
Sadate accuse Kadhafi
Dans une interview au journal ko-

weïtien « Al Seyassah », le président
Sadate met en garde l'ensemble du
monde arabe contre le colonel Kad-
hafi , auquel il prête notamment le
projet d'envoyer des mercenaires
envahir le Soudan, le Tchad , la Tu-
nisie et l'Egypte.

« Le dossier de Kadhafi est entre
nos mains. Nous informerons les
gouvernements arabes de ce que
Kadhafi leur a mijoté (...). Je ne
laisserai pas faire Kadhafi et ses
bombes ne nous intimideront pas » ,
déclare le chef de l'Etat égyptien,
dont l'interview a été diffusée par
l'Agence de presse du Moyen-Orient
(MENA).

QUATRE CAMPS
POUR L'ENTRAINEMENT

DES MERCENAIRES
Il affirme qu 'il existe en Libye

trois camps d'entraînement de mer-
cenaires pour préparer « l'invasion
du Soudan, du Tchad et de la Tuni-
sie et qu'il y a un quatrième camp
pour l'Egypte où travaillent des gens
dont nous avons tous les noms ».

Le président égyptien précise qu 'il
fait ces révélations pour mettre les
gouvernements arabes sur leurs gar-
des « d'autant plus, ajoute-t-il , que

les armes soviétiques affluent en
Libye ».

Le chef de l'Etat égyptien affirme
par ailleurs que ce sont le colonel
Kadhafi et le Dr Georges Habache,
chef du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP), qui ont
préparé le détournement de l'Airbus
d'Air-France Tel-Aviv - Athènes -
Paris sur l'aéroport d'Entebbé, en
Ouganda. Les pirates de l'air, ajou-
te-t-il, ont utilisé au cours de cette
action des armes qui leur sont par-
venues à Athènes par la valise di-
plomatique libyenne.

? Suite en dernière page

Les progressistes libanais demandent
250 millions de francs aux pays arabes

Pour financer les combats après la perte de Tall el-Zaatar

Les principaux dirigeants progres-
sistes libanais ont demandé hier aux
gouvernements des pays arabes une
contribution de 100 millions de dol-
lars (250 millions de francs environ)
pour financer la poursuite des com-
bats au lendemain de la perte du
camp palestinien de Tall el-Zaatar.

La chute de Tall el-Zaatar a été un
échec auquel nous devrons survivre
avec une volonté de combattre ac-
crue , a estimé M. Joumblatt , chef
de file de la gauche libanaise musul-
mane, lors d'une conférence de pres-
se. « Nous nous tournons vers les
puissances arabes pour demander
pas moins de 100 millions de dol-
lars dans le but de faire face aux
exigences de la phase suivante des
combats qui ne cesseront pas avant
le retrait des forces syriennes d'in-
tervention du Liban », a-t-il dit.

LES DERNIERS RÉSISTANTS

Cet appel intervient alors qu 'une
poignée de combattants tentent en-
core de résister dans les décombres
du camp tombé jeudi aux mains des
milices chrétiennes de droite. « Nous
avons reçu un message-radio à une
heure de l'après-midi de ces com-
battants, déclare-t-on de source pa-
lestinienne. Ils nous ont dit avoir
choisi la mort plutôt que la reddi-
tion ».

Selon M. Jean Hoefliger , représen-
tant de la Croix-Rouge internationa-
le, les milices chrétiennes ont com-
mencé à dégager les cadavres enfouis
sous les.décombres du camp en utili-
sant des bulldozers. Les derniers ré-
sistants de Tall el-Zaatar ne seraient
plus que quelques douzaines. Aucun
affrontement d'envergure n'est si-
gnalé dans le camp.

L'appel à l'aide de M. Joumblatl
témoigne du choc produit par la chu-
te de Tall el-Zaatar dans les rangs
des forces palestino - progressistes.

Il est toutefois peu probable que
cet appel soit suivi d'effets , compte-
tenu de la division du monde arabe
entre progressistes et conservateurs
aux intérêts diamétralement opposés.

M. Hoefliger a précisé que la
Croix-Rouge a procédé à l'évacua-
tion de 33 civils égarés dans le camp.

ACCUSATIONS
Deux médecins palestiniens qui

ont pu s'échapper du réduit ont ac-
cusé par ailleurs la droite chrétienne
d'avoir massacré neuf infirmiers et
infirmières palestiniens. Au cours
d'une conférence de presse organisée
par le Dr Fatahi Arafat, frère du
président du comité exécutif de
l'OLP, le Dr Youssif el-Iraqi a affir-
mé qu 'il se trouvait en tête d'un
groupe de 10 infirmiers sortant de
Tall el-Zaatar lorsque des combat-
tants chrétiens ont fait irruption.
« Une infirmière détentrice d'une

carte d'identité libanaise a été auto-
risée à partir , a-t-il raconté. Les au-
tres ont été tués ».

Selon le Dr Arafat , les sièges des
camps de Tall el-Zaatar et de Jisr el-
Bacha ainsi que du quartier musul-
man de Nabaa ont fait 3000 morts et
2000 blessés sur une période de sept
semaines.

> Suite en dernière page
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La perspectiv e de voir l'an prochain
accéder à l'indépendance le territoire
français des Afars et des Issas — avant-
poste de la France en Afrique orien-
tale — inquiète déj à beaucoup de mon-
de dans la région.

Le sentiment général est que la der-
nière colonie française du continent
africain , compte tenu de sa situation
g éographique stratégique, détient la clé

de la stabilité dans la corne de l 'Afri-
que.

Peuplé de 150.000 habitants environ
et étendu sur plus de 20.000 km2, le
TFAI contrôle l' accès sud de la mer
Rouge.

INQUIÉTUDES ETHIOPIENNES
Djibouti , sa capitale, est un impor-

tant débouché maritime pour l'Ethio-
pie et la moitié du commerce extérieur
d'Addis-Abeba y transite. Les Ethio-
piens craignent que l'évolution politi-
que du territoire ne compromette leur
accès au port. En e f f e t , le port éthio-
pien de Massaoua , sur la mer Rouge,
est constamment menacé par les gué-
rilleros érythréens.

Quant à la Somalie , ombrageux voi-
sin de l'Ethiopie , elle revendique le
TFAI et soutient le Front de libéra -
tion de la Côte des Somalis (FLCS)
un mouvement nationaliste extrémis-
te qui cherche à prendre le contrôle
de l' ensemble du territoire.

Selon les observateurs , le risque s'est
accru d'un conflit armé à propos de
Djibouti du fait  de la rivalité entre
grandes puiss ances.

L'Union soviétique a inondé d'armes
la Somalie socialiste et l'Ouganda, ce
qui a accru les inquiétudes éthiopien-
nes et kenyanes . La pénétration sovié-
tique dans la région a entraîné une for -
te réaction américaine.

La semaine dernière, le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger a déclaré que
son pay s était disposé à fournir une
aide militaire aux nations africaines
pro-occident ales qui se sentent mena-
cées par la militarisation des pays fa -
vorables à Moscou.

LES APPÉTITS SOMALIENS
Pour éloigner les dangers d'une con-

frontation armée, les dirigeants éthio-
piens ont pr oposé de renoncer à leurs
revendications territoriales sur Djibouti
si la Somalie en fait de même.

En début de semaine, l'URSS s'est
prononcée en faveur de l'indé pendance
immédiate et incontestée du TFAI.
Mais la Somalie nourrit d'autres ambi-
tions, notamment en ce qui concerne la

province éthiopienne d 'Ogden et la ré-
gion frontalière du nord du Kenya.
Ces deux régions ont une importante
population Somalie.

En échange d'importantes fournitu-
res d'armes, l'Union soviétique a. été
autorisée à édifier une base de missi-
les à Berbera (Somalie), également aux
abords de la mer Rouge.

De son côté, • M. William Schaufele ,
principal adjoint de M. Kissinger po ur
les affaires africaines, a récemment
mis les points sur les i : les Etats-Unis
considèrent que la corne de l'Afrique
est une région vitale au plan stratégi-
que. Ils  tiennent à conserver de bon-
nes relations avec les pays intéressés
et à avoir accès aux installations por-
tuaires et aériennes selon les besoins.FAUSSES NOTES PATRONALES

O P I N I O N

Depuis que sont apparus les pre-
miers signes de la récession, M,
Jean-Pierre Bonny et ses collabo-
rateurs n'ont pas musardé dans la
mise sur pied d'une assurance-chô-
mage moderne. Il fallait d'abord une
base constitutionnelle nouvelle. El-
le a été établie en un temps re-
cord. Il fallait une législation d'exé-
cution. La voici, deux mois après
le vote populaire. C'est un exploit ,
même s'il ne s'agit pour l'instant
que d'un régime transitoire.

Cette vitesse était réclamée de
tous. La situation économique, cha-
cun le sentait , condamnait les ter-
giversations. Or voici soudain que
la belle unanimité du mois de juin
se lézarde. Le 22 juillet , la « Nou-
velle Gazette de Zurich » publiait
un article de M. Heinz Allenspach,
directeur de l'Union centrale des
associations patronales, critiquant
en termes sévères la célérité de
l'administration, l'accusant de bâ-
cler son travail, de mettre les or-
ganisations professionnelles et le
Parlement devant des faits accom-
plis et de compromettre, par son
arbitraire, toute la réglementation.
Au siège de l'Union centrale , on
précisait que l'article de M. Allen-
spach ne reflétait pas seulement un
avis personnel....

Hier, nouvelle attaque, de nou-
veau dans le grand journal zuri-
chois, mais sous forme d'un article
de la rédaction cette fois-ci , dont
on sait qu'elle est proche des mi-
lieux patronaux. Tirant argument
de la régression du chômage, le
journal jugeait lui aussi déplacée
la hâte de l'administration, qu 'il ac-
cusait de vouloir profiter d'un cli-
mat politique favorable pour intro-
duire un système centralisateur à
l'excès qui, quoique transitoire,
« aura toutes les chances de s'ins-
taller définitivement ».

On reste un peu pantois face à
de telles attaques, que le directeur
de l'OFIAMT n'a d'ailleurs eu au-
cune peine à parer, en montrant
— un peu gênant , tout de même !

— comment ses éminents détrac-
teurs arrangeaient les faits et en
oubliaient d'autres.

On en est encore à se demander ce

qui peut bien motiver cette réaction
patronale. Epargner aux employeurs
quelques millions, en retardant le
plus possible l'entrée en vigueur de
la nouvelle assurance-chômage ?
Quelques millions qui seraient à la
charge des pouvoirs publics, même
si, comme le proposait M. Allens-
pach, on les transformait en prêt
remboursable. Pour cette idée di-
sons... inattendue, qui reviendrait à
créer une œuvre sociale sur une
montagne de dettes, le message
gouvernemental publié hier a une
phrase laconique : « Elle ne saurait
être prise au sérieux ». Il nous pa-
raît que si opposition il devait y
avoir, c'est des syndicats qu'elle
devrait venir. Ce sont eux qui sont
le plus intéressés à ce que les cais-
ses-chômage ne perdent pas trop
leur raison d'être. Or, la dernière
« Correspondance syndicale suisse »,
dans sa version alémanique, est
loin de regretter la diligence de
l'administration et la solution pro-
posée.

Ce qui étonne, c'est cette façon
de faire machine-arrière, de faire
fi des promesses données avant le
vote du 13 juin dernier. La régle-
mentation transitoire que propose
le Conseil fédéral correspond exac-
tement à ce qui fut annoncé et ré-
clamé avant ce vote On n'a pas
souvenance que les associations pa-
tronales et leurs représentants aux
Chambres fédérales aient manifes-
té leur désapprobation à l'époque.

Mais le plus grand sujet d'étonne-
ment c'est l'interprétation que le pa-
tronat croit pouvoir donner aux plus
récentes statistiques sur le chômage.
Comme si le climat économique
était de nouveau au beau fixe !
Comme si le chômage structurel n'é-
tait qu 'un mirage ! Comme si les
pouvoirs publics avaient les moyens
de dépenser inutilement des cen-
taines de millions de francs encore,
à la place de l'économie !

Cette courte-vue, cette propen-
sion à retomber dans les fautes
d'antan , on pourrait à la rigueur
les pardonner à un collégien. Non
à l'Association faîtière du patronat
suisse.

Denis BARRELET

/PASSANT
Enfin une bonne nouvelle...
Les accidents de la route sont en

régression.
A vrai dire, en lisant chaque jo ur

la liste des heurts, des dérapages, des
collisions frontales, latérales ou miné-
rales, des voitures qui embrassent les
arbres ou des refus de priorité, on
aurait cru plutôt le contraire. Mais il
est exact que le premier semestre de
1976 révèle moins de morts et de
blessés. Mais il en reste suffisamment ,
Seigneur ! 531 morts, 13.300 amochés.

Les cimetières et les hôpitaux n'ont
pas chômé...

En attendant qu'on nous annonce
une baisse encore plus bienfaisante et
considérable, j'ai noté cette précision :
« Environ 20 pour cent des tués l'ont
été lors d'accidents imputables à un
abus de boissons alcooliques. Un tiers
des accidents de la circulation routière
se sont produits la nuit ou au crépus-
cule ; la proportion des personnes tuées
pendant la nuit est même plus élevé,
elle se chiffre à 44 pour cent ».

Eh ! voilà qui mérite quelque atten-
tion...

Le verre de trop continue à sévir
de façon excessive. Et quand il s'ajoute
au crépuscule et aux rentrées noctur-
nes, il devient tout à fait malsain.

A moins d'être nyctalope et tempé-
rant, il vaut mieux s'abstenir.

Un conseil que je m'engage à suivre.
Ceinture donc pour le beaujolais et
prudence lorsque sonne l'heure mauve,
si favorable aux contours qui s'estom-
pent et aux obscurités propices.

Il y a déjà suffisamment de traque-
nards sur la route pour qu'on ne les
noie ni ne les nie. Ils existent hélas ! en
plus de la vitesse et de l'euphorie qui
les multiplie.

Le père Piquerez

Buenos Aires : un vol fabuleux
Des malfaiteurs ont réalisé un vol fabuleux dans une banque de

Buenos Aires, presque selon le même scénario que leurs « confrères »
français de Nice le mois dernier. Ils ont réussi à dérober plusieurs millions
de dollars de butin en argent, bijoux et valeurs, en perçant 94 coffres
parmi les 1976 de la banque.

Selon les milieux proches de la police les voleurs, au nombre de trois,
seraient entrés par la cour de l'immeuble et seraient ressortis le plus
normalement du monde par la grande porte.

Après avoir neutralisé le système d'alarme de la banque, relié direc-
tement au commissariat le plus proche, ils ont pu travailler avec toute la
tranquillité nécessaire du vendredi soir au dimanche matin. C'est la femme
de ménage qui a donné l'alerte après avoir trouvé les portes ouvertes.

(afp)

Mort du journaliste
Kléber Haedens

A TOULOUSE

Kléber Haedens, écrivain, jour-
naliste, critique littéraire, est dé-
cédé, après une longue maladie,
hier matin dans la proche ban-
lieue toulousaine où se trouve sa
propriété de « La Bourdette », à
l'âge de 62 ans et demi. Il était
né le 11 décembre 1913 dans la
Manche.
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DUBIED
S'INSTALLE
DANS LA

GRÈVE
Lire en page 7

TRIBUNAL DE POLICE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un incorrigible
du (sans) permis

de conduire
Lire en page 3

SUR LA ROUTE
DE LA VUE-DES-ALPES

La passagère
d'une auto, tuée

Lire en page 7

ASSURANCE-CHOMAGE

Nouveaux détails
Lire en page 11

PRIS DE BOISSON

Un jeune Yverdonnois
tue un agent
de Securitas
Lire en page 11



Locarno, an 29: des films en compétition

Pensée
Plutôt que de nous opposer aux cho

ses il n'y a qu'à nous embarquer adroi
tement sur leur mouvement bienheu
reux !

Paul Claudel

Chin Chin el Teporocho

Nous passons en revue une partie des
films présentés officiellement à Locar-
no durant la première semaine. Demain
dimanche, ce sera déjà le palmarès.
Nos commentaires sur le festival vien-
dront plus tard.

CHIN CHIN EL TEPOROCHO
G. Retes -. Mexique

Bonne surprise que ce premier film
d'un auteur mexicain. Il s'ouvre sur
un plan de quatre jeunes gens qui
tourmentent un alcoolique et se ferme
sur son contre-champ, l'un des tour-
menteurs devenu alcoolique à son tour.
Entre les deux , nous voyons le sous-
prolétariat des quartiers populeux de
Mexico, organisé en petite société. Ce
portrait laisse peu de place à l'espoir.
Dans ce petit monde, seule la malhon-
nêteté peut apporter un certain con-
fort.

L'auteur tourne actuellement son
deuxième film. Ce premier , courageux ,
pourrait donc être autre chose qu'un
accident de parcours. Le renouveau
du cinéma mexicain ?

LE GRAND SOIR
Francis Reusser - Suisse

A la fin du film, nous sommes sous
le charme d'une forme ravissante, de
couleurs joliment travaillées, de mou-
vements moelleux, de deux personna-
ges attachants. On y trouve les qua-
lités du cinéma romand , des rencon-
tres insolites pleines d'humour rete-
nu , une réflexion sur la Suisse con-
fortable, conformiste et riche. Soutter
avait choisi la voie poétique, Goretta la
voie populaire, Tanner finalement la
voie théorique. Reusser a trouvé celle
du discours intelligent : mai 68 a été
pour beaucoup un événement capital.
Où en sommes-nous en 1976 ? Cette
réflexion se fait à travers deux per-
sonnages, Léon un abstentionniste et
Léa , militante politique de gauche.
Leur rencontre nous conduira d'un jus-
te milieu à la découverte d'un • milieu
juste. Il se peut que les discours du
film bloquent certains spectateurs.
Mais « Le grand soir » n'est jamais
ennuyeux, passionné qu 'il est d'un bout
à l'autre , chose somme toute normale
quand un film est fait par des gens
qui aiment le cinéma.

JONAS QUI AURA 25 ANS
EN L'AN 2000

Alain Tanner - Suisse
Première mondiale , mercredi soir ,

pour le nouveau « Tanner ». Car Tan-
ner est devenu une « star » lancée à
grand renfort d'une publicité qui sur-
prend à Locarno. On vient voir cette
« bête curieuse » qui traite à peu près
le même sujet que Reusser, la désillu-
sion d'après 68. « Jonas » est aussi une
recherche sur le discours. Il risque
de faire oublier le Reusser.

Evidemment, voici un film de qualité
qui est la juxtaposition des thèmes
des trois précédents films de Tanner.
Mais il apparaît aussi comme un cul-
de-sac dans la carrière de son auteur.
Un bien , un mal ? Nous voilà à atten-
dre le suivant pour le savoir...

LE GAMIN DU BOURG
Paradisi - Italie

Paradisi fut assitant de Fellini et
de Comencini. Son premier film est
charmant, bien réalisé, gai et désin-
volte. C'est l'histoire d'un garçon qui
choisit le vol pour s'élever dans l'é-
chelle sociale. Il y parvient avec l'aide
de son père. Dans cette petite histoire
assez rocambolesque, l'auteur brosse un
portrait sensible du sous-prolétariat
des zones urbaines.

LA RÉCOLTE — TROIS
MILLÉNAIRES

H. Gerima - Ethiopie
Une très, très bonne .surprise, venue

d'un pays inattendu, l'Ethiopie. « La
récolte, trois millénaires » est étonnant
de lenteur et de beauté. Mais cette
lenteur n'est jamais pesante. Elle cor-
respond au rythme de la vie. Le film
commence un peu comme un documen-
taire et s'achève en saga sociale. Peu
à peu apparaissent la cupidité féodale
de certains propriétaires, la rage deve-
nue presque révolutionnaire d'un pro-
priétaire déchu et la soumission de-
venue habitude depuis des millénaires
de petits paysans. Admirablement mon-
té, ce film de deux heures trente est
fascinant pour qui en accepte les ryth-
mes.

REQUIEM POUR
UN RÉVOLUTIONNAIRE
F. Grunwalsky - Hongrie

Belle réalisation en noir-blanc pour
raconter l'histoire de la condamnation
à mort d'un des premiers révolution-
naires hongrois pendant la contre-ré-
volution. L'auteur s'attache plus aux
rythmes quà la linéarité du récit puis-
qu 'il passe du procès à l'enfance, de
l'attente de l'exécution à l'action ré-
volutionnaire.

PLEASENTVILLE
K. Locker et V. Polen - UNSA
Produit en 16 mm., donc avec peu

d'argent par une station de TV non
commerciale, « Pleasentville » est une
très bonne surprise aussi. Tout est si
réel que l'on croit que cette fiction
est un document , qui montre avec une
parfaite sensibilité les rapports entre
une grand-mère et sa petite fille. L'en-
fant est innocente face à la mort d'au-
tant plus que la grand-mère refuse
de quitter sa maison. Le moment le
plus beau du film se situe à la mort
naturelle de la vieille dame alors que
la petite fille ne comprend pas et
continue de lui parler.

EAU FORTE
Ivan Terziev - Bulgarie

Réalisé sur le ton de la comédie,
ce film d'un pays de l'Est tente de
décrire certaines difficultés que con-
naît le régime sans prendre parti con-
tre lui — il ne faut pas trop de-
mander. Les ouvriers d'une station de
forage cessent leurs activités par man-
que de goût pour le travail , mais aussi
parce que le maire de la ville s'obstine
à les faire creuser là où il n 'y a pas
d'eau. L'auteur se perd un peu dans
les épisodes secondaires.

Requiem pou r un révolutionnaire

JULIETTE ET L'AIR DU TEMPS
René Gilson - France

Ce quatrième film de René Gilson ,
ancien critique et professeur est inté-
ressant. Mais il serait plus juste de
dire que c'est son sujet qui l'est, à
travers Juliette, jeune fille de la grande
banlieue parisienne, ses angoisses, ses
espoirs, ses « trucs », bref , sa vie aussi
peu reluisante soit-elle.

Malheureusement Gilson maîtrise
mal sa réalisation qui comprend de
trop nombreux pléonasmes. Et l'absence
presque totale de montage prolonge
inutilement cette « œuvrette ». (fab 1.)

Samedi 14 août 1976, 227e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER
Arnold , Evrard , Maximilicn.
PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Putsch au Bangla-Desh :
le chef de l'Etat est tué et le gou-
vernement , au pouvoir depuis trois
ans et demi , est renversé.
1974. — Après l'échec des négocia-
tions sur Chypre, la Grèce se retire
de l'organisation militaire de
l'OTAN.
1973. — Arrêt des bombardements
américains sur le Cambodge.
1972. — Un avion est - allemand
s'écrase près de Berlin-Est : 156
morts.
1970. — Apràs une rupture de 12
années, reprise des relations diplo-
matiques entre le Saint-Siège et
la Yougoslavie.
1968. — Des informations en pro-
venance de Bombay annoncent que
des inondations , en Inde , ont fait
plus de 1000 morts en sept jours .
1962. —¦ Deux cabines soviétiques.
gravitant autour de la terre, entrent
en contact visuel et radio.
1945. — Capitulation du Japon.
1941. — Annonce officielle de la
signature de la Charte de l'Atlan-
tique par Roosevelt et Churchill.
1917. — La Chine déclare la guerre
à l'Allemagne et à l'Autriche.
1900. — Fin de la rébellion des
boxers en Chine.
1894. — Léopold II de Belgique
renonce à ses revendications sur
le Haut-Nil , à la suite de protes-
tations françaises.
1830. — Promulgation de la Charte
constitutionnelle en France.
1784. — Fondation de la première
colonie russe en Alaska , dans l'île
de Kodiak.
1733. — La guerre de succession
polonaise éclate : la Russie et le
Saint-Empire soutenant l'électeur
Auguste III de Saxe, la France
appuyant Stanislas Lesczcyinski.
1551. — Les Turcs s'emparent de
Tripoli.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
i© Le Vieux Fusil

Corso. — Jusqu'à dimanche soir. Une
histoire dramatique avec un Philippe
Noiret et une Romy Schneider boule-
versants. Un film poignant qui a ob-
tenu trois « Césars ». (Voir- texte dans
cette page.)

