-
ternationaux.

Mercredi , la cote s'effritait et les
pertes l'emportaient sur les gains. Les
écarts étaient toutefois modérés sauf
sur les actions BALLY. A la suite
d'un article négatif paru dans un quo-
tidien zurichois et après les critiques
formulées à l'assemblée générale, en-
suite des transactions effectuées avec
l'Overseas Development Bank, l'action
au porteur chutait jusqu'à 990 francs
contre 1220, puis se reprenait pour
terminer finalement à 1040 (—180).
La nominative suivait la même évo-
lution (— 130 à 1010).

Jeudi, le marché poursuivait son ef-
fritement, avec des écarts de cours
modérés et dans un volume d'affaires
en diminution.

On demeure toujours incertain sur
l'évolution conjoncturelle à long terme.
La stabilité actuelle des prix est un
facteur positif. Cet avantage, dont bé-
néficie notre industrie au niveau des
coûts, par rapport à la concurrence
étrangère, pourrait cependant être re-
mis partiellement en question ensuite
de la chute du dollar et du nouveau
raffermissement du franc suisse.

La tendance demeurera irrégulière et
les marchés resteront influencés par le
comportement de Wall Street. Lors de
nouveaux investissements, il faut es-
sentiellement tenir compte de la capa-
cité de gain de l'entreprise et du ren-
dement du titre.

NEW YORK : Lundi , la bourse amé-
ricaine était fermée en raison de la
fête de l'Indépendance qui marque tra-
ditionnellement le début de la saison
estivale à Wall Street. Le calme qui
régnait mardi , avec 16,85 millions d'ac-
tions échangées contre 18,16 vendredi,
en témoignait.

Après le recul important de la se-
maine dernière (— 17 points au Dow
Jones), l'on assistait à une tentative
de redressement qui se soldait par une
hausse de 0,94 point au Dow Jones à
913,59.

Le Département du commerce se fé-
licitait en constatant que les Etats-
Unis continuaient de jouir du taux de
croissance le plus élevé des nations
industrialisées selon les chiffres pu-
bliés à fin avril. Cette situation va-t-elle
se maintenir ? Voilà la grande question.
Dans notre dernier commentaire, nous
avons fait état des craintes émises par
certains analystes, qui prévoyaient que
les Etats-Unis seront frappés par une
nouvelle crise économique d'ici douze
à dix-huit mois. Cette semaine, nous
sommes frappés de relever les dispa-
rités qui apparaissent dans les projec-
tions des grands établissements finan-
ciers américains. Ainsi, Manufacturers
Hanover prévoit « une expansion saine
pour une période indéterminée », alors
que la Chase Manhatan Bank voit l'a-
venir d'une manière totalement diffé-
rente et indique que « la perspective
d'un recul économique, commencé dès
à présent, amènera une récession l'an
prochain ».

Ces vues pessimistes ont de quoi
nous inquiéter, d'autant plus qu 'avant
la dernière récession, les analystes
avaient déjà émis des avis très diver-
gents. On comprend peut-être mieux
les mauvaises performances de Wall
Street de ces derniers mois et la tenue
de l'indice Dow Jones, à un niveau
très déprimé, nous inquiète tout de

même, puisque la bourse anticipe gé-
néralement l'évolution économique.

Mercredi , la tentative de hausse de
mardi s'est soldée par un échec qui a
provoqué, ce jour , un nouvel accès
de faiblesse à Wall Street. Cette évo-
lution négative se répercutait par une
chute de 5,86 points du Dow Jones à
907 ,73. On comprend évidemment la
déception des investisseurs, d'autant
plus que toutes les tentatives de re-
prises, intervenues depuis le début de
l'année, ont échoué.

Jeudi , avant la publication de l'in-
dice des prix de gros qui devrait in-
tervenir vendredi matin, les investis-
seurs restaient dans l'expectative.. Les
principaux indices n'enregistraient que
des variations minimes, dans un volume
d'affaires relativement actif. Après la
baisse du prix des denrées agricoles,
on s'attend à ce que l'indice des prix
de gros présente la même évolution.

Une note optimiste était émise par
M. Blumenthal, secrétaire au trésor ,
qui annonçait que, selon ses prévisions ,
le taux de chômage devrait s'abaisser
d'ici la fin de l'année aux alentours de
6 pour cent. Rappelons qu 'il est au-
jourd'hui à 6,9 pour cent.

Cette nouvelle ne pouvait pas, à elle
seule, déclencher un mouvement haus-
sier de grande envergure. D'autant plus
que les investisseurs demeurent pré-
occupés par les prévisions pessimistes
de plusieurs analystes. Le Dow Jones
gagnait 1,78 point et clôturait la jo ur-
née à 909 ,51.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 juillet B = Cours du 8 juillet
i

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 d 630 d
La Neuchâtel. 345 d 345
Cortaillod 1075 1050 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.124" 1240
Cdit Fonc. Vd. "° 990
Cossonay H00 1100 d
Chaux & Cim. 485 d 485 d
Innovation 297 d 297 d
La Suisse 3050 3050 d

GENÈVE
Grand Passage 330 o 325 d
Financ. Presse 175 175 d
Physique port. 155 d 155 d
Fin. Parisbas 73.50 73.50
Montedison —-55 —-60
Olivetti priv. 2.20 2.15
Zyma 760 d 760 a

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 721 724
Swissair nom. 663 669
U.B.S. port. 2895 2895
U.B.S. nom. 525 526
Crédit S. port. 2045 2035
Crédit S. nom. 333 375

ZURICH A B

B P S  1980 1930
Baliy ' 1020 110°
Electrowatt 1560 158°
Holderbk port. 452 452
Holderbk nom. 10° d 406
Interfood «A» 530 d 530 d
Interfood «B» 2775 2800
Juvena hold. 223 220
Motor Colomb. 900 835
Oerlikon-Buhr. 2055 2050
Oerlik.-B. nom. 193 685
Réassurances 2445 2445
Winterth. port. 1850 1850
Winterth. nom. 1360 1365
Zurich accid. 7200 7150
Aar et Tessin 880 d 880 d
Brown Bov. « A» 1495 1500
Saurer 810 810 d
Fischer port. 665 670
Fischer nom. 115 d 117
Jelmoli 1170 1140
Hero 3010 3010
Landis & Gyr 840 840
Globus port. 2150 d 2125
Nestlé port. 3505 3500
Nestlé nom. 2085 2035
Alusuisse port. 1496 1510
Alusuisse nom. 625 628
Sulzer nom. 2620 2620
Sulzer b. part. 386 335
Schindler port. 1575 d 1575 d
Schindler nom. 275 270 cl

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 30 30
Ang.-Am.S.-Af. 7.05d 7.05
Amgold I 39.50 39.50d
Machine Bull 14.25 14
Cia Argent. El 112.50 113
De Beers 8.35 8.40
Imp. Chemical 16.25 16.50
Pechiney 39 38.50
Philips 28 28
Royal Dutch 139.50 139.50
Unilever 120.50 121.50
A.E.G. 92.25 93
Bad. Anilin 165.50 167
Farb. Bayer 144 146
Farb. Hoechst 146.50 147.50
Mannesman!! 161ex 161.50
Siemens 278.50 283
Thyssen-Hutte 121.50 122
V.W. 187.50 189

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 87250 87250
Roche 1/10 8725 8725
S.B.S. port. 374 372
S.B.S. nom. 271 272
S.B.S. b. p. 320 322
Ciba-Geigy p. j sgo 1380
Ciba-Geigy n. 670 674
Ciba-Geigy b. P-ioeo 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2050 2050 d
Sandoz port. 8300 4300
Sandoz nom. 1845 1855
Sandoz b. p. 600 605
Bque C. Coop. 905 900

'Actions étrangères)
Alcan 65.50 64
A.T.T. 151.50 152.50
Burroughs 148.50 151.50
Canad. Pac. 42 42
Chrysler 39.75 39.75
Colgate Palm. 60 59.50d
Contr. Data 50.25 51
Dow Chemical 80.25 80.50
Du Pont 280 279
Eastman Kodak 142 144.50
Exxon 128 129
Ford no 111
Gen. Electric 135.50 135.50
Gen. Motors 155 165.50
Goodyear 43.50 49.25
I.B.M. 630 636
Inco B 63 63.50
Intern. Paper 117 119.50
Int. Tel. & Tel. 86.50 86
Kennecott 69 72.25
Litton 35.50 35.25
Halliburton 153 161.50
Mobil Oil 166 169
Nat. Cash Reg. 88 50 89.50
Nat. Distillers 58 58.50
Union Carbide ne.50 119
U.S. Steel 95 50 96.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 909 ,51 —
Transports 237 ,10 —
Services public 115,86 —
Vol. (milliers) 21.740 —

Syndicat suisse des marchands d'or 11.7.77 OR classe tarifaire 257/112 5.7.77 ARGENT base 365 —

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 104.— 107.—
Francs français 49.— 51.50
Francs belges 6.65 7.05
Lires italiennes -.27V4 -293/4
Florins holland. 97.75 100.75
Schillings autr. 14.70 15.10
Pesetas 3.40 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)no30. -11230.-
Vreneli 98._ 108.—
Napoléon igg. 119. 
Souverain JQ4

' 
115 

Double Eagle 505;_ 540 _

\/ \M Communiqués
yw par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 80.— 82.—
IFCA 73 1270.— 1290.—

(TTOO] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
1U« i PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESy Kày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.25 29.50
BOND-INVEST 73.— 73.25
CANAC 73.75 74.75
CONVERT-INVEST 75.50 75.75
DENAC —•— — •—
ESPAC 156.— 158.—
EURIT 107.50 108.—
FONSA 90.— 90.25
FRANCIT 52.50 53.50
GERMAC 99.50 101.50
GLOBINVEST 60.50 60.75
HELVETINVEST 107.— 107.50
ITAC 66.50 67.50
PACIFIC-INVEST 75.75 76.25
ROMETAC-INVEST 299.— 301.—
SAFIT 104.50 105.50
SIMA 173.— 173.50

¦n> Dem. Offre
mJLmm L- CS FDS BONDS 72,5 73,5
I I I ' I CS FDS INT- 62 '5 63'75
LI 1—pJ ACT. SUISSES 252,0 253,0

mmmum\ CANASEC 446,0 456,0
r,.- ,!* c„;„0 USSEC 555,0 565,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,25 82.25

FONDS SBS Em . Rachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.— 83.50 SWISSIM 1961 1200.— 1030.—
UNIV. FUND 91.98 88.85 FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 221.75 213.— FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAP AN PORTOFOLIO 416.— 393.— ANFOS II 109.— 110 —

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

Automation RR n fi q n Pharma 125,0 126,0 ' JU1L B JUU '

Eurac. ,88'o ^qo 'o Siat 1385,0 - Industrie 294 ,3 294 ,8
Intermobil 71's 72'5 Siat 63 1080 ,0 1085.0 Finance et ass. 302,4 302,6

' Poly-Bond 73 75 74 75 Indice gênerai 297 ,5 297 ,8
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Dissemblances, ressemblances
Propos du samedi

Elle n'est plus tout à fai t  la
même, notre bonne ville lorsque
soudain, une fo is  l'an, sa population
résidente se réduit de 50 pour cent.
Là où le visage ouvert des vitrines
appelait : venez donc, entrez, stores
et portes sont fermés. Les habitués
du magasin du coin — ceux du
moins qui sont restés ¦—¦ se retrou-
vent tout ailleurs , à l'autre bout de
la ville à la recherche de ce qu'ils
achetaient habituellement à deux
pas de chez eux.

Et sur le Pod apparaissent des
« étrangers » à la recherche d'un
petit souvenir. En quoi nous sont-
ils étrangers ? Peut-être à leur ma-
nière de parler notre bonne langue ,
à leur accent qui d i f f è r e  du nôtre ;
peut-être au fa i t  qu'ils parlent alle-
mand , anglais , que sais-je ? hollan-
dais ou américain ? Au fa i t  qu'ils
regardent d' un œil intéressé et par-
fo i s  surpris cette ville dite sans
charme et qui pourtant n'en manque
pas , pour qui n'est pas trop pressé
de la traverser ; à leur aspect dé-
contracté et puis à l'air interroga-
teur qu'ils prennent lorsqu 'ils sont à
la recherche d'une rue, d'un bureau
de poste , du meilleur restaurant.

Durant la même période , nombre
de Chaux-de-Fonniers et gens de

nos régions sont « étrangers » ail-
leurs. Ils  parlent français avec un
certain accent , sont en quête de sou-
venirs, de cartes et de timbres-pos-
te, d'une rue où doit habiter une
connaissance fai te  il y a trois ans,
d'un restaurant où l'on mange mieux
qu'ailleurs et pas trop cher.

Curieux, dans un monde et à
des époques qui n'étaient pas ten-
dres, les gens de la Bible parlent
souvent avec amitié de l'étranger.
Bien sûr il s 'agissait généralement
de l'étranger démuni à ne pas mé-
priser et à ne pas exploiter. Mais
mépriser et exploiter un tantinet
sont de tous les temps.

L'étranger de l'été, le touriste,
accompagné ou non, est avant tout
un homme, une femme , en quête
d'un certain dépaysement , de dé-
tente, de bonheur. Donnons-les lui
dans toute la mesure où nous pou-
vons y contribuer, nous, les restés
sur place , et cueillons ailleurs, lors-
que vient notre tour, la gentillesse
des habitants d' autres régions, d'au-
tres pays. Laissons les grincheux
voir seulement les dissemblances
qui sont toujours à leur avantage et
jouissons des ressemblances des bra-
ves gens lorsqu'ils sont entre eux.

ALz

En 1976, la part de l'agriculture et
de la sylviculture dans le niveau total
de l'emploi devrait s'être légèrement
accrue par rapport à 1975, passant de
7,9 pour cent à 8,2. La même consta-
tation s'applique au secteur des servi-
ces qui a progressé de 47,1 à 47,9 pour
cent. L'industrie, le secteur minier, ce-
lui de la construction et l'économie
énergétique font figure de « perdants »,
puisque leur part a reculé de 45 pour
cent à 43,9. Le nombre total des em-
plois a lui aussi baissé de 3,9 pour
cent, puisqu'il a passé , de , 2784 à 2676
millions. Les pertes en chiffres absolus
ont été enregistrées aussi bien dans
le secteur secondaire (— 79.000) que
dans le secteur tertiaire (— 29.000), le
chiffre des personnes actives dans le
secteur primaire, environ 220.000, étant
vraisemblablement demeuré constant,

(cps — SDES)

Recul de l'emploi
dans les secteurs

secondaires et tertiaires

—¦ Ma cnene, regarde, voila ton ca-
deau d'anniversaire.

La jeune femme ouvre le carton
tout en s'étonnant :

— Tiens , je t'avais demandé une
voiture et tu m'offres... un manteau de
vison ! Pourquoi ?

— Parce que..., répond le mari, tu
comprends... on n'a pas encore réussi
à faire de fausses bagnoles...

Imitation



Succès de Sercu et de Fiat contre la montre
La journée de l'équipe de Merckx au Tour de France

Heureux public angevin, qui avant de suivre la course par équipes contre la
montre, a assisté au spectacle toujours poignant d'une arrivée au sprint.
A ce petit jeu, Patrick Sercu s'est montré à son avantage en dominant Théo
Smith, Klaus-Peter Thaler et Gerben Karstens. L'ancien champion du monde
de vitesse a donné aux Belges leur premier succès depuis le départ de
Fleurance, ce qui est assez inhabituel pour être souligné. Succès total donc
pour la formation de Merckx qui, l'après-midi, s'imposait contre la montre

par équipe.

Il est incontestable que le jour de
repos à Bordeaux a fait du bien à Ser-
cu, victime d'une chute et blessé à un
coude lors de la première journée dans
les Pyrénées. On l'avait retrouvé jeudi
dans une échappée avec Meslet et Per-
ret et il a prouvé vendredi que sa
pointe de vitesse n 'était pas émoussée
à la suite de ces efforts. Il faut savoir
gré à Sercu d'avoir mis en jeu sa répu-
tation sur une arrivée qui a réuni sans
exception tous les meilleurs sprinters
du lot , dont Van Linden et le Français
Esclassan (maillot vert) qui n'a pas été
particulièrement à l'aise et a dû se
contenter de la dixième place.

Ce dénouement n'a pas remis en
question la suprématie au classement
général de Dietrich Thurau qui a lui-
même tenté sa chance en solitaire dans
l'ultime kilomètre. Une façon , sans
doute, de répondre à son coéquipier
Kuiper qui lui avait repris 9 secondes
la veille. Mais le leader , pris en chas-
se par Bruyère , a été rejoint à quel-
ques centaines de mètres de la ligne,
au moment où le sprint était lancé.