I© Pas de Problème
Corso. — Samedi et dimanche, 17 h.

et dès lundi. Une course poursuite
parsemée de gags et de moments
émouvants, avec Miou-Miou , Bernard
Menez et Jean Lefebvre. (Voir texte
dans cette page.)

© Vol au-dessus d'un Nid de Cou-
cou

Eden. — Cinq « Oscars » ont récom-
pensé ce film qui est considéré comme
l'un des plus marquants de cette année.
Jack Nicholson y fait une création
éblouissante. (Voir article dans cette
page.)

© C'est bon pour la Santé
Eden. — Pour la santé peut-être,

mais pas pour les yeux des spectateurs
non avertis !

:© L'Affaire Dominici
Plaza. — Un film qui respecte les

faits réels du meurtre de la famille
Drummond à Lurs et de l'enquête
menant à l'arrestation et au procès du
grand-père Dominici. Jean Gabin mar-
que cette réalisation de sa présence
extraordinaire.

© Doc Savage
Scala. — Un film d'aventure et

d'horreur, mais où l'homme fort, le
justicier, triomphe des assassins. (Sa-
medi , matinée et soirée, dimanche, ma-
tinée.)
¦© La Mafia au Japon... Yakusa

Scala. — Dès dimanche soir. — La
mafia a des ramifications jusque dans
l'empire du soleil levant. Aventure et
suspens s'ensuivent !

Le Locle
© Maciste, le Vengeur du Dieu

Maya
Lux. — Ce soir. Le protecteur des

faibles en lutte contre les hordes sau-
vages.

© La Bonzesse
Lux. — Nocturne. Des maisons où

l'on brûle... de désir !
¦© La Brute, le Coït et le karaté

Casino. — Western et karaté réunis
en un film, voilà qui promet de belles
bagarres.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchàteloise

Bévilard
© Pas folle la Guêpe

Palace. — Philippe Clay et Françoise
Rosay dans une histoire drôle, pleine
d'humour et de gaieté.

Le Noirmont
© L'important c'est d'aimer

Une image féroce montrant certains
milieux artistiques, avec Romy Schnei-
der Jacques Dutronc et Fabio Testi.

Tavannes
i© Pas de Problème

Royal. — Samedi et dimanche, 20 h.
15. Du rire et de la gaieté avec
un bouquet d'acteurs français de grand
talent.

Saint-Imier
© La Grande Pagaille

Lux. — Samedi en soirée (sans âge
prescrit). Une grande pagaille avec
Francis Blanche, Terence Hill , Rita
Pavone et Jean Lefebvre.

Vol au-dessus d'un nid de coucou» de Milos Forman

Kirk Douglas avait , en 1960, acheté
les droits du roman bientôt célèbre dc
Ken Kesey pour en faire d'abord une
adaptation théâtrale. Il découvrit plus
tard les premiers films de Forman à
Prague et lui envoya le livre pour lui
proposer d'en faire une adaptation. Un
autre acteur voulut à son tour acqué-
rir ces droits, pensant que le rôle de
McMurphy lui conviendrait — il se
nommait Jack Nicholson. En 1975 , c'est
le fils de Kirk Douglas qui produit aux
Etats-Unis ce film , avec Milos Forman
comme réalisateur et Jack Nicholson
comme acteur principal. Une telle sé-
rie de coïncidences dépasse l'anecdote ;
il y a des films qui doivent se faire un
jour par ceux qui ont envie de les
faire.

Courir — à la fin du film — vers la
forêt , les montagnes, la liberté : « un
grand chef » l'indien (Will Sampson)
peut le faire , McMurphy s'étant sacri-
fié pour lui. En vérité, il l'a étouffé ,

puisque McMurphy a perdu la partie.
Mais prenons le film au commence-
ment : McMurphy (Jack Nicholson),
pour quitter la prison où il purge une
peine, décide de se faire passer pour
fou. II y parvient avec peine. On l'in-
troduit dans un pavillon où il côtoie
dix-sept collègues qui sont tous là vo-
lontairement, eux. Mais c'en sera fini
de la tranquillité thérapeutique feutrée
des hôpitaux psychiatriques de 1962 —
le film se déroule à cette époque. Le
faux fou montre aux vrais fous qu 'ils
ne le sont pas, que la liberté n'est pas
un vain mot, dans une première étape
qui connaît son explosive apothéose en
une nuit de fête où l'un des malades,
par tendresse, brise ses inhibitions
sexuelles. Mais c'est oublier l'infirmiè-
re-chef (Louise Fletcher), parfaite et
terriblement efficace gérante de l'uni-
vers concentrationnaire qui finira par
gagner — on traite alors le faux fou
comme un vrai , à coup d'électrochocs et

de lobotomie, qui le réduira à l'état de
larve, cette larve « libérée » par l'in-
dien.

Forman a rencontré neuf cents per-
sonnes avant de choisir ses dix-huit
acteurs principaux, neuf qui parlent ,
neuf qui se taisent. Puis avec eux, il a
observé une clinique réelle, pour que
chacun puisse tracer la silhouette d'un
personnage. L'interprétation est si par-
faite que l'on finit  par croire que Ni-
cholson et Fletcher sont les seuls ac-
teurs parmi des figurants « réels ». Or
il n 'y a que deux ou trois non-profes-
sionnels. C'est bien là un effet du style
de Forman qui s'empare de la réalité ,
fait semblant de la respecter pour ex-
primer ses fantasmes à travers une fic-
tion construite d'un bout à l'autre. Il
importe assez peu que l'hôpital soit
vrai ou non , la folie conforme ou non à
nos idées et nos tabous. Il faut écouter
autre chose, dans cet univers où un
blanc pour une fois se sacrifie pour un
indien , où les gardiens sont noirs , les
malades volontaires tous blancs, le li-
bertaire écrasé. Commencé en comédie
tonitruante, le film vire peu à peu vers
la tragédie, sans jamais abandonner la
tendresse envers certains personnages.

Cette clinique, c'est notre société,
Sur McMurphy, le piège est refermé.
Un opprimé tente de cheminer seul
vers la liberté. Notre société, n'importe
où , assurément. Mais un peu plus amé-
ricaine que d'autres puisque le film a
été tourné là-bas. Et peut-être plus
encore tchèque puisque Forman reste
tchèque , qu'il n 'a pas rompu ses liens
avec son pays d'origine.

Il faut regretter que la traduction
française du titre fasse disparaître le
double sens du mot anglais « cuckoo »
qui veut aussi bien dire « coucou » que
« dingue ». Heureusement, il y a ce très
grand film , un magnifique spectacle,
une admirable performance d'ensemble
des acteurs masculins, un message gra-
ve et amer qui incite à la réflexion....

Freddy LANDRY

La série de reprises d'août organisée
par un cinéma de la ville propose donc
les grands succès publics de 1975, qui
obéissent à des règles évoquées la se-
maine passée, conditions nécessaires,
mais pas suffisantes.

Le Vieux Fusil
de Robert Enrico

La femme et la fille d'un médecin
de campagne sont violées puis assassi-
nées par des SS peu avant l'armistice.
Avec son vieux fusil de famille, le
médecin fait justice lui-même. C'est
touché au plus profond de lui que cet
homme (Philippe Noiret) se laisse gui-
der par la vengeance plus que la lutte
patriotique. Il punit la destruction de
sa propre famille. Des retours en arriè-
re évoquent les bonheurs et l'harmonie
passés — mais ils permettent aussi
d'étoffer le rôle de Romy Schneider.
Dans son travail , le médecin évoque le
dévouement même, pour les uns et les
autres. Quand il soigne miliciens ou
résistants, il ne fait pas de « politique ».
Par cette description du comportement
du « Français moyen » , poussé à des
extrêmes dans des circonstances per-
sonnelles dramatiques, le film exalte
certaines valeurs, le travail , la famille.
Enrico évite d'y ajouter la patrie, le
slogan « travail - famille - patrie »
ayant tout de même inspiré de son
esprit la collaboration et Vichy plutôt
que la résistance.

Pas de problème
de Georges Lautner

Se débarrasser d'un encombrant ca-
davre en se promenant avec lui d'un
endroit à l'autre pose tout de même des
problèmes. Ceux que Georges Lautner ,
le plus paresseux des cinéastes doués
ou le plus doué des cinéastes pares-
seux, résoud parfois mollement par sa
mise en scène, qui ne manque ni de
rythmes par instants, ni de charme en
général. Un habile mélange de généra-
tions d'acteurs permet de séduire tous
les publics, Anne Duperay, Miou-Miou
et Bernard Menez pour les jeunes ,
Robard Dalban , Renée St-Cyr pour les
aînés. Signalons que cette dernière est
la mère du cinéaste, (fl)

Les grands succès
de 1975



Les trolleybus ne passeront plus
place dé la Gare, Mais qu'on se
rassure. Ce ne sera que pour quel-
ques semaines, le temps de permet-
tre une réfection de la chaussée à
l'arrêt de la place de la Gare. Les
travaux devraient durer trois se-
maines. Durant ce laps de temps,
les bus des lignes 1, 5, 7 et 9
s'arrêteront dans l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, devant la
Poste principale. Les bus des lignes
2, 4 et 6 s'arrêteront devant les
immeubles 62 et 64 de l'artère nord.

Quant aux bus de la ligne 8, ils
feront arrêt à l'ouest de la Poste.

Par ailleurs, dès jeudi prochain
19 août 1976 , la ligne 6, celle du
Succès, est prolongée jusqu'au nou-
veau terminus de la rue du Cha-
peau-Râblé. Les emplacements des
nouveaux arrêts sont : près du No
25 de la rue du Succès et au carre-
four de Succès-Cheminots. Signa-
lons enfin que malgré les répara-
tions que nous signalons plus haut,
le bureau de la place de la Gare est
maintenu et sera desservi norma-
lement.

Les bus ne passeront plus place de la Gare

Vers une brillante nouvelle saison
A la Société de musique

Hier en fin d'après-midi, M. René
Mattioli , distingué président de la So-
ciété de musique de La Chaux-de-
Fonds, entouré de MM. John Nussbaum
vice-président et Raymond Oppliger ,
trésorier, définissait pour les représen-
tants de la presse, le caractère général
de la prochaine saison musicale. Ce fut
aussi l'occasion pour les dirigeants de
l'Institution culturelle chaux-de-fon-
nière de faire part à la fois de ses am-
bitions et de ses soucis. Ces derniers,
d'ordre financier notamment, furent ex-
posés de façon concrète. Nous aurons
l'occasion d'y revenir dans une pro-
chaine édition.

Pour l'instant, bornons-nous à pré-
senter les points essentiels de cette
84e Saison chaux-de-fonnière qui s'an-
nonce non seulement brillante mais en-
core enrichissante. Le programme, dans
son ordonnance, obéit aux règles d'un

réel éclectisme se référant ainsi aux
formes les plus diverses de l'art musi-
cal classique. Comme à l'accoutumée,
celles-ci seront mises en valeur par
des interprètes de première force, la
documentation que nous procurent dé-
sormais le disque et la radio rendant
les mélomanes toujours plus exigeants
quant au niveau des réalisations qui
leur sont offertes.

La saison débutera le 30 septembre
1976 et s'achèvera le 27 avril 1977 ;
elle propose douze concerts d'abonne-
ment auxquels viendront s'ajouter deux
récitals d'orgue gratuits. Programme
particulièrement faste avec la venue
de quatre grands orchestres sympho-
niques, qui se présenteront tous avec
soliste, quatre orchestres de chambre,
un quatuor, un duo pianistique et deux
récitals, l'un de chant l'autre de piano.
Parmi la cinquantaine d'œuvres qui

nous sont proposées, plus de la moi-
tié seront exécutées pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds dans le ca-
dre des concerts de la Société de mu-
sique. C'est là un effort dont on se
réjouit tant il est vrai qu'une orien-
tation esthétique de cette nature impli-
que de grandes exigences. Soulignons
enfin la place réservée aux interprè-
tes suisses : Philippe Huttenlocher, Ar-
min Jordan, Jean-Pierre Mœckli , Phi-
lippe Laubscher et Pierre Segond.

Nul doute, cette nouvelle saison mu-
sicale s'annonce une fois de plus pres-
tigieuse et nous permet de considérer
qu'elle est établie pour satisfaire le
goût non seulement des mélomanes,
mais encore de tous ceux qui vou-
draient goûter, dans les meilleures con-
ditions, aux sources enrichissantes de
l'art musical.

E. de C.

chauxorama

A l' eau courante des glaciers , on lave la salade

C'était hier vendredi , la fin du
camp d'éclaireurs organisé cette an-
née par le groupe « La Rochelle » de
La Chaux-de-Fonds et qui réunis-
sait les scouts des deux troupes
« Navarre » et « Coligny » dans le
bois de Pins de Fionnay.

C'est dans une nature magnifique,
tout au fond de la vallée de Bagnes,
que nos scouts ont eu l'occasion de
camper deux semaines, dans une
réserve naturelle, parsemée de ro-

chers et de pins , a quelques cen-
taines de mètres du barrage de
Mauvoisin qu 'ils ont eu l'occasion
de visiter.

Durant deux semaines, nos scouts
jouissant de conditions météorologi-
ques exceptionnelles, ont pu s'a-
donner aux joies et aux activités
typiquement « scoutes » ; exercices
physiques, raids , escursions diver-
ses, totémisations, examens de pre-
mière et deuxième classe, etc...

Les éclaireurs de <La Rochelle» à Fionnay

Samedi dernier, se déroulait a
Corcelettes, la 4e édition du tour-
noi de pétanque, organisé par les
Chatons. Il réunissait 24 équipes,
formées tant d'adultes que d'en-
fants. Après des rencontres d'ex-
cellent niveau, l'équipe de MM.
Charles Jeanneret et Jean-Pierre
Weber, de La Chaux-de-Fonds,
remporta la finale par 15 à 10 con-
tre M. Frédy Widmer et son fils
Christian, de Vuitebœuf.

Puis nous trouvons ensuite, les
équipes de MM. Claude Henchoz
(Lausanne) et Willy Schenk (La
Chaux-de-Fonds), Joseph Pralong
(La Chaux-de-Fonds) et Léon Noël
(Lausanne), Frédy Nicolet (La
Chaux-de-Fonds) et Aldo Berclaz
(Colombier), Marcel Girard et Ga-
briel Baehler (La Chaux-de-Fonds).

Les vainqueurs, MM. Jeanneret et
Weber, remportent pour la 3e fois
consécutive le tournoi et se voient
attribuer de façon défnitive le
« Challenge Les Chatons ». La fi-
nale de la consolante (groupe com-
portant les équipes non qualifiées
pour la dernière phase du tournoi)
a été remportée par l'équipe de
Patrick Etienne et Bernard Schnei-
der (La Chaux-de-Fonds) par 15 à
12 contre Christian Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) et Sabine Mat-
they (Le Locle).

Le lendemain, Les Chatons orga-
nisaient un tournoi réservé unique-
ment aux enfants. Christian Wid-
mer (Vuitebœuf) et Béatrice Ber-
claz (Colombier) remportèrent la

finale par 15 à 5 contre Chantai et
Olivier Pétremand (La Chaux-de-
Fonds).

Nouveau
radiotélégraphiste

amateur
Nous apprenons que M. Michel

Dessonnaz, de Saint-Imier (HB 9
MNG), ingénieur ETS, a passé der-
nièrement avec succès les examens
organisés à Berne par la Direction
générale des PTT, pour l'obtention
du certificat d'aptitude de radio-
télégraphiste-amateur. M. Desson-
naz est également le Trafic-mana-
ger de la Section des Montagnes
neuchàteloise de l'USKA (SEMO-
NE)

Lundi : rentrée scolaire
Tout a une fin... même les va-

cances ! Pour les écoliers et étu-
diants chaux-de-fonniers, elles
avaient débuté lundi 5 juillet. Elles
se terminent aujourd'hui et lundi,
ce sera la rentrée des classes pour
l'ensemble de l'Ecole primaire, les
Jardins d'enfants, les quatre sec-
tions de l'Ecole secondaire et enfin
pour le Technicum. Seuls les étu-
diants du Gymnase cantonal et de
l'Ecole de commerce pourront encore
jouir d'une septième semaine de va-
cances puisque la rentrée est fixée
pour eux au lundi 23 août.

Tournoi de pétanque des Chatons

TERRAIN DU
DU CENTRE SPORTIF

AUJOURD'HUI à 17 h. 30
COUPE SUISSE

SUPERGA

BIENNE
Prix des places : Fr. 6.—, 4.—, 1.—

p 14850

EXCELSIOR
Les modèles

KARTING
pantalons - jupes - blouses - ensembles

sont arrivés !
— Avenue Léopold-Robert 31 —

p 14844

TERRAIN DES FOULETS
Samedi après-midi et dimanche

TOURNOI VÉTÉRANS
organisé par le F.-C. Etoile-Sporting
Buvette - Cantine - Mets chauds, froids

p 14938

boxing club
REPRISE DES ENTRAINEMENTS

à la halle des Forges
mardi de 18 h. à 20 h.
jeudi de 18 h. à 20 h.
vendredi de 19 h. à 21 h.

sous la direction de Francis Heimo
Tél. (039) 23 22 88 p 14946

Tarif des annonces \
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

i 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

VENDREDI 13 AOUT
Naissances

Treuthardt Gilles, fils de Marcel Ge-
rald , inspecteur d'assurances et de Eli-
sabetta Caterina ,née Coita. — GeGr-
manà Bottuzzo David Salvatore, fils
de Vincenzo, ouvrier et de Lucia Santa
Giuseppa , née Dainotti.

Promesses de mariage
Ghisalberti Raphaël, boulanger et

Fasoli Yvonne Liliane. — Bise Jean-
Jacques René, étudiant et Weber Fran-
çoise Elisabeth.

Décès
Scholl Friedrich, né le 11 juillet 1892,

veuf de Bluette, née Fleuty. — Sunier
René, né le 12 mars 1915, époux de Si-
mone, née Dubois. — Piaget Roger Jé-
rôme, né le 20 septembre 1918, époux de
Liliane Irène, née FaFvre-Bulle.

étcaf civli

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

Parc des Musées : sculptures en plein
air.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

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

bert 68.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 21

DIMANCHE
Salle de musique : 20 h. 30, Musique

traditionnelle japonaise.

- - m m ' 
âàà
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Au Tribunal de police

Les lois sont faites pour les autres. C'est ce que doit penser C. H., agri-
culteur des environs de La Chaux-de-Fonds. En tout cas, il agit comme si,
Ce qui lui vaut de se retrouver une nouvelle fois devant le Tribunal de
police pour répondre d'ivresse au volant et d'infraction à la LCR. Comme,
en plus, il conteste presque tout (« c'est pas vrai, c'est des mensonges, ja-
mais de la vie, j'ai rien vu, on ne m'a rien dit »), il faut citer six témoins
pour étayer l'accusation, en l'occurrence une partie des gendarmes aux-
quels le prévenu a eu affaire. Son défenseur présentant, quant à lui, quatre
autres témoins. Pourtant, les faits sont bien là et ne plaident pas tellement

en faveur du personnage qui se pose en victime.

Au mois d'avril de l'an dernier ,
H. fait une tournée à La Chaux-
de-Fonds. Contrôlé au radar alors qu 'il
roule à 66 ou 68 kmh, on ne sait plus
très bien , là où la vitesse est limitée
à 60, il est intercepté , conduit au véhi-
cule de police qui sert de bureau am-
bulant où on lui signifie son amende
d'ordre qu 'il ne conteste pas. Là , les
choses se gâtent. H., de l'avis des
agents a une élocution et un équilibre
qui leur font soupçonner l'ivresse. Pour
s'en assurer, il est transporté au poste,
souffle dans l'éthylomètre : 1,1 pour
mille. H. se fâche, refuse qu 'on le
transporte à l'hôpital pour y subir une
prise de sang, ce qui tombe sous le
coup d.e la loi au même titre que
l'ivresse : « C'est tout faux , on m'a pas
dit que c'était pour un examen médical.
Moi je croyais que c'était seulement
pour la prise de sang. Et mon méde-
cin , il m'a interdit les prises de sang
car j' ai pas bonne santé. D'ailleurs,
j' avais pas 1,1, il n'y a rien qui le
prouve ».

Les agents, par contre, sont catégo-
riques : 1,1 pour mille, mesure qu 'ils
ont fait visuellement constater par le
prévenu avant de signer leur rapport
à trois.

— Impossible, continue H., je n'avais
rien bu, c'est la police qui m'en veut
et qui fait de faux rapports sur moi...

c'est pas hasard : il tombe dans un
contrôle routier général. Une autre fois,
il est repéré par un agent qui le sait
être sous le coup d'une suspension de
permis. Une fois encore, interrogé par
un gendarme alors qu 'il est aux champs
avec un parent, il reconnaît tout de
go « être venu avec sa voiture » . Pour-
quoi cette incroyable succession d'in-
fractions ? « Parce que je dois me ser-
vir de ma voiture pour travailler. J'ai
un domaine éloigné de mon domicile,
il faut que je m'y rende pour m'occu-
per des bêtes et mon seul employé
n 'avait pas de permis. D'ailleurs je me
servais de ma Land-Rover attelée d'une
remorque, on peut vous le dire ».

« On », en la personne d'un autre
gendarme, viendra préciser que ce
n 'était pas toujours le cas puisque H.
a aussi été pris au volant de sa Datsun
qui n'a rien du véhicule agricole. L'ir-
réductible paysan couche sur ses po-
sitions. Condamné en 1969 à 350 fr.
d'amende pour conduite en état d'ivres-
se, son permis avait aussi été retiré,
mais il avait bénéficié du droit de con-
duire pour effectuer ses travaux indis-
pensables : « Je croyais que ça allait
être la même chose » Sous cette ava-
lanche de rapports successifs, qui dé-
note une farouche détermination à pas-
ser outre les décisions de l'autorité,
le ministère public s'est fâché. Il ré-
clame trois mois d'emprisonnement et
800 francs d'amende.

La tâche du défenseur, on l'imagine,
n'est pas aisée : oui , H. admet le dé-
passement de vitesse. Tant qu 'on y est,
il admet plus ou moins que ses freins
ne marchaient pas bien, mais du bout
des lèvres. Il conteste formellement
l'ivresse : « C'est difficile de prouver
que l'on a pas bu ». Oui, évidemment,
surtout quand on a refusé la prise de
sang. Quant au coup d'haleine fraîche
dans l'éthylomètre : « Ce n'est pas une
preuve ! Les agents ont pu se trom-

per en remplissant leur formulaire ».
Que H. ait aussi refusé de s'entrete-
nir au téléphone avec le juge d'instruc-
tion, cela n'a rien à voir non plus !
Enfin si, à quatre reprises, il a roulé
sans permis, « c'était pour des motifs
honorables, pour son travail ».

LA MÊME LOI POUR TOUS
N'empêche, rétorque le président Da-

niel Blaser, assisté de M. Canonica
comme greffier, que H. n'a pas à se
considérer comme un individu à part.

Le tribunal rend immédiatement son
jugement. Il retient l'ivresse au volant :
« Malgré les dénégations du prévenu,
la mesure faite avec l'appareil, soit
1,1 pour mille, constitue une preuve.
Le témoignage des agents est parfai-
tement digne de foi. J'ajouterai que
réthylomètre donne une mesure plus
favorable à l'accusé que celle que l'on
aurait pu obtenir plus tard par une
prise de sang ».

Les témoignages des agents sont en-
core catégoriques sur l'état du véhi-
cule dont les freins étaient défectueux ,
ce qui a été confirmé par une visite
au service des automobiles. Quant au
fait de s'être entêté à conduire sans
permis, il n'est pas admissible égale-
ment : « La loi est la même pour tous.
D'ailleurs, ajoute M. Blaser, ce n'est
pas la première fois que le prévenu
prend des libertés avec elle, qu 'il se
moque éperdument de tout. A lui main-
tenant d'en supporter les conséquen-
ces ».

Conséquences qui se traduisent par
une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, 400 fr. d'amende et
230 fr. de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
G. E., à 150 francs d'amende et 150

francs de frais, pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

P.-A. Q., à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
300 francs d'amende et 30 francs de
frais , pour infraction à la LCR.

A.-G. B., par défaut , à trois mois
d'emprisonnement et 140 francs de frais ,
pour violation d'une obligation d'entre-
tien.

E. G., à 5 jours d'emprisonnement,
200 francs d'amende et 130 francs de
frais , pour infraction à la LCR.

R. S., à 50 francs d'amende et 70
francs de frais pour outrage public
à la pudeur.

Attention aux feux rouges
Un automobiliste loclois, M. V. P.,

circulait hier à 18 h. 45 avenue Léo-
pold-Robert , direction ouest. A la hau-
teur de la rue de l'Ouest, alors que les
feux étaient au rouge, il s'est engagé
dans le carrefour et est entré en colli-
sion avec l'auto de M. A. M. de la ville
qui circulait dans cette dernière rue en
direction sud. Dégâts matériels.

QUATRE FOIS EN DEUX MOIS
L'affaire pourrait être extrêmement

banale, car elle est jusque-là d'un gen-
re extrêmement courant , si H. n 'allait
pas, dans les semaines suivantes, mon-
trer qu 'il se fiche totalement de ce que
la justice et la police peuvent bien
lui faire. Alors qu 'il n'est plus en pos-
session de son permis de conduire, sai-
si depuis avril , il se fait reprendre au
volant de sa voiture le 14 mai suivant.
Et puis encore le 26 juin , et le 2 juil-
let... et encore le 23 juillet . Une fois

Un irréductible du (sans) permis de conduire



LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich

CARROSSERIE
Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

VW Combi 1973 36 000 km.
VW Variant 1971 65 000 km.

. CITROËN DYANE 40 000 km.
RENAULT 4 42 000 km.
SIMCA LX 1975 12 000 km.
AUDI 80 1974 17 000 km.
DAF 55 1970 64 000 km.
FORD 1600 1972 38 000 km.
FIAT 128 S 1974 21 000 km.
TOYOTA CELLICA ST

1973 35 000 km.

Echange — Crédit — Garantie

L'HÛTEL DES PARGOTS
LES BRENETS

cherche pour entrée 1er septembre

sommelier-
sommelière

un couple
participant à tous les travaux de
l'hôtel. I

Horaire et salaire fixes.

Faire offres par téléphone, 'au
(039) 32 11 91.
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AUBERGE" DU PRéVOUX
s /Le Locle

CETTE SEMAINE

Mostèle de la Méditerranée, au four
Ecrevisses à la Bordelaise
Pintadeau rôti aux truffes

H. Large, chef de cuisine - Téléphone (039) 31 48 70

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

Samedi et dimanche, pour 8 francs
votre repas en famille

Potage - Rôsfis - Côtelette - Salade - Dessert

Cuisine soignée Et tous les jours :

SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE
Se recommande: LA TENANCIÈRE

restaaranpEpËce
JX ĵCLEyill tél 039*312454
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LETS 

DE PALÉES
 ̂lTl 1 sauce Neuchàteloise

NOTRE MENU DU JOUR
NOS SPÉCIALITÉS DE LA CARTE el SUR ASSIETTE

SALLES POUR BANQUETS

CHOCOLAT KLAUS

engage pour entrée immédiate ou à convenir

personnel
féminin
pour son département pliage

ainsi que quelques personnes

pour travaux faciles à domicile
Ces postes requièrent des collaboratrices conscien-
cieuses et ordonnées. La formation est assurée par
nos soins. Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à
CHOCOLAT KLAUS S.A., 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 31 16 23.

NOUS ENGAGEONS

un menuisier-machiniste
et un menuisier
Entreprise Casati & Manueddu, Charpente-Menui-
serie, Le Prévoux. Tél. (039) 31 25 30.

• A vendre

FIAT
126
1975, 9000 km.¦ expertisée , garan-
tie.
Curti , Les Brenets,

: tél. (039) 32 16 16.

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

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

C R O I X - B L E U E
neuchàteloise

¦ ¦¦¦ M

¦ gsagj
¦Polyester I

9 1615 Boisonnens B !

| 761.(021) 564277 I !

L'annonce
reflet vivant du marché

On cherche pour SION

sommelière
Débutante acceptée. Congé le dimanche
+ 2 lundis par mois.
Téléphone (027) 22 31 08

BRASSERIE ROMANDE, 1950 SION

ÉCOLE DE LAUSANNE
cherche

PROFESSEUR
de j

mathématiques
et de physique

Ecrire sous chiffre 3039 , Annon-
ces Mosse S.A., 1302 Vufflens-la-

Ville.

- toujours présente
et disponible.

Chaque fois que l'on ouvre son journal,
l'annonce est toujours prête à toucher
votre public. Tôt le matin ou à la pause-

è

café. Le soir dans son fauteuil ou dans son.
lit. Bref: 24 heures sur 24!

w. Publicité intensive —
Publicité par annonces.*

Les journaux et périodiques suisses.
©

MONSIEUR

situation aisée
de 60 ans
désire rencontrer

DAME
de 50 à 65 ans
Mariage éventuel.
Discrétion assurée

Tél. (032) 91 13 62

JE CHERCHE
à Saint-Imier

maison
familiale
ou

grand
appartement
avec jardin.

Tél. (039) 41 47 63.

A louer

GARAGE
neuf , Chemin des
Tunnels 18. Loyer:
Fr. 75.— par mois.
Tél. (039) 23 97 41
dès 19 heures.

A vendre

Mini
1000

I
1974, 30 000 km.

Prix à discuter.

Tél. (039) 41 14 20.

À LOUER
À VILLERET

très bel appartement
5 pièces. 190 m2 de
surface habitable
Cheminée, balcon
terrasse, pelouse
central.
Loyer raisonnable

A la même adresse
un
entrepôt
14 X 10 X 4 m. sec
et chauffable.

Tél. (039) 41 23 02.

Cartes de visite
Imo. Courvoisier SA

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ]

Nom et prénom : __ _̂_ ! i

Domicile : j

No - Localité : H

Signature : ; I

A B O N N E M E N T S :  j||
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— j

j Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ( j

Ne pas payer d'avance, mais & réception da bulletin de versement. j
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

, Par suite du développement de notre entreprise,
nous offrons à

un jeune collaborateur
énergique
un poste intéressant, indépendant et à responsabilités.

Nous formons un team dynamique dans une floris-
sante entreprise suisse du secteur prestations de
service.

< Votre futur champ d'activité , déjà très vaste, est
susceptible d'être développé ; il est centré sur le
conseil et la vente, ainsi que sur des travaux de
planification et d'organisation , et laisse une large
place à votre initiative.

Faculté d'adaptation , entregent , ouverture d'esprit ,
assurance et ambition sont des facteurs essentiels
pour ce poste. Une formation commerciale n'est pas
nécessaire, puisque vous recevrez une instruction
spéciale.

Age idéal : 25-45 ans.

Nous vous asurons un bon salaire et des prestations
; sociales très développées.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parve-
nir leurs offres sous chiffre 28-900220, à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

J NOUS CHERCHONS

acheveur de boites m
qualifié

\ JEAN HUMBERT & CIE S.A., fabrique de boîtes
de montres or, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue du
Doubs 87, tél . (039) 23 12 16.

NOUS CHERCHONS du 16 au 31 aoû

manœuvre
robuste et consciencieux, pour déména-
gement et manutention de meubles.

S'adresser : Marcel Jacot S. A., rut
Neuve 1, tél. (039) 22 25 51.

ON CHERCHE

serveuses
ayant connaissances des deux services
Bons gains assurés et congés réguliers
Logées et nourries. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres à J. Ruchat, Hôtel du Lac
Nyon.

TJ m m* mâjlÊÊmai ImSk
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A LOUER OU A VENDRE DÈS HIVER 1976- 77
GARAGES quartier est du Locle
Construction traditionnelle en béton armé et briques, électricité + eau.

Renseignements :

ATELIERS D'ARCHITECTURE
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Crêt-Vaillant 20, tél. (039) 31 37 31 Rue du Parc 27 , tél. (039) 23 08 66

A VENDRE
AU LOCLE

VILLA
dans cadre magni-
fique.

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

O 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la mise à la retraite, un
poste d'

I N F I R M I È R E
au Service médico-social neuchâtelois, à
Neuchâtel , est mis au concours.
Travail indépendant au sein d'une :
équipe pour traitements ambulatoires. |
Ce poste. ,conviendrait particulièrement 1
à une infirmière en psychiatrie ou assis- j
tante sociale s'intéressant aux problèmes
de l'alcoolisme. |
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en service : 1er octobre 1976 ou
date à convenir. Z
Les offres de services manuscrites, ac- j
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats , j
doivent être adressées à l'Office du per-
sonne! de l'Etat , rue du Château 23, !
2001 Neuchâtel , jusqu'au 18 août 1976.

Feuille dAvis desMontagnes EMEEB3



Petit rodéo ou mauvaise plaisanterie ?
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel , assis-
té de Mme Danièle Pislor commis-gref-
fière.

L'obstination d'un automobiliste à ne
pus se laisser dépasser , celle d'un
chauffeur de taxi qui colle au précé-
dent avec klaxon à l'appui et qui lui
sert en cours de route deux queues de
poisson , et cela depuis la rue Girar-
det jusqu 'à la sortie ouest du Locle, fi-
nalement la bagarre qui laisse une bon-
ne trace sur le visage de l'automobilis-
te , tout cela ne serait qu 'un petit ro-
déo ou une mauvaise plaisanterie si le
spectacle s'était arrêté à ce point.

Mais le prévenu R. B., ensuite du
coup reçu , est venu se plaindre au pos-
te de gendarmerie. Hélas pour lui , il
fut  soumis aux tests d'alcoolémie qui
révélèrent un taux trop élevé et une
ivresse discrète. Certes échaudé, il ne
viendra plus au poste demander de
l' aide et en attendant il se voit condam-
né à une peine de 500 francs d'amende
et 250 francs de frais pour ivresse au
volant , les fautes de circulation n'ayant
pas été retenues.

Un motocycliste, le prévenu B.D., des-
cend Mi-Côte et, arrivé vers les feux
qui commandent le passage à niveau ,
les voit subitement passer au rouge
mais ne peut freiner suffisamment pour
s'arrêter , passe les rails et heurte un
jeune garçon qui aura une jambe cas-

Le prévenu P. S., employé du plai-
gnant Z., lui a « emprunté » une som-
me de 1465 francs. Voyageur à la com-
mission il lui a fait miroiter de belles
affaires à conclure avec des connaissan-
ces dont il ne sait pas l'adresse. U re-
connaît ce qu 'il appelle un prêt mais
le président souhaite savoir sous quelle
forme a été faite la requête du prêt et

see. Le jeune garçon donne une ver-
sion fort différente. Il a traversé com-
me piéton alors qu'une des barrières
était déjà baissée mais le motocycliste
n 'a pas observé le signal qu'il eût dû
voir avant d'arriver sur le passage. Dif-
ficile à trancher , aussi le tribunal ne
retient que l'inattention du prévenu
qu 'il condamne à une amende de 50
francs plus 5 francs de frais.

* * *
R. S. qui , volontairement, ne s'est

pas présenté au cours de cinq jours de
la prospection civile au Col-des-Roches,
paie cette infraction de cinq jours de
prison sans sursis et 50 francs de frais.

EXPULSÉ DE SUISSE POUR
CINQ ANS

C. M., de nationalité française, qui
fait défaut , avait , profitant de l'absen-
ce d'une collègue, volé dans une bour-
se et dans un cabas une somme ds 64
francs. Il est condamné à une peine
de vingt jours d'emprisonnement, 25
francs de frais et est expulsé de Suis-
se pour une durée de cinq ans.

quel contrat lie les deux parties. Ex-
plications confuses, mais le prévenu
peut payer sur l'heure 1100 francs au
plaignant. Devant tant de points in-
certains, le président renvoie la cause
pour preuve, le prévenu ayant 10 jours
pour retrouver l'adresse des deux ac-
quéreurs possibles et le plaignant de-
vant également apporter quelques
preuves.

* * *
Un jeune automobiliste, P. A. C,

trompé vraisemblablement par les tra-
vaux en cours au Locle, a parcouru le
sens unique sud d'est en ouest à la re-
cherche d'une place de parc. Vu de
loin par un agent qui est intervenu ,
il a été de surcroît soumis aux tests
d'alcoolémie qui ont révélé une ivres-
se discrète. Compte tenu des circons-
tances, le tribunal condamne le préve-
nu à une peine de 350 francs d'amende
et 230 francs de frais.

En début d'audience lecture est faite
d'un jugement renvoyé à huitaine et
qui libère A. G., prévenu de détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice et qui lui laisse les frais à payer
soit 50 francs, (me)

Beaucoup de choses au menu du 825e
Fondation de la Mère-Commune

C'est sous le signe du sport , de la
musique, de l'histoire et de la gastro-
nomie que se dérouleront pendant trois
semaines les manifestations organisées
par diverses sociétés de la ville, pour
marquer le 825e anniversaire de la fon-
dation de la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises, et tout à la fois
le 125e anniversaire de la Musique
Militaire.

GASTRONOMIE
Ouvrant les feux le 3 septembre et

jusqu'au Jeûne fédéral , une douzaine
de restaurateurs du Locle et des envi-
rons serviront dans leurs établisse-
ments des spécialités d'hier et d'au-
jourd'hui. Nous y retrouverons — par-
mi d'autres plats — les beignets de nos
grands-mères, les taillaules, les tripes
« à la Neuchàteloise », et bien sûr aussi
la fondue, dont les Savoyards, Vaudois
et autres Valaisans nous disputent
l'origine. Les apprentis - cuisiniers du
canton présenteront , le 25 septembre,
un buffet froid , rivalisant de zèle avec
les apprentis - boulangers du Locle ,
chargés de la préparation d'un gigan-

tesque dessert. Et du tout , on fera ri-
paille lors de la Journée officielle du
825e anniversaire.

'SKI, CYCLISME ET NATATION

Durant cette même période, diverses
manifestations sportives, parfaitement
synchronisées, animeront la ville et ses
installations de plein-air. Débordant
d'enthousiasme et d'originalité , le Ski-
Club organise à La Jaluse une kermes-
se populaire, suivie d' un concours de
saut sur le tremplin en matière plas-
tique , puis d'une course de fond sur
skis à roulettes et d'un slalom, avec
des skis à chenillettes. Musique et bals
animeront une grande halle de fête
aménagée sur place et que nous retrou-
veront, une semaine plus tard , à la
rue Bournot , pour d'autres festivités.

Pour ne pas être en reste, le Vélo-
Club La Pédale locloise invite les cy-
clistes, de foutes parts en Suisse, à dé-
couvrir- notre Haut-Jura. Deux rallyes,
respectivement de 61 et 146 kilomè-
tres , partiront du Château des Monts
les 11 et 12 septembre 1976. Ils seront
le prélude à la traditionnelle course de
côte Le Locle - Sommartel, pour ju-
niors et amateurs, et qui connaît d'an-
née en année davantage de succès.

C'est au club Le Locle-Natation qu 'il
appartiendra de clôturer cette impor-
tante série de joutes sportives, en in-
vitant la population , le 21 septembre,
à participer à une nage populaire. Une
excellente occasion , pour jeunes et
vieux , de jouir une dernière fois, avant
leur fermeture , des magnifiques instal-
lations que nous offre la Piscine du
Communal.

EN MUSIQUE

Quant à la Musique Militaire , qui
fête cette année le 125e anniversaire
de sa fondation , c'est d'une manière
prestigieuse et spectaculaire qu 'elle
veut marquer dc son empreinte cet
événement. Avec un courage et une
foi inébranlables , un comité d'organisa-
tion présidé par M. Luc Tissot . a pris
en charge non seulement la location
et le montage d'une cantine géante, à
la rue Bournot , mais également la res-
ponsabilité de la XXVIIIe Fête canto-
nale des Musiques militaires neuchâte-
loises. Venant de Colombier , de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, tou-

tes chargées d'un passé plus que cen-
tenaire, elles seront là , au grand com-
plet , pour marquer leur attachement à
une association créée au début du siè-
cle et, tout à la fois, leur sympathie à
la Musique Militaire du Locle, jubi-
laire. Dès le vendredi soir 10 septem-
bre et jusqu 'à dimanche, la ville sera
sans cesse animée par des défilés aux-
quels prendront part dix ou onze fan-
fares et harmonies du Locle, des vil-
lages environnants et de Morteau. Nous
signalons en particulier le Corps de
musique de Landwehr de Genève, qui
défilera en ville le samedi à 17 heures,
en avant-première au concert qu'il
donnera le même soir à 20 h. 30 dans
la halle de fêfe, à la rue Bournot.

Le Kiosque à Musique, traditionnelle
émission de la Radio Romande, sera
enregistré en ce même lieu le samedi
matin, avec la participation des fan-
fares, harmonies, chœurs, accordéons
de la région et d'un orchestre cham-
pêtre. Un véritable festival de musi-
que, préludant harmonieusement et de
manière bruyante à deux journées de
liesse populaire. La Fête cantonale des
Musiques militaires neuchâteloises, le
dimanche, mettra un terme à ce week-
end entièrement placé sous le signe de
la musique et de l'amitié.

JOURNÉES OFFICIELLES
DU 825e

Toujours dans cette même halle de
fête , de 1500 places, qui aura servi à
La Jaluse d'abord , pour le Ski-Club,
puis à la rue Bournot pour la Musique
Militaire, une Fête de la bière, le ven-
dredi 24 septembre, marquera le début
des festivités officielles du 825e anni-
versaire de la ville du Locle. Jacques
Ferry présentera , samedi soir, un spec-
tacle de music-hall, avec la participa-
tion de Jacques Hélian, ses quinze mu-
siciens et ses Hélianes, que nous re-
trouverons au Locle après 26 années
de séparation.

Le dimanche enfin , un pique-nique
populaire réunira , en famille, petits et
grands dans cette même cantine, met-
tant  un terme à toutes ces fêtes qui
auront sorti notre cité , durant quelques
semaines, de son train-train quotidien.

Ce fut  le voeu de tous les organisa-
teurs qui ont trouvé auprès des auto-
rités communales les appuis qui leurs
étaient indispensables, (me)

Le camping n'affiche pas complet...

...mais l'occupation est satisfaisante,
pour des séjours de durées très varia-
bles. Près de 20 caravanes et tentes
sont installées à la Combe-Girard, bé-
néficiant non seulement d'une tran-
quillité remarquable, mais également
de la fraîcheur de la « Baigne » toute
pioche et du Bied qui l'alimente et qui
mêle son murmure aux chants des
oiseaux , particulièrement nombreux
dans ce décor sylvestre. De Hollande,
de France, de Suisse alémanique égale-
ment , ils sont là , cherchant le repos,
le calme et peut-être aussi le décor
accidenté et tumultueux de notre Jura ,
auquel leurs yeux ne sont pas habi-
tués.

Les Français que nous avons ques-
tionnés ont choisi depuis longtemps
notre pays pour y passer leurs va-
cances. La vie au camping, disent-ils ,

n'est pas plus chère qu 'en France,
malgré la chute continuelle de leur
monnaie. Et par-dessus tout , nonobs-
tant cet aspect matériel, ils aiment les
dimensions modestes de nos campings,
l'isolement qui les caractérise et , s'en
trouvant fort bien , ils y reviennent !

Si le problème des monnaies et des
changes n 'effleure que légèrement les
natifs des Pays-Bas, c'est la diversité
de la Suisse, par contre, qui les pas-
sionne. Que ce soit les langues, les
races, des confessions, tout les étonne
et les émerveille tout à la fois. Et ils
n'ont pas assez de mots pour décrire ,
avec admiration, tout ce qu 'ils ont vu
déjà et tout ce qu 'ils voudraient en-
core voir.

Puisse le temps clément de ces der-
niers jours durer encore un peu , pour
ne pas ternir tant de beaux souvenirs.

Du pain et des jeux
Propos du samedi

On nous avait bien appris à l'é-
cole secondaire qu 'un peuple qui
n'avait rien d'autre à réclamer que
du pain et des jeux était en pleine
décadence. L'enseignement de l'his-
toire a peut-être changé depuis lors.
Avec les Jeux olympiques qui cana-
lisent l'intérêt des masses, on inter-
prète probablement cette frénésie
comme un signe de progrès...

Cependant , les Européens cle
l'Ouest comme ceux de l'Est ont été
très surpris de voir , à Montréal , af-
firmée publiquement et sans com-
plexe la foi chrétienne d'un certain
nombre d'athlètes. Tel ce champion
de natation , John Naber , qui dé-
clarait : « Ma vie est entièrement di-
rigée par Dieu. Si je me bats, ce
n'est pas contre un adversaire, mais
contre moi-même » .

Un peu partout d' ailleurs , au vi l -
lage olympique , des réunions de
prière et d'étude biblique réunis-
saient des auditoires jeunes et nom-
breux. Des centaines de bénévoles
profitant de cet immense rassem-
blement , distribuaient des brochu-
res et des tracts chrétiens aux por-
tes des stades.

Pour nous autres , qui sommes ha-
bitués à reléguer toute forme d' ex-
pression religieuse dans notre cham-
bre ou notre chapelle , il y a de quoi
s'étonner. Nous assistons aujourd'hui
a une explosion cle la foi , qui ne
supporte plus d'être perpétuellement

confinée dans le domaine privé. Les
jeunes qui la découvrent entendent
communiquer leur joie très fort au-
tour d'eux.

La génération descendante , elle,
était plus discrète. U est vrai que,
pour elle, les confrontations reli-
gieuses exigeaient une sourdine ,
parce que les chrétiens s'étripaient
volontiers pour une virgule ! Mais
aujourd 'hui , en Europe continentale
tout  au moins , une fraternité nou-
velle s'est tissée entre ceux qui se
réclament du Christ et qui vivent
de son évangile.