DÉPART EN FANFARE
Cette demi-étape a été assez peu ani-

mée, malgré un départ »en fanfare.
C'est le Français Danguillaume qui mit
le feu aux poudres au 3e kilomètre
déjà ; mais son rôle fut repris un peu
plus loin par Merckx lui-même. Le
recordman du monde de l'heure plaça
deux démarrages qui suscitèrent des
réactions immédiates du leader et de
ses coéquipiers.

Les contre-attaques de Thurau en
dirent long sur les intentions réelles
du porteur du maillot jaune , peu en-
clin à laisser lui échapper le contrôle
de la course. Celle-ci, dès lors, sombra
dans la monotonie pour se réveiller à
l'approche des 30 derniers kilomètres.
Le Hollandais Raas, qui avait réussi
un coup fumant la veille, tenta de ré-
cidiver mais c'est finalement Thurau
qui put faire le « trou ». Après avoir
entrevu ce quatrième succès, le jeune
Allemand ne put résister au retour de
Bruyère, préparant ainsi le terrain
d'un Sercu indomptable.

rent (Fr) à l'22 ; 5. Hennie Kuiper (Ho)
à l'40 ; 6. Alain Meslet (Fr) à 2'09 ; 7.
Joop Zoetemelk (Ho) à 2'10 ; 8. Lucien
Van Impe (Be) à 2'15 ; 9. Raymond
Delisle (Fr) à 2'3: ; 10. Francisco Gal-
dos (Esp) à 2'47 ; 11. Raymond Ville-
miane (Fr) à 2'53 ; 12. Charles Rouxel
(Fr) à 3'41 ; 13. Gonzalo Aja (Esp) à
5'38 ; 14. Julian Andiano (Esp) à 6'00 ;
15. Bert Pronk (Ho) à 9'23 ; 16. Fer-
dinand Julien (Fr) à 13'19 ; 17. José
Martins (Por) à 14'04 ; 18. Raymond
Martin (Fr) à 14'40 ; 19. Luis Ocana
(Esp) à 16'50 ; 20. Edouard Janssens
(Be) à 17'33.

L'étap e d'aujourd'hui...

...et celle de demain

Sercu (à gauche) et Merckx les vainqueurs du jour . (Impar-Neury)

Les équipes nationales se bousculent
Le Grand Prix cycliste Guillaume Tell toujours plus recherché

La Finlande et la Turquie sont
les nouveaux pays au GP Tell du
17 au 24 août avec départ et arrivée
au Shopping-Center Emmen — la
RFA est la seule équipe étrangère
qui participe pour la 7e fois. Les
organisateurs (RRC Lucerne) subis-
sent un assaut jamais connu pour la
participation au 7e GP Tell du 17
au 24 août qui roulera à travers
13 cantons et la Principauté du
Liechtenstein. Ce sont probablement
les bons résultats des coureurs du
« Tell 1976 » aux Jeux olympiques de
Montréal qui animent les fédérations
à inscrire leurs équipes. En outre,
cette plus importante course par
étapes pour amateurs en Suisse a
été classée pour la deuxième fois
« hors-catégorie » de la Coupe du
monde ce qui veut dire que les points
seront doublés. Ceci est un autre
point d'attraction surtout pour les
pays de l'Europe de l'Est.

Pour la première fois les organi-
sateurs ont dû sélectionner les 14

équipes à six coureurs. Le coach
suisse, Oscar Plattner, formera deux
équipes qui se prépareront à cette
course pour les championnats du
monde qui auront lieu ensuite au
Venezuela. Richard Trinkler, vain-
queur du GP suisse et de la « Ost-
schweizer Rundfahrt » s'est fixé
comme prochain but de la saison le
GP Tell.

L'équipe nationale de la RFA a
également été engagée, elle est d'ail-
leurs la seule équipe étrangère qui
a participé à toutes les courses pré-
cédentes. Les équipes de la Finlande
et de la Turquie prendront le départ
pour la première fois. Les équipes
les deux derniers vainqueurs, le Da-
nemark (1975 Jôrgen Marcussen) et
l'Italie (1976 Roberto Ceruti) seront
également au départ.

Trois candidatures n'ont pas pu
être prises en considération puisque
le budget prévoit et permet seule-
ment une participation de 14 équi-
pes.

L'étape contre la montre favorable à Merckx
L'après-midi, c'est l'équipe Fiat de

Merckx qui a dominé la course contre
la montre disputée sur un parcours de
4 km. 500 au coeur d'Angers. Une
épreuve de remplissage de plus, alors
que le programme des coureurs est
déjà particulièrement chargé. Cyrille
Guimard d'ailleurs s'en eset ouvert en
dénonçant les réveils matinaux, les trop
longues étapes et les trop nombreux
transbordements.

Il fallait savoir que cette course con-
tre la montre « collective » ne comp-
tait que pour le classement par équi-
pes pour prendre conscience de son
peu de valeur sur le plan sportif. Mais
elle attribuait aussi quelques bonifica-
tions individuelles et à ce titre ne pou-
vait être dédaignée par les principaux
leaders.
' Tous, d'ailleurs se sont engagés à

fond , en « sacrifiant » ce qu il faut
d'éléments afin de franchir tout de mê-
me la ligne avec le minimum de cinq
coureurs exigé par le règlement. La
formation Raleigh du leader Thurau
fit exception en éparpillant ses mem-
bres sur la chaussée angevine à la
suite d'un ennui technique de l'un
d'eux. De fait , Thurau fut chronomé-
tré dans le même temps que Kuiper et
Lubberding ; mais à l'addition géné-
rale sa formation obtint le troisième
rang et la bonification de 10 secondes
lui passa sous le nez.

C'est Eddy Merckx, qui avait ras-
semblé autour de lui sa « garde bleue »,
qui en fut le bénéficiaire, ce qui lui
a ainsi permis de réduire son retard
au classement général sur Thurau, le-
quel a tout de même reçu 3 secondes
pour sa performance. Les deux autres
heureux du jour (les bonifications

étaient attribuées à chacun des mem-
bres des trois premières équipes clas-
sées terminant dans le même temps
que le premier coureur de l'équipe,
mais dans l'optique du Tour, les deux
Français étaient les plus concernés) ont
été Bernard Thévenet et Michel Lau-
rent qui se retrouvent désormais à l'22
de Thurau.

Véritable engouement pour les cours d'alpinisme
Intense activité de Jeunesse et Sport grâce à l'EFGS de Macolin

Avec l'avènement — parfois perturbé — de la belle saison, et le début
des vacances scolaires (car on peut bénéficier des nombreux avantages
offerts par « Jeunesse + Sport » dès l'âge de quatorze ans), les cours
d'alpinisme ont repris dans toutes les régions de la Suisse et les
prévisions laissent espérer que tout record de participation sera battu
cette année-ci, non seulement pour les garçons, mais aussi pour les jeunes
filles qui manifestent un intérêt accru pour la montagne. L'étroite collabo-
ration entre les sections du Club Alpin Suisse et « Jeunesse + Sport » com-
mence à porter ses fruits. M. Henry Fellay, chef responsable des cours d'al-
pinisme pour jeunes de la section Monte Rosa du CAS, s'attend à une
véritable invasion de son centre réputé d'Arolla (les jeunes filles iront à la

Faffleralp) et ses guides diplômés sont sur le « pied de guerre ».

ments écologiques s'inspirent de cet-
te saine devise.

DES COURS EXPÉRIMENTAUX
Répondant à des suggestions et des

vœux exprimés aussi bien par des
moniteurs que par des experts et a-
f in  de combler une lacune entre les
branches, excursions et plein air et
alpinisme (1er degré) la Commission
de ces branches de J.  et S. a décidé
d'autoriser un certain nombre de
cours expérimentaux de randonnées
en montagne. M. Charlf Wenger, res-
ponsable de la branche alpinisme-

SAGES CONSEILS
A propos des guides de montagnes,

relevons que M. Xav ier Kalt , de La
Fouly, secrétaire g énéral de l'Union
internationale des guides, suit avec
intérêt les e f for t s  de J.  et S. en fa -
veur de l' alpinisme, qui a également
une grande importance p our le tou-
risme suisse.

Le fameux guide Alexandre Gra-
ven, de Zermatt, décédé récemment
à l'âge de 79 ans, adressait , il y a
quelques années à des jeu nes élèves
d'un cours d'alpinisme qui étaient ras-
semblés dans la région du lac Noir
sur Zermatt quelques précieux con-
seils, leur disant notamment « La
montagne, il faut  l'aimer, mais sur-
tout, il faut  la respecter. Faites en
sorte que nos chères montagnes ne
deviennent pas une immense poubel-
le » .

Le CAS et les d i f férents  mouve-

excursions à skis de l'EFGS de Ma-
colin —¦ qui œuvre efficacement de-
puis de nombreuses années dans ce
domaine donnera tous renseigne-
ments aux personnes intéressées à
l' organisation de tels cours expéri-
mentaux.

Les exp ériences ainsi recueillies
devront permettre de combler la la-
cune signalée ci-dessus.

UN GESTE A IMITER
Une grande entreprise industriel-

le de Bâle accorde à ses employers
un congé payé pour suivre leur pre-
mier cours de formation de moniteur
J. et S. dans toutes les disciplines
prévues au programme général.

INTÉRESSANTE EXPÉRIENCE
AU TESSIN

L'Of f ice  cantonal tessinois de Jeu-
nesse et Sport va tenter une intéres-
sante expérience, en organisant , au
Centre sportif de Tenero, du 29 août
au 3 septembre, un cours ouvert à
tous les jeunes gens et à toutes les
jeunes f i l les , âgé (e) s de 14 à 20 ans,
qui pourront choisir, à leur gré , une
des neuf disciplines suivantes : bas-
ketball , volleyball , aviron, canoë ,
gymnastique aux agrès, gymnastique

rythmique et danses, efficience phy-
sique et (pour les garçons seulement)
cyclisme et football.

A propos du centre sportif de Te-
nero — géré par l'EFGS de Macolin ,
qui y est représentée par un maître
de sport , disons que, si les travaux
de transformation et d'agrandisse-
ment ne débuteront qu'à la f in  de
cette année-ci, il fonctionne toujours
à plein rythme, son administrateur,
M. Rudolf Feitknecht étant tellement
bombardé de demandes de réserva-
tions qu'il ne sait presque p lus où
donner de la tête.

AU TOUR DU JUDO
Comme nous l' avons déj à annon-

cé, les restrictions financières impo-
sées par la récession ont obligé
l'EFGS de Macolin et sa section de
« Jeunesse et Sport » à limiter à une
discip line sportive par année l'élar-
gissement du programme général en
comptant surtout sur la collaboration
des fédérations sportives intéressées.
Le judo — le manuel des moniteurs
a été publié et reconnu — peut d'a-
res et déjà être enseigné sous la res-
ponsabilité de M. Max Etter qui tra-
vaille étroitement avec les organes
de la Fédération suisse de judo qui,
elle , est en p lein essor.

Le tennis de table, le badminton et
les jeux nationaux suivront dans un
délai rapproché , alors qu'une solu-
tion transitoire sera trouvée pour
l' escrime et le hockey sur gazon. Les
plongeons et le patinage artistique
qui est partiellement compris, dans
certains cantons, dans l'enseignement
scolaire de l'éducation physique, ne
pourraient être « off icialisés » qu'en
1983-84.

Grand Prix Facchinetti pour cadets
Dimanche, près du Centre sportif d'Hauterive

Cette course, très recherchée par
les cadets, a vu chaque année un
coureur d'avenir s'imposer. Les deux
premières éditions ont été rempor-
tées par Daniel Schwab, du VC Vi-
Vignoble de Colombier, qui court ac-
tuellement chez les amateurs élites.
Il accumule, dans cette catégorie, des
résultats prometteurs. Il se classe no-
tamment 9e au classement final du
dernier tout d'Alsace. Nous trouvons
également Bernard Gavillet de Mon-
they, qui est actuellement retenu
dans la présélection de l'entraîneur
Ochsner pour les championnats du
monde juniors. Cette année encore
de nombreux espoirs du cyclisme
helvétique se retrouveront demain
à St-Blaise, dès 9 h. 15.

Parmi les concurrents qui de-
vraient sortir cette année, nous pen-
serons d'abord au dernier vainqueur
Ruckstuhl, de Pfaffnau , qui aura à

B
Voir autres informations
sportives en page 14

cœur de confirmer sa belle course
de l'an passé. On devrait trouver
ensuite, très près, les Patrick Thon-
ney de l'ACN Yverdon, André Six
de Boncourt , ainsi que les Neuchâte-
lois Philippe Hontoire, Patrick
Schneider et Francis Dubied

Quel que soit le vainqueur, son
nom ne restera pas longtemps incon-
nu du grand public puisque, sur ce
parcours très sélectif , c'est chaque
fois un espoir de notre cyclisme qui
s'est imposé.

Borowiak, seul favori, en demi-finales !
Surprise chez les hommes au Tournoi de Gstaad

Une seule des huit têtes de série par-
ticipera aux demi-finales des cham-
pionnats internationaux de Suisse, à
Gstaad. Au cours des quarts de finale,
qui se déroulèrent dans une atmos-
phère d'orage et sous un ciel parfois
pluvieux , Zeljko Franulovic (tête de
série No 2) a été battu en deux sets
(7-6, 6-2) par la révélation du tournoi,
le jeune Smid. Tête de série No 3, le
Paraguayen Victor Pecci s'est incliné
devant l'Allemand Frank Gebert, 6-1,
4-6, 7-5.

Le Français Jean Caujolle, qui avait
créé une sensation la veille en dispo-
sant de Jan Kodes, tête de série No 1,
fut un vainqueur expéditif face à l'Al-
lemand Jurgen Fassbender (6-1, 6-3).
Seul l'Américain Jeff Borowiak (No 4)

a justifié sa position de favori en écar-
tant de sa route le Sud-Africain David
Schneider (6-2, 6-4) avec la plus ex-
trême facilité.

Ce jour , les demi-finales opposent
Caujolle à Gebert et Borowiak à
Schmid.

Simple messieurs, quarts de finale :
Jean Caujolle (Fr) bat Jurgen Fass-
bender (RFA) 6-1, 6-3 ; Frank Gebert
(RFA) bat Victor Pecci (Par) 6-1, 4-6,
7-5 ; Jeff Borowiak (EU) bat David
Schneider (Af-S) 6-2, 6-4 ; Thomaz
Smid (Tch) bat Zeljko Franulovic (You)
7-6, 6-2.

Double messieurs, quarts de finale :
Dibley - Master (Aus) battent Joubert-
Krimayr (Af-S-Bre) 7-6, 6-3.
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Hippisme

Pour le championnat d'Europe de
saut d'obstacles pour juniors qui au-
ra lieu à La Tour-de-Peilz du 14 au 17
juillet , la sélection suisse sera for-
mée de Margret Mollet (Ruti) avec Et-
zel et Elzetta , Michel Brand (St-

Imier) avec Fancy Street , Beat Grand-
jean (Guin) avec Kobalt , Marc Vin-
gerhoets (Cormondrèche) avec As de
Retz et Sweety et Kurt Grob (Uster)
avec Noreman.

Sélection suisse pour
Michel Brand

* Résultats
Septième étape, premier tronçon,

Jaunay - Clan - Angers, sur 139 km.
500. — 1. Patrick Sercu (Be) 3 h. 45'24
(moyenne de 37 km. 134) ; 2. Théo Smit
(Ho) même temps ; 3. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA) même temps ; 4. Gerben
Karstens (Ho) ; 5. Barry Hoban (GB) ;
6. Wilfried Wesemael (Be) ; 7. Rik Van
Linden (Be) ; 8. Benny Schepmans (Be) ;
9. Luigi Castelletti (It) ; 10. Jacques
Esclassan (Fr) et le peloton dans le
même temps.