C'est peut-être un espoir. C'est
en tout cas un démenti à ceux qui
prétendent que le monde, devenu
bassement matérialiste et ne récla-
mant que du pain et des jeux , va
de plus en plus rapidement à la
dérive. Il y a aujourd'hui une nou-
velle génération cle chrétiens , qui
ont envie de dire tout haut  ce que
la décence occidentale et la police
orientale obligent à cacher sous le
manteau.

On souhaite seulement que cette
nouvelle et sympathique manière de
parler de Jésus-Christ ne mette pas,
une fois encore, le feu aux poudres.
Il suffirait d'un peu de respect pour
ceux qui suivent un autre chemin.
Dans le langage chrétien , on appelle
cela l' amour du prochain...

T..C.

Une exposition...
Un film
qui l'honore

Au Château des Monts

L'exposition des montres et automates des collections Sandoz, ouverte
actuellement au Château des Monts connaît un très grand succès.

Les nombreux visiteurs ont en outre l'occasion d'applaudir — souvent
plusieurs fois par jour — le nouveau film produit par Paratte-films :
« L'invitation au rêve ».

Rappelons que cette bande montre, animés dans une atmosphère de
rêve, plus de 60 automates de cette collection, ce qui en fait un document
exceptionnel.

Ce film a attiré l'attention de nombreux visiteurs étrangers, directeurs
et conservateurs de musées. Plusieurs institutions mondialement connues
désirent faire l'acquisition de copies de cette bande qui a déjà été réalisée
en versions française, allemande et anglaise.

C'est ainsi que des demandes émanent du British Muséum de Londres,
cle l 'Institut de l'Art islamique de Jérusalem, des Musées d'Horlogerie de
Genève et Besançon , d'Allemagne, de Hollande, du Consulat du Japon,
d'une Association de collectionneurs américains...

Important élément d'animation du Musée d'Horlogerie du Locle, ce
film en sera aussi l'excellent ambassadeur.

C'est une réussite qui honore les organisateurs de cette exposition
et la production cinématographique locloise. (sp)
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Prochaine séance
du législatif brevinier

Un siège vacant
au Conseil communal

Le Conseil gênerai cle La Brévine se
réunira jeudi 19 août à 20 h. 15, à
l'Hôtel de Ville en assemblée généra-
le. Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, le lé-
gislatif brevinier aura à nommer un
nouveau membre au Conseil commu-
nal pour remplacer M. Albert Hugue-
nin, ancien président de commune, dé-
cédé le 17 juillet dernier après avoir
consacré le meilleur de lui-même à la
direction de sa commune durant  près
de 30 ans.

Le Conseil général aura en outre à
examiner une proposition du Conseil
communal visant à modifier l'article 78
du règlement de la commune ramenant
à neuf le nombre des membres de la
Commission scolaire.

Il aura enfin à voter trois demandes
de crédit concernant l'épuration des
eaux , la mise sous câble de l'éclairage
public et l'entretien des bâtiments com-
munaux.

Un automobiliste des Ponts-de-Mar-
tel , M. E. F., circulait hier à 7 h. 55 sur
la route collectrice tendant de la Gran-
de-Joux au Quartier. Arrivé au lieudit
La Perche, certainement à la suite d'une
défectuosité à la partie électrique , son
véhicule a pris feu. Les premiers-se-
cours du Locle sont intervenus. Le
véhicule est hors d'usage.

Voiture en feu

Inondation
Hier à 17 heures, les premiers-se-

cours ont dû intervenir au Cercle ou-
vrier du Locle, à la Grand-Rue 34 pour
une inondation. Une conduite d'eau
étant bouchée , un ouvrier tenta de ré-
parer cet ennui en faisant couler pas-
sablement d' eau dans la conduite , la-
quelle paraissait s'être débouchée. Ce-
pendant , l' eau est ressortie par la cu-
vette des toilettes de l'étage en dessous ,
inondant une partie du restaurant , la
conduite étant bouchée plus bas. Les
PS, au moyen de pelles et de paillas-
sons, ont vidé l'eau. Dégâts.

iiifiiiilî iy|
LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances
15 jui l let .  Monnet , Bernard Marcel ,

f i ls  de Monnet Marcel Achille et de
Colette Jeanne, née Chopard. — 23.
Berset , Véronique, fille de Berset Jean
Gustave et de Rosmarie Elisabeth , née
Steffan. —¦ 29. Schwab, Isabelle Karine,
fille de Schwab, Roger Fernand et de
Francine Christiane, née Favre-Bulle.

Mariages
2 juillet. Amaral, Augusto, domicilié

aux Ponts-de-Martel et Grosjean , So-
nia Violette, domiciliée aux Ponts-de-
Martel. —¦ 19. Genoud , Jean Pierre
Hubert , domicilié à La Chaux-de-Fonds
et Maillard , Jacqueline, domiciliée à
Sonceboz (BE).

Ce week-end an Locle
Manège du Quartier : samedi , diman-

che, concours hippique.
Casino : samedi , dimanche 17 h. 30.

20 h. 30, La brute , le coït et le
karaté.

Lux : samedi 20 h. 30 Macistc . le ven-
geur du Dieu Maya ; 23 h. 15 La
Bonzesse.

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

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

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
l'harmacie d'office : Mariotti , samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
Terrain de sport , samedi , dimanche, 7

h. 30, tournois de football.

itaémenfo
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qui ne s'efface pas.

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

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

scientifiques. D'où ce besoin de trouver j<d| v
^dans la presse ou dans les livres la confirmation VEÏ^ H -

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

Il en est de même pour votre offre. Les j ournaux et périodiques suisses

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

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



LES «DUBIED» S'INSTALLENT DANS LA GREVE
«Pour conclure, j'en appelle une der-

nière fois à Votre sens des responsa-
bilités et vous demande solennellement
de reprendre le travail au plus tôt : il y
va de l'avenir de toute une région. Le
pays a les yeux tournés sur vous ».

Silence de mort... Pas un toussote-
ment . Rien. Les centaines de grévistes
de Dubied viennent d'entendre leui
patron, M. Sker de Salis.

Le silence devient glacial.

— par Gil BAILLOD —

— Merci M. l'administrateur - délé-
gué. Comme il vous a été dit, il n'y a
pas de question.

Et dans un silence devenu épais , M.
de Salis sort, suivi à la queue-leu-leu
par une brochette de chefs et direc-
teurs...

Ce qui aurait pu être un événement,
tournait court , à Couvet. Le fossé entre
la direction et les grévistes donnait
l'impression de s'être encore creusé.

Cette entrevue a été un échec qui
marque une étape dans le conflit.

Il était évident, hier, que les ou-
vriers de Dubied s'installent dans la
grève. Us commencent à être bien or-
ganisés, ils ont établi des liaisons avec
les grévistes de Peseux et Marin. Ren-
dez-vous a été pris pour lundi matin.
Ainsi va commencer une seconde se-
maine de grève à Couvet et la question
peut être posée : pour combien de
temps ? Depuis lundi dernier, les posi-
tions sont restées figées.

Toutefois, dans d'autres cas sembla-
bles, on a vu, soudainement, la situa-
tion se renverser dun coup, chez Matis-
sa , par exemple.

GONFLÉ A BLOC
Louis Rosselet était à l'accordéon

lorsque les grévistes sont arrivés, le
matin , à leur assemblée quotidienne.
Au climat dc morosité, d'apathie qui
flottait dans la salle mercredi dernier,
a succédé une ambiance joyeuse. L'as-

COUVET
Piéton blessé

Hier à 11 heures, M. B. H., de Noi-
raigue, circulait en voiture sur la route
cantonale tendant de Travers à Cou-
vet. Arrivé dans la zone de chantier
sise peu,, avant le passage du RTV, il
heurta un piéton, M. José Teixeira, 44
ans, des Geneveys^sur-Goffranè qui s'é^
tait élancé sur la chaussée du nord au
sud sans prendre garde à la circula-
tion. Blessé, M. Teixeira a été trans-
porté à l'Hôpital de Couvet par un au-
tomobiliste de passage.

semblée respirait un moral gonflé à
bloc.

Le président de séance, M. Clerc, a
annoncé la venue de M. de Salis. Vifs
applaudissements.

Pour les salariés à la quinzaine, les
payes seront délivrées au guichet de
l'usine. Nouveaux applaudissements.

M. Clerc poursuit : « Le 28 du mois,
la paye doit être distribuée à tous.
Vous ne voyez pas qu'on vienne vous
dire qu'il n'y a pas de paye.

» Les employés à la mécanographie
sont déliés de la grève pour faire leur
travail, mais bénévolement, sans tim-
brer , pour préparer les payes.

» Quant à moi, je vous salue, con-
clut M. Clerc, je pars en vacances, j'ai
retenu il y a longtemps , je ne peux
pas me dédire ».

Soirée à Couvet
Le parti socialiste du Val-de-Tra-

vers et le Mouvement populaire des
familles ont pris en main l'organi-
sation d'une soirée, ce samedi. Le
bénéfice de cette soirée récréative
sera versé au fonds de grève.

M. Gerber, secrétaire FTMH, a fait
son rapport quotidien sur les négocia-
tions avec l'Association patronale ASM.
Rien de nouveau, si ce n'est une dé-
marche pour obtenir des précisions
plus étendues sur le jugement du Tri-
bunal arbitral , notamment sur le point
de la réorganisation de l'entreprise.

UNE LETTRE...
M. Gerber a donné connaissance

d'une lettre des ouvriers et employés
qui sont restés au travail , à Marin ,
adressée à M. de Salis. Les non-gré-
vistes y font connaître leur position
après avoir rappelé qu'ils sont pour la
paix du travail. Puis ils dressent la lis-
te de leurs revendications. Elles sont
sensiblement les mêmes que celles des
grévistes... ajoutant une demande de
prime pour effort personnel et une
prime de fidélité !

« Si la direction applique ça... je pen-
se que tous les problèmes sont réso-
lus », commente M. Gerber face à une
salle qui rit aux éclats. Le recours au
Fonds de prévoyance du personnel
pour assurer le versement du 13e sa-
laire sous forme d'une somme égale
pour tous de 2000 francs est à l'étude.
Cela représenterait un prélèvement de
l'ordre de 2 millions de francs.

Ce fonds peut-il être utilisé à d'au-
tres fins qu'une aide de prévoyance ?
La question reste posée.

M. Gerber conclut en rappelant que

l'entrevue avec M. de Salis doit se
passer dans la dignité.

VIBRANT PLAIDOYER
Un gréviste, M. F. Vaucher, prési-

dent des sociétés locales, a fait un vi-
brant plaidoyer pour son village. U
constate que la grève a éliminé, à l'in-
térieur du camp des grévistes, les atti-
tudes xénophobes.

« Mais pour les gens de Couvet , c'est
assez grave : on va se retrouver tous,
ceux d'en face et nous. J'offre ma mé-
diation à tous pour faciliter la réinté-
gration au sein des sociétés locales.
Comprenez les gens de Couvet qui sont
assez traumatisés par cette affaire ».

L'infirmier de l'usine, M. Rochat , in-
tervient , lui aussi , pour d'autres , « pour
ceux qui sont restés dedans. Faites un
effort , ces camarades ont assez souf-
fert et souffriront encore assez long-
temps du camp qu'ils ont choisi. Quand
on voit la tête dé ceux qui sortent , ils
ne doivent pas bien dormir , et la puni-
tion n'est pas terminée. Alors cessez
les sifflets ».

« ACHETEZ UN BILLET
DE LA LOTERIE ROMANDE »...
— On est vendredi 13, lance un ou-

vrier, achetez un billet de la Loterie
Romande et si vous gagnez, pensez au
compte de chèques pour le Fonds de
soutien de la grève ».

Estimant nécessaire une remarque à
l'adresse de M. Ruffieux, devenu la
figure de proue de la grève, un ouvrier
lui réitère sa confiance. Eclate alors le
plus long et le plus nourri des applau-

dissements entendus depuis le début du
conflit.

Après le passage de M. de Salis, at-
tendu à 13 h. 30, mais qui s'était déjà
installé dans la salle peu avant 13 heu-
res et dont on trouvera par ailleurs le
texte de l'exposé, une nouvelle assem-
blée a été tenue.

M. Aubert, du Comité de grève dc
Marin , a été invité à prendre la parole.
Il a rappelé que la grève a éclaté à
Marin après Couvet, car l'usine de Ma-
rin n'a pas été informée en même
temps que Couvet de la sentence du
tribunal. « A Marin , une grande partie
de ceux qui se sont mis en grève l'ont
fait avant tout par solidarité avec Cou-
vet. C'est en restant unis qu'on fera
quelque chose. II y a eu un peu de
flottement mardi, mais nous nous som-
mes organisés. Certains journaux, com-
me « L'Impartial » — la « FAN », ça ne
vaut même pas la peine d'en parler —
ent parlé de tentative de débordement
politique. La plupart des choses écrites
dans cet article sont vraies , mais sa-
chez que toute tentative de politisation
sera refusée. L'article n'est pas faux ,
précisa encore M. Aubert , mais selon
l'interprétation, dans la forme, cela
peut nous discréditer ».

A Marin , on ne se bat pas seulement
pour une qustion de 13e mois de sa-
laire, mais aussi pour des questions de
franchise et de solidarité. On ne va
pas crever sans 13e mois, on peut mê-
me s'en passer , mais on veut sortir du
mensonge ».

La séance a été levée après un rap-
pel à l'unité, par M. Ruffieux.

G. Bd

M. S. de Salis: «Tous ensemble nous devons
et nous pouvons faire marcher l'entreprise»

« Repassons rapidement en revue
l'évolution des affaires de l'entreprise
au cours de ces trois dernières années.

» Dans la deuxième moitié de 1973,
en l'espace de quelques semaines, des
commandes fermes pour des centaines
de machines circulaires sont annulées
par la clientèle.

» Dans la machine rectiligne, la ren-
trée des commandes ralentit fortement
à partir de 1974.

» Cette évolution rapide a pour con-
séquence que dès 1974, les stocks de
machines à tricoter terminées commen-
cent à augmenter inexorablement. Il
n'y a rien d'étonnant 'à  cela quand' ôri "
sait , qu 'il faut presque deux ans pour
approvisionner, lancer et fabriquer une
série de machines. :

» Au cours de 1974, nous devons donc
prendre des mesures additionnelles
pour réduire la production, c'est-à-dire
pour diminuer le travail dans les ate-
liers. L'effet de ces mesures se fait
sentir pratiquement en 1975 : il y a
moins de travail , donc il faut chômer
=t même licencier en avril 1975 une
cinquantaine de personnes. En plus de
;a, le manque de travail fait qu'on ne
peut plus produire aussi rationnelle-
ment, c'est-à-dire que les possibilités
de faire de la prime au rendement
diminuent.

» Cette situation est encore aggravée
par le fait que les premières séries de
nouvelles machines JDR-2 et SDR sont
;n fabrication. S'agissant ds premières
séries, l'outillage définitif n'est évi-
demment pas encore à disposition et il

y a une forte proportion de travail à
l'heure, donc sans possibilité de prime
au rendement.

» La situation commerciale pour la
machine rectiligne commence à évoluer
dans le bon sens après 1TTMA, soit en
novembre 1975. Nous pouvons décider
de lancer de nouvelles séries :
• une série JDR-2 et une série SDR

en novembre 1975,
• une série JDR-2 et une série SDR

en mars 1976,
O une importante série D en mai

1976.
» La proportion de travail au renda-

ftléht pour les séries " JDR-2 et SDR
augmente au fur et à mesure de l'avan-
ce du travail de valorisation et de la
mise à disposition de l'outillage défi-
nitif.

» L'effet positif de toutes ces mesures
se fait sentir progressivement dans tous
les ateliers. Il a déjà permis la sup-
pression du chômage partiel à partir
du 1er avril 1976. L'organisation de la
production sera rendue plus aisée par
une charge plus régulière, enfin la pro-
portion de travail au rendement aug-
mentera de nouveau, permettant de
meilleurs gains.

» La situation dans les ateliers est
donc amenée à s'améliorer au cours
des semaines et des mois à venir.

» Ce qui , malheureusement, n 'a pas
évolué de manière positive, c'est le
coût de notre production , très grave-
ment handicapée par le renchérisse-
ment du franc suisse. Pour emporter
les commandes qui permettent aujour-

d'hui d'occuper les ateliers, nous de-
vons vendre en-dessous du prix coû-
tant. Cette manière de faire ne peut
se prolonger indéfiniment, car elle con-
duit à la ruine par épuisement.

» J'ai bien compris votre déception à
la lecture du jugement arbitral. Le sa-
crifice qui vous est demandé est im-
portant. Mais il ne sera pas inutile,
car il y a du travail et la production de
Dubied est hautement appréciée : tous
ensemble, nous devons et nous pouvons
faire marcher l'entreprise. Vous et moi,
nous en avons la responsabilité pour
des milliers de familles, pour toute une
régiori qui' dépend de cela."

«.Mais ĵ©' puis vous dire aussi ceci :
le fonds en faveur du personnel pour-
ra être mis à contribution pour aider
ceux que la suppression partielle du
treizième mois en 1976 mettra dans
une situation de rigueur.

» Pour 1977, nous nous engageons à
vous faire savoir spontanément si le
treizième mois pourra être rétabli aus-
sitôt que l'appréciation de la situation
permettra d'en juger.

» Pour conclure, j'en appelle une
dernière fois à votre sens des respon-
sabilités et vous demande solennelle-
ment de reprendre le travail au plus
tôt : il y va de l'avenir de toute une
région. Le pays a les yeux tournés
sur vous ».

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

PARTI SOCIALISTE
DU VAL-DE-TRAVERS

avec l'appui de différents groupements
du Val-de-Travers, comme « Le Comité
pour la défense de l'emploi »,

organise une

SOIRÉE DE SOUTIEN
au profit des travailleurs
en grève de la Fabrique

DUBIED
samedi 14 août, dès 20h.l5
à la GRANDE SALLE de SPECTACLES

DE COUVET

Animeront le spectacle, différents ar-
tistes, dont : Michel BUHLER avec
Nono MULLER , Andrew DUGGAN,
chanteur-pop et le dessinateur Mar-
tial LEITER , qui ont offert spontané-
ment leur appui, à la suite de notre
demande.

— VENEZ NOMBREUX —
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Une jeune passagère tuée
Terrible accident à La Vue-des-Alpes

Hier à 13 h. 45, un automobiliste de Jeanmenil (France), M. Francis
Pierron, 21 ans, circulait sur la route menant de La Vue-des-Alpes
aux Hauts-Geneveys. Peu avant Les Loges, à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la route qui était mouillée, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a traversé la chaussée de droite à
gauche pour ensuite dévaler le talus et terminer sa course à 40 mè-
tres plus loin, sur le toit. Blessés le conducteur et sa passagère, Mlle
Antoinette Didier, 20 ans, de Grandvillers (France) ont été trans-
portés à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par une ambulance de cette
ville. Mlle Didier est décédée au cours de ce transport. Quant au
véhicule, ainsi qu'en témoigne notre photo Impar-Bernard, il est

démoli.

Je n'ai pas bien compris pourquoi
j'ai été nommément pris à partie
hier, par M. Aubert, du comité de
grève de Marin, devant l'assemblée
des grévistes à Couvet, sous pré-
texte d'avoir fait état d'une manœu-
vre de groupes gauchistes, plus pré-
cisément d'une « tentative de dé-
bordement » : mon article selon M.
Aubert prêtait à interprétation dans
la forme et pouvait je ter le discrédit
sur le comité de grève.

Alors précisons.
Oui , il y a eu tentative de la

part de deux groupes gauchistes, la
Ligue marxiste révolutionnaire et
Lutte politique de se mêler au mou-
vement de grève, mard i soir à Marin.

M. Aubert le conteste vivement.
Quatre personnes se sont occupées

d'élaborer une déclaration au nom
des grévistes, puisqu'il faut aller au
bout de la précision :

M. Aubert , gréviste, de l'usine de
Marin , M. Paul Jambe, de Lutte
politique, Mme Marianne Ebel, de
la Ligue marxiste révolutionnaire,
et M. François Borel , du parti so-
cialiste qui a rédigé et signé le
texte, pour que ne soit pas déna-
turée l'expression de la volonté des
grévistes...

La lmr et Lutte politique savent
agir avec beaucoup d'habileté et
d'intelligence, M. Aubert s'en rendra
peut-êre compte un jour à ses dé-
pens... s'il refuse toute connivence.

Désolé : je m'en tiens pour le
fond et la forme à ce que j'ai écrit.

G. Bd

...encore plus précis ?

Communiqué de l'ASM
Concernant la grève qui a éclaté

chez Dubied, l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie (ASM;
ne peut laisser sans réponse le com-
muniqué du 12 août de la Fédération
des travailleurs en métallurgie et hor-
logerie. (FTMH).

La grève a éclaté , car une grande
part des travailleurs des ateliers ne
veulent accepter la sentence du Tri-
bunal arbitral conventionnel qui pres-
crit une réduction des salaires sous
forme d'une réduction du 13e mois.
La FTMH est consciente que la grève
est contraire au droit , et à la conven-
tion. Il est décevant, qu'en conséquen-
ce, le syndicat n'ait pu se décider à
prendre avec toute la clarté voulue
position contre la grève.

Au contraire, la FTMH s'élève en
termes sévères contre la décision du
Tribunal arbitral qui a été saisi par
les deux parties, à la sentence duquel,
conformément à la Convention collec-
tive, elles sont d'avance soumises cf
qui a fondé son jugement sur un rap-
port d'expertise demandé par les par-
ties à deux fiduciaires.

La FTMH doute du fait que le Tri-
bunal arbitral était en droit de pres-
crire sous forme juridiquement vala-
ble (réduction du 13e mois) une réduc-
tion des salaires. Nous ne partageons
pas ces doutes, mais ce qui est plus
important pour nous est la qualifica-
tion de la sentence arbitrale par la
FTMH de « provocation », parce que le
Tribunal arbitral a prescrit une réduc-
tion de salaire qui serait totalement
superflue. La critique voire le refus
du jugement pour ce motif n'est en
tout cas pas un moyen de mettre fin

à la grève mais bien plutôt un soutien
indirect de celle-ci.

Pour l'ASM et dans l'intérêt de la
politique contractuelle, il est inaccep-
table qu 'une sentence prononcée par un
Tribunal arbitral conventionnel soit re-
fusée et combattue, lorsqu'elle s'éloigne
même fortement des espérances de
l'une ou l'autre des parties (employeur
ou travailleurs). Dans le cas présent ,
la partie patronale ne peut pas désa-
vouer la sentence arbitrale. L'ASM es-
père également que la grève pourra
prendre fin , avant qu'il n'en résulte
pour l'entreprise et les travailleurs des
dommages irréparables.

ASM, le directeur adjoint : Charles-
Arnold Dubois

AED : respect des conventions
L'Association d'employés administra-

tifs et techniques de Ed. Dubied et
Cie SA (AED) tout en comprenant et
en partageant la déception qu'a susci-
tée la décision du Tribunal arbitral , ne
saurait cependant approuver la grève
qui sévit dans les entreprises Dubied
et qui pourrait , si elle continuait , avoir
de très graves conséquences pour l'ave-
nir de l'entreprise elle-même et de son
personnel .

En revanche, fidèle à la doctrine de
l'Union des associations suisses des em-
ployés des industries mécanique et élec-
trique (VSAM) à laquelle elle est affi-
liée et qui postule le respect des con-
ventions, l'AED respecte la décision du
Tribunal arbitral et est en tout temps
prête à entrer en négociation pour trou-
ver une solution satisfaisante le mo-
ment venu.

En attendant , elle enjoint à ses mem-
bres de continuer de travailler.
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Hier à 10 h. 49, pour une cause encore inexpliquée, un jeune cycliste,
M. Jésus Gandoy, 17 ans, de Neuchâtel, est entré en collision, à
l'ouest du village d'Anet, avec une automobile. Très grièvement
blessé, le cycliste a été transporté à l'Hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de Neuchâtel. II devait malheureusement décéder peu après.

Blessé à Anet, un cycliste neuchâtelois
de 17 ans succombe à ses blessures
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Bar-dancing
/"ttjK'KsI Orchestre Golden-Stars

" Neuchâtel

OUVERT TOUS LES SOIRS
DU MARDI AU SAMEDI

de 21 h. à 2 h. p 14937
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B OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle J
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Téléphone (039) 26 73 44 
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CORTINA 1600 XL 1972 48 000 km. FULVIA COUPÉ 1971 5 800 fr. |̂
CITROËN GS 1220 1973 39 000 km. GOLF L 1974 14 000 km. ¦_
TAUNUS 2000 XL 1974 30 000 km. ESCORT I 1971 3 800 fr. "̂

l ALFASUD 1973 24 000 km. TAUNUS 1600 XL 1975 9 200 fr. "n""¦ CORTINA 1600 GXL 1972 7 200 fr. CAPRI1600 XL 1973 19 000 km. B
^¦— MINI BERTONE 90 1975 4 000 km. ESCORT 1300 1971 4 200 fr. 

^
B

B PEUGEOT 204 1973 6 800 fr. VW 1500 1969 64 000 km. "¦

S

~B TAUNUS 1600 GT 1973 7 800 fr. OPEL MANTA 1600 SR 1971 5 900 fr. B—
LANCIA 2000 Coupé HF 1973 36 000 km. ESCORT 1300 SPORT 1972 3 800 fr. _"
RENAULT 5 1973 20 000 km. TAUNUS COMBI 2000 L 1974 10 200 fr. T|

B_
¦_ Expertisée avec garantie ¦

£ GARAGE DES TROIS-ROIS  ̂L
hcrde Fonds s

HB J. -P. et M. Nussbaumer Neuchâtel ¦_¦ ni
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AUJOURD'HUI
OUVERTURE DU MAGASIN

fLxf -YZoïf VÊTEMENTS
Avenue Léopold-Robert 21 — Téléphone (039) 23 34 25

GRAND CHOIX DE
COMPLETS — VESTONS — PANTALONS

laine - trevira - velours

À DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS !

JEANS — CHEMISES — PULLOVERS — etc.

Nous attendons votre visite avec p laisir !

| Allez les jaunes!
Ce n'est pas le début d'une chanson à la gloire du FC .
La Chaux-de-Fonds. Le chemin à parcourir est encore long.

| Allez les jaunes!
, C'est l'encouragement soutenu des FAN'S pour -\a présente |

saison à la jeune équipe chaux-de-fonnière, assoiffée de
¦ bien faire.

f Aidez-les
i

en adhérant au Fan's Club FCC.

* Carte de membre à Fr. 10.— en vente: Café du Lion -
¦ Bar Léo - Au Feu de Bois - Bar Le Patio, Saint-Imier -
¦ Antonio « Belle Coiffure » - Club culturiste et sauna Willy !

B Monnin. Secrétariat permanent du Fan's Club FCC: Croix- |
Fédérale 23 a, tél. (039) 23 31 58, et au car du Fan's Club.

COUPLE dans la cinquantaine
cherche

gérance ou location
'KIOSQUE - BAR A CAFÉ -
RESTAURANT ou éventuellement
autre commerce.

Garantie financière à disposition.

Entrée selon entente.

Ecrire sous chiffre 141 775 , à Pu-
blicitas, 2900 Porrentruy.

À VENDRE dans le Jura-Nord

cafés-
restaurants
Ces différents établissements sont
de très bonnes renommées.

Si vous disposez d'un montant dc
Fr. 50 000.— à Fr. 80 000.—, alors
n 'hésitez pas , écrivez-moi sans
aucun engagement pour vous.

Paul COMMENT , agence immo-
bilière. 2892 Courgenay , case pos-
tale 1, ou tél. (066) 7112 89 -
66 61 24 (71 21 14).

FLORA + PAUL JOBIN S. A.,
chemin de la Perche 2, à Porren-
truy, LOUENT dans leur immeu-
ble moderne , à partir début jan-
vier 1977

1 étage env. 225 m2
aménagé en bureaux et ateliers

j (horlogerie , fine mécanique, etc.),
possibilité de subdiviser pour deux
locataires.
Renseignements : tél. (032) 22 86 81,
M. J.-P. Probst.

JEUNE

EMPLOYEE DE C0MMERC!
cherche travail dans un bureau ou autr
Ecrire sous chiffre LV 14627 au burea
de L'Impartial.

<•: L'IMPARTIAL » est lu partout et par tou

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Hffi H mPj 3 al̂ Rw^BBB 9JÊ mmU -'lm T,M a\W%_\ w^__\ ' __ '¦
R9BB»SraMïœi9 r̂a&HlfBi3&(!9iSBnaHHfilUnBâ nHHH . W 
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Pour notre comptabilité générale, nous cherchons un j

I COMPTABLE I
¦ capable d'assumer la responsabilité de ce service. !

\ Les principales tâches inhérentes à ce poste sont : 1
! — collaboration à la mise en place des applications
1 comptables par l ' informatique )

H — établissement des bilans i , j
j — coordination des comptabilités auxiliaires '¦ •¦

i — collaboration étroite avec la comptabilité indus- ; |
| trielle. !

| Le candidat devrait être capable de travailler de façon j j
indépendante, aussi apprécierions-nous le sens de Fini- j

: niative et des responsabilités. Des connaissances en \
j informatique sont souhaitables.

i Prenez contact ou écrivez f~ ~ M (TYLH TI iI à la direction du BWBMBMIIIIijfiJ LH I
| Personnel de la MM R-M QJCLU U 'î Fabrique d'Horlogerie _m_m £«9 

wv^U «J .

JH Chs Tissot & Fils SA î Membre de la I ;
W 2400 Le Locle SHM J Société Suisse pour |

Tél. 039 31 36 34 KSWBMWH l'Industrie Horiogère SA I

: : : : :: : 

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 Marin i

cherche

une première secrétaire
médicale
habile dactylographe, ayant de
bonnes notions d'allemand

veilleurs (euses)
diplômés (es)
en psychiatrie ou soins physiques ]

un comptable-adjoint
bénéficiant de quelques années de
pratique

une employée de maison
pour le service en division.
Salaires et avantages sociaux in-
téressants.
Chambre personnelle et pension ,
ou appartements, à disposition.

Présenter offres écrites ou télé- '
phoner à l'administrateur, (038)
33 51 51. !

K^EG/ftSM
FABRIQUE DE BOITES OR | j
cherche : .fl

tourneurs I
et ', i

acheveurs I
qualifiés I
Faire offres ou se présenter , rue fi
Daniel-JeanRichard 15, tél. (039) | i
23 29 30. | j

_̂^_^_^m^m^m^m^m^_^_—_^_^_—_—_—_^mm

Nous engageons pour entrée im-
] médiate ou à convenir :

EMPL0YÉ-
! vendeur
| Connaissance de la fourniture in-

dustrielle souhaitée.
Français-allemand si possible.

Faire offre à ANCIENNE MAISON
SANDOZ FILS & Cie, Léopold-
Robert 104-106, 2300 La Chaux-

, de-Fonds, tél. (039) 22 12 34/35.

A louer
garage
au centre , bien si-
tué , avec chauffa-
ge.

Tél. (039) 26 81 81.

Articles
hygiéniques

î
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :
C. Meyer, Dépt. Ch. |
Case postale 126 |
8021 ZURICH

MEUBLÉE, part à la salle de bain. Tél.
(039) 23 92 14.

ENVOLÉ, MARTIN, oiseau blanc avec
ailes et queue noires. Récompense. Tél.
(039) 26 82 25.

1 FRIGIDAIRE SATRAP, 1 potager Sa-
rina, bon marché. Tél. (039) 26 87 42.

FOURNEAU à mazout . 6000 calories.
S'adresser : Philippe Augsburger , Ba-
lance 10, en ville.

MOTO DE CROSS Husqvarna 400 cm3,
année 1973, poussette, pousse-pousse,
baignoire, baby-sitter , le tout en bon
état. Tél. (039) 31 48 17.

I 

Importante caisse de compensation professionnelle I i
suisse cherche

réviseur I
pour son service externe de révision auprès des j
employeurs

possédant une expérience de la révision ou de con- i
naissances comptables approfondies lui permettant i
d'assumer rapidement le mandat proposé , de langue
maternelle française et parlant allemand, ayant une
personnalité ouverte et le sens du contact humain.

Abonnement général CFF lre classe , frais de voiture
et de voyage.

Offres manuscrites à :
Caisse de compensation de la Fédération suisse des ;
cafetiers , restaurateurs et hôteliers , 5000 Aarau , tél.
(064) 22 48 21.

Fille de buffet
est cherchée. Travail indépendant. Logée
si désiré.

Téléphone (021) 36 81 88.

Bar CHEZ LÉO cherche

sommelière
pour tout de suite.
Se présenter : Serre 2 ou téléphoner ai
(039) 23 42 98.



Nette affirmation de la gauche jurassienne
CONSTITUANTE: PREMIER BILAN (II)

Dans une précédente édition, nous avons vu que les 65 premiers articles adoptés
par l'Assemblée constituante jurassienne permettent de déduire que la consti-
tution du futur Etat aura un caractère moderne et relativement progressiste.
C'est l'avis également de tous les partis politiques jurassiens. Pour les socialistes
et les chrétiens-sociaux indépendants , il conviendrait d'aller plus loin encore.
Tour les radicaux au contraire il faut enrayer la surenchère de la gauche juras-
sienne. Les démocrates-chrétiens, plus divisés, regrettent en général que sous la
pression de la gauche il ait fallu introduire des compléments d'articles nombreux,
relevant manifestement de la législation. Ils redoutent une « constitution mam-
mouth » qui limitera la liberté du futur législateur. Le PDC regrette surtout que
la gauche refuse de prendre en considération les répercussions financières de ses

propositions.

L'Assemblée constituante a considé-
rablement modifié et renouvelé la vie
politique jurassienne. Le dialogue entre
partis politiques est maintenant public,
constant. Dans le canton de Berne, les
députés jurassiens au Grand Conseil
étant « fondus » dans les groupes poli-
tiques bernois , ce dialogue était devenu
quasi inexistant. Première conséquen-
ce : tous les partis du futur canton se
sont dotés de nouvelles structures.

Ces nouvelles structures se sont tra-
duites par une affirmation nouvelle de
la gauche jurassienne. Cette affirma-
tion est due d'abord au Parti socialiste
(10 députés), devenu brusquement très
dynamique et bien organisé sous l'égide
d'une équipe de dirigeants jeune et
militante. « Le peuple jurassien » , men-
suel du PSJ, témoigne de la profon-
deur de la réflexion et de la mutation
opérée au sein de ce parti.

A gauche également , le Parti chré-
tien-social indépendant (PCSI) (7 dé-
putés) s'y range désormais résolument.
Presque toujours , le PCSI s'est retrouvé
aux côtés des députés socialistes. Ce
virage au sein du PCSI est dû à la
personnalité de ses élus : presque tous
sont des militants du Bélier ou du
Rassemblement jurassien. Tous espè-
rent beaucoup dans le nouveau canton
qu 'ils ont contribué à édifier. Le PCSI
a créé également son propre journal
mensuel : « Libre combat ». Mais la
doctrine de ce petit parti est difficile
à définir : indéniablement socialisants,
les chrétiens-sociaux indépendants n'en
gardent pas moins leur référence chré-
tienne qui les apparente au courant
démocrate-chrétien.

SATISFACTION RELATIVE
DE LA GAUCHE

Mais les résultats sont là : socialistes
et chrétiens-sociaux indépendants ont
fait preuve de beaucoup de com-
bativité tout au long des débats de la
Constituante. Et ils Ont 1 ' marqué de
nombreux points car , face à leurs pro-
positions parfois audacieuses, souvent
novatrices, le PDC ou, à tout le moins,
une partie de celui-ci, a souvent fait
cause commune avec la gauche per-
mettant ainsi à des majorités de se
constituer autour d'idées de gauche.
Dès lors, les dirigeants du Parti so-
cialiste et du Parti chrétien-social in-
dépendant affirment être satisfaits
dans l'ensemble, des articles adoptés
jusqu 'ici. Ils regrettent cependant « la
prudence et le manque d'audace » du
PDC et souhaitent que l'aile gauche de
ce parti s'affirme mieux par rapport
à l'aile conservatrice.

LES MARGINAUX
A droite il faut relever tout d'abord

que l'udc n'existe pratiquement pas.
Représenté par deux délégués, ce parti
n 'a fait aucune proposition et n'est
pas intervenu dans les débats. Il n'a

d'ailleurs pas de représentant au bu-
reau , ni dans les commissions. Le seul
représentant du Parti radical réfor-
miste, M. Roger Jardin , a pour sa part
l'avantage de faire partie du bureau de
l'Assemblée. Ce dernier vote presque
toujours avec la gauche. L'UDC vote
généralement avec les Radicaux.

LA DROITE RADICALE
INQUIÈTE

L'opposition de droite est représen-
tée essentiellement par le Parti libéral-
radical. Ce dernier doit d'ailleurs lutter
sur deux fronts. Tout d'abord , il rappel-
le que son candidat à la vice-prési-
dence de l'Assemblée a été évincé. Le
fait est dû à l'attitude du Parti libéral-
radical (PLR) dans la Question juras-
sienne. Longtemps pro-bernois, ce par-
ti est aujourd'hui « suspect » aux yeux
de certains. En outre, le PLR estime
que le contenu de la Constitution tel
qu 'il se présente actuellement « ne
laisse pas d'inquiéter ». Le PLR estime
que l' « on s'est écarté du mode consti-
tutionnel pur en inscrivant dans cer-
tains articles des déclarations d'inten-
tion qui tiennent avant tout de la
propagande électorale ». «La  nouvelle
constitution ne doit pas correspondre
au programme commun de la gauche
jurassienne » estime le président du
Groupe radical. Si cela est, estime le
« Radical jurassien » organe mensuel
du PLR, c'est parce que le PDC est
divisé et qu'il s'est manifestement
laissé déborder par la gauche, plutôt
que de s'opposer aux propositions dé-
magogiques et électoralistes de la
gauche.

LE PDC : LES REPERCUTIONS
FINANCIÈRES

Ainsi, à gauche comme à droite,
la critique est vive à l'égard du Parti
'démocrate-chrétien (19 élus)t le plus

fort parti de l'assemblée. C'est de bonne
guerre puisque ce parti, en penchant
tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, fait
la majorité. La gauche aimerait bien
voir le PDC appuyer toutes ses propo-
sitions. Les Radicaux aimeraient ne
pas être seuls à jouer les « garde-
fous ». Parti du centre, parti pluraliste
de surcroît, le PDC est donc la cible
désignée pour les autres formations.

Ces critiques ont fini par créer un
malaise au sein du PDC. Les députés
PDC — même ceux animant le courant
de gauche ¦— en ont assez de ce qu 'ils
appellent « la démagogie de la gauche » .
Continuellement pris à partie par la
gauche, les élus PDC ont commencé
par céder. Aujourd'hui, on semble as-
sister à un durcissement. Les élus PDC
veulent créer un Etat « gouvernable ».
Pour cela, il faut une Constitution
claire et brève. Chaque détail supplé-
mentaire hypothèque la liberté des
futurs législateurs. En outre, le PDC
se soucie grandement, des repercussions
financières des propositions qui sont
faites par la gauche. Futur parti gou-
vernemental, le PDC a là une attitude
responsable. « Rien ne sert de pro-
mettre la lune si on ne peux pas se
l'offrir » déclarent en privé les élus
PDC. Dans l'ensemble cependant, le
PDC est satisfait du contenu des ar-
ticles adoptés jusqu 'ici.

Il est peu probable d'ailleurs que
ces données politiques changent fon-
damentalement. La gauche va tenter
de continuer sa surenchère pour pro-
fiter du climat novateur existant dans
le Jura. La droite radicale va continuer
à vouloir créer un axe majoritaire
PLR-PDC. Et les démocrates-chrétiens,
en raison de leurs divisions internes et
aussi parce qu'une alliance avec le
PLR est politiquement impossible, con-
tinueront sans doute leur jeu de ba-
lance.

Charles ANDRÉ

Un personnage peu scrupuleux
Triste affaire entre Tramelan et Les Breuleux

Un cadavre de renard en état de dé-
composition avancé, porteur des symp-
tômes de la rage, a été trouvé en bor-
dure de la route cantonale Les Breu-
leux - Tramelan, sur le « Plat-des-
Chaux ». Cet animal, qui avait été tué
par une voiture, avait les quatre pattes
coupées. Un individu peu scrupuleux
et particulièrement imprudent — le
renard étant contaminé et se trouvant
dans une zone d'interdiction — les avait
coupées et emportées uniquement dans
le but de récupérer la prijne de 20
francs.

En effet , comme la réduction de l'ef-
fectif des renards est un moyen effi-
cace de lutter contre la rage, une prime
de 20 francs est accordée aux chas-
seurs pour chaque renard abattu. Tou-
tefois, la prime est remise à condition
que le renard ait été tiré conformé-
ment aux prescriptions, sur le territoi-
re du canton, entre le 1er septembre

et le 29 novembre, et que les quatre
pattes aient été remises au garde-chas-
se compétent entre le 1er et le 6 dé-
cembre 1976.

Ces pattes sont donc actuellement
dans un congélateur de la région d'où
le peu scrupuleux personnage qui n'a
pas hésité à laisser le cadavre et la
tête sur place, en pleine période de
séquestre, les ressortira en décembre
prochain pour toucher son billet bleu.

Cet acte inconsidéré a provoqué une
vive indignation et, à la demande dn
garde-chasse cantonal, M. Lina M!
Grosjean, le Conseil communal des
Breuleux a porté ce méfait à la con-
naissance des sociétés de chasse de tout
le Jura.

Après de tels actes , il ne faut plus
s'étonner de la campagne que mènent
les protecteurs de la nature et des
animaux pour l'interdiction de la
chasse, (y)

Succès du tournoi du FC Les Bois
Samedi passé s'est déroulé sur le

stade de la Fongière le traditionnel
tournoi du Football-Club Les Bois, tour-
noi qui s'est déroulé par un temps ma-
gnifique.

Le samedi avait lieu le tournoi des
juniors B, C et D. Chez les juniors B,
la victoire est revenue à l'équipe du
Noirmont avec un total de 3 points, de-
vant Ticino 2 points et Les Bois 1 point.
Chez les juniors C, l'équipe de Sai-
gnelégier arrive en tête avec un total
de 5 points devant Ticino 4 points, Le
Noirmont 2 points et Les Bois 1 point
Dans la catégorie des juniors D, c'est
les juniors du Noirmont qui remportent
le tournoi avec 5 points, devant Les
Ponts 4 points, Ticino 2 points et Les
Bois 1 point.

Dimanche matin, sept équipes se sont
disputé les deux challenges mis en
jeux. C'est finalement l'équipe de La
Sagne qui remporta brillamment le
challenge Ciny avec un total de 11
points, un seul point ayant été perdu

contre l'équipe des juniors A des Bois.
Le challenge des Commerçants revient
à l'équipe d'Etoile qui totalise 9 points.
Voici le classement du tournoi actif :
1. La Sagne 11 pts ; 2. Etoile 9 ; 3. Les
Bois I 7 ; 4. Les Bois jun. A 4 ; 5.
Dombresson 4 ; 6. SFG 4 (ex-aequo) ;
7. Les Bois II 2.

Pour ce week-end, deux matchs sont
prévus aux Bois. Le premier se dérou-
lera aujourd'hui et mettra aux prises
les juniors B du lieu aux juniors du
FC - Tramelan. Le dimanche, la pre-
mière équipe des Bois sera opposée à
l'équipe des Pittet Watch de Villars-Le
Terroir. En effet, cette équipe comprend
11 joueurs s'appelant Pittet. Quant aux
juniors A, ils se déplaceront à un tour-
noi à Dombresson. (jmb)

Rentrée des classes
La rentrée des classes est fixée à lun-

di matin à 9 heures pour l'Ecole enfan-
tine et les premières années, à 8 heures
pour les classes de 2e à 9e années, (jmb)

VILLERET
Nominations

Le Conseil municipal a nommé M.
Marc Affolter en qualité de membre de
la Commission de conciliation en ma-
tière de location. Il remplace M. Mar-
chand, démissionnaire. D'autre part, M.
Jean-René Boillod a été nommé chef
local de la protection civile, en rempla-
cement de M. Steiger qui quittera pro-
chainement la localité, (mb)

Course de caisses
à savon

Le « Canard des Corbeaux », publi-
cation périodique et locale, s'intéresse
à la jeunesse locale puisqu'il en a créé
un groupement. Dans le but de lui don-
ner une certaine animation, une cour-
se de caisses à savon sera organisée
les 25 et 26 septembre prochain, sur
la route des Pontins. Les autorisations
nécessaires ont été accordées, (mb)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

«Une maladresse après beaucoup d'autres»
Le Rassemblement jurassien au Conseil fédéral

Dans un long communiqué remis à la
presse hier, le Rassemblement jurassien
indique qu'il « rejette purement et sim-
plement les termes de la réponse du
Conseil fédéral au conseiller national
Roland Staehli » sur la présence de M.
Roland Béguelin à Moutier le 23 juin
dernier.

Le Rassemblement jurassien, tout en
jugeant la réponse du Conseil fédéral
comme « manquant de sérieux politi-
que », précise encore :

« Que le Rassemblement jurassien est
une organisation à l'échelle des sept dis-
tricts du Jura et que son but est la
création d'un Etat cantonal composé
de six districts romands. Tous les por-
te-parole du RJ , et à plus forte raison
ceux qui sont originaires du Jura mé-
ridional , comme M. Béguelin, s'expri-
meront quand ils le voudront dans la
zone resté sous domination bernoise.

» Que le Conseil fédéral est parti-
culièrement mal placé pour donner des
conseils, lui qui n'a pas hésité à plon-
ger la Suisse dans un nouveau conflit
en refusant de réunir une conférence
de la paix après le 23 juin, de nommer
une Commission fédérale d'enquête, de
condamner les ingérences bernoises
dans la campagne plébiscitaire, d'entrer
en matière sur les irrégularités commi-
ses lors des plébiscites. »

En conséquence, le RJ considère que
la récente déclaration moralisante du
Conseil fédéral est une maladresse ajou-
tée à beaucoup d'autres. Il prie l'as-
semblée constituante de ne céder à au-
cun chantage.