Second tronçon, 4 km. 500 contre la
montre par équipes , à Angers. — 1.
Fiat (Merckx , Bal, Bruyère, Sercu,
Huysmans) 24'08"5 ; 2. Peugeot (Lau-
rent , Ovion, Danguillaume, Thévenet ,
Esclassan) 24'19"5 ; 3. Raleigh (Thurau,
Lubberdùïg, Kuiper, de Cauwer, Nick-
son) 24'26"3 ; 4. Frisol 24'36"5 ; 5. ex-
aequo, Mercier, et Gitane 24'45 ; 7. Le-
jeune 24'50"2 ; 8. Bianchi et Kas
25'00"5 ; 10. Teka 25'36"6. — Coureurs
ayant obtenu les bonifications : 10 se-
condes à Merckx, Bal, Bruyère, Sercu,
Huysmans, Delacroix et Béon ; 3 secon-
des à Thurau, Lubberding et Kuiper.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Die-
trich Thurau (RFA) 44 h. 50'40 ; 2. Ed-
dy Merckx (Be) à 51" ; 3. ex-aequo,
Bernard Thévenet (Fr) et Michel Lau-



Le 1500 m. a pourtant comblé les 5600 spectateurs
Programme bouleversé au meeting d'athlétisme de Lausanne

Mauvaise surprise pour les organisateurs de la réunion internationale à
Lausanne avec une pluie tenace qui a quelque peu bouleversé le programme
et surtout modéré l'enthousiasme. Le concours de saut à la perche, qui pro-
mettait beaucoup avec la participation des trois meilleurs américains (Bell,
Ripley, Tully), et du Français Tracanelli , a été interrompu alors qu'un seul
concurrent, Earl Bell (USA), avait franchi 4 m 70. Tous les autres n'avaient

pas réussi un seul essai, les perches se révélant trop glissantes.

VICTOIRE
DU CHAMPION OLYMPIQUE

Les 5600 spectateurs ont reporté
leurs encouragements sur le 1500 m.
qui a donné lieu à un succès du cham-
pion olympique John Walker en 3'37"1,
performance remarquable dans les cir-
constances. Elle est d'ailleurs supérieu-
re d'une seconde seulement à la meil-
leure performance mondiale de l'Al-
lemand de l'Ouest Harald Hudak. Wal-
ker a couvert seul en tête quelque
1000 m. mais le Suisse Bernhard Vi-
fian a dû se dévouer, au début, pour
mener car aucun des « grands » n'affi-
chait de telles dispositions. Et quand
Walker a pris le commandement, après
500 m., Vifian a été décroché, ce qui
ne l'a pas empêché de résister longue-
ment à l'autre Néo-Zélandais Dixon
pour la 2e place.

COTÉ HELVÉTIQUE
La satisfaction principale est venue

du magnifique comportement du Sédu-
nois Pierre Delèze (3'41"8). S'il a raté
d'un dixième le record suisse juniors
de Vifian , le Valaisan a toutefois obte-
nu sa qualification pour les champion-
nats d'Europe juniors de Donetz-URSS,
en août prochain. Son chrono est in-
férieur de 7" à la limite exigée. En
mars dernier, Delèze avait pris la 4e
place du cross des nations chez les
juniors.

Walker a remporté le 1500 m. (asl)

Au javelot , en l'absence du record-
man mondial hongrois Miklos Nemeth ,
le Suisse Peter Maync s'est imposé
avec un modeste jet à 73 m. 52.

QUE 2 M. 22 EN HAUTEUR
On attendait beaucoup du saut en

hauteur mais finalement le concours a
eu à pâtir des mauvaises conditions
atmosphériques. Malgré le sautoir dé-
trempé, une situation qu 'il n'affection-
ne guère, Dwight Stones s'est imposé
avec un bond de 2 m. 22 réussi à son
2e essai. L'ex-recordman du monde,
qui — il faut lui en savoir gré — a dé-
rogé à ses principes, a ensuite renoncé
à monter plus haut mais il a promis
d'être de retour sur les installations
du nouveau stade Pierre de Coubertin ,
à Vidy, le 3 août prochain lors d'une
prochaine réunion.

Stone a franchi successivement 2 m.
14 et 2 m. 18, à chaque fois à son pre-
mier essai. Il s'est ensuite retrouvé
seul à 2 m. 22, son compatriote Tom
Woods ayant échoué à 2 m. 18.

MEILLEURE PERFORMANCE
SUISSE POUR RYFFEL

Si Mac Wilkins s'est imposé prati-
quement sans opposition au disque
(malgré les 56 m. 02 d'Egger), il n'en a
pas été tout à fait de même pour Quax
à l'issue d'une course rapide. Le re-
cordman du monde a porté son attaque
dans le dernier tour. Le Suisse Markus
Ryffel, qui avait assuré le train jus-
qu'à quatre tours de la fin , a payé ses
efforts , réalisant toutefois la meilleure
performance suisse de la saison en 13'
34"9.

Sur 400 mètres haies, où l'Américain
Wheeler s'est imposé en 50"17, François
Aumas a déçu avec ses 51"22 : un
temps qui n 'a valu que la cinquième
place derrière Peter Hass (50"63) au
recordman de Suisse. Enfin sur 100
mètres, Franco Faehndrich a passé
près d'un exploit. Mais l'absence de
chronométrage électrique l'a probable-
ment remis à plus tard.

Résultats
' Messieurs. " —^ Perche :"l. 'Earl Bell

(E-U) 4 m 70, tous les autres éliminés.
— 200 m : 1. Urs Gisler (S) 21"34 ; 2.
Jean-Claude Nallet (Fr) 21"60 ; 3. Tho-
mas Haeberli (S) 21"90. — 400 m : 1.
Maxie Parks (E-U) 47"05 ; 2. Froissard
(Fr) 47"86 ; 3. Hanspeter Wicki (S) 48"
06 ; 4. Konstantin Vogt (S) 48"17. Puis
8. Rolf Gisler (S) 49"21 — 1500 m : 1.
John Walker (NZ) 3'37"1 ; 2. Rod Nixon
(NZ) 3'41"2 ; 3. Bernhard Vifian (S)
3'41"7 ; 4. Pierre Delèze (S) 3'41"8 ; 5.
Fernando Mamede (Por) 3'42"3 ; 6.
Frank Burmester (RFA) 3'42"8 ; 7. Gé-
rard Vonlanthen (S) 3'44"8 ; 8. Frank
Zimmermann (RFA) 3'44"8 ; 9. Peter
Weigt (RFA) 3'46"1. — Javelot : 1. Pe-
ter Maync (S) 73 m 52 ; 2. Schreiber
(RFA) 72 m 40 ; 3. Arthur Stierli (S)

67 m 94 ; 4. Urs von Wartburg (S)
67 m. 22. - 100 m., finie (chronométrage
manuel) : 1. John Garrison (E-U) 10"2;
2. Franco Faehndrich (S) 10"3 (meilleu-
re performance suisse de la saison) ; 3.
Jean-Marc Wyss (S) 10"4 ; 4. Petit-Bois
(Fr) 10"4 ; 5. Amoureux (Fr) 10"5. —
800 m : 1. Randy Wilson (E-U) l'47"16 ;
2. Mark Enyeart (E-U) l'47"16 ; 3. Rol f
Gysin (S) l'47"77 ; 4. Roqui Sanchez
(Fr) l'47"85 ; 5. Eric Charron (Fr) l'47"
95 ; 6. Carlos Cabrai (Por) l'48"24 ; 7.
Harald Hudak (RFA) l'49"24 ; 8. Karl
Schoenenberger (S) l'50"08. — 400 m.
haies : 1. Quentin Wheeler (EU) 50"17;
2. José Carvalho (Por) 50"52 ; 3. Greg
Byram (E-U) 50"60 ; 4. Peter Haas (S)
50"63 ; 5. François Aumas (S) 51"22 ; 6.
Jean-Claude Nallet (Fr) 52"45. Franz
Meier (S) a chuté. — Disque : 1. Mac
Wilkins (E-U) 62 m 26 ; 2. Jean-Pierre
Egger (S) 56 m 02 ; 3. Heinz Schenker
(S) 55 m 80 ; 4. Coquin (Fr) 51 m 84. —
5000 m : 1. Dick Quax (NZ) 13'33"3 ;
2. Detlef Uhlemann (RFA) 13'33"6 ; 3.
Jacques Boxberger (Fr) 13'34"0 ; 4. Luigi
Zarcone (It) 13'34"7 ; 5. Markus Ryffel
(S) 13'34"9 (meilleure performance suis-
se de la saison) ; 6. Jean-Paul Gomez
(Fr) 13'39"9. — Hauteur : 1. Dwight
Stones (E-U) 2 m 22 ; Tom Woods (E-U)

Stones, ex-recordman du monde a franchi 2 m 22... ! (asl)

2 m 14 ; 3. Rory Kotinek (E-U) 2 m 14 ;
4. Frank Bonnet (Fr) 2 m 05 ; 5. Jac-
ques Alleti (Fr) 2 m 05. — Longueur :
1. Jacques Rousseau (Fr) 7 m 86 ; 2. De
Roche (Fr) 7 m 73 ; 3. Hans Baumgar-
tner (RFA) 7 m 46. — 4 X 100 m : 1.
Etats-Unis mixte 41"31 ; 2. Suisse ju-
niors 41"32.

Dames. — 100 m: 1. Sulter (Fr) 11"82;

2. Praget (Fr) 11"90 ; 3. Brigitte Wehrli
(S) 12"05 ; 4. Bekles (Fr) 12"13 ; 5. Isa-
belle Lusti (S) 12"13. — 1500 m : 1.
Francie Lutz-Larrieu (E-U) 4'13"06 ; 2.
Cornelia Buerki (S) 4'16"63 ; 3. Debrou-
ver (Fr) 4'31"22 ; 4. Elsbeth Liebi (S)
4'31"22 ; 5. Ladet (Fr) 4'33"2 ; 6. Moni-
ka Faesi (S) 4'34"2. — Longueur : 1.
Isabella Lusti (S) 5 m 84.

Tout sera termine pour la date prévue
L'Argentine à un an des championnats du monde de football

L'immeuble est austère et dur, comme ses maîtres. Là, les militaires de
l'armée argentine préparent la fête de tous les footballeurs du monde qui se
déroulera en juin 1978. Une fête dont personne n'est bien certain qu'elle sera
réussie. Il ne reste plus qu'un an pour tout mettre en place et c'est derrière
ces murs gris que l'on cherche les solutions aux milliers de problèmes qui
surgissent d'un chantier inondé, d'un câble pourri ou d'une centaine de

demandes d'accréditations supplémentaires.

ABORD DIFFICILE
Aujourd'hui le général Merlo n'est

pas là. Il est le premier du comité
d'organisation , de l'Ente Autarquico
Mundial. Et il répond aux questions
d'une télévision. Interviews, cocktails,
réceptions , discours : il est l'homme qui
se montre. Mais dans l'ombre, celui
qui régit tout est un capitaine de vais-
seau, son adjoint , Carlos Alberto La-
coste. Pour l'approcher , il faut d!abord
subir une fouille en règle effectuée
par des policiers 'armées. On se sou-
vient ici que le prèrMéf^-présiden t? "de
l'EAM a été assassiné < la'veille''même
de sa prise de fonction. L'homme est
un militaire. Impossible de faire er-
reur. Uniforme gris, larges épaules,
tête carrée : on ne doit pas badiner
avec ce monsieur. U faut pourtant lui
poser quelques questions. Il faut bien
savoir si l'Argentine sera prête pour
cette Coupe du monde ou non.

ET LES STADES ?
« Tout sera terminé le 31 mars com-

me nous l'avions prévu. Peut-être, dans
différents endroits, aurons-nous à fai-
re face à quelques petits problèmes.
Mais rien de dramatique. Il n'y a
aucune raison de s'inquiéter ».

Les travaux sont en bonne voie un
peu partout malgré l'arrivée de l'hi-
ver. U pleut et il fait froid en ce mo-
ment sur l'Argentine et ce sera la mê-
me chose à l'époque de la Coupe du
monde. Mais pas suffisamment pour ar-
rêter les travaux. On finit donc de
construire trois stades entièrement
neufs. A Mendoza , dans une cuvette
naturelle au milieu de la forêt , à deux
pas de la Cordillère des Andes. 25.000
places debout , 25.000 assises sous un
toit en plastique transparent et sans
le moindre pilier.

A Mar del Plata , la première cité
balnéaire d'Argentine, là-bas il pleut
souvent et on a installé un gazon spé-
cial avec un système de drainage par-
ticulier dont on dit qu'en dix minu-
tes il fait disparaître toute trace des
plus grosses averses. A Cordoba , une
cité ouvrière, on a aussi préparé très
minutieusement le sol , creusant pro-
fondément pour y entasser 13 cm. de
gros graviers, 8 cm. de graviers fins,
des couches alternées de sable épais
et fin. Et enfin 30 cm. d'une terre pré-
parée chimiquement.

UN DES PLUS BEAUX
DU MONDE POUR LA FINALE

Les trois autres stades sont actuel-
lement en rénovation et plus aucun

match ne s'y déroule depuis novem-
bre dernier. A Rosario , à 330 km. au
nord-ouest de Buenos Aires , on a dé-
moli pour les moderniser et les agran-
dir des tribunes entières. On refait
tout l'éclairage et les installations de
presse. A Vêlez Sarsfield, un stade de
Buenos Aires, on a surélevé les tribu-
nes pour porter leur contenance à plus
de 55.000 places. A River Plate enfin ,
là où se dérouleront le match d'ouver-
ture et la finale, trois équipes de 600
ouvriers se relaient 24 heures sur 24

j pour qi^e j tout soit terminé à temps.
On..est j eri'.jrain d'en faire un des plus
'"beaux 'stades 'du monde avec notam-

ment au beau milieu des 80.000 places
un système de loges identique à celui
du stade aztèque.

Pour un million de pesos, on pourra
louer pour dix ans une place de par-
king, un superbe living équipé pour
le repos avec une porte donnant direc-
tement dans une loge en plein centre
des tribunes. Heureusement, les autres
places sont meilleur marché et habi-
tuellement en championnat elles vont
de 5 à 40 francs. Pour la finale, il
faudra tout de même débourser entre
35 et 200 francs.

PAS DE PROBLÈME
DE LOGEMENT

Tous ces stades seront prêts à temps.
Carlos Alberto Lacoste n'a aucune in-
quiétude mais où en est l'équipement
hôtelier qu 'on dit bien faible au point
que certains ont envisagé d'aller cou-
cher à Montevideo qui n'est qu 'à une
heure d'avion ?

« Tous les chiffres que l'on lance
sur nos capacités hôtelières sont faux.
Nous avons à Buenos Aires même
22.000 lits, et avec les chambres chez
l'habitant ou les complexes para-hôte-
liers, c'est 40.000 personnes que nous
pouvons accueillir. Et nous n 'en at-
tendons pas plus de 30.000 ».

Le téléphone crée aussi des angois-
ses. Tout récemment, les journalistes
allemands se sont plaints de ne pou-
voir joindre leurs journaux. Et les
Français qui suivent la tournée de leur
sélection de rugby ont connu aussi bon
nombre de difficultés pour transmettre
leur copie. « L'affaire avec les Alle-
mands s'est rapidement arrangée. Et
avec les Anglais et les Ecossais qui
ont suivi , il n'y a plus eu aucun pro-
blème. Quant au réseau intérieur, nous
sommes en train de le remettre à
neuf ».

Moto-cross

Manche du championnat
du monde des 125 ccm

à Roggenbourg
Les pâturages de Roggenbourg se-

ront le lieu de rendez-vous en cette
fin de semaine de tous les pilotes qui
briguent le titre de champion du monde
de motocross de la classe 125 cmc. A
ce jour le classement provisoire se
présente comme suit :

1. Rahier , Belgique, 195 pts ; 2. Rond ,
Pays-Bas, 148 pts ; 3. Massant , Belgi-
que, 83 pts ; 4. Churavy, Tchécoslova-
quie, 82 pts ; 5. Liljegren , Finlande,
66 pts, etc.

Ces coureurs seront bien entendu les
favoris de l'épreuve jurassienne. Lors
de ce Grand Prix de Suisse, nos com-
patriotes Walter et Tony Kalberer ,
Jean Linder , Joseph Loetscher, Claude
Maret , Yves Racine et Bruno Muller
tenteront de jouer les trouble-fête ce
qui ne sera pas chose aisée. Rappelons
en effet que vingt pays seront repré-
sentés par leurs meilleurs spécialistes.
Les éliminatoires auront lieu samedi ,
dès 10 h. 30, le dimanche étant réservé
aux finales, dès 9 h. 30.

Yachting

Championnat du monde
des dragons, à Thoune

Le championnat du monde des dra-
gons, sur le lac de Thoune, a de nou-
veau été perturbé par le vent trop
violent. La 3e régate n 'a pu avoir lieu
et il ne reste que quatre jours désor-
mais pour que les cinq manches ré-
glementaires puissent être disputées.
Après la 2e régate, enlevée par les
Suisses Wittwer - Wittwer - Wittwer,
ces derniers étaient en tête du classe-
ment provisoire.

Ce week-end, participation remarquable
aux régates internationales du Rotsee

Les régates internationales du Rot-
see, dont la 33e édition se dispute
ce week-end, bénéficient d'une parti-
cipation remarquable. Les pays de
l'Est, et notamment la RDA, l'URSS
et la Tchécoslovaquie, ont délégué
leurs meilleurs représentants en
Suisse.

Plusieurs champions olympiques
de Montréal seront de la partie : le
Finlandais Pertti Karppinen en skiff ,
Jaehrling-Ulrich (RDA) en deux avec
barreur, Brietzke-Decker-Semmler-
Mager (RDA) en quatre sans barreur.
Le Norvégien Alf Hansen, champion
olympique du double seuil, s'aligne-
ra cette fois en skiff. Dans le double
quatre est-allemand, on retrouvera
en outre deux des médaillés d'or de

Montréal : Guldenpfenning et Bus-
sert.

Le skiff , le deux avec barreur, le
double seuil et le double quatre re-
tiendront particulièrement l'atten-
tion. En skiff , outre Parppinen , on
aura le Britannique Tim Crooks , ré-
vélation de la saison, l'Allemand de
l'Est Dreifke, troisième à Montréal
et l'Argentin Ibarra , finaliste olym-
pique. En deux avec barreur, les
Soviétiques Bechterev-Chukalov, vi-
ce-champions olympiques, seront des
rivaux sérieux pour Jaehrling-Ul-
rich. En double seuil, plusieurs mé-
daillés européens, mondiaux ou
olympiques seront en lice avec de
nouveaux partenaires.

Charles Jermann (KR)

Lors du match international
opposant les équipes de tir de
Suisse, d'Autriche et d'Allema-
gne, le tireur du Laufonnais
Charles Jermann a établi deux
nouveaux records nationaux à
l'arme de petit calibre au tir à
120 balles et en trois positions,
avec Max Hurzeler, Pierre-Alain
Dufaux et Toni Muller. En réus-
sissant le maximum de 100 points
à genoux, le tireur jurassien a
pris la première place du classe-
ment individuel, (kr)

Tir : exploits
d'un Jurassien

Transferts
Siemmer aux Young Fellows

Nouvellement promu en Ligue natio-
nale A, le FC Young Fellows a acquis
en prêt pour une année le gardien
remplaçant;, des :, jGrasshoppecst.' Harîs
Stemrçief-,.i24 ans),r,^ a T 

", ,

Mutations au FC Sion
Le FC Sion a prêté à Etoile Carouge

pour un an avec option , son demi André
Parini. En revanche, le club sédunois
a acquis l'avant-centre du FC Viège,
Jean-Paul Brigger.

CORMINBOEUF A ST-GALL
Le Fribourgeois Roger Corminboeuf

a été transféré définitivement de Young
Boys à Saint-Gall.



A VOIR
Feuille d'érable

En deuxième diffusion, la Télévi-
sion romande commence aujourd'hui
un feuilleton que d'aucuns auront
plaisir à revoir, d'autres à décou-
vrir : « La feuille d'érable » d'An-
dré-Paul Antoine. Rappelons que
contrairement à la plupart des films
historiques, cette série importante
(13 épisodes d'une heure) ne fait
pas l'éloge de personnages de pre-
mier plan, mais entreprend de ra-
conter l'Histoire par le truchement
des inconnus qui l'ont faite. Ainsi,
partageant les joies, les soucis de
François Bellerose, puis de ses des-
cendants, humbles bâtisseurs, le
spectateur se trouvera associé à cet-
te merveilleuse aventure... la décou-
verte du Québec !

Marie Desmarais, présidente de
la compagnie « Eurofilm », fit un
jour part de son projet à la société
Radio-Canada : une grande série
historique, racontant l'histoire du
Québec depuis le début de sa colo-
nisation en 1535. L'idée fut acceptée
avec enthousiasme, et l'auteur dra-
matique André-Paul Antoine fut dé-
signé pour écrire l'histoire de « La
feuille d'érable ». Dès mars 1965, il
en commença la rédaction, et réunit
sur place une importante documen-
tation , aidé en sa tâche par huit
historiens canadiens. La réalisation
fut confiée à une société de Mont-
réal , « Onyx-Films » , Radio-Canada
tenant à contribuer à l'établissement
d'une solide industrie cinématogra-
phique canadienne en confiant de
temps à autre certaines de ses pro-
ductions à des compagnies privées.
Cependant , l'entreprise était d'im-
portance, et il était nécessaire de
trouver des coproducteurs, le Cana-
da acceptant d'emblée de financer
la moitié des frais. Les 50 pour
cent restant furent partagés entre
la France, la Belgique et la Suisse.

Jean-Louis Colmant, selon le pro-
jet initial , ne devait réaliser que
deux épisodes. Finalement, il devint
le directeur artistique de toute la
série, signant la réalisation de cinq
émissions. Né en 1926 à Dour, en
Belgique, il acquit les bases de son
métier sous la férule des « grands »
du spectacle : Becker, Marceau , Dul-
lin, Vilar. Assistant de René Clé-
ment, il participa à la réalisation de
« Jeux interdits », avant de voler
de ses propres ailes. Son film « L'At-
taque de la diligence » , parodie du
western, lui valut six prix interna-
tionaux et le Grand Prix de Bruxel-
les. R réalisa également près de
80 émissions télévisées, dont un épi-
sode d'« Arsène Lupin », des poli-
ciers, des vaudevilles, etc.

Cinéaste, journaliste, auteur dra-
matique, André-Paul Antoine est
Parisien d'origine, diplômé en Scien-
ces politiques, en Hautes Etudes, en
Langues orientales, et licencié en
droit. Son activité intense touche
tous les domaines : ancien rédac-
teur en chef-adjoint de « Paris-
soir », auteur de pièces comme « La
dernière nuit de Raspoutine », col-
laborateur au cinéma de Max
Ophuls, Renoir, Feyder, il a de plus
signé une centaine d'émissions cul-
turelles, et publie régulièrement des
ouvrages poétiques ou romancés.

Ces talents réunis ont réalisé une
belle histoire, de belles images... (sp)

Sélection de samediTVR
20.25 - 22.00 Le Tribunal des

Sept. Un film policier de
Jean-Louis Colmant.

Cette dramatique policière d'ori-
gine belge promet d'être intéressan-
te, et cela à plusieurs titres. D'une
part , elle est due à la plume d'un
auteur spécialisé dans le roman po-
licier, Paul Kinnet , et procède ainsi
d'un réel savoir-faire en matière de
suspense et d'intrigue. Mais surtout ,
elle traite d'un problème contem-
porain important qui ne peut laisser
personne indifférent: le droit des
particuliers à s'autodéfendre, à faire
justice eux-mêmes. Dans tous les
pays occidentaux en effet , il existe
actuellement un malaise provoqué
par l'apparente disproportion entre
certains crimes et les peines infli-
gées aux coupables. L'intrusion de la
psychiatrie dans l'exercice de la
justice y est pour quelque chose: le
public comprend mal qu'un assassin
reconnu irresponsable passe en
quelque sorte à côté de la peine sé-
vère qu 'il n'aurait pas manqué de
recueillir autrefois. En outre, les
forces de l'ordre ont de plus en
plus de mal à contenir l'escalade
du crime politique, qu'il s'agisse de
prises d'otages, de détournements
d'avions, de terrorisme à l'explo-
sif , etc.

Voilà pourquoi çà et là, de sim-
ples particuliers s'érigent en justi-
ciers, en milices, en tribunaux ou
autres brigades. Le propos de ce
film n'est pas de juger ou de con-
damner de telles initiatives, mais
bien de poser le problème moral
impliqué par le phénomème, et ceci
à partir d'une intrigue calquée sur
la réalité: un groupe de sept per-
sonnes gardant l'anonymat entre-
prend de punir de manière expéditi-
ve les criminels s'attaquant aux en-

A la Télévision romande, à 17 h. 35 : La Feuille d'Erable. 1. Le Cannayen.
(François Bellerose - 1535-1536). (Photo TV suisse)

fants. Un jeune policier doit ainsi
pourchasser des auteurs de rapts ou
de violences tout en luttant de vi-
tesse avec ce « Tribunal des Sept ».
Il parviendra finalement à connaître
les membres de cette organisation.
Dès lors se posera pour lui un cas
de conscience: livrera-t-il ces jus-
ticiers improvisés aux forces de la
loi ?

TF 1
20.30 - 21.25 Sergent Andersen.

« Le Sadique au Rasoir ».
Deux femmes ont été tuées par

un sadique alors que leurs maris

étaient à l'hôpital. Bill Crowley et
Pepper décident de se faire admet-
tre dans l'établissement sous une
fausse identité, tandis que Joe Sty-
les se fait passer pour infirmier.

Au cours de ses visites quotidien-
nes, Pepper encourage les confiden-
ces d'une vieille femme qui offre
ses services bénévoles à l'hôpital.
Le petit-fils de cette dernière vient-
la chercher chaque jour.

Pepper parvient à s'emparer clan-
destinement du cahier de bord de
l'hôpital.

Fred Asher, responsable du par-
king, homme très séduisant, est sus-

pecté car il était de repos au mo-
ment où se déroulèrent les deux
crimes. Un troisième meurtre crée
bientôt une tension insupportable
parmi le personnel de l'hôpital, par-
mi les malades et les visiteurs...

A 2
19.35 - 21.45 Opéra : « Platée ».

Comédie-ballet en trois
actes et un prologue de
Jean-Philippe Rameau.

Second spectacle lyrique que l'O-
péra présente cette saison salle Fa-
vart , « Platée » illustre à nouveau
l'intention de défendre un répertoire
français et d'en confier le soin à des
artistes français. Sous la direction
de Michel Plasson qui, après avoir
partagé celui de la tournée de l'Opé-
ra aux Etats-Unis, vient de rempor-
ter de nouveaux succès en dirigeant
le « Dialogue des Carmélites » au
Metropolitan Opéra de New York ,
la distribution réunit en effet quel-
ques-uns des meilleurs interprètes
autour de Michel Sénéchal que tout
désigne, la voix , le style et la per-
sonnalité théâtrale, pour incarner
ce rôle sans équivalent dans le ré-
pertoire du XVIIIe. Sénéchal s'y est
d'ailleurs déjà illustré, en particulier
dans la production présentée en
1956 par le Festival d'Aix-en-Pro-
vence.

Créé le 31 mars 1745 à Versailles,
à l'occasion du mariage du Dauphin
et, quatre ans plus tard , dans la
première salle du Palais Royal à
Paris, où l'ouvrage n'a pas été re-
présenté depuis, « Platée » fait ex-
ception dans l'œuvre de Rameau et,
aussi , dans le théâtre de l'époque.
D'une part , c'est la seule œuvre
délibérément comique de l'auteur
des « Indes Galantes » ; d'une autre,
le fond de cette bouffonnerie est
des plus cruels...

Théâtre pour un transistor :
Intime conviction

Pièce tle_ Claude Broussouloux
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 2 (MF)
Cela commence de la manière la plus

anodine qui soit: un vieillard, paisible,
esseulé dans son appartement, lit un
livre d'ethnologie, car il s'intéresse à
cette science. Cela se poursuit un peu
comme dans Kafka , le Kafka du « Pro-
cès » : un inconnu arrive, se met à
interroger le vieillard, et, du rôle de
visiteur, passe à celui d'un policier
froid , efficace, brutal (ce qu'il montre
surtout en paroles). Et cela se termine
en cauchemar, avec l'arrivée d'un cou-
ple de gens apparemment comme tout
le monde, peut-être un peu plus bornés
et cruels que la moyenne, encore que
cette appréciation demande à être vé-
rifiée.

Avec la méticulosité dont il doit faire
preuve en exerçant sa profession (il
est radiologue), l'auteur, Claude Brous-
souloux, ausculte une société à premiè-
re vue extrêmement organisée, dirigée
par d'anonymes et froids dirigeants.
Lesquels font accomplir leurs basses
besognes par n 'importe quel citoyen,
parce qu 'ils savent que, placé dans de
certaines conditions de peur et de haine
soigneusement entremêlées, l'homme
redevient sans difficulté un loup pour
l'homme. Une pièce foncièrement pes-
simiste, et même cruelle, mais malheu-
reusement, en deçà de sa propre intri-
gue, crédible... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Prends la route. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Informations. 14.05
Week-end show. 16.05 Musique en mar-
che. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Edition régionale. 18.15 Fin de semaine
à l'alpage. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Un pays, des voix. 20.05 La
grande affiche. 22.05 Montreux-jazz.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Intime
Conviction. 21.00 Le Siège de Corinthe.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Musique non-stop à Sa-
medi-midi. 14.05 Ensembles choral et
instrumental. 15.00 Vitrine 77. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Musique
de danse. 22.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 23.05 Pour les heures tardives.
24.00-1.00 Bal de Minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Orchestre de musique
légère RSI. 13.30 Elixir musical . 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Le documentaire. 20.30 Dis-
cothèque des jeunes. 22.45 Musique en
frac: Pages de Vivaldi et Schubert.
23.40-24.00 Nocturne musical.

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

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

11.12 Télévision régionale
11.27 Les Tilins
11.30 Midi première
11.47 Jeune pratique

Les inscriptions dans les universités - Les assuran-
ces pendant les vacances.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée,^
13.08 Restez donc avec nous... •

13.13 Mission impossible : 1. La Question. 14.08 Les
Secrets de la Mer Rouge.

17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Dr Laurel et M. Hardy
18.20 Actualités régionales
18.43 Tour de France cycliste
19.03 TF 1 actualités
19.30 Show Machine (2)

Avec : Pierre Perret , Milton , Philippe Châtel, Ber-
nard Sauvât, Nicoletta et Evelyne Pages, Roger
Borniche. Chanson de Maurice Chevalier, Nicoletta ,
Jimmy James, Daniel Guichard , Sheila.

20.33 Sergent Anderson
21.25 A bout portant

Julien Clerc — Jean Loup Dabadie et Etienne
Rhoda-Gil.

22.25 TF 1 actualités

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

11.15 Journal des sourds
11.30 Samedi et demi
12.00 Journal de l'A 2
12.15 Samedi et demi (suite)
12.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Avec : Jane Birkin, Claude François, Daniel Gui-
chard, Martin Circus, Gérard Lenorman, Dave,
Aram, Robin Eaton , le groupe Récréation, Yoni.

13.10 Les jeux du stade
16.10 Des animaux et des hommes
17.05 La télévision des téléspectateurs en

super 8
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Flash information
18.45 Les Détours de France
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Opéra-comique : Platée

Comédie-ballet en trois actes et un prologue de
Jean-Philippe Rameau.

21.45 Questions sans visage
22.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Cavalcade

Le magazine du che-
val : Le polo en France.

19.30 Ombre blanche
Pièce écrite par Youri.

20.25 Giselle
21.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Compagnon de choix
15.45 Le temps des sons
16.30 Le conseiller financier

de l'ARD
17.15 Un Amour pour une

Vie
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bal d'été et musique
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Todfeinde
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmcnte

dallTtalia
14.15 Turkiye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Ami Taffdi
16.00 Sparring
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
17.50 Musique pour vous
18.00 Peter Voss, le Voleur

de Millions
18.55 Les Nibelungen
19.30 Hit-parade
20.15 Das Haus der Lady

Alquist
22.05 Téléjournal. Sports
23.25 Sylvie

0.50 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
En alternance :

14.00 Tennis
Tournoi international. En direct de Gstaad.

14.35 (ou 15.05) Tour de France
8e étape : Angers - Lorient . En Eurovision de Lo-
rient.

17.30 Téléjournal
17.35 La Feuille d'Erable

1. Le Canayen. Feuilleton. (2e diffusion.)
18.25 Vacances-Jeunesse

Déclic : Détritus. (2e diffusion.)
19.00 Musique folklorique suisse

Aujourd'hui : Les Grisons.
19.20 Christine

3e épisode. D'après l'œuvre de Hugo de Haan.
Feuilleton.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.25 Le Tribunal des Sept

Un film policier de Jean-Louis Colmant.
22.00 Sport

Tennis : Tournoi international. En différé de
Gstaad. — Tour de France. 8e étape : Angers -
Lorient. Reflets filmés.

23.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Cours de formation
11.00 Pour les jeunes

« Avec un peu de fan-
taisie ».

11.30 Cours de formation
14.00 Tennis

Tournoi international.
16.45 Music-Scène
17.15 TV-Junior
18.00 L'Education

sentimentale
18.55 Téléjournal
19.00 Fin de journée
19.10 La Panthère rose
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal
20.20 Demokrat Lappli
22.10 Téléjournal. Sports
22.25 Tour de France
22.45 Le Chef
23.30 Téléjournal
23.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Tennis
Tournoi international.
Cyclisme
Tour de France. Re-
portage direct de l'é-
tape Angers - Lorient.