« Si Berne devait faillir à ses obli-
gations financières, ajoute-t-il , il y

aurait lieu de lancer immédiatement
un emprunt d'Etat et de retenir en gage
des biens bernois sis dans le canton
du Jura ». (ats)

Un ordre du jour passablement charge
Délibérations du Conseil municipal de Cortébert

Lors de sa première séance post-
vacances horlogères, l'exécutif de Cor-
tébert , délibérant sous la présidence
du maire, M. Grossenbacher, a décidé
de faire une nouvelle intervention
auprès des CFF au sujet du passage à
niveau au milieu de la localité , dont
les traverses vibrent anormalement
lors du passage de véhicules, le bruit
ainsi occasionné importunant les habi-
tants du quartier de la gare.

Analyse de l'eau et charrière : selon
le rapport d'analyse des échantillons
d'eau, toutes les sources du village ont
été considérées comme très bonnes. La
charrière menant à la Montagne de
l'Envers a été nettement améliorée
dans sa partie supérieure où 300 mè-
tres cubes de gravier ont été déposés.
Il a d'autre part été décidé de fixer
des rails de sécurité le long du che-
min afin d'éviter des accidents ; après
les travaux effectués par les gardes-
forts , une partie de la route a été
bétonnée.

CCL Saint-Imier et Karaté-Club :
Mme Paulette Geiser a été désignée
comme représentante de la commune

au Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, Mme Yvette Keller y re-
présentant déjà le Conseil municipal.
Une autorisation a été donnée au Ka-
raté-Club de disposer de la halle de
gymnastique le lundi et le mercredi
soir ; elle complète celle déjà accordée
aux plus jeunes membres de la société
qui s'entraînent quant à eux le diman-
che matin.

Courses scolaires et Service d'aide
familiale : une somme de 300 francs a
été attribuée à l'Ecole primaire pour
les courses scolaires, l'Ecole des Prés-
de-Cortébert recevant quant à elle la
somme de 100 francs. Une augmenta-
tion de contribution de 2 à 6 francs
a été demandée par le Service d'aide
familiale du vallon de Saint-Imier ;
avant d'accepter le nouveau barème,
il sera nécessaire que l'institution con-
cernée fournisse une statistique des
heures de travail effectuées dans les
diverses communes, soit celles allant
de Renan à Péry-Reuchenette. Il faut
relever ici que la plupart de ces der-
nières ont déjà donné un accord de

principe au nouveau barème, sans le-
quel le SAF ne subsistera plus long-
temps.

Sortie des personnes âgées et rema-
niement parcellaire : la traditionnelle
course-surprise des personnes du troi-
sième âge aura lieu le 25 août et la
municipalité attend les inscriptions
jusqu 'au 18 août. Les propriétaires con-
cernés par le remaniement parcellaire
seront prochainement convoqués par la
municipalité afin d'assister à une séan-
ce d'information présidée par M. Meis-
ter , géomètre de Saint-Imier.

Enfin , divers autres points concer-
nant la circulation sur l'ancienne route
cantonale, l'autorisation à Mlle Sutter
d'exploiter provisoirement l'Hôtel de la
Gare, l'achat de matériel (notamment
des drapeaux pour pavoiser le village
lors d'importantes manifestations), l'E-
cole professionnelle agricole de Courte-
melon pour laquelle il a été décidé de
créer un syndicat pour le Jura-Sud, et
une plainte déposée par l'exécutif pour
des barbouillages répétés dans la loca-
lité , ont été également discutés par les
conseillers, (rj)

Lo semaine prochaine, c'est le grand
départ vers l'aventure pour les deux
frères J.-B. Dubois, 23 ans, vendeur
etijj &gp/ ges, 21 ans typographe. Une
idée de Jean-Bernard qu'il a mûrie
dèpais" 1974 : voir le monde, connaître
de nombreux pays. Ce projet  n'a pas
manqué d' enthousiasmer son jeune f r è -
re ; et voilà, on s'est mis au travail .

L'itinéraire a été établi comme suit :
Yougoslavie, Grève, Turquie, Bulgarie,
Roumanie, Hongrie, Autriche, Italie,

France, Espagne , Maroc , Algérie, Niger,
Nigeria, Cameroun.

Ce voyage est prévu pour durer une
année. Il va sans dire qu'il a nécessité
des mois de préparation, depuis îe
choix du matériel à emporter, le bus
acheté d' occasion à équiper, jusqu 'aux
nombreux vaccins qu'il a fa l lu  subir.

Une expérience que chacun leur sou-
haite réussie et enrichissante.

(texte et photo p f )

Les Breuleux: prêts pour le grand départ

LA VIE ' JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Nonagénaire
Entourée de sa famille, Mme Jean-

ne Cuche-Evard vient de fêter son 90e
anniversaire. Elle est la doyenne de la
commune de La Ferrière où elle a pas-
sé la majeure partie de sa vie et où elle
a conservé domicile, vivant depuis pres-
qu'un an au Home médicalisé de La
Sombaille, à La Chaux-de-Fonds. (lt)

La direction du Chœur mixte
M. Ulrich Moser, instituteur, quittera

prochainement la direction du Chœur
mixte de La Ferrière, poste qu 'il occu-
pe depuis huit ans. En regrettant la
décision de son apprécié directeur, la
société a nommé pour le remplacer M.
Jean-Claude Guermann, jusqu 'ici sous-
directeur, (lt)

LA FERRIÈRE

Bientôt une cantine pour le
Football-Club

Le FC Courtelary qui a disputé une
glorieuse saison 1975-1976 et a accédé
à la 3e ligue, va construire une can-
tine avec place couverte aux abords
de son terrain de la «Praye ». Le ter-
rain appartient à la bourgeoisie et la
nouvelle construçgçrL aurai , une lon-
gueur de 23 m: 25, une largeur" de 6 m.
18 et une hauteur de 2 m. 80. (rj )

COURTELARY

A l occasion de La j ournée ae l air
organisée les 21 et 22 août prochains
par l'Aéro-Club de Courtelary, le Delta-
Club Chasserai f e ra  une grande démons-
tration ; ses membres viendront se poser
off iciel lement pour la première fo i s
sur l aérodrome du lieu en s élançant
depuis la région de la Métairie du Prin-
ce, au-dessus de la forêt  de l'Envers .
Les organisateurs pourront en outre
compter sur la présence d' autres Delta-
Clubs tels VAlbatros-Neuchâtel , le Chou-
cas-Besnard de Boudry et les vélidel-
tistes de Vauf fe l in .

Rappelons que le Delta-Club Chasse-
rai est placé sous la présidence de M.
Robert Schwalm de 'Courtelary et comp-
te parmi ses membres actifs un expert
agréé de la FSVL , Fédération suisse de
vol libre, et de l'OFA, O f f i c e  fédéra l
de l'air, en la personne de M.  William
Wegmuller de Saint-Imier. En plus des
nombreuses attractions qui sont d' ores
et déjà  annoncées pour la grand e ma-
nifestation aéronautique de Courtelary,
le public pourra donc faire plus ample
connaissance avec ces nouveaux hom-
mes volants que sont les vélideltistes.

(r j )

Le Delta-Club Chasserai
présent à la f ê te

de l 'Aéro-Club
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Entrée 5.- Cantine couverte
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

Nous cherchons

chauffeur
capable , pour transports interna-
tionaux. Français - allemand.

Connaissances en mécanique.

Curty Transports, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Marais 20, tél. (039)
23 84 01.

Entreprise du bâtiment cherche

contremaître
expérimenté. Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à Pizzera S.A., rue du
Pommier 3, Neuchâtel, tél. (038)
25 33 44.

Commune de Montfëùx
La Municipalité de Montreux met au concours plu-
sieurs postes d' !

ouvriers
au service de la voirie.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au chef
i du Service des travaux, rue de la Gare 30, 1820 Mon- !

treux, tél. (021) 62 25 71.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, photographie récente,
au Service du personnel de la Commune de Montreux ,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

Société de service en informatique recherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

analyste-programmeur

confirmé
à qui elle désire confier des responsabilités dans

; la réalisation technique d'applications évoluées. ;

Nous demandons une expérience de programma-
tion de plusieurs années en langage COBOL/ANS,
éventuellement Assembleur .

Nous assurons la plus stricte discrétion aux
candidats de langue maternelle française ou
allemande, mais ayant une bonne connaissance
de la seconde langue, qui voudront bien sou-
mettre leurs offres avec curriculum vitae à:

a

ASAM INFORMATIQUE S.A.
2501 BIENNE, faubourg du Lac 6

I Tél. (032) 221441, interne 306

\> OCCASIONS <|J -̂~ Ij
 ̂

expertisées . <^-«3 j i

? 
PEUGEOT 104 GL PEUGEOT 304 S j ^

; 1975 32 000 km. 1974 16 000 km. A

? 

PEUGEOT 104 Coupé PEUGEOT 304 S 
^1975 3 500 km. 1974 34 600 km. ^

PEUGEOT 104 Coupé PEUGEOT 504 L aut. A
Ek 1975 21 000 km. . 1974 46 000 km. 

^Y PEUGEOT 104 L PEUGEOT 504 GL _à

? 

1974 ;.27 000 km. . fl 1971 40 000 km. M
PEUGEOT 204 ! ,  PEUGEOT 504 Tl 

^1972 46 000 km. . ' : 1973 84 000 km. ' A
gk PEUGEOT 204 : PEUGEOT 504 Tl 

^
Y ' ;19'65 ' 147 000:km. ' . 1972 71 600 km. A

? 

PEUGEOT 204 Break PEUGEOT 504 Tl ^|
1972 51 000 km. . 1971 74 500 km. ^

PEUGEOT 204 Break FORD ESCORT 1300 A
0W 1974 30 000 km. 1974 26 000 km. 

^Jr PEUGEOT 304 LANCIA Fuivia coupé A

? 

1972 87 000 km. 1971 63 700 km. 4M
PEUGEOT 304 MINI 1000 • ' ; ' . " 

^1971 64 000 km. 1972 13 600 km. A

? 

PEUGEOT 304 TOYOTA Carina 1600 
^1971 81 000 km. 1972 15 000 km. A

? 

PEUGEOT 304 S TOYOTA Carina 1600 4ïï
1974 45'800 km. 1973 25 000 km. ^

ECHANGE — CREDIT <É
V ENTILLES SA j
? 

GARAGE ET CARROSSERIE 
^Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 22 18 57 |
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Nous cherchons un

VENDEUR
pour la vente d'

appareils électroménagers
à La Chaux-de-Fonds.
Nous demandons :
Collaborateur sympathique et

i 
présentant bien , âgé de 25 à 40
ans , ayant une réputation irrépro-
chable, intelligent, dynamique, en-
thousiaste, sachant convaincre
ainsi que faire preuve de ténacité,
possédant permis de conduire et
parlant les langues française et
allemande.
Connaissances en technique et ex- |
périence de la vente seraient un I
avantage.
Ce futur collaborateur sera appelé I
à diriger et à avoir la responsa- 1
bilité de notre succursale au I
« JUMBO ».
Les candidats à ce poste sont
priés d'adresser leurs offres de
services manuscrites avec indica-
tion de leur âge , de leur activité
présente, de leur formation , de la
date d'entrée et de leurs préten- [
lions de salaire à :
FUST S. A., BIENNE
Plânkestrasse 28— ———j—BBBBB



Les frontaliers seront assurés, mais contre le chômage partiel seulement
Assurance-chômage obligatoire dès l'an prochain: voici les détails

! — De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Dès l'année prochaine, tous les salariés seront obligatoirement assu-
rés contre le chômage. Tous les salariés, cela veut dire également les
frontaliers, les saisonniers, les étrangers exerçant une activité lucrative à
l'année dès le premier jour de leur activité en Suisse. En revanche, ne
seront pas assujettis les frontaliers domiciliés en Suisse, mais
travaillant à l'étranger, les salariés exerçant leur activité en Suisse au
service d'employeurs qui ont leur siège à l'étranger, les fonctionnaires in-
ternationaux, les diplomates étrangers, les personnes travaillant occa-
sionnellement ou pour une durée très courte. Les personnes travaillant
pour leur propre compte (les indépendants) devront attendre le régime
définitif (1980 au plus tôt) si elles souhaitent s'assurer contre le chômage.

On connaît déjà les grandes lignes de ce régime transitoire, consé-
quence du oui populaire à l'article 34 novies de la Constitution le 13 juin
dernier, régime qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier ou plus vrai-
semblablement le 1er avril 1977 (voir notre numéro de jeudi). Hier le
message gouvernemental a été publié dans son intégralité. On peut en
tirer encore ces quelques détails importants :

A propos des frontaliers d'abord. Oui
ils cotiseront , pleinement. Mais ils n 'au-
ront droit à des indemnités que tan
qu 'ils seront au service d' un employeui
suisse, c'est-à-dire seulement en cas d(
chômage partiel. Cette solution , qu
concorde avec la réglementation en vi-
gueur dans le Marché commun, n'es'
pas entièrement satisfaisante , puisque
la cotisation comprend une part desti-
née à la couverture du chômage com-
plet. Mais , pour des raisons de con-
trôle , on ne veut rien savoir d'une
« exportation » des indemnités. Toute-
fois, le Conseil fédéral promet qu'i:
s'efforcera de trouver , par voie de né-
gociations bilatérales, une solution OL
les risques soient couverts par les as-
surances étrangères. Une partie des co-
tisations sera alors bonifiée à l'Etat
étranger.

cours des 365 jours précédant sa de-
mande, il a exercé pendant 150 jours
au moins une activité salariée soumise
à cotisation. Les jours de travail accom-
plis à l 'étranger ne comptent donc pas.
Les cas particuliers seront réglés par
voie d'ordonnance. Le droit aux pres-
tations de personnes qui entrent dans
la vie active ressemblera à la régle-
mentation actuelle.

Pour les personnes qui commencent
à bénéficier des rentes AVS, il n'y aura
plus d'indemnités de chômage. Les cu-
muls parfois choquants qui se produi-
sent aujourd'hui disparaîtront ainsi.

Le salaire maximum assurable sera
de 150 francs (120 francs actuellement),
ce qui donnera une indemnité journa-
lière maximum de 127 fr. 50. On s'en
est tenu aux limites valables dans le
cadre de l'assurance-accidents.

LES COTISATIONS
SUFFIRONT-ELLES ?

Le taux de cotisation proposé par le
gouvernement (0 ,8 pour cent , jusqu 'à
concurrence d'un salaire mensuel de
3900 francs , dont la moitié à la charge
de l'employeur) suffira-t-il pour finan-
cer l'assurance ? Appliqué à une masse
salariale soumise à cotisation de 70
milliards de francs, il rapportera 560
millions. Assez pour couvrir les indem-
nités versées durant 150 jours à 54.000

Pour les saisonniers et les étrangers
exerçant une activité lucrative à l'an-
née, la solution est analogue. Us n'au-
ront droit aux indemnités qu 'aussi
longtemps qu'ils se trouvent en Suisse
et qu'ils se tiennent à disposition des
autorités du service de l'emploi.

PAS D'INDEMNITÉS
POUR LES RENTIERS AVS

Pour faire valoir son droit aux in-
demnités, l'assuré devra prouver qu'au

chômeurs complets et les frais d'admi-
nistration (13,2 millions), dit le Con-
seil fédéral. Par comparaison , ce sont
234 ,1 millions de francs qui ont été
versés par l'assurance-chômage en 1975
et , durant, le premier trimestre de cette
année, 182,1 millions.

D'ailleurs , en plus des cotisations,
l'assurance dispose également des res-
sources du fonds actuel de compensa-
tion des caisses, y compris le produit
de sa fortune, le tout se montant à
un peu plus de 130 millions de francs.
A cela s'ajoutera un tiers de la for-
tune actuelle des caisses, qui deviendra
propriété du fonds de compensation.

Et puis, le Conseil fédéral aura tou-
jours la possibilité d'élever le taux de
cotisation , mais il ne pourra pas dépas-
ser le 1,2 pour cent. Si cela ne suffi-
sait toujours pas , on serait alors en
présence des « circonstances exception-
nelles » dont parle le texte constitu-
tionnel adopté en juin , et les pouvoirs
publics seraient obligés de fournir des
prestations financières.

LES AVANTAGES
C'est certain : ce régime transitoire

— qui devra encore être adopté par
les Chambres durant leur session de
septembre — apporte de substantiel-
les améliorations par rapport au sys-
tème actuel :
• La presque totalité des salariés

sera assurée (aujourd'hui : moins de
50 pour cent) ;

© le financement reposera sur une
base large et solide (il y aura un grand

nombre de « bons risques », a savoir
les fonctionnaires !)

O Les primes seront unifiées (au-
jourd'hui , elles peuvent varier entre
2 et 20 fr. par mois !)
• La procédure sera d'une extrême

simplicité (plus d'affiliation individuel-
le, donc plus de mutations) ; le verse-
ment des cotisations se fera automati-
quement en même temps que le verse-
ment des cotisations AVS, donc plus de
difficultés d'encaissement ;

O Confédération et cantons seront
déchargés financièrement (durant le
seul premier trimestre 1976, ils ont dû
débourser 188 millions de francs !)

Mais ce régime transitoire ne résout
pas pour autant tous les problèmes.
Il laisse tomber un autre élément im-
portant d'une assurance-chômage mo-
derne : les mesures pour éviter le chô-
mage (encouragement du recyclage et
de la mobilité). Il ne règle pas les
questions soulevées par le chômage
partiel (la réglementation actuelle ne
donne pas satisfaction). Il ne coupe pas
court aux abus. Il ignore les travail-
leurs indépendants.

Ce sont là des problèmes d'une ex-
trême complexité. On se donne trois
ans pour les régler. Une commission
d'experts se mettra au travail dans le
courant de l'année prochaine , et on
espère que le régime définitif pourra
entrer en vigueur le 1er janvier 1980.
Pour l'instant, il s'agissait de parer au
plus pressé.

Lire également notre éditorlal en
première page.

Les socialistes et le nouvel article conjoncturel
La mise sur pied d un Institut de

recherche conjoncturelle et d'une statis-
tique économique et sociale, qui puis-
se s'appuyer sur une obligation de ren-
seigner de la part de l'économie, sont
les deux exigences posées par le Parti
socialiste suisse (PSS), dans le cadre de
sa procédure de consultation sur le
nouvel article conjoncturel de la Cons-
titution fédérale. Ces exigences repo-
sent sur le fait que « dans une société
où une petite couche de la population

exerce un grand pouvoir, du fait des
avantages que confère la propriété, une
liberté formelle pour de larges cou-
ches ne peut être aménagée avec suf-
fisamment de contenu », indique un
communiqué du PSS publié vendredi.

A propos du nouvel article conjonc-
turel , le PSS constate en particulier
que la collaboration du Conseil fédé-
ral, en matière de politique conjonc-
turelle, ne doit pas se manifester sur
le plan de « l'économie privée » mais

sur celui de « l'économie ». Ce terme
doit également comprendre les institu-
tions de droit public telles que les
CFF et les PTT ainsi que les organisa-
tions patronales et de travailleurs.

Les termes « au besoin en dérogeant
à la liberté du commerce et de l'indus-
trie » ne devraient pas être abandon-
nés, dans le cadre de l'application de
l'instrumentarium de politique conjonc-
turelle, estime le PSS. « Eux seuls ga-
rantissent que des interventions effi-
caces et sociales puissent être faites
dans le cadre de la politique monétaire
auprès des banques et autres institu-
tions actives dans le domaine moné-
taire ». Enfin, précise le PSS, des me-
sures de politique conjoncturelle de-
vraient pouvoir être appliquées de ma-
nière différenciée sur le plan régional.
Cette possibilité devrait être mention-
née dans le texte constitutionnel. En-
fin , la Confédération devrait avoir la
possibilité de percevoir des taxes spé-
ciales à affectation conjoncturelle en
plus des suppléments et des rabais, (ats)

Légère augmemf cat ion
Trafic PTT au cours du premier semestre

Au cours du premier semestre de
cette année, le trafic des PTT a été
quelque peu supérieur à celui de la
même période de l'année précédente.
Cette augmentation est due principa-
lement aux conversations interurbaines,
où le recul de l'année dernière a fait
place à une tendance à la hausse, cons-
tate un communiqué des PTT. Le tra-
fic posta], en revanche, a dans son en-
semble poursuivi sa baisse.

A l'exception du secteur des envois
sans adresse qui a augmenté de 9,5
pour cent, et de celui des opérations
comptables dans le service des chè-
ques postaux qui s'est accru de 1,6
pour cent , on note dans les services
postaux un recul de 2,4 pour cent du
service des colis et de 0,9 pour cent de
celui des objets de correspondance avec
adresse.

Quant au service des télécommuni-
cations , il a enregistré une augmen-
tation de 3,6 pour cent des conversa-
tions interurbaines, de 9,4 pour cent
des conversations à destination de
l'étranger et de 0,4 pour cent pour les
conversations locales. Le nombre des
télégrammes a reculé de 11 pour cent,

alors que la tendance à la hausse se
maintenait (plus 7,3 pour cent) dans le
secteurs des télex, en raison principa-
lement d'un accroissement des com-
munications internes, (ats)

Un millionnaire suisse
escroqué à Londres

Scotland Yard a arrêté hier à Lon-
dres une douzaine de personnes, mem-
bres d'un gang international qui au-
rait dépouillé de plus d'un million de
livres un multi-millionnaire de Suisse
centrale en lui vendant plusieurs ton-
nes d'or inexistantes provenant d'un
prétendu trésor caché par les Nazis
à la fin de la guerre.

Plus de 150 inspecteurs de Scotland
Yard ont participé aux premières heu-
res du jour à une vaste opération au
cours de laquelle plusieurs apparte-
ments de Londres ont été perquisition-
nés. Une douzaine de personnes, dont
plusieurs étrangers , sont actuellement
interrogées et de nouvelles arrestations
sont prévues au cours de la journée.

Ces arrestations sont le résultat de
huit mois d'enquête au cours de la-
quelle les inspecteurs de Scotland Yard
se sont rendus plusieurs fois à l'étran-
ger. La presse londonienne du soir af-
firme d' ailleurs que seize membres de
ce gang international ont déjà été arrê-
tés en Allemagne fédérale, (ats, afp)

Réponse du docteur «Nature» au
président des pharmaciens suisses

Le docteur « Nature », le docteur Jean Valnet, auteur français de
plusieurs ouvrages concernant les thérapeutiques biologiques et natu-
relles et président de « l'Association d'études et de recherches en aroma-
thérapie et phytothérapie » a répondu dans une lettre ouverte au prési-
dent de la Société suisse de pharmacie, M. André Bedat, qui le traitait
notamment, faisant allusion aux émissions du docteur « Nature » à la
Radio romande, de « charlatan des ondes, rusé charlatan et admirable
commerçant ». Le docteur Jean Valnet déclare qu'il se donne le temps de
réfléchir aux fins d'une éventuelle instance en justice pour diffamation
caractérisée.

M. Valnet déclare avoir reçu de nombreuses lettres de pharmaciens
et d'auditeurs prenant leurs distances par rapport aux propos de M. Bedat.

(ats)

tue un agent de Securitas
Pris de boisson, un jeune Yverdosinois

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
peu avant une heure du matin, un
jeune homme de 19 ans, S. S. ou-
vrier boucher, établi à Yverdon de-
puis décembre dernier, a parcouru
la Place d'Armes de cette ville, ar-
mé d'une carabine automatique du
type 22 long rifle. Pris de boisson,
il s'est mis à tirer alors qu 'il arrivait
à la hauteur du Buffet de la Gare
et a abattu un agent de Securitas ,
M. Jules Séchaud, 58 ans, domicilié
à Yverdon, qui faisait son travail.
Le garde a été tué sur le coup, de
plusieurs balles tirées d'une ving-
taine de mètres, sans qu 'un mot ait
été échangé. Son corps a été décou-
vert vers cinq heures du matin par
une sommelière du Buffet qui ve-
nait prendre son service. Des im-
pacts de balles ont été relevés sur
la façade de l'établissement et sur
une voiture en stationnement.