18.30 Scooby-Doo
Le Fantôme du Cir-
que. Dessin animé.

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Gli Eroi di Antropoid

(Attentat) . Film.
22.35 Cyclisme

Tour de France : Re-
flets filmés de l'éta-
pe du jour.

22.45 Téléjournal



Hadi©
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes lattitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.25 Appels urgents. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
Fin de semaine à l'alpage. 18.40 Infor-
mations sportives. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Le maga-
zine des beaux-arts. 20.05 Restons Vau-
dois. 20.20 Allô Colette ! 22.05 Diman-
che la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. Des Carpates au Caucase. 14.35
Le chef vous propose... 15.00 Célimare
le Bien-Aimé. La Lettre chargée. 17.00
L'heure musicale. Orchestre de cham-
bre Franz Liszt. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'œil écoute. Du cylindre
à la quadriphonie. 20.30 America 77.
21.10 Les carnets du silence. 22.00 Ca-
baret poétique. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodensee.
8.30 Musique légère. 10.05 Personnelle-
ment. 11.00 Le pavillon à musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Tchaïkov-
sky, Fomin, Arensky, Moussorgsky,
Paschkewitsch et Prokofiev. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05 Musique
populaire. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Discussion. 21.00 Fredl Fesl, co-
mique munichois. 22.10 Sport . 22.35-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
¦Informations-flash à. 7,30, 8.00, ;8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musi-
que et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion evangélique. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Martin Boettcher. 10.35 Six
jours avant dimanche. 11.45 Causerie
religieuse. 12.00 Musique sacrée. 12.30
Actualités. 13.15 Théâtre populaire.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 L'Ensemble Daniel Senta-
cruz. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Discothèque des jeunes. 17.15 Mu-
sique champêtre. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.40
Intermezzo. 22.55 Pays ouvert . 23.40-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 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 Mes auto-stop dans le
monde. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La musique et
vous. 10.05 La parole et vous. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 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
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Mozart et J. Strauss. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche
TVR
19.55 - 21.15 Ultime Razzia. Un

film de Stanley Kubrick
« Ultime Razzia » est la transpo-

sition à l'écran, par Stanley Ku-
brick , du roman de Lionel White
« En mangeant de l'herbe » . Se dé-
roulant dans l'atmosphère des
champs de course, ce film, réalisé en
1956, est une suite d'aventures vio-
lentes et mouvementées menées avec
force, réalisme et rapidité. Coups
de théâtre, rebondissements se suc-
cèdent à un rythme rapide et font
que l'intérêt du spectateur ne faiblit
pas un seul instant. On trouve dans
« Ultime Razzia » une observation
aiguë des personnages, tous plus ou
moins cyniques et sans scrupules.
Sterling Hayden, dans le rôle du
cerveau de la bande, et Coleen Gray
— son amie — dominent une fort
efficiente distribution, dans laquelle
on peut notamment citer Marie
Windsor et Vince Edwards, qui font
là une bonne composition.

Le thème : Un chef de bande.
Johnny Clay et son amie Fay pré-
parent un hold-up important dans
un champ de courses, portant sur
deux millions de dollars. Pour ce
faire, il s'est adjoint la collabora-
tion de quelques comparses, notam-
ment du caissier de l'hippodrome,
d'un policier « marron », d'un bar-
man et d'un alcoolique repenti. Mais
la femme du caissier, au courant
de ce qui se trame, tend , avec son
amant, un piège à la bande...

21.15 - 21.45 Entretiens : William
Jaques. « L'apatridie ».

Au cours de ces entretiens réali-
sés par Gilbert Bovay, il sera beau-
coup question de Genève : c'est nor-
mal, puisque William Jacques, ac-
teur, auteur, homme de radio et de
télévision est une personnalité bien
genevoise, puisqu'il est né voici une
soixantaine d'années dans le quar-
tier populaire de Saint-Gervais,
dans la rue des Etuves plus préci-
sément, une rue autrefois fort pit-
toresque et qui abritait à l'époque
les vestales de ce qu'on a coutume
d'appeler « le plus vieux métier du
monde ».

Aussi le sous-titre de cette pre-
mière émission peut-il surprendre :

A la Télévision romande, à 21 h. 15 : Entretiens. William. Jaques.
1. « L'Apatridie ». (Photo G. Blondel - TV suisse)

« L'apatridie » . Mais voilà : William
Jacques a dû devenir tardivement
suisse, après avoir sincèrement cru
qu 'il l'était. Né de parents turcs,
il apprit un jour de 1940 que la
Turquie « dénationalisait » ses res-
sortissants qui n'étaient pas rentrés
au pays depuis vingt ans. Pour le
jeune homme d'alors, élevé dans la
tradition fraternelle d'un quartier
plus genevois que nature, il était
pour le moins déconcertant de se
retrouver avec un passeport d'apa-
tride. C'était là le début de près
d'un quart de siècle de tracasseries
administratives...

TF 1
21.10 - 22.05 L'Or bleu. Le wes-

tern des Grands Fonds.
En ouvrant la route des grands

fonds marins, les techniciens fran-
çais et américains, aujourd'hui con-
currentiels, rendent accessibles les

richesses des océans. Le nouveau
partage des mers à la conférence
des Nations-Unies va permettre aux
nations techniquement capables de
le faire, d'exploiter les minerais les
plus rares, cuivre, cobalt , nickel ,
des nodules polymétalliques qui ta-
pissent les fonds du Pacifique, mais
également le pétrole dont les réser-
ves sous-marines sont plus impor-
tantes que celles des continents.

L'émission présente différents re-
portages sur les plates-formes géan-
tes, en mer du Nord, plates-formes
construites selon les dernières tech-
niques, sur la première station sous-
marine automatique française au
large du Gabon, sur les expériences
des techniciens français et améri-
cains réalisées aux Açores en 1973
et 1974 pour atteindre des fonds de
3400 mètres, et sur la prospection
des nodules en Polynésie, à bord
du « Noroit » .

A 2
21.30 - 22.25 « La vie ensemble ».

« Gare de Lyon, Gare du
Rêve ».

Le rêve, c'est celui du départ
vers le soleil, les vacances, une au-
tre vie — c'est aussi celui de l'arri-
vée à Paris, la capitale. Le rêve de
l'ambition, de la réussite. A la gare
de Paris-Lyon arrivent chaque jour
des Rastignac, prêts à conquérir Pa-
ris par tous les moyens.

Mais il y a aussi l'arrivée quoti-
dienne des banlieusards. Pour eux ,
la gare c'est le lien avec le travail
de tous les jours, c'est le rite de
passage vers ce quotidien — avec
son minutage précis, mesuré par
la Grosse Horloge.

C'est pourtant à la même gare
que l'on prend le train pour l'éva-
sion, le rêve des vacances. Et tous
les jours aussi, il y en a qui pren-
nent ces trains de luxe, prestigieux,
qui foncent vers des soleils de mil-
liardaires.

Ces trains légendaires, on les ap-
prête dans les coulisses de la gare.
On les bichonne, on les vérifie et
la mécanique de la gare les met
à la disposition des voyageurs.

Des hommes dirigent cette mé-
canique qui ne doit jamais s'arrêter ,
ni prendre du retard. Ils semblent
jouer au petit train — un autre rêve
d'enfant...
FR 3
20.30 - 21.20 Aspects du court

métrage français. « La
Main tendue ». Un film
de Quentin Respail.

« La Main tendue » est l'émission
pilote de « Public Radio », poste pé-
riphérique privé.

Cette émission consiste à présenter
chaque jour au public le cas d'une
personne malheureuse. Le public en
fin de semaine choisira le drame le
plus poignant, celui qui mérite d'ê-
tre aidé.

Le film traite donc d'un rapport
de force, entre un reporter de ra-
dio dont le but est de réaliser l'é-
mission la plus émouvante possible,
et un homme « au bout de son rou-
leau », recherchant pour remonter
la pente, un peu de chaleur humai-
ne et de solidarité...

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

8.15 A ;Bible ouverte ,/ j  ̂ „
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.29 Les Tifins
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.35 L'homme qui n'en savait rien

Un jeu , avec la participation de Jean-Claude Mas-
soulier.

13.07 Guerre et Paix
1. La Fête. Feuilleton.

14.10 Direct à la une
Hippisme. Boxe. Tour de France cycliste.

16.10 Pierrot la Chanson
9. Amsterdam. Série.

16.55 Les Misérables
Un film de Raymond Bernard , d'après l'œuvre de
Victor Hugo. 2e époque : Les Thénardier.

18.10 Les Tifins
18.15 Les animaux du monde

Le Marineland de San Diego.
18.48 TF 1 actualités

et Tour de France cycliste (résumé).
19.30 Le Secret du Rapport Quiller

Un film de Michael Andersen.
21.10 L'or bleu

3. Le western des grands fonds.
22.05 TF 1 actualités

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

10.30 Concert
Orchestre philharmonique de Radio-France.

11.00 Bon dimanche
11.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Bon dimanche (suite)

: 12.25 La lorgnette. 13.15 Pom-pom-pom... pom.
13.20 Ces messieurs nous disent. 14.40 Pom-pom-
pom... pom. 14.43 Tom et Jerry : L'Habit fait le
Moine. 14.52 Hawaï Police d'Etat : Le Lieutenant
Ralston.. 15.40 Trois petits tours. 16.20 Pom-pom-
pom... pom. 16.25 The Muppet's show, avec B.
Vereen. 17.02 Pom-pom-pom... pom. 17.12 Contre-
ut. « Werther », de J. Massenet .

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Avec : François Béranger, Jean-Michel Caradec,
Sacha Distel, The Brother Hood of Man , Duo
classique : Varvarova et Michel Rudi , Alain Sou-
chon, Danielle Licarie, Louis Chedid.

20.40 La Dynastie des Forsyte
4. Un Amour silencieux. Feuilleton.

21.30 Vivre ensemble
Gare de Lyon, gare du rêve.

22.25 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
^eâ '̂ftmvwÉ Wï, ** 

¦ ¦-. * s , . ..
10.00 Tennis ,„, ( 1 ; .

Tournoi international. En direct de Gstaad.
12.00 Téléjournal

En alternance :
13.30 Tennis

Tournoi international. Finale simple messieurs. En
direct de Gstaad.

15.00 (ou 15.30) Tour de France
9e étape : Lorient - Rennes. En Eurovision de Ren-
nes.

17.20 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ?

17.50 Télé journal
17.55 Présence œcuménique

Partir, c'est mourir un peu... pour mieux vivre.
(2e partie.)

18.15 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française.

18.40 Ce monde où nous vivons
L'étang des visons.

19.05 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.25 Daffy Duck
Dessins animés.

19.40 Télé journal
19.55 Ultime Razzia

Un film de Stanley Kubrick.
21.15 Entretiens
21.45 Ouvertures d'opéras italiens

L'Italienne à Alger, de Rossini ; La Norma, de
Bellini ; Don Pasquale, de Donizetti ; Luisa Miller,
de Verdi.

22.15 Aviron
Régates internationales du Rotsee. En différé de
Lucerne.

23.15 Télé journal «

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Tennis
13.10 Téléjournal
13.15 Aviron
13.30 Tennis
17.05 Un Père et un Fils

La Tante Rikki. Sé-
rie.

18.05 Téléjournal. Sports
18.15 Le Mexique

1. L'Empire aztèque.
Série.

19.00 Fin de journée
19.10 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Die besten Jahre

unseres Lebens
23.00 Kintop - Ciné-revue
23.10 Téléjournal
23.20 Panorama
23.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Tennis
13.30 Tennis

Cyclisme
17.30 Téléjournal
17.35 Telerama
18.00 Aviron
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Le Monde où nous

vivons
L'Alaska.

20.15 Les Amants du
Frisson

20.45 Téléjournal
21.00 Ces Merveilleuses

Pierres
Feuilleton.

22.05 Le dimanche sportif
23.35 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3) ;
1 15.39 FR 3 actualités

15.42 Quelques Afriques
16.50 Espace musical
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Cheval, mon ami
19.30 L'homme en question
20.30 Aspects du court

métrage
21.20 FR 3 actualités
21.30 Avec le Sourire

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Aventure en Polynésie
10.45 Pour les enfants
11.15 Wiebke Thormann,

15 ans
12.00 Tribune

internationale
des journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Aso-San, volcan

du Japon
13.45 Magazine régional
15.05 Black Beauty
15.30 L'Homme qui vendit

la Tour Eiffel
16.55 Pilote Spencer
17.45 Le temps des loisirs
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions dans le

règne animal
21.00 Bel Ami (2)
22.50 Festival du Film

à Berlin
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Marc Chagall,

en l'honneur
de son 90e
anniversaire

12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.45 Dessin animé
14.10 « Strandpiraten »
14.35 Nos Teenagers
15.05 Téléjournal
15.10 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.15 Das Doppelleben des

Herrn Mitty
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Farah Impératrice
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Les Blancs en Afrique

du Sud
22.00 Valeska Gert
23.00 Téléjournal

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

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

La Chaux-de-Fonds



!?•?«] "W*ï Follement divertissant

" nwfvnri Jean Rocheforf - Michel Lonsdale
H EESEJ LE DIABLE DANS LA BOITE
¦ Soirées Pour les vacances...

à 20 h 30 un comique d'une réussite totale
Matinées : Samedi et dimanche à 15 heures¦ . 
¦ J <JI1U. .mLHI.|g» Samedi , d imanche 15.00, 20.30¦ n»i3(iwiËa_mj 1 ;; ans

B Un film audacieux d'un genre nouveau qui s'attaque
m aux tabous et viole les refoulés...

S P E R M U L A
¦ U y a une relation entre « Dracula » et « Spermula » !

_ _ ._ . .  Sam., dimanche, 17.30. 16 ans
| C.ULIN Lundi, mardi, mercredi , 20.30
¦ Gérard Depardieu et Marlène Jobert
— dans le film retentissant de Claude Goretta

PAS SI MÉCHANT QUE ÇA
 ̂ Un film rare... Un sujet superbe... 2 acteurs merveilleux

FP»FM Samedi , 23.15. 20 ans révolus
B t. Ut IN Lundi, mardi, mercredi , 18.30
¦ Terriblement malicieux , terriblement scandaleux...

CÉLESTINE BONNE À TOUT FAIRE
B Les heures «chaudes» des filles qui ne savent plus quoi
g inventer pour vous satisfaire

\ ?«fefa? Le duo époustouflant
B T7TKSTTVT\ i,\no Ventura - Jacques Brel

irw Tllrfl L ' E M M E R D E U R¦ Soirées , . „ , . .  , .
¦ à '0 h 30 *-*u uro'ef du jamais vu... hautement comique

Matinées : Samedi et dimanche à 15 heures

g BÎPSri K f̂flRRTÏB Samedi' dimanche 17.30, 20.45
. ¦fciH«13»MIaKlX«A*B Première vision - 16 ans
' Un western de toute grande classe
¦ LA BRIGADE DU TEXAS
m avec Kirk Douglas - Bruce Dem - James Stacy! Produit et réalisé par Kirk Douglas
H. 
m gp» i « Lundi , mardi , mercredi, 20.45

Première vision - 16 ans
* Un film de science-fiction
¦ P H A S E I V
¦ Un village de l'Arizona dévasté par des fourmis noires |

I

1 Voyages-Club Migros I
1 ÉTÉ 1977 I

Mardi 19 juillet
Au départ de : Le Locle - La Chaux-de-Fonds {

1 Âvry/Centre I
I La Gruyère - Lac Léman I

Repas à l'Hôtel de Ville de Bulle

( Voyage en car et en bateau

1 Fr Afl - §
tout compris : I I ¦ ^T Ĵm

; j Programme détaillé et billets dans votre magasin Migros ! . i

Voyages
1977

CAMARGUE - MARSEILLE
•' 5 jours, du 20 au 24 juillet 1977
- Prix, par- personne, tou t compris

j Fr. 425 —

LES GRISONS
3 jours, du 25 au 27 juillet 1977

; Prix par personne, tout compris
Fr. 205.—

RUEDESHEIM -
DESCENTE DU RHIN

LUXEMBOURG -
STRASBOURG

4 jours , du 26 au 29 juillet 1977
Prix par personne, tout compris

; Fr. 395 —

Demandez les programmes détaillés

VOYAGES BURRI
MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25 ou 93 12 20
(bureau)

Agences de voyages TCS et GOTH
La Chaux-de-Fonds ;

Société de Banque Suisse, Le Locle I

Hôtel-Restaurant Duvallon
Les Fins

(près Morteau) Station AVIA
Tél. (81) 67 1154

REPAS DE NOCE
BANQUETS - GROUPES

Spécialités
francomtoises et tunisiennes

— Prix spécial pour groupes —

Maamies . -iS: àlafMMm
R:«ww^—a
/& Nouveau ,
JSÏ Départs réguliers de Neuchâtel B j
\£ durant toute la saison des ^0
H voyages 1977 y i

' Bourgogne-Mâcon- ™
fflfi nais-Beaujolais h*â
f  ̂ 3 jours, 295.- SX
m Château de la Loire- | I
ES Touraine m
/j & 4 jours, 465.- h y

\ Mont-St-Michel-
jg& Bretagne kSj
W S jours, 680.- M

g& La Rochelle- i
FAJ Bordeaux- Vichy
m 6 jours, 695.- &J

ES Les châteaux de là m
4k Loire g
Mj 8 jours, 1040.- SI
fâk Normandie-île de 

^\ Jersey-Paris H
; \ 8 jo urs, 985.- t»

\ Châteaux de la
â& Loire-Bretagne £&m 12 jours, 1430.- M
4& La France de M
¥1 l'Atlantique à ia M
fa Méditerranée
M 12 jours, 1420.- J

f% Vacances balnéaires^
 ̂
à 

la 
française,

 ̂
à Royan sur W

I l'Atlantique ma
P  ̂ 13 jours, 1420.- mm
m H&dlBV Nous vous offrons aussi un
'/Js' grand choix de voyages au ŷ
; || départ de Bienne ^̂

__
^̂ ^À

#& Veuillez j  SBI«\ fcXiM demander le / nSBOj Kjs. BBP/O programme ŜiUrj B̂si  ̂ ¦B)̂ y
'jSj spécial. bU^pK jt î

priorité à la qualité! 
^

$JM 2300 U Chaux-de-Fonds |X|
; Avenue Léopold-Robert 84 '. i

V*C Tél. 039/23 27 03 
^

AUX ROCHETTES
Pour dimanche réservez votre

table s. v. p.
Tél. (039) 22 33 12

À LOUER
pour le 1er septembre 1977 ou à
convenir,
Rue Jardinière 7
UN GARAGE
Fr. 75.— par mois

Rue du Parc 6
UN GRAND LOCAL
pouvant servir d'atelier avec une
chambre, un vestiaire avec lavabo
et chauffe-eau, un WC séparé, une
salle de bain , chambre-haute et
cave.
Fr. 260.— par mois, charges com-
prises.
S'adresser à : DECALCO S. A.
2612 CORMORET. Tél. 039/44 17 41

'... ] t—>r—> Renseignements et inscription J
¦ \ A par tél. (038) 24 02 02 ou

I
l J-̂  2000 Neuchâtel, Treille 4

HAHtâlH£flB?'BC 2300 La Chaux-de-Fonds
; j MW|f¥y|flUl̂  Coop Cit y - Tel . (039) 23 48 75 |

\

fl H Serre 37-43 >_

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Uo-uoaei. L f̂ïcLtutat

^ J^̂ -t FONTAINEMELON |
¦ S Zd. 038/533286

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂*̂  Excursion» - Sociâtât - Nocei

Mercredi 13 juillet. Départ 13 h.
MATJBORGET -

i FERME-ROBERT
avec 4 heures

Prix Fr. 27.— AVS Fr. 23.—

Jeudi 14 juillet. Départ 8 h. 30
LAC BLEU - INTERLAKEN

Prix car Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

Vendredi 15 juillet. Départ 13 h.
COURSE SURPRISE

avec 4 heures
' Prix Fr. 32.— AVS Fr. 28 —

Dimanche 17 juillet. Départ 8 h.
LAC D'ANNECY

Prix car Fr. 35.— AVS Fr. 28.—
Carte d'identité

Mardi 19 juillet. Départ 7 h. i
CHUTES DU RHIN -

STEIN-AM-RHEIN j
Prix car Fr. 37.— AVS Fr. 30.—

Jeudi 21 juillet. Départ 7 h.
TITISEE -

FRIBOURG-EN-BRISGAU
Prix car Fr. 38.— , AVS Fr. 31.—

Carte d'identité '

TOYOTA C0R0NA 2300
1973 - Rouge - 35 000 km. - 6 cylindres

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

| Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

I VOYAGES

h&ftzcisen
NOS SÉJOURS BALNÉAIRES

ESPAGNE-ITALIE
16 au 30 juillet : .

Rimini, Fr. 680.— tout compris
Cesenatico, Fr. 760.— tout compris
17 au 30 juillet : COSTA BRAVA

Lloret de Mar, Fr. 870.— et Fr. 985.— tout compris
^^_ ^P^~ Renseignements - inscriptions :
SB^W GLOVELIER , tél. (066) 56 72 08
aaf JÊ M DELÉMONT , place de la Gare 8
¦I Bmmw Tél. (066) 22 65 22

\ 2

g RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/221785

vacances annuelles
- n i l i - : i »  > ¦  y .

DU 11 AU 26 JUILLET Y COMPRIS

Les tenanciers remercient leur fidèle clientèle
et lui souhaite de BONNES VACANCES

ifjili il 
i->Z Café — Restaurant

*" 

e*-i

H souhaite à sa fidèle clientèle, de

SI BONNES VACANCES
È l M. L'établissement SERA FERMÉ

Hi ll du dimanche 10 juillet au jeudi 28 juillet

CAFÉ D.ESPAGNE
« CHEZ MARCEL »

Paix 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le restaurant
restera ouvert

durant la période
des vacances

horlogères
v n.

t ,UH-ï 1 T9US LES JOURS
i i .)>: ,¦ i Mçnu isur assiette Fr. 6.—

Sur plat Fr. 7.50

CÔTES DE PORC OU STEAK
FRITES, SALADE Fr. 9.—

ENTRECÔTE CAFÉ DE PARIS
Fr. 13.—

TRUITES ET BROCHETS
DU DOUBS

La ration Fr. 14.— et Fr. 16.—
SAMEDIS 9 ET 16 JUILLET

dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite
Se recommande : Famille FA VET

Tél. (039) 23 29 98

44.40
c'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier
en librairie. Main-
tenant, vous trou-
vez l'édition 1978
chez

(Reymdnà
Av. Ld-Robert 33
La Chaux-de-Fonds
D. - JeanRichard .A3,

.' Le Locle
au, prix de Fr.

33.—
Timbres-poste
Années complètes :
CH, F, URSS, DDR,
Sarre. Lots divers
de 130 pays. Lots
sélectionnés selon
nombres, sujets.
Séries complètes.
Listes détaillées
GRATUITES avec
CADEAU.
Engène GEX
1891 MEX (VS).

7our
r
„
e
a,: L'impartial

F®! Cours de
: ss sauvetcigo

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SAUVETAGE
Section de La Chaux-de-Fonds

organise PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
A LA PISCINE DES MÉLÈZES

un cours pour l'obtention du Brevet I de Sauvetage
du lundi 11 au vendredi 29 juillet

tous les lundis, mercredis et vendredis, de 19 à 21 h.
Ce cours est destiné uniquement aux adultes (hommes
et femmes) dès 16 ans révolus, sachant déjà bien nager !

DÉBUT DU COURS :
Lundi 11 juillet à 19 heures, devant le vestiaire SSS

à la piscine des Mélèzes
EXAMEN FINAL : Dimanche 31 juillet

' Renseignements et inscriptions à la caisse de la
piscine des Mélèzes ou le 11 juillet à 19 heures

Ce cours n'aura lieu qu'avec un minimum de six
participants



ville
AUJOURD'HUI

2e BAL DES VACANCES
AU PARC DES CRÊTETS. Kiosque à musique rénové

ANIMÉ PAR JACQUES FREY
ET SA DISCOTHÈQUE POPULAIRE

DANSE DE 16 h. à MINUIT
ET INTERMÈDES DES ARTISTES LOCAUX

qui voudront bien s'associer au programme

500 places assises - Cantine

Par mauvais temps, repli à l'ANCIEN-STAND
dès 20 h. 30. Permission tardive. ENTRÉE LIBRE

Organisation : ADC - Office du Tourisme

CO Continentale 1
Compagnie Générale d'Assurances S.A.
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds j

informe sa clientèle que ses bureaux de |
La Chaux-de-Fonds j

SERONT FERMÉS I
durant les vacances horlogères (11 au 30 juillet 1977)

Durant cette période vous pouvez appeler :

LES BUREAUX DE NEUCHATEL I
Rue du Bassin 8 - Tél . (038) 25 46 50 j
Agence générale pour le canton Roland Citherlet j

FIBUTAGAZ
NUSSLÉ S.A.

vous souhaite de bonnes vacances.

N'oubliez pas votre provision de

GAZ
pour camping, caravaning,

piques-niques, etc.

VOTRE DEPOSITAIRE :

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

*

BOUCHERIE DE L'ABEILLE
G. OBERLI, suce. Gérard MONNEY

VACANCES HORLOGÈRES

OUVERT
tous les matins de 6 b. à 12 h. 15

Paix 84 - Tél. (039) 22 22 28

Livraisons à domicile

\ Urgent à vendre
2 CV
camionnette AK 400
40 000 km., année 75
Parfait état
Fr. 4500.—

BATEAU
vent blanc, cabine,
2 moteurs
Complet Fr. 6000.—

Tél. (024) 21 67 38.

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)

F 42 30 09.

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I

Vous êtes en droit d'exiger:
B être reçu en privé, pas de guichets I

ouverts
© être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur; !
voisins, etc. j

0 avoir une garantie écrite que votre H
nom n'est pas enregistré à la j
centrale d'adresses. i

^Ur C'est cela le prêt Procrédit. j j
J#*L Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: ĵ I \
Banque Procrédit v|| j
2301 La Chaux-de-Fonds, '|| ;
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 M
Je déslre hr il j
Nom Prénom ,B9
Rue No M

h] NP/Lieu IQ
wk 990.000 prêts versés à ce jour CJS

Dame avec expérience de la vente et connaissance i
de la branche aurait l'occasion, à des conditions
avantageuses, de créer à

LA CHAUX-DE-FONDS, un

1 magasin de laines et
1 d'ouvrages à faire à
1 la main

| Faire offre sous chiffre OFA 446 Sch Orell Fiissli
I Werbe AG, Postfach, 8201 Schaffhausen.

r|W AUTO-DISCOUNT 4m%.
DE L'ÉTOILE ]|

Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 64 ; !

| Exposition permanente [ j
m de voitures d'occasion m

iLe HÏT ^ ï̂
¦ de la semaine! x^Sffî wm

¦ 
AUDI 80 L - 100 LS j
BEDFORD CF, toit surélevé

¦ 

CITROËN GS break, état impeccable
FIAT 128 Coupé, prix intéressant
FORD GXL - Cortma - Consul H

¦ 

LANCIA 1300 Coupé M
MATRA BAGHEERA S, peu de kilomètres j !
PEUGEOT 304 S et Coupé ''

¦ 
RENAULT 4 - 6 - 1 2
SIMCA 1100 S et Tl

¦ 

TOYOTA Cellica - Coupé - Lifback
VW 1300, voiture impeccable, prix intéressant

Grand choix de breaks divers __
CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE j

isyra Samedi ouvert JMH%¦¦¦¦¦¦¦¦ /
«4 'M -J ¦ .lui,. 6 il i 'Jl . ,' ' ¦ l>Uf.LU*-l

Le réputé orchestre féminin
FRANCE DEGRENDÈLE

vous divertira jusqu'au 17 juillet, accompagné

chanteuse, LA SEULE FEMME EN SUISSE
à interpréter les chansons de

Charles Aznavour

hw»*-" ' 'ÇÊËiï ' mn̂ ^kW "•
\ s m . 7 ' - V^Bf mF:: ;SfSi \ - Sr, V
Î; À ' «S*  ̂ ^«4̂

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂i FERMÉ
du 18 juillet au 1er août

vJÊSiïLmTÏÏl zSÊ
OUVERTURE

I Tour de la Gare. : r

COMMERCE DE FOURNITURES DE LA PLACE
engage :
tout de suite ou à convenir :

employé de bureau
Secteur achats et ventes
— Si possible, connaissances des fournitures indus-

trielles
— Français et allemand désirés.

Ecrire sous chiffre AG 14707 au bureau de L'Impar-
tial.

_, ..™.,.,.,. T,..... .... .... ,..„....,. .,....,...., „_^.._., T .̂ .,.......... _ î_ T
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VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ I

Ce week-end à Neuchâtel
Visite de la ville à pied, samedi, 9 h.

30, rendez-vous devant l'ADEN,
place N.-Droz 1.

Jeunes Rives : La Nuit des Rois, de
Shakespeare.

Hauterive, Galerie 2016, Marc Jurt , es-
tampes ; Zalnie, peintures et des-
sins.

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., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : samedi et dimanche, 15 h.,

20 h. 30, Le Magnifique ; samedi
et dimanche, 17 h. 45, Marcia.

Arcades : samedi et dimanche, 15 h.,
20 h. 30, L'Inspecteur ne renonce
pas.

Bio : samedi et dimanche, 15 h., 20 h.
45, Harold et Maude ; samedi et
dimanche, 17 h. 30, L'Arrange-
ment.

Palace i samedi et dimanche, 15 h.,
20 h. 45 (samedi, 22 h. 45), Le
Chat et la Souris.

Rex : samedi et dimanche, 15 h., 17 h.
30, 20 h. 45, Le Tueur d'Elite.

Studio : samedi et dimanche, 15 h.,
21 h., La Guerre des Boutons ;
samedi et dimanche, 17 h. 30, sa-
medi, nocturne, 23 h., Sex-Trip à
Bangkok.

Val-de-Travers
Métiers, Maison des Mascarons et Châ-

teau, François Jaques, peintre du
Jura.

Brot-Dessous : exposition d'artisanat.
Musée régional de Môtiers : samedi,

14 à 17 h.
Fleurier, Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 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.
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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Ph. des Verrières,
tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

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

au lundi 8 h., Dr Tripet, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office : Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 44 71, samedi dès
16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

.'-'.• ¦• ¦• - • .'.•.'.• • ¦' • - .• ^.- • - i - . j '--- '-XL- ¦'- '¦" ¦X- -M.-̂ »»X-X IX-X-X-X IX 'X-X -X IX 'X-X -X ,X
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Les apprentis de la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon viennent de
passer les examens clôturant leur ap-
prentissage de quatre années ; tous
ceux qui ont terminé leurs examens
ont obtenu le certificat fédéral de capa-
cité. Ce titre encourageant, les appren-
tis suivant l'ont reçu : une dessinatrice
en microtechnique, trois mécaniciens
en étampes, ainsi que trois mécani-
ciens de précision.

Le résultat de M. Jean-Frédéric Ro-
bert , de Valangin, est toutefois à rele-
ver, puisque ce jeune homme a obtenu
la meilleure note du canton dans la
section des mécaniciens en étampes,
avec la moyenne générale de 5,3.

Autre résultat méritoire à signaler,
celui d'un adulte, M. Armand Gre-
maud , de Fontainemelon : Selon l'ar-
ticle 30 de la loi fédérale, il s'est pré-
senté aux examens et a obtenu le
certificat fédéral de capacité, après
avoir suivi pendant plusieurs mois des
cours à l'Ecole professionnelle et au
Centre de formation de l'entreprise, à

Chézard ; il a accompli cette formation
en poursuivant son travail dans un
département de production, (vr)

Fontainemelon: des apprentis méritants

Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil général de Chézard-Saint-Martin a
eu à se prononcer sur plusieurs deman-
des de crédit soit : 6200 Fr. pour l'étude
d'un nouveau réservoir, 45.000 Fr. pour
la canalisation d'égoûts à la rue des
Esserts, 11.000 Fr. pour la canalisation
de la Marnière ; 9000 Fr. pour l'en-
tretien des chemins du remaniement
parcellaire et 15.000 Fr. pour une partie
de surfaçage de la route des Posats.

Tous ces crédits ont été votés à l'u-
nanimité, mais après bien des ques-
tions, soit personnelles, soit émanant
des différents groupes politiques.

Le législatif a également approuvé
un arrêté portant acquisition d'un ter-
rain au puits de secours. Ce terrain ap-
partenant à M. Max Maurer est mis
gratuitement à la disposition de la
commune. Il s'agit de quelques mètres
sur lesquels se trouvent une vanne et
tuyauterie à charge d'entretien de la
commune. L'arrêté est voté à l'unanimi-
té.

Il a aussi accepté un don de 20.000
francs, émanant de Madame veuve
Salquin, en souvenir de son défunt
mari. La commune avait , dans les an-
nées 1918-19, permis à M. Salquin de
faire un séjour à Leysin pour sa santé.