Le meurtrier s'est ensuite rendu
chez son frère , à la rue Haldimand ,
dans un immeuble d'où , de la fenê-

tre d' un studio, il a tire sur tout ce
qui bougeait, blessant un automobi-
liste et l'un des agents de la police
municipale venus sur place pour
l'arrêter. L'automobiliste a été at-
teint, sans gravité , par des éclats de
verre provoqués par un coup de feu.
Quant au policier, il a été trans-
percé de part en part par une balle
qui , entrée sous les côtes, a été re-
trouvée dans sa chemise. Sa vie
n'est cependant pas en danger. Le
jeune criminel a finalement pu être
maîtrisé et écroué.

La police de sûreté vaudoise pour-
suit ses investigations pour préciser
les causes et les circonstances de ce
drame. La veille au soir, dans un
café de la ville, le meurtrier avait
beaucoup bu d'alcool et causé du
tapage, affirmant qu 'il possédait as-
sez de munitions pour faire sauter
la maison. C'est ensuite, peu après
minuit , qu 'il partit en direction du
Buffet de la Gare. On précise que
ce jeune homme était possesseur de
plusieurs poignards, (ats)

A Berne

Hier vers 2 h. 40, des inconnus
ont lancé trois cocktails Molotov
contre la façade de l'immeuble de
la « Schulwarte » à Berne, brisant
une vitre et causant un début d'in-
cendie à l'intérieur du bâtiment. Les
dégâts sont estimés à quelque 30.000
francs. La « Schulwarte » présente
actuellement une exposition d'artis-
tes sud-africains. Dans un communi-
qué, la Sûreté bernoise n'exclut pas
que des motifs politiques soient à
l'origine de cet attentat. Cette sup-
position semble en effet confirmée
par un appel anonyme adressé hier
en début de matinée à l'Agence té-
légraphique suisse. Le correspon-
dant anonyme a lu rapidement un
texte expliquant qu'il s'agissait d'un
avertissement du « Mouvement pour
la libération des peuples d'Afrique ».
L'ambassade d'Afrique du Sud à
Berne estime en revanche qu 'il ne
peut y avoir dc motifs politiques à
cet attentat : « Une motivation poli-
tique est douteuse et contradictoire
dans la mesure où l'exposition de la
« Schulwarte » présente notamment
des œuvres de quatre artistes noirs,
fort connus, d'Afrique du Sud ».

Les pompiers bernois aussitôt aler-
tés ont pu rapidement maîtriser
l'incendie. Aucune des œuvres expo-
sées sous le patronage de l'ambas-
sade sud-africaine n'a été endom-
magée, (ats)
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La Commission de reorganisation , de
l'Union suisse des paysans est parve-
nue au terme de ses travaitx. Un rap-
port f i n a l  et un projet  de nouveaux
statuts parviendront au comité direc-
teur de l 'USP à la f i n  de l'été. Il  s 'a-
gissait d' examiner de manière appro-
fondie  les structures et le fonctionne-
ment de l' organisme de fa i t e  de la pay-
sannerie suisse, puis de proposer les
correcti fs  pouvant rétablir une bonne
circulation des hommes et des idées
entre la base et l' organisation , relève
Gabriel Barrillier dans « La page de
l'Union suisse des paysans », que pu-
blie chaque semaine la pr esse pro fes -
sionnelle agricole.

Les nouveaux statuts garantissent à

la base , par les organisations cantona-
les , une place de choix dans tous les or-
ganes de l'Union. Les paysannes seront
mieux représentées.  Le partage des
compétences donnera plus de poids à
l' assemblée des délégués et au grand
comité , sans toute fo is  priver le comité
directeur d' une liberté de manoeuvre
s u f f i s a n t e  dans l' exercice de sa tâche.
L'institution des hommes de liaison a
été sauvegardée , le financement de
l 'USP revu.

La tâche accomplie par la commis-
sion n'est nullement révolutionnaire,
conclut G. Barrillier. Elle se veut réa-
liste , raisonnable et crédible , compte
tenu de la diversité de l' agriculture et
des intérêts en présence. La véritable
réorganisation de l'USP est une a f f a i r e
d'état d' esprit et de volonté, (ats , cria)

L'Union suisse des paysans va être réorganisée

A Lenzerheide

Vingt-cinq adultes et quelques en-
fants qui séjournaient à Lenzerheide
(GR) ont contracté, à la fin de la semai-
ne dernière, la salmonellose. Il a fallu
hospitaliser deux enfants. Comme l'in-
dique le Département cantonal de l'hy-
giène publique, l'établissement public
à l'origine de l'infection a dû être
fermé. L'eau de la localité n 'est pas
en cause Les denrées alimentaires in-
fectées ont été détruites et les locaux
désinfectés, (ats)

Salmonellose
voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 22 degrés ; Genève, serein, 22 ; Locarno, nuageux, 25 ;

Saentis, pluie, 4 ; Neuchâtel, très nuageux, 22 ; Berne, nuageux, 22 ; Bâle,
peu nuageux, 26 ; Copenhague, très nuageux, 20 ; Stockholm, nuageux, 24 ;
Londres, serein, 26 ; Bruxelles, serein, 25 ; Amsterdam, serein, 23 ; Paris ,
peu nuageux, 26 ; Nice, très nuageux, 25 ; Berlin, très nuageux, 23 ; Mu-
nich, nuageux , 20 ; Vienne, nuageux, 23 ; Barcelone, serein, 26 ; Rome, peu
nuageux, 28 ; Belgrade, nuageux, 24 ; Athènes, serein , 28 ; Moscou , couvert ,
14. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 22

Gustave P., commerçant:

^3 Les gens heureux? -
Je trouve que, aujourd'hui

les gens heureux sont
ceux qui ont le flair pour

acheter des articles
où le rapport entre le prix

et la valeur est
avantageux. Comme, par

exemple, pour
l'Appenzeller

Alpenbitter.^A
p 7221



OFFRES DE REPRISE SENSATIONNELLES
POUR LES PROPRIÉTAIRES DE PETITES VOITURES
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J'aimerais savoir ce que vaudrait chez vous ma voiture actuelle en échange d'une Min!
neuve. Veuillez me soumettre une offre de reprise indicative - et convaincante - sur la

f_ base des Indications ci-dessous.
IM

I Je possède actuellement: 

¦j Modèle: ¦ ¦ - - ¦ : ¦¦.' 

| Année: 
¦ Kilométrage: 
B Etat: 

Nom/prénom: 
_ Rue: 

No post./locallté: 
^̂ ^

I N° de téL: ÛTÙm Veuillez envoyer ce coupon à l'une des adresses mentionnées ci-dessous. V^ZJ/W
^_l Ou mieux encore: passez donc nous voir avec votre voiture. ^̂ £s^

2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Bering & Cie, rue Fritz-Courvoisier 34

2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., rue du Locle 64

2114 Fleurier: F. Sauser, Garage du Pré, rue du Pré 20

2055 Saint-Martin: M. Javet
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Vous épargnez Fr. 300.—
pmr-- ..-- -> _ en achetant maintenant votre
WE8ÊM : CONGÉLATEUR-ARMOIRE

(BauknEcht

^ilEHSlll ' ...:v,.r.^-4/ Prix catalogue Fr. 1.14-0.—

\ SiOHl Prix NUSSLÉ Fr. 840.-
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| MILITAIRES,
souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition !

Nom et prénom : __ 
Grade : Incorporation : 

Fr. 6.20
Période du 23 août au 10 septembre 1976.

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

Administration de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes *

La Chaux-de-Fonds
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IMPOR TANT !

Avis à nos ABONNÉS,
concernant leurs

Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu 'ils doivent
faire pour que leur journal puisse les suivre dans leurs déplacements.

Inutile de nous écrire ou de nous téiéphoner,
1. Une semaine avant votre départ , vous allez à la poste

2. Vous vous y procurez un bulletin de versement ordinaire pour
: effectuer le paiement de la taxe de mutation selon le tarif forfaitaire j
i suivant :

Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
; Fr. 5.50 pour l'étranger, pour la lre semaine

Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction
! de semaine

à notre CCP No 23 - 325, Administration de L'Impartial , La Chaux-
de-Fonds

'. 3. Vous remplissez très lisiblement, en lettres MAJUSCULES, le coupon
qui nous sera remis par les PTT, en indiquant :

1 au recto votre adresse actuelle
au verso votre nouvelle adresse et la mention :
soit : nouvelle adresse définitive
soit : adresse temporaire du au (inclus)

C'est ce coupon qui constituera votre demande de changement d'adresse.

NOTA : Il ne nous est pas possible d'accepter les changements d'adresses
pour une durée inférieure à une semaine.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces quelques consignes ;
; cela facilitera grandement la tâche de notre département des abonne-

ments.

L IMPARTIAL
Administration de ¦aj iiiiu.i».njL-a.ij .-<.i,i.i.^ j .̂ .iij --—j .iJi.iJJJ.'m.i.u
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Fabrique de boîtes de montres cherche

chef tourneur
capable de diriger une équipe de 10 ouvriers et
régleurs.

Le candidat doit connaître les machines à tourner
Ebosa et la fabrication des boîtes de montres en acier
et laiton.

Nous offrons une situation stable et bien rémunérée. j

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 80-387, aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Une occasion unique est offerte à un

partenaire actif
et dynamique, disposant d'un capital de Fr. 50 000.—
et voulant se créer une situation stable et indépen-
dante avec une garantie de gains élevés et réguliers.
Nous retiendrons toutes les offres sérieuses.

Lieu d'activité : LA CHAUX-DE-FONDS.

Réponse sous chiffre 3958 F, à Orell Fussli Publicité
S.A., Lausanne.

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Notre dernière devinette était un peu
facile. Nous avons reçu quantité de
réponses justes. Deux seuls partici-
pants n'ont pas trouvé la bonne répon-
se. Il s'agissait bien entendu d'un cou-
pe-ongles. Quant aux réponses fausses,
elles étaient complètement en dehors
du sujet puisque un concurrent a trou-
vé une batterie de lavabo et le second,
un jeune chien !

Pour désigner un vainqueur, il a
fallu procéder à un tirage au sort.
L'heureuse gagnante est Mme Houriet,
Gare 123, 2615 Sonvilier. Nos félicita-
tions.

Et voici une nouvelle grande photo.
Elle doit vous inciter à la regarder sous
tous ses aspects... et tout à coup la
solution vous sautera aux yeux. Ecri-
vez-la nous alors sur carte postale, à
adresser à la Rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, La Chaux-de-Fonds,
et à envoyer avant mercredi à midi.
Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge.

Des Tremble Kids à Eddie Condon, la
tradition passe par le Golden Gâte Quartet, les Harlem Ramblers
et le Roy King Dixieland Band

Jazz

Eddie Condon
Guitariste de Chicago, Eddie

Condon était non seulement un
admirateur sans limite d'Arm-
strong ; n'écrivait-il pas :
« Lorsque la trompette de Louis
se sera tue, plus rien ne vaudra
plus la peine d'être écouté ».
C'était aussi un imprésario,
avec ses cabarets new-yorkais,
et surtout un producteur insur-
passable. Tous les Grands du
jazz ont joué chez Nicks, dans
son dancing ou au cours d'une
de ses innombrables émissions
de TV. Davison, Butterfield
trompettes ; Cutshall, MgGua-
rity trombone ; Hall, Huckoo
clarinette ; Freeman, Schroeder ,
Hall wettling, font la joie des
dixielanders dans Sorne chan-
ges made, Blues, Tin roff , At
the jazz handball, Fidgety feet
etc. C'est un pressage de deux
LP CBS 88032 édité en stéréo.

Les Tremble Kids
Oskar Klein , Raymond Droz ,
Jean Bionda et leurs amis ont
consacré leur dernier LP BASF
MPS 21 22367 à Eddie Condon.
La technique professionnelle de
ces sept garçons nous procure
un disque que l'on confondrait
avec Condon , surtout par la
clarinette de Werner Keller,
parfaite émule d'Ed. Hall.

Les thèmes sont à citer : Tin
roof blues, Chicago, Thats a plenty,
Squeeze me. En admirateur incondi-
tionné de Condon , nous apprécions cet-
te « session » où l'on retrouve plus que
l'ambiance chère à Eddie, les imperfec-
tions ayant été supprimées. Oskar reste
un maître de la trompette wawa, Coco
LE disciple de Teagarden , et l'orchestre
d'une cohésion qui fait son succès de-
puis nombre d'années.

Roy King Dixieland Band
Roy King est un Londonnien vivant en

Suisse. Avec quatre de nos compatriotes
et deux tchèques, il a formé un dixie-
land band comparable aux meilleurs
ensembles de ce style. Leur répertoire
se puise parmi les super-classiques du
genre : Sister kate, Mandy, Weary
blues, Memphis blues, Sunday. Trom-
bone, soprano, cornet, clarinette, piano,
banjo, basse et batterie font de ce LP
BASF 21 25605, ' un excellent apport
au jazz suisse, qui peut se targuer d'ê-
tre en 1976, la musique la plus vivan-

r ::. . ;' . ' : ; (Ijtt

te d'Europe, par son ecclectisme par-
fait.

Si l'on compare notre jazz avec celui
de nos pays voisins, au Km2 nous avons
indiscutablement plusieurs longueurs

d'avance, que l'on traduirait en secon-
des dans une compétition internationa-
le !

Lea Harlem Ramblers
Depuis 20 ans, ces artistes connais-

sent à Zurich un succès complet. Voici
un lustre qu'ils jouaient chez nous
avec Albert Nicholas, après avoir ga-
gné le Festival national et participé à
plusieurs manifestations européennes
ou émissions de TV.

Leur LP POLYDOR 2377 307 sort
des sentiers battus. Trogrs blues fait
penser à la clarinette de Sunshine —
de la belle époque Barber — ; c'est
pourtant Tabis Bachmann qui est la
anche de ce thème. Ballin the jack ,
très vivant , précède un blues lent :
Makin woopee. Cabaret est supérieur
à la version du film. Quant à Dans les
rues d'Antibes, ce n'est en rien la ver-
sion Bechet. Cette musique est tantôt
enjouée, tantôt heureuse, tantôt mélan-
colique, et pleine de nouveautés.

Tabis peut être fier d'en être le Chef ,
avec ses 3 titres nationaux. (2 musi-
ciens sont d'anciens artites des Picca-
dilly six).

Le Golden Gâte Quartet
1934, au conservatoire de Norfolk en

Virginie, quatre garçons fondent un
ensemble : Les Golden Gâte Jubilee
Singers ; ils ont pour noms Willie John-
son basse, Henry Owens 1er ténor,
William Langford 2e ténor et Orlandus
Wilson 2e basse. C'est dans une petite
église qu 'ils commencent à chanter.

Us sont très vite connus et parcou-
rent les nombreux états des States.
En 1938, le critique et imprésario John
Ammond les appelle GOLDEN GATE
QUARTET pour son concert du , 14 dé-
cembre au Carnegie Hall de New York :
FROM SPIRITUAL TO SWING avec
Basie, Goodman, Bechet, Ladnier et
Lester Young.

A l'époque du Swing, ils connaissent
chez eux le même succès que celui
remporté chez nous , 32 ans plus tard
où ils font salle comble à Musica.

Les Golden Gâte restent à New York
après leur triomphe. Divers change-
ments interviennent dans le groupe et
à La Chaux-de-Fonds, seul Orlandus
est encore présent. En 1941, le président
Roosewelt les délègue au Mexique en
tant qu 'ambassadeurs de la bonne vo-
lonté. 1955 ce sera la France et l'An-
gleterre. 1957 la Scandinavie, l'année
d'après la Belgique, puis Israël et le
Japon avant de chanter en nos murs.

CBS 88172 offre un double LP de
20 succès qui couvrent l'ensemble de
leur carrière. Jéricho, Swing down
sweet chariot , Shadrack donnent de
bons exemples de cet excellent album
qui est une des sources, banale, pres-
que inaperçue de l'art du jazz.

Seuls les Mills Brothers ont connu
une telle notoriété dans le recul de
l'époque « rétro » . La qualité sonore
est excellente, la stéréo est-elle un
apport supplémentaire pour un quartet
vocal ? Roger QUENET

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

HORIZONTALEMENT. — 1. Un sen-
timent susceptible de provoquer des
catastrophes. 2. Sert à lier ; Coeffi-
cient caractérisant l'acidité ou la basi-
cité d'un milieu ; Marée montante. 3.
Dans l'alphabet grec ; Femme d'un
administrateur. 4. Baptisée sans les
cérémonies de l'église ; Paresseux. 5.
Agrémentera. 6. Qui a la forme d'un fer
de lance ; Allure. 7. Fleuve côtier. 8.
Réprimandaient. 9. Dans la mer ;
L'imagination est sa folie. 10. Com-
positeur roumain , virtuose du violon.

VERTICALEMENT. — 1. Nourriture
composée exclusivement d'aliments secs,
2. Célèbre collège ; Il construisit le
Veau d'or. 3. On se repose sur lui ;
Poème. 4. Favorables. 5. Fameuse cour-
tisane grecque. 6. Initiale répétée d'un
point cardinal ; Entoure parfois une
image photographique. 7. Présenté ;
Gardée par Argus. 8. Graminée ; Ac-
cord musical. 9. Neuvième d'une sé-
rie ; Négation. 10. Exterminé entière-
ment ; Répété : endort.

(Copyright by Cosmopress — 529)

Solution du problème paru
mercredi 11 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Chape-
lière. 2. La ; Inter. 3. Alarme ; Fi. 4
Pendu ; Celé. 5. Ote ; Saute. 6. Te ; Le :
Rouf. 7. Armillaire. 8. Ameublir. 9.
Etier ; Lest. 10. Ans ; Ter.

VERTICALEMENT. — 1. Clapotage.
2. Haleter ; Ta . 3. Ane ; Main. 4. Perd ;
Limes. 5. Museler. 6. Lie ; Lu. 7. In ;
Curable. 8. Et ; Etoiler. 9. Refleuris.
10. Erie ; Ferté.
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Solution des huit erreurs

Si vous êtes né le
14. Vous rencontrerez probablement une personne qui jouera un rôle très

important dans votre vie.
15. Un changement au sein de vos relations peut vous mettre en contact

avec des personnes influentes.
16. Votre vie professionnelle va être bouleversée de fond en comble mais

une amélioration financière en résultera.
17. Le dénouement d'une affaire financière est proche et votre situation

en sera modifiée.
18. Votre énergie et votre intuition vous permettront de réaliser une

opération fructueuse.
19. Grâce à vos idées judicieuses vous enregistrerez de bons résultats

dans vos affaires.
20. Vous prendrez plaisir à la société de vos amis et leurs conversations

vous ouvriront de nouveaux horizons.

^SJjJv 21 janvier - 19 février

^BGSU 
Des complications in-

¦̂23  ̂ terviendront proba-
blement dans vos oc-

cupations et dans vos finances.
Agissez avec prudence pour éviter
des ennuis.

Af !_SS>- 20 février - 20 mars

*&.. mTË&->? Des Preuves d'affec-
^**asSê»**̂  tion vous seront pro-

diguées par une per-
sonne de votre entourage. La réali-
sation d'un de vos projets dépend
de votre état d'esprit. Attention à
vos paroles.

mm¥Ç9SHa\. 21 marS " 20 avril

B^ ĵjjP 
Soyez plus 

spontané
^**MJ0^ car votre attitude trop

réservée pourrait pas-
ser pour de l'indifférence. Bonnes
perspectives matérielles. Un projet
important se réalisera.

^Cjj Sfk 
21 

avriI - 
21 

raal

%y' W[Ty Vous aurez beaucoup
^***&&&" à faire cette semaine.

Si vous devez assumer
des responsabilités supplémentaires,
assurez-vous que vous serez en me-
sure de tenir vos engagements.

j _ W !__\-, 22 mal - 21 juin
"' <ifi© fias* *EJXj Travaillez avec zèle
'WsIŜ  et. faites preuve de

bonne volonté dans
vos activités professionnelles et so-
ciales. Vous bénéficierez d'une chan-
ce exceptionnelle.

_^W_\_^ 22 Juin - 23 Juillet

y_V_ Ĵ 
Des 

changements dé-
^mmÉO^ rangeront vos projets.

Mettez à jour votre
correspondance et faites un effort
pour mener à bien vos tâches essen-
tielles.

j gj Êj Ê l^ i .  24 juillet - 23 août

' «£&)) Vous vivrez des jour-
'̂ SSSP  ̂ nées lumineuses et

vos aspirations les
plus ferventes se réaliseront. Veil-
lez à ne pas dépasser vos prévi-
sions budgétaires sous peine de vous
repentir d'un achat intempestif.
_&!%£__. 24 août - 23 septemb.
WfcjHl^P Soyez plus persévé-
^*™-̂  ̂ rant dans vos entre-

prises professionnel-
les. Le laisser-aller vous serait pré-
judiciable et pourrait être cause d'u-
ne perte ou d'un vol.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

pourrez envisager un
nouveau travail ou de

nouvelles affaires. Ce que vous en-
treprendrez aura les meilleures
chances de réussir.

t-y^&f *-^ 
24 oct- - 22 nov.

1 
^*5̂  ̂ Vous recevrez une
^MS'*'* bonne nouvelle vers

le milieu de la semai-
ne. Vous bénéficierez de résultats
intéressants dans vos affaires pro-
fessionnelles.

f̂W ^K 23 novembre - 22 déc.

SL_ l*£_W Ne pensez pas trop à
^^¦̂  ̂ votre passé. Les re-

grets, les retours en
arrière vous empêchent de progres-
ser. Grande activité dans le domai-
ne professionnel.

^fg_%ç^ 23 déc. - 20 janvier

y 0rJtcA& Vous aurez la possi-
^®É5K*̂  bilité de renforcer vo-

tre position financiè-
re. Ne signez rien sans avoir exa-
miné minutieusement ce dont il
s'agit.
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet ; sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;

garderie d'enfants au presbytère. Ven-
dredi à 15 h. 45, école du dimanche au
presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Bauer ;

sainte cène.
LES FORGES : 10 h., culte d'ins-

tallation du pasteur Claude Schaerer ;
chœur mixte.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Bauer.
Vendredi à 16 h. et 17 h. école du
dimanche. Vendredi à 18 h. culte de
jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h., culte, M.
Montandon.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Molinghen ; sainte cène.

LES BULLES (chapelle) : 20 h. 15,
culte, M. Molinghen ; sainte cène.

LA SAGNE : 10 h., culte, M. Bridel ,
La Chaux-du-Milieu.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein 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, mes-
se; 9 h., messe en italien ; 10 h., messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe; 20 h. célébration mariale, en
raison de la fête de l'Assomption.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services di-
manche et jeudi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Montag, 20.00 Uhr, Gebetstunde. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —¦
Dimanche, 10 h., rassemblement du
Mont-Soleil en cas de pluie à la salle
des Rameaux Saint-Imier. Il n'y aura
pas de réunion dans notre salle le ma-
tin; 13 h. 30, réunion de louange Mont-
Soleil; 19 h. 15, plein-air place de la
Gare; 20 h. 15, réunion de salut dans
notre salle.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 13 h. 45, groupe Toujours
Joyeux; 19 h. 30, réunion de jeunesse
JAB. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

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

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

9 h. 45, culte, M. V. Phildius ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte, sainte cène. (Pas de ser-
vice jeunesse.)