S'étant remis complètement d'une
maladie contractée à l'armée durant la
guerre, il vécut encore de nombreuses
années puisque son décès remonte à
1975. Ce don a été accepté avec recon-
naissance. Il est destiné à permettre un
éventuel séjour à une personne dans
le besoin, ou toute autre bonne œuvre
dans la même optique.

Le Conseil général a encore approuvé
la naturalisation de M. Charles Jeanty
et a nommé deux nouveaux membres
à la Commission d'urbanisme : Mme
Françoise Sandoz et M. Georges Sandoz
en remplacement de MM. Aeberli et
Siegenthaler, démissionnaires.

Dans les divers, M. de Martini a fait
un rapport sur la Commission dite
« Williamson ». Il est apparu que l'en-
thousiasme du début s'est bien effrité
devant les difficultés sursies dans ce
projet.

Cependant , le Conseil général se
trouve devant la nécessité de faire
quelque chose pour libérer une clas-
se à l'usage de l'école primaire.

M. Guye pense que l'étude n'est pas
encore complètement claire. D'autre
part , devant l'augmentation de la po-
pulation de ces derniers mois, il est
certain que quelque chose doit être
fait. M. de Martini demanda que soit
accordé à cette commission la possibi-
lité de poursuivre l'étude de l'achat
éventuel de la «Williamson» parallèle-
ment avec un projet d'annexé éventuel-
le au collège. La demande a été accor-
dée à l'unanimité. La commission con-
tinuera son travail avec un mandat
élargi.

M. Chanel rappella la motion socia-
liste concernant la fromagerie. Il de-
manda qu'une enquête soit faite quant
à sa rentabilité et que d'autre part ,
un contact soit pris avec la société de
laiterie. Une réponse sera donnée lors
d'une prochaine séance, (yhf)

Plusieurs crédits acceptés

Fête des promotions
La {in de l'année scolaire a été mar-

quée, mercredi soir, par une véritable
f ê t e , à la salle de gymnastique. Invités
par les élèves eux-mêmes, autorités,
parents et amis bénéficièrent d' une
joyeuse soirée placée sous le titre « Le
village au f i l  des saisons ». La partie
of f ic ie l le  se borna à des souhaits de
bienvenue de la part de la présidente
de la Commission scolaire, Mme Anne-
lyse Darwisch, à des remerciements
aux enseignants, à des encouragements
aux écoliers et à la proclamation des
résultats des élèves promus à l'Ecole
secondaire.

Puis ce fu t  le déf i lé  imagé des sai-
sons en chansons, danses, ballets, mi-
mes, scénette, le tout présenté avec le
charme et le naturel des enfants , pour
le plus grand plaisir des spectateurs.
Alors ! maintenant, vive les vacances !

(e)

FONTAINES

Sérénade '"'"ir" h"' '
pour un soir d'été

Le chœur mixte et le chœur d'hom-
mes de La Côtière-Engollon ont o f f e r t
mercredi soir une sérénade estivale aux
habitants des quatre villages, Fenin,
Vilars, Saules et Engollon.

Groupés sur deux chars, les choristes
se sont déplacés d'un village à l'autre,
chantant les refrains de toujours ac-
compagnés à l'accordéon. La bonne hu-
meur était générale. Sur les p laces
principales des villages, on saluait cor-
dialement le public puis chaque chœur
chantait trois morceaux de son réper-
toire. Les gens des villages, ont semble-
t-il bien apprécié cette heureuse ini-
tiative qui , espérons-le, ne manquera
pas de se répéter, (rgt)
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LA VIE JURASSIE NNE

La Fondation Pierre Voirol est créée
Les Genevez

En mai 1976, lors d'une assemblée
générale de l'« Association pour la sau-
vegarde du patrimoine rural jurassien »
(ASPRUJ), M. Pierre Voirol , boucher
aux Genevez, annonçait qu'il était dis-
posé à céder gratuitement la partie
ancienne de sa ferme pour y créer le
Musée rural jurassien (voir «Impartial»
du 17 juin).

Le 30 juin 1977, en fin d'après-
midi, les responsables des groupe-
ments se sont retrouvés aux Ge-
nevez pour signer l'acte de fonda-
tion préparé par Me André Cattin. En-
tre deux averses, les délégués visitèrent
la séculaire demeure. Chacun put
constater qu'elle mérite bien qu'on la
sauve, mais nombreux furent ceux qui
frémirent en passant sur tel plancher
branlant, en se glissant sous tel pla-
fond croulant ou en rôdant sous la
toiture de bardeaux partiellement
écroulée.

Franchissant les siècles et l'espace,
les délégués se rendirent ensuite à
l'Hôtel du Soleil, le bien nommé en
cette pluvieuse journée, pour y signer
l'acte de fondation.

A peine avaient-ils créé officielle-
ment le Musée rural jurassien que les
délégués procédaient à la nomination

des responsables de la Fondation. La
présidence fut confiée à M. Michel
Le Roy, architecte à Tramelan, la vi-
ce-présidence à M. Pierre Voirol , le
secrétariat à l'ADIJ et la caisse à Mme
Marianne Beuchat , institutrice à Soul-
ce. Le bureau comprendra également
M. Robert Humair, le maire des Ge-
nevez, un délégué de la Chambre d'a-
griculture du Jura et un du Musée
jurassien , à désigner par les groupe-
ments eux-mêmes, et M. Gilbert Lovis.

PREMIERS TRAVAUX
Le Conseil de fondation chargea en-

suite Mlle Jeanne Bueche, architecte à
Delémont , auteur des relevés du bâti-
ment et des devis pour les travaux de
restauration, de faire le nécessaire pour
réparer au plus vite la partie effondrée
de la toiture. Et si vous désirez nous
aider à réaliser le Musée rural juras-
sien, utilisez au mieux le CCP 25-1282
« Musée rural jurassien, Les Genevez ».
Merci à tous !

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures j

• EN AJOIE •
COURCHAPOIX

Assemblée communale
C'est sous la présidence de M. Pierre

Frund, maire, que s'est tenue l'assem-
blée communale de Courchapoix en
présence de 32 citoyens et citoyennes.
Le procès-verbal a été accepté. L'as-
semblée a voté un crédit de 80.000 fr.
pour la réfection des chemins de la
localité. L'assemblée a accepté les cré-
dits pour les transformations prévues à
l'hôpital de district à Delémont. Enfin ,
l'assemblée a décidé de garantir par
un cautionnement les frais d'aménage-
ment du terrain de football du FC
Courchapoix , club qui vient d'être
créé, (kr)

mémento
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).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.

communiqués
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La Chaux-d'Abel : Au restaurant de
La Chaux-d'Abel, aujourd'hui , dès 20
heures, grande fête champêtre. Jeux ,
danse avec musique champêtre, Fluck
de Crémines. Organisation : Mânner-
chor La Ferrière.

La famille de

Madame Madeleine MAGAZINOVIC
née BÉGUELIN
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées dans son grand deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Assemblée communale
C'est sous la présidence du maire

François Willemin que s'est tenue l'as-
semblée communale. Les comptes ont
été acceptés sans autre ainsi que les
dépassements de crédit. Ils bouclent
avec un bénéfice de 55.889 fr. 80 au
fonds municipal, un bénéfice de 602 fr.
55 au compte forestier et une perte
de 45.584 fr. 95 au fonds bourgeois.
L'assemblée a voté une dépense de
7590 fr. comme subvention à l'amé-
lioration d'un appartement. Dans les
divers il a été question de la trans-
formation de l'ancien bâtiment d'école
en immeuble locatif. La question sera
étudiée par le conseil, (kr)

SAULCY
Comptes f avorables à la

paroisse réf ormée
C'est sous la présidence d'Edouard

Ammann que s'est tenue l'assemblée
de la paroisse réformée de Delémont
en présence d'une vingtaine d'ayants
droit. Les comptes 1976 ont été accep-
tés bouclant avec un reliquat actif de
73.000 fr. avec un roulement de 545.000
francs aux recettes. Un crédit de 12.000
francs destiné, à des travaux d'entretien
a été voté sans autre. Il servira pour
un goudronnage des places de parc à
la rue du Temple et une réserve pour
l'entretien des bâtiments des secteurs.

(kr)

DELÉMONT

Vacances scolaires
La Commission d'école vient de fixer

comme suit le programme des vacan-
ces 1977-78 pour les classes du Bémont
et des Rouges-Terres.

Rentrée des classes : mardi 16 août
1977. Automne : 10 septembre au 8
octobre. Noël : 23 décembre 1977 au
7 janvier 1978. Printemps : 24 mars
au 8 avril 1978. Fin de l'année scolaire :
vendredi 30 juin 1978. (a)

LE BÉMONT

Concert de l 'Ensemble
baroque de Besançon

La petite église de Goumois-France
sera le cadre samedi soir d'un concert
spirituel donné par l'Ensemble baro-
que de Besançon (flûte, hautbois, clave-
cin, violoncelle) . Le programme prévoit
des oeuvres de Legrenzi , Bononcini, Al-
binoni, Corelli, Teleman et Haendel . (y)

GOUMOIS
A la Fédération jurassienne

de musique
Les membres du comité se sont réu-

nis en séance aux Pommerats, le 2
juillet 1977.

M. le Président salua la présence de
M. Bernard Stegmuller, l'actuel pré-
posé aux vétérans de la FJM, membre
d'office du comité, successeur de M.
Amélio Canale à qui va toute la re-
connaissance de la Fédération.

L'effectif des membres de l'Amicale
des vétérans est en augmentation cons-
tante. Il y a toutefois lieu de relever
qu'une bonne douzaine de sections n'ont
aucun vétéran membre de l'Amicale.

La rencontre annuelle des vétérans
de la FJM aura lieu le dimanche 6
novembre 1977 à Cornol.

Faisant suite à un vœu émis lors
de l'assemblée de Saint-Imier, il a été
décidé d'organiser, sous réserve de
participation suffisante, un camp cham-
pêtre de musique des vétérans.

Succès
M. Michel Girardin , fils de Charles,

a passé brillamment ses examens de
spécialiste en télécommunications. C'est
à Neuchâtel, au service des PTT que
M. Girardin a suivi les cours et les
examens nécessaires, (y)

Noces d' or
M. et Mme Tristan Le Roy-Lucini

viennent de fêter leurs noces d'or en
toute simplicité. Les deux époux jouis-
sent encore d'une bonne santé ce qui
leur permet de vaquer à leurs occu-
pations quotidiennes. M. Le Roy a
passé une grande partie de sa vie au
Maroc. A son retour en Suisse, il a
travaillé durant quelque temps à la
fabrique Voisard avant de prendre une
retraite pleinement méritée, (y)

LES POMMERATS

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres \J£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Uebersax,
tél. 41 23 14.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 1122.

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

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

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

42 11 22.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

SAINT-IMIER

Un mois de juin pluvieux
Pour le mois de juin 1977 , les ob-

servations faites par le préposé à la
Station pluviométrique de Saignelégier
se résument comme suit : 18 jours
avec précipitations : (3). Valeur des
précipitations : 203,8 mm. Tempé-
rature maximum, à l'ombre : 22 de-
grés (26). Température minimum : 5
degrés (5). Les indications entre pa-
renthèses se rapportent au mois de
juin 1976.

Matu rités commerciales
Trois jeunes de la localité viennent

d'obtenir leur certificat de maturité
commerciale à l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit de Monique Jobin , qui a obtenu
le Prix de l'Union de Banques Suisses
(meilleure moyenne en économie poli-
tique) et le Prix du Rotary-Club (meil-
leurs résultats en section maturité) et
de ses deux camarades Emmanuelle
Cattin, et Jean-Daniel Hauser. Nous
croyons savoir que M. Jobin et J.-D.
Hauser vont continuer leurs études à
l'Université de Neuchâtel, tandis que
Emmanuelle Cattin est inscrite à l'U-
niversité de Berne, (a)

SAIGNELÉGIER

La Préfecture a reçu 78 demandes
de patentes de chasse contre 77 en
1976. Elles se répartissent comme suit :
cinq patentes I (chamois) ; 26 patentes
II (ensemble du canton, y compris
septembre) ; 30 patentes III (ensemble
du canton) ; cinq patentes. II J (Jura y
compris septembre) ; 16 patentes III J
(Jura) ; 74 patentes pour la chasse
d'hiver. Les émoluments perçus se sont
élevés à 55.125 francs (53.370 francs
en 76). (y)

Septante-huit patentes
de chasse

En ce début de juillet , les vacanciers
affluent en grand nombre aux Fran-
ches-Montagnes. Dans la Courtine,
quatre colonies de vacances accueillent
des enfants et jeunes de Belgique, de
France et d'Allemagne. En outre, trois
troupes d'éclaireurs et éclaireuses de
Suisse ont installé leur campement sous
les grands sapins. Ce sont quelque
350 jeunes gens qui viennent ainsi goû-
ter le grand air des Franches-Monta-
gnes, (a)

Accueillantes
Franches-Montagnes

77'» DANS 
""

LIS FRANCHES-MONTAGNES • _ .

LE LOCLE
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Maître
viendra.
Repose en paix.

Madame Gustave Nicolet-Ramseyer, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Matthey-Ramseyer, aux Tartels ;
Monsieur Charles Ramseyer ; <
Mademoiselle Marthe Friolet ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean RAMSEYER
leur très cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin
et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 8 juillet 1977.

Le culte sera célébré lundi 11 juillet, à 10 heures, à la Maison de .
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Les Eroges-Dessus 15, 2400 Le Locle.

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

'<«_. . ..,fia sssat <&mm. îssgs vtmtf. sesasn SêSè; muas»
».'..¦ Puisqu 'il -s'est attaché à moi, je le

délivrerai ;
je le mettrai en sûreté, puisqu'il
connaît mon nom.

Psaume 91, v. 14.

L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté :
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.

Monsieur et Madame Nicolas Hauser-Renaud et leurs filles Sylvie et
Roseline ;

Madame Marius Renaud , Le Brassus ;
Les descendants de feu Frédéric Hauser-Siegrist ;
Les descendants de feu François Renaud-Ramelet ;
Les descendants de feu Joseph Ruffieux-Reymond,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de leur bien cher fils, frère, petit-fils, neuveu, cousin,
parent et ami,

Pierre HAUSER
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, dans sa 19e année, après un tragi-
que accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1977.

L'inhumation aura lieu mardi 12 juillet, au Brassus.
Culte au temple à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue Arc-en-Ciel 2.
En souvenir de notre cher PIERRE , veuillez penser au « Département

missionnaire, Neuchâtel , CCP 20 - 4982 ».

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

La famille de

Monsieur Emile CALAME
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

Madame Charles ETIENNE-QUÉBATTE
très touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.



Orages catastrophiques sur ia Suisse
> Suite de la lre page

Les orages qui se sont abattus
jeudi après-midi dans le Haut-Diem-
tigtal, dans l'Oberland bernois, sont
à l'origine de la mort de trois per-
sonnes. La voiture dans laquelle se
trouvaient ces personnes a été em-
portée par les flots et ses passagers
ont péri noyés. Les victimes sont
Mme Selma Schweizer, âgée de 64
ans, domiciliée à Titterten (BL) son
mari Paul âgé de 72 ans, et sa belle-
sœur, Mme Gertrud Schweizer, âgée
de 62 ans, domiciliée à Bâle. Le mari
de cette dernière est parvenu à se
sortir de l'eau II a cependant dû
être hospitalisé, victime d'un choc.
Les secours sont parvenus à retirer

les corps des deux femmes des flots.
Les dégâts dus à ces orages dans le
Diemtigtal sont évalués à plus de
trois millions de francs.

Durant deux heures, un violent
orage accompagné de grêle a gon-
glé les cours d'eau, les transformant
en torrents violents. La voiture bâ-
loise dans laquelle avaient pris pla-
ce les deux couples a été emportée
par les flots. Des sapins ont été arra-
chés et des prairies inondées. Des
routes ont été sérieusement endom-
magées et des ponts arrachés.

Les corps de pompiers du Diemtig-
tal ont été appelés pour les secours
en cas de catastrophe et les pompiers
professionnels de la ville de Thoune
ont été engagés pour les travaux de
déblaiement. Le Service bernois de
secours en cas de catastrophe a aussi
été alerté pour coordonner les se-
cours en collaboration avec le préfet
du Bas-Simmenthal et la police lo-
cale.

En août 1974 déjà , une véritable
trombe d'eau s'était abattue sur le
Diemtigtal, causant de très impor-
tants dégâts.

Le trafic ferroviaire a d'ailleurs
dû être interrompu jeudi après-midi
sur la ligne du chemin de fer de
l'Oberland bernois entre Wilderswil
et Zweiluetschinen. La ligne a été
recouverte de boue à la suite de la
crue d'un ruisseau. Le trafic local

a été remplacé par un service de
cars. Les trains ont recommencé à
circuler hier matin.

Enfin, un violent orage s'est aussi
abattu sur la région de Collombey en
Valais. Un groupe de personnes qui
travaillaient dans un champ, quittè-
rent les lieux pour chercher un abri.
Un jeune homme, M. Michel Burnier ,
25 ans, fils de Jules, manœuvre, do-
micilié à Saxon, qui marchait le der-
nier fut foudroyé et tué sur le coup.
Son corps a été transporté à la
morgue de Monthey. (ats, afp, ap)

L'INCONNUE
BRITANNIQUE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Finalement , il ne faut pas s atten-
dre à la moindre surprise : le Parle-
ment européen sera bien élu au suf-
frage universel. Ainsi en ont décidé
les députés français, malgré les
coups de griffes donnés par Jacques
Chirac au proj et ; ainsi viennent de
l'accepter à leur tour leurs homo-
logues britanniques.

Mais que l'on ne se berce pas d'il-
lusions : quand Parlement il y aura,
l'Europe ne sera pas plus unie que
maintenant, il s'en faut. D'autant
plus que l'opinion britannique est
prête à se renverser du jour au len-
demain et que le mouvement anti-
européen dans la « perfide Albion »
ne cesse de faire des recrues. Rien
n'exclut un jour un retrait de Lon-
dres. Le jour peut-être où les An-
glais seront en mesure de renoncer
aux avantages financiers (pour eux)
du Marché commun et pourront se
laisser aller à leurs ancestraux ins-
tincts d'indépendance vis-à-vis du
continent. Outre-Manche, on n'aime
pas tellement la collégialité ou les
semblants de patronage lorsqu 'il
s'agit de décider des options natio-
nales.

Cette rupture avec la CEE, elle
pourrait devenir possible si la
Grande-Bretagne parvenait à pro-
duire suffisamment de pétrole pour
couvrir ses propres besoins, ce qui
rétablirait une balance commerciale
actuellement catastrophique. Or cet-
te perspective n'est ni utopique , ni
éloignée puisque 1 objectif devrait
être atteint d'ici le début des années
80 grâce aux forages « off-shore » :

« L'enjeu politique le plus explo-
sif , écrivait le « Young Fabian
Pamphlet » de Londres sous la si-
gnature de David Heald, est la ques-
tion de l'utilisation des revenus du
pétrole. La découverte du pétrole
de la mer du Nord a toujours été
présentée comme la panacée qui
doit radicalement changer la posi-
tion économique de la Grande-
Bretagne dans le monde. C'est cer-
tainement l'impact futur de cette
découverte sur la balance des paie-
ments qui a permis au gouverne-
ment de financer le déficit du com-
merce extérieur par des emprunts
à l'étranger beaucoup plus impor-
tants qu'ils n'auraient pu l'être dftiu
une perspective différente ».

Les Britanniques, déjà peu en-
clins à assumer leur part de respon-
sabilités et leurs engagements dans
les négociations européennes, seront
dès lors dans une position diamé-
tralement opposée à celle qui est la
leur actuellement. Une position de
force qui donnera poids à toute
intransigeance.

Au Parlement européen , le pro-
blème ne sera plus de connaître les
intentions des gaullistes français,
mais de mesurer au jour le jour
l'épaisseur des liens qui unissent la
Grande-Bretagne à l'Europe.

Des liens fragiles.
Comme la Livre.

J.-A. LOMBARD

DÉLUGE SUR YVERDON
A partir de 17 h. 15, environ, hier,

un véritable déluge s'est abattu sur
Yverdon et la région environnante,
au cours d'un orage d'une rare vio-

lence avec des poussées de vent du
sud aussi brusques que destructri-
ces. Un premier bilan de la police
et des pompiers locaux fait état de
pas loin d'une centaine de milliers
de francs de dommages dus à l'eau,
la boue et le vent.

La tempête semblait se diriger de
la plaine en direction du Jura. Une
trombe d'eau a provoqué quantité
d'inondations en ville mais surtout
sur les pentes descendant de Pomy,
d'où un ruisseau, gonflé en quel-
ques instants, se trouva dévié de son
cours habituel par l'obstruction
d'une grille par une masse de débris
de toutes sortes. Devenu rivière puis
torrent charriant boue, branches et
autres objets trouvés sur le passage,
le flot arracha barrières et haies,
s'engouffra dans les caves, les ga-
rages, les logements à même le sol,
le long de la pente, dans des villas
disséminées dans le quartier des
Condémines. Par endroits, il y en
avait 1 m. 50. L'on a compté plus
d'une cinquantaine d'interventions
des pompiers.

La route cantonale de Lausanne
a été coupée pendant une heure et
le trafic détourné par la petite cein-
ture, au pas. (ats, afp, ap)

Des bombes à neutrons pour l'OTAN
Selon le «New York Times »

> Suite de la lre page
Les responsables du Pentagone

ajoutent que la bombe à neutrons
aurait en Europe un pouvoir de dis-
suasion plus fort que les engins nu-
cléaires tactiques sur d'éventuels
envahisseurs soviétiques.

Les missiles « Lance » actuelle-
ment stockés en Europe ont une por-
tée de 120 kilomètres et sont équipés
d'ogives nucléaires conventionnelles.
« Les Soviétiques savent que nous
pourrions hésiter à les utiliser en
raison de leur effet dévastateur »
sur les territoires alliés, souligne-t-
on au Pentagone.

« En restreignant la dévastation à
des secteurs moins étendus, ajoute-t-
on, l'efficacité militaire est mainte-
nue alors que la part de l'impon-

dérable est réduite au minimum
pour les populations avoisinantes et
pour les troupes américaines et al-
liées, et que l'effet destructeur dimi-
nue considérablement en dehors de
la zone visée ».

Président de la Commission séna-
toriale des forces armées, le séna-
teur John Stennis estime que la
bombe à neutrons «a un rayon d'ac-
tion semblable à celui d'un pistolet
plutôt qu 'à celui d'un fusil. C'est la
meilleure nouvelle que j' aie apprise
depuis des années », dit-il à propos
de la bombe !

RÉACTION SOVIÉTIQUE
L'argument de l'effet destructeur

limité est également utilisé par les
adversaires de la bombe.

Pour le sénateur Mark Hatfield , le

fait que les destructions soient li-
mitées « incite à avoir recours » à
cette arme : le président des Etats-
Unis serait plus enclin à utiliser la
bombe à neutrons en cas de crise.
« C'est une erreur d'introduire dans
notre arsenal de nouvelles armes qui
effaceront la distinction existant
entre armements conventionnels et
armements nucléaires », ajoute M.
Hatfield. De plus, selon le sénateur,
les Etats-Unis ne- peuvent avoir la
certitude que les Soviétiques ne ré-
pliqueront pas avec des engins nu-
cléaires conventionnels.

Les Soviétiques ont vivement réa-
gi à la nouvelle concernant le pre-
mier essai souterrain dans le Nevada.

Selon l'agence Tass, « les perspec-
tives d'une course aux armements
ont apporté un nouveau souffle aux
organisations américaines d'extrê-
me-droite ». Le commentateur Youri
Kornilov estime qu'au lieu de cher-
cher un accord satisfaisant en matiè-
re d'armements stratégiques, « l'ad-
ministration américaine fait tout son
possible pour compliquer les négo-
ciations SALT ». (ats, afp, ap)

Zaïre: le Conseil exécutif constitué
Le président Mobutu Sese Sek a

formé un nouveau Conseil exécutif
(gouvernement) de vingt-six mem-
bres avec à sa tête, pour la première
fois, un premier commissaire d'Etat
(premier ministre), le professeur
Mpinga Kasenda , chargé de coordon-
ner les activités du Conseil , rappor-
tait hier l'agence Zaïre-Presse.

Seize anciens commissaires d'Etat
sont maintenus dans leurs fonctions.
Six quittent le Conseil, « démission-
naires » depuis le 1er juillet dernier ,
dix font leur entrée pour la pre-
mière fois dans le gouvernement
dont la composition , précise l'agence,
marque le souci du général Mobutu
« d'assurer le changement dans la
continuité » .

Evoquant le maintien des seize

ministres au sein du Conseil , l'agen-
ce écrit : « La plupart d'entre eux
sont des technocrates qui ont fait
preuve de leurs capacités dans la
gestion des départements qui leur ont
été confiés par le chef de l'Etat »
dans le passé.

Le choix des nouveaux ministres
répond à la volonté du président
« d'améliorer le rendement de l'exé-
cutif », précise-t-elle.

A l'occasion du 17e anniversaire
de l'indépendance, le général Mobu-
tu a annoncé une série de réformes
politiques et économiques prévoyant
notamment des élections législatives
et présidentielles au cours des pro-
chains mois, (ats, reuter)

France: décès de Jacques Duhamel
M. Jacques Duhamel, député du

Jura et ancien ministre français de
la Culture, est décédé à l'âge de 53
ans, dans la nuit de jeudi à hier,
des suites d'une longue maladie

M. Valéry Giscard d'Estaing a fait
parvenir hier un télégramme de con-

doléances à Mme Colette Duhamel,
dans lequel il souligne l'amitié qui
le liait depuis plus de trente ans à
M. Jacques Duhamel, « exemple de
ce qu'anime une conviction démo-
cratique et libérale ».

Député du Jura depuis 1962, M.
Jacques Duhamel était devenu en
1967 président du groupe centriste
d'opposition « Progrès et démocratie
moderne » . Il est élu maire de Dôle
en 1968, poste qu 'il abandonnera en
1976. Il se rallie à la candidature de
M. Georges Pompidou en 1969 et de-
vient peu après ministre de l'Agri-
culture dans le gouvernement Cha-
ban Delmas, puis ministre des Affai-
res culturelles de janvier 1971 à
mars 1973.

Devenu président fondateur du
« Centre démocratie et progrès », il
n'avait pas rejoint le centre des dé-
mocrates sociaux de M. Jean Leca-
nuet et avait constitué son propre
« centre d'études » . (ats, afp) «Sommet» financier

à Lausanne
« La reprise conjoncturelle mar-

que des progrès encourageants, la
croissance économique se poursuit
à un rythme sans doute un peu plus
faible que l'année précédente en Ré-
publique fédérale d'Allemagne, où
elle s'est amorcée au milieu de 1975 ,
de même qu'en Autriche. La Suisse
a passé de la surexpansion en 1971-
1972 à une situation normale » . Tel
est l'essentiel d'un communiqué offi-
ciel remis à la presse, hier soir à
Lausanne, à l'issue de la réunion que
les ministres des finances de ces
trois pays consacrent chaque année
à un tour d'horizon de la situation
financière et monétaire et, a préci-
sé M. Chevallaz, pour « échanger des
expériences entre collègues qui ont
des difficultés analogues ». (ats)

? Suite de la lre page
» Ce sont les mêmes infrarouges

qui en abondance excessive provo-
quent le coup de chaleur , qui favori-
sent la stagnation de l'air dans un
espace surchauffé et peu aéré.
L'exemple typique en est l'accident
du jeune enfant abandonné dans une
voiture en plein soleil ».

En cas de malaise, de fatigue, de
palpitations avec gêne respiratoire,
de violent mal de tête, d'élévation
de température ou de vertige, des-
habillez le malade, faites-le reposer
à l'abri du soleil dans un local frais

et ventilé avec une vessie de glace
sur la tête et faites-le boire abon-
damment. Il faut surtout redouter le
coup de chaleur chez le nourrisson
dont la régulation thermique est mal
assurée, dont les réserves en eau
sont faibles et qui est ainsi particu-
lièrement vulnérable.

Le Dr de Kearney rappelle enfin
trois règles de sagesse qui doivent
rester présentes à l'esprit des ama-
teurs de bains de soleil :

1. Exposition prudente et progres-
sive pendant la première semaine
de vacances.

2. Ne pas se mettre à l'eau après
un bain de soleil prolongé pour ne
pas provoquer une hydrocution.

3. Bien s'essuyer en sortant de
l'eau : laisser l'eau de mer s'évapo-
rer au soleil c'est se préparer à un
bel avenir rhumatismal »

Ainsi si la cure solaire, prise avec
prudence, peut être bienfaisante, elle
est interdite à tous ceux qui ont eu
une attaque pulmonaire (congestion,
affection bacillaire, voile du pou-
mon) et contre-indiquée aux person-
nes souffrant de varices, de jambes
lourdes ou de couperose tenace, in-
diquent les spécialistes, (ap)

Soleil: savoir ne pas abuser

• WASHINGTON. — Les Etats-
Unis vont vendre 7 Boeing AWACS
de surveillance radar à l'Iran, repré-
sentant une somme de 31 milliards de
francs suisses.

B CADIX. — Cinq membres de
l'équipage d'un avion militaire espa-
gnol ont trouvé la mort et cinq autres
ont été blessés après un atterrissage
manqué.

B PARIS. — Un engin explosif a
provoqué d'importants dégâts matériels
au domicile de M. Boiteux , directeur
général de l'EDF.
• ROME. — Une touriste allemande

de 62 ans est décédée d'une « overdo-
se » d'héroïne, après s'être droguée en
compagnie de sa fille.

? Suite de la \'e page
Le problème du Mezzogiorno , pré-

sent depuis trente ans dans la vie
politique italienne, a pris ces der-
niers temps une acuité particulière :
un rapport de la société de mise en
valeur de cette région (SVIMEZ) a
fait ressortir que le retard du sud de
l'Italie sur le nord industriel, loin
de se résorber, s'accroissait à un
rythme inquiétant.

En 1976, soulignait ce rapport ,
l'augmentation du revenu national
avait été de 6 pour cent pour l'en-
semble du pays, mais de 2,2 pour
cent seulement pour les régions du
sud. (ats, afp)

Grèves en Italie

Les paiements étaient effectués en Suisse
Opérations douteuses d'une société canadienne

Le comité canadien des comptes
publics des communes a vivement
critiqué dans un rapport publié jeu-
di certaines opérations douteuses de
la société « Polysar Ltd ».

Le comité a publié ce rapport
après une étude de plusieurs mois
sur les pratiques commerciales dou-
teuses de la société, détenue par la
« Canada Development Corp », dont
le gouvernement fédéral possède 68
pour cent des parts.

L'ancien vérificateur général du
Canada (contrôleur des comptes pu-
blics), M. Maxwell Henderson, avait
alerté par lettre en 1973 le premier
ministre canadien, M Pierre-Elliott
Trudeau , sur les paiements irrégu-

liers effectués en Suisse par « Poly-
sar Internationale SA » (PISA), fi-
liale de la société canadienne.

Polysar « gonflait » les prix de
ses marchandises avant de les ven-
dre à des clients européens, auxquels
elle versait sur des comptes suisses
la ristourne, qui échappait ainsi aux
contrôles fiscaux.

Le rapport du comité des comp-
tes publics indique encore que les
malversations du Polysar seront dif-
ficiles à prouver au regard des lois
suisses, et suggère que le gouver-
nement canadien conclue des accords
avec la Suisse et d'autres pays con-
cernés pour éviter à l'avenir de telles
pratiques, (ats, af p)

• LE CAIRE. — M. Choukri Ah-
med Mustafa , chef de la société mu-
sulmane responsable d'une série d'at-
tentats au Caire, a été arrêté.
• LUXEMBOURG. — L'assemblée

du Marché commun s'est prononcée
hier en faveur d'une aide accrue sous
forme de lait en poudre aux pays en
voie de développement.
• FRANCFORT. — Un ancien ser-

gent des SS, Hubert Gomerski, a été
condamné à quinze ans de prison pour
avoir participé à l'assassinat de 150.000
Juifs dans un camp de concentration
en Pologne.

B GENEVE. — Les négociateurs
américains et soviétiques se sont réu-
nis hier pour mettre au point les dé-
tails techniques d'un accord sur la li-
mitation des armements.

Une monitrice belge d'une colonie
de vacances, Mlle Dominique Eglen,
de Bruxelles, s'est noyée hier après-
midi dans la Trême au-dessus de
Vaulruz (FR). Six enfants ont éga-
lement été emportés par le torrent
en crue mais ils ont pu s'accrocher
à la berge et se sauver.

Le groupe d'enfants et la monitri-
ce revenaient d'une excursion dans
la région des Alpettes, au-dessus de
Vaulruz. Ils ont emprunté un sentier
longeant la Trême lorsqu 'un violent
orage a éclaté sur la région en pro-
voquant une crue extrêmement rapi-
de du torrent, (ats, afp, ap)

Gruyère: une
monitrice noyée
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Souvent très nuageux, averses et

quelques orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,45.