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che. 10 h. 15, culte avec sainte cène.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottes-
dienst.

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

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

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

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

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).

— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45 , prière ; 9 h. 30, culte. Re-
prise de l'école du dimanche. Dès après
le culte, sortie de l'école du dimanche,
à laquelle chacun est invité, à La Tour-
ne, chez M. et Mme Michaud , avec une
torrée l'après-midi. En cas de mauvais
temps, cette sortie est renvoyée. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut. (Marais 36). — Di-
manche, le matin, pas de réunion dans
la salle. Rassemblement au Mont-So-
leil : réunions à 10 h. et 13 h. 30, pré-
sidées par le Major et Mme W. Hugue-
nin. En cas de pluie, réunion à la salle
des Rameaux à Saint-Imier. 20 h.,
plein-air: Piazza , en cas de pluie, réu-
nion de salut dans la salle. Lundi, 9 h.,
réunion de prière. Mardi, 19 h. 30,
plein-air, Tertre. Mercredi , 16 h. 15,
guitares juniors; 17 h., tambourins; 20
h., réunion missionnaire avec film, pré-
sidée par Mlle M. Hummel. Jeudi, 20 h.,
plein-air, Jambe-Ducommun. Vendredi ,
16 h. 15, club des enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds : M. R. Polo. Mercredi ,
13 h. 30, Groupe Toujours Joyeux. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : La semaine a débuté une
nouvelle fois sur une tendance irrégu-
lière dans un volume de transactions
extrêmement peu étoffé. Hors bourse,
ROCHE continuait de retenir l'atten-
tion et tombait au-dessous de la barre
des 8000 pour se retrouver à 7975.

Mardi , le marché était mieux disposé
avec des transactions un peu plus étof-
fées. L'affaiblissement de notre franc
par rapport au dollar et au DM était
à l'origine de cette amélioration.

Sous l'effet d'importants achats,
SWISSAIR porteur gagnait 10 fr. et se
retrouvait à son plus haut niveau de
l'année à 600 fr. Aux financières,
SCHINDLER était recherchée alors que
FINANCIÈRE DE PRESSE accentuait
son mouvement de reprise (+ 25 à
250). Du côté des industrielles, l'inté-
rêt se concentrait principalement sur
ALUSUISSE qui continuait de faire
l'objet d'appréciations positives. A 1390
(+ 50), l'action porteur atteignait de
nouveaux sommets et certains "analystes
pensaient que le titre pourrait conti-
nuer sur sa lancée et atteindre facile-
ment 1500 fr.

Mercredi , sous l'impulsion de Wall
Street , nos bourses confirmaient les
bonnes dispositions de la veille. Signe
réjouissant, cette amélioration était ac-
compagnée d'un gonflement du volume
d'affaires, ce qui permettait de noter
312 cours payés contre 276 le jour pré-
cédent.

Les transactions étaient particulière-
ment étoffées sur ROCHE qui effectuait
un brusque revirement pour se re-
trouver à 8275 (+ 475) . Le cours extrê-
mement déprécié du titre, ensuite de
la catastrophe de Seveso, a provoqué
une vague d'achat des investisseurs qui
le jugeaient intéressant à ce niveau.
Par ses résultats de 1975, ROCHE a
prouvé qu'elle était la chimique qui
avait le moins souffert de la récession
et les perspectives pour cette année
sont favorables. Toutefois , les inces-

sants ennuis de la société avec diverses
commissions anti-trust et l'impact psy-
chologique du nuage toxique de Seveso
continueront vraisemblablement à peser
sur le cours pendant un certain temps
encore.

Jeudi, après les bonnes dispositions
de la veille, le marché évoluait , une
fois de plus dans le sillage de Wall
Street. Tendance donc irrégulière où
les valeurs en baisse l'emportaient lé-
gèrement sur celles en hausse. L'atten-
tion des investisseurs se concentrait à
nouveau sur quelques titres isolés, no-
tamment HOFFMANN LA ROCHE, qui
retombait après des échanges impor-
tants au niveau de mardi (— 250 à
8050).

FRANCFORT : La semaine a mal
iudét)uté en Allemagne, où l'indice tom-
bait à 727,6, soit son plus bas niveau
de l'année. Deux facteurs négatifs
étaient à l'origine de la mauvaise tenue
du marché :

— le DM accusait une tendance net-
tement haussière sur les principales
places financières ;

— on apprenait la mise en liquida-
tion de la société MEHR WERK de
Hambourg qui provoquait la plus im-
portante faillite d'après guerre dans
le commerce de détail.

Les investisseurs ont donc renoncé
à s'engager et en clôture les vedettes
affichaient des pertes de l'ordre de
3 DM dans un marché extrêmement
nerveux.

Mardi , tendance inverse puisque l'on
notait des gains de l'ordre de 2 à 3 DM
dans la plupart des compartiments. On
constatait que les réserves de liquidi-
tés des sociétés d'investissement s'é-
taient nettement accrues ces derniers
temps, ce qui redonnait de l'entrain
aux opérateurs.

Mercredi , la reprise s'accentuait dans
un volume nettement plus étoffé. Jeudi,
alors que les bourses européennes
étaient orientées à la baisse, les mar-
chés allemands parvenaient à mainte-
nir les niveaux de la veille.

En raison de facteurs saisonniers, de
l'expansion monétaire modérée au pre-
mier semestre et de l'affaiblissement
de certains éléments moteurs de la
demande, la reprise perd un peu de
vigueur. Cette pause qui ne manque
pas d'alarmer les pessimistes, favorise
en fait le contrôle de l'inflation et ex-
clut momentanément un resserrement
de la politique monétaire. En outre , les
indices économiques restent très favo-
rables : la hausse du coût de la vie est
tombée à 4,5 pour cent en juin , le
taux de chômage à 4 pour cent et les
nouvelles émanant de plusieurs sociétés
traduisent un certain optimisme. Sur
le plan boursier , la tendance demeure
indécise dans un volume relativement
faible ; les investisseurs étant préoccu-
pés par l'évolution conjoncturelle et
par celle des taux d'intérêt (déficit
public de DM 35 milliards à couvrir
d'ici la fin de l'année). Toutefois, les
données positives exprimées ci-dessus
permettent d'attendre un regain d'in-
térêt de la part de la communauté
financière.

D'après le président de la COM-
MERZBANK, les actions allemandes
possèdent actuellement un potentiel de
croissance de l'ordre de 15 pour cent
d'ici la fin de l'année.

NEW YORK : Lundi , au cours d'une
séance terne et écourtée le Dow jones
cédait 2,54 points. L'événement princi-
pal de la journée n'avait rien de bour-
sier puisqu'il était météorologique. En
effet , en raison de l'ouragan qui me-
naçait les états de la côte est des
Etats-Unis, les transactions ont été clo-

ses une heure plus tôt que d'habitude.
Mardi, retournement de la situation

avec une évolution très ferme des
cours , tout au long de la séance, qui
permettait au Dow Jones de terminer
en avance de 9,97 points à 993,43. Ce
mouvement était considéré comme es-
sentiellement technique et les investis-
seurs déploraient que rien ne soit venu
étayer la bonne orientation des cours.

Lors des récents replis au-dessous de
1000, la résistance du marché ne se
manifestait guère que vers 950-960. Il
semble cette fois qu 'un seuil de résis-
tance s'est formé vers 980.

Mercredi , on assistait à une rechute
rapide qui voyait l'indice tomber de
6,56 points. Trois éléments ont sem-
ble-t-il retenu les investisseurs :

— l'annonce d'un très net ralentisse-
ment- des- ventes de- détail du mois
dernier (— 1,2 pour cent) ;

— l'approche du niveau des 1000 , au-
delà duquel la cote n 'arrive pratique-
ment pas à se maintenir. Dès que l'on
approche de ce niveau, nombreux sont
ceux qui prennent systématiquement
leurs bénéfices ;

—¦ la proximité de la convention ré-
publicaine et le choix du candidat qui
s'oppposera à Jimmy Carter au mois de
novembre.

Pour justifier ce manque de confian-
ce au marché on citait également l'im-
minence de la publication par le Fé-
déral Reserve Board des statistiques
monétaires et celle par le département
du Commerce des prix de gros en
juillet.

Jeudi , à l'ouverture de la bourse , le
Département du travail annonçait que
l'indice des prix de gros avait progressé
en juillet de 0,3 pour cent. Cette hausse
cadrait parfaitement avec celle de juin
(+ 0,4) ou mai (+ 0,3). Mais la commu-
nauté boursière qui avait déjà prévu

un chiffre ne dépassant pas 0,4 pour
cent, ne témoignait guère d'optimisme
à cette annonce gouvernementale. C'est
ainsi que l'indice Dow Jones après
avoir affiché un gain de 2 points dans
la première heure, pris le chemin de
la baisse pour finalement clôturer à
986,95 (+ 0,16).

Parmi les facteurs négatifs, men-
tionnons la mauvaise tenue des aciers
avec la baisse de US STEEL à 49 ,50
(— 1,25) et de BETHLEHEM STEEL
(— 5/8).

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 12 août B = Cours du 13 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 c
La Neuchâtel. 275 d 275 c
Cortaillod 1050 d 1075
Dubied 190 d 185

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. lUS 1110
Cdit Fonc. Vd. 830 d 835
Cossonay 1075 d 1075
Chaux & Cim. 510d 510
Innovation 25^ 260
La Suisse 2650 2650

GENÈVE
Grand Passage 295 315
Financ. Presse 240 230 d
Physique port. I55 d 155
Fin. Parisbas 76 d 76
Montedison Ll& 1.15
Olivetti priv. 2.95 3.—
Zyma 800 0 800 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 615 620
Swissair nom. 530 530
U.B.S. port. 3300 3335
U.B.S. nom. 513 513
C-édit S. port. 2635 2650
Crédit S. nom. 446 447

ZURICH A B

B.P.S. 1845 1855
Bally 1710 1720
Electrowatt 1530 1530
Holderbk port. 432 434
Holderbk nom. 394 o 394
Interfood «A» 495 d 505 d
Interfood «B» 2600 2620
Juvena hold. 121 125
Motor Colomb. 935 940
Oerlikon-Buhr. 2005 2020
Italo-Suisse 175 173
Réassurances 2290 2310
Winterth. port. 1775 1775
Winterth. nom. 1140 1130
Zurich accid. 6450 6475
Aar et Tessin 740 d 740
Brown Bov. «A* 1705 1730
Saurer 880 d 910
Fischer port. 705 720
Fischer nom. 118 d 120
Jelmoli 1180 1210
Hero 3050 d 3070
Landis & Gyr 750 760
Globus port. 2300 2300
Nestlé port. 3530 3550
Nestlé nom. 1865 1880
Alusuisse port. 1475 1510
Alusuisse nom. 574 575
Sulzer nom. 2980 2975
Sulzer b. part. 477 478
Schindler port. 1500 1550
Schindler nom. 310 305

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 35 35
Ang.-Am.S.-Af. 7 7
Amgold I 42V» 42'A
Machine Bull 17Va 171/.
Cia Argent. El. 98V» 99
De Beers 7Vi 7'A
Imp. Chemical 15'/a 15'Aid
Pechiney 47 46Vs
Philips 27V» 273A
Royal Dutch 117V» 117*/»
Unilever 110V» 110
A.E.G. 84V» 85
Bad. Anilin 149'/» 152
Farb. Bayer 125Va 128
Farb. Hoechst 136 136V»
Mannesmann 348 354
Siemens 281 283
Thyssen-Hùtte 123V» 124
V.W. 128' /2 131

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 80750 81000
Roche 1/10 8050 8050
S.B.S. port. 459 464
S.B.S. nom. 29lVa 292'/:
S.B.S. b. p. 386 393
Ciba-Geigy p. 1455 1495
Ciba-Geigy n. 624 626
Ciba-Geigy b. p. 1130 1155

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2075 2050 d
Sandoz port. 5225 d 5275 d
Sandoz nom. 2205 2210
Sandoz b. p. 3925 3925 d
Von Roll 540 545

(Actions étrangères)
Alcan 703Ai 70V:
A.T.T. 147V» 148
Burroughs 238 239
Canad. Pac. 45sAi 45V-
Chrysler 53 53
Colgate Palm. 70 693A
Contr. Data 58Vi 58V:
Dow Chemical 111V» 113
Du Pont 339 340
Eastman Kodak 239 241 Vi
Exxon 131 133
Ford 139 141
Gen. Electric 138 139
Gen. Motors 168 167'A
Goodyear 56 57
I.B.M. 688 691
Int. Nickel «B» 85 85
Intern. Paper 171 167
Int. Tel . & Tel. 77 78'A
Kennecott 8 l'Ai 80
Litton 37 363/<
Marcor 97 97'A
Mobil Oil 141 d 142V»
Nat. Cash Reg. 84 84VJ
Nat. Distillers 63'/a 64
Union Carbide 160 160
U.S. Steel i25'/a 125V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 986.95 990 , 19
Transports 223,38 222 .28
Services public 93.05 92.98
Vol. (milliers) 15.520 13.930

-ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 96.50 99.50
Francs français 48.25 51.25
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .273/4 —.31
Florins holland. 91.— 94.—
Schillings autr. 13.60 14.10
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8990.- 9180.-
Vreneli 85.— 97.—
Napoléon 95.— 110.—
Souverain 96.—¦ 111.—
Double Eagle 455.— 490.—

BULLETIN DE BOURSE

L'unique aventure Scandinave dans
l'aviation civile internationale peut
maintenant se retourner sur un passé
de 30 années de succès. Depuis la
création de Scandinavian Airlines (SAS)
le 1er—août 1946, cette association des
voies aériennes nationales . danoises,
norvégiennes et suédoises a transporté
plus de 82 millions de passagers —
cinq fois la population de ces trois
nations réunies — et 1,3 million de
tonnes de fret, (cps)

SÂS fête ses 30 ans

Grâce à une feuille de polypropylène
collée en une ou plusieurs épaisseurs
sur les vitres, on peut réduire forte-
ment réchauffement des pièces par
suite du rayonnement solaire. Cette
feuille qui a été vaporisée d'une cou-
che d'aluminium de 30 angstrôms d'é-
paisseur est une réalisation allemande.
Son épaisseur totale est de 0,01 à 0,05
mm et elle ne laisse pénétrer que 30 °/o
du rayonnement infrarouge. En hiver ,
elle empêche au contraire les déperdi-
tions de chaleur vers l'extérieur, (sp)

Une feuille plastique
contre la chaleur

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.25 81.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.78 96.05 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 209.75 — FONCIPARS II 1120.— —JAP AN PORTOFOLIO 358.25 379.50 ANFOS II 108.— 110.—

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

Automation 72 ,o 73,0 Pharma 143 0 i 44 < 0 . 12 aout 13 aout

Eurac. 295,0 29R.0 Siat 1375,o _ ,„ Industrie 283,7 285 ,8
Intermobil 73 0 76 0 Siat 63 1080 n _ 0 Finance et ass 320 ,6 322 ,7

Poly-Bond 67 '5 68
'
5 

Indice gênerai 298 t 300 2

/BN
/TTOGi F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

V S /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\jy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.25 34.25
BOND-INVEST 69.— 70.—
CANAC 85.50 86.50
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 199.— 201.—
EURIT 104.— 106 —
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 59.50 60.50
GERMAC 94.— 95.—
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 104.90 —
ITAC 83.— 84.—
PACIFIC-INVEST 74.50 75.50
ROMETAC-INVEST 341 — 343.—
SAFIT 107.50 112.50
SIMA 168.50 170.50

Syndicat suisse des marchands d'or
11.8.76 OR classe tarifaire 257/92
16.8.76 ARGENT base 365

\/ \f Communiqués

\—f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.— 74.—
IFCA 1275.— 1295.—
IFCA 73 87.— 89 —



DEUXIÈME
COURSE CYCLISTE

POPULAIRE
par équipe de 4 coureurs et individuelle contre la montre

le samedi 4 septembre 1976 dès 8 h.
Collège des Joux-Derrière

Organisation : HOCKEY-CLUB JOUX-DERRIÈRE Chronométrage Longines

Parcours : Les Joux-Derrière - Les Planchettes - La Grébille - La
Chaux-de-Fonds - Les Joux-Derrière. Environ 16 km.

Nombreux prix et récompenses.

Challenges : L IMPARTIAL
Mutuelle Vaudoise Accidents - H.-C. Joux-Derrière -
M. Staehli

Inscriptions : par bulletins et au départ, dès 8 heures.

Frais de participation : individuels: Fr. 13.—, équipe: 45.—, écoliers : 10.—,
payables le jour de la course.

Participation : toute personne, à l'exception des licenciés d'un club
cycliste ; licenciés cyclotouriste admis.

Ravitaillement à disposition au collège des Joux-Derrière - Grand parc à autos

Collaboration: Mutuelle Vaudoise Assurances

— — Bulletin d'inscription à retourner au H.-C. Joux-Derrière - — — — -
\ 2309 La Chaux-de-Fonds

Nom: Prénom:

| ou équipe: I

Adresse : .

I Lieu: I

s 'inscrit(vent) pour participer à la course cycliste populaire du 4 sept. 1976. .

I Individuel - Ecolier: |

' Equipe: '

! 

POUR UN AMOUR
PERDU

André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Lorsque sa secrétaire arriva avec le courrier
du jour , il fit comme la veille et ouvrit tout
d'abord le quotidien régional. A la page des
faits divers, on parlait encore de l'accident de
Vingeanne, mais beaucoup moins longuement.
L'article précisait seulement que l'enquête
n'avait pas progressé. Déjà , les feux de l'actua-
lité étaient braqué sur une autre affaire, un
hold-up qui venait d'être perpétré contre une
banque morézienne.

La place restreinte accordée à l'accident ras-
sura l'industriel-forestier qui commença par
dépouiller le reste de son courrier. Une enve-
loppe de grand format retint immédiatement
son attention. Il se souvint aussitôt des paroles
prononcées par son correspondant. Un pressen-
timent l'avertit qu 'il s'agissait des fameuses
preuves dont l'autre avait annoncé l'envoi.

L'enveloppe de couleur grise portait le cachet
de la poste de Saint-Claude. L'adresse, tapée à
la machine à écrire mentionnait :

Monsieur Jean-Luc Berthelier
Directeur de la Scierie
39 - Prémonin

Dans le coin gauche figurait la mention
« Personnelle » soulignée d'un trait rouge. Au-
cun nom d'expéditeur.

Jean-Luc était tellement persuadé que l'autre
bluffait et qu'il ne pouvait pas posséder de
preuves, qu 'il n 'éprouva aucune appréhension
en voyant le pli. Tout au plus une certaine
curiosité.

D'un coup sec, à l'aide de la pointe de son
coupe-papier , il déchira le dessus de l'enve-
loppe.

Elle ne contenait que trois photographies
grand format , en noir et blanc.

Mais quelles photographies !
La première, un peu floue , représentait un

personnage penché sur le corps d'un homme
couché en travers d'une route. Le cliché avait
été pris de nuit , au flash , car on distinguait mal
le paysage environnant. On devinait cependant
un talus herbeux sur la gauche et l'amorce d'un
virage.

Berthelier reconnut immédiatement les per-
sonnages et les lieux où se déroulait la scène.

L'homme penché sur le corps étendu , c'était
lui. L'homme inanimé, c'était la victime de l'ac-
cident de la route de Vingeanne...

Les pensées de Jean-Luc Berthelier vacillè-
rent , comme la flamme d'une bougie sous les
rafales de la tempête. Il sentit son estomac se
serrer et ses mains se mirent à trembler.

La seconde photographie était beaucoup plus
nette. Elle le représentait alors qu 'il avait
l' oreille collée contre la poitrine du mort. On
ne voyait que son profil , mais il était très
reconnaissable.

Le dernier cliché était encore plus accablant.
Il s'agissait d' un gros plan d'une netteté éton-
nante. Il avait été pris au moment où il était
occupé à déplacer le corps de la victime. Alors
qu 'il le traînait  jusque sur l'accotement.

Ces images prises au flash et à la faveur des
éclairs de l'orage étaient hallucinantes. Il s'y
voyait comme dans un miroir , avec son visage
aux traits mâles. Avec son corps élégant et ath-
létique clans son' costume de bonne coupe. La
victime aussi était parfaitement reconnaissable.

Foudroyé, Jean-Luc contempla les trois pho-
tographies étalées sur son bureau comme il eût
regardé sa sentence de mort.

Il n'eut pas à se frotter les yeux ni à se pin-
cer pour s'assurer qu 'il ne rêvait pas. Non, il
n 'était pas abusé par un cauchemar. Sur la
photo , le personnage debout , c'était bien lui.
Aussi vrai que nature. Lui et le cadavre. Lui,
sur cette route déserte de Vingeanne où il pré-
tendait ne jamais avoir mis les pieds la nuit de
l'accident !

Comment l'autre avait-il pu se procurer ces
preuves irréfutables ?

Il se sentait noyé, dépassé, incrédule. Une
lassitude insidieuse pénétrait en lui et il dut
faire un gros effort pour chercher à com-
prendre.

Il se souvint soudain du détail qui lui avait
échappé au milieu du carrousel de visions fuga-
ces de la nuit précédente : le soir du drame, il
avait eu l'impression d'être épié tandis qu 'il
transportait le corps de la victime. Il se rappela
qu 'il avait cru voir une silhouette accroupie
derrière un buisson , mais qu'en balayant la
crête du talus avec sa torche il n 'avait rien dé-
celé d' anormal. Sur le moment, il s'était cru
abusé par un excès d'imagination. Rassuré sur
ce point , il avait quitté rapidement les lieux du
drame sans chercher d'autres explications à
cette apparition.

Or , à présent, il apprenait l'inquiétante vé-
rité. Quelqu'un avait bien été le témoin de ses
gestes. Quelqu 'un l'avait vu se pencher sur le
cadavre, puis retirer celui-ci hors de la chaus-
sée. L'inconnu ne s'était pas contenté de le
regarder du haut de son observatoire. Il l'avait
photographié sous toutes les coutures en le mi-
traillant à l'aide d'un flash dont les éclairs se
confondaient avec ceux du ciel.

Que pouvait-il contre ces preuves acca-
blantes ?

(A suivre)

1c
AVIS

AUX USAGERS
Pour permettre la réfection de la chaus-
sée, l'arrêt de la Place de la Gare sera
déplacé à l'Avenue Léopold-Robert , dès
le 16 août 1976, pour 3 semaines envi-
ron.
POUR LES LIGNES 1 - 5 - 7 - 9

sur l'artère Sud (poste)
POUR LES LIGNES 2 - 4 - 6

sur l'artère Nord (Nos 62-64)
POUR LA LIGNE 8

à l'Ouest de la poste
BUREAU DE LA PLACE DE LA GARE :

desservi normalement.

Dès le jeudi 19 août 1976 , LA LIGNE 6,
SUCCÈS, est prolongée jusqu 'au nouveau
terminus de la rue du Chapeau-Râblé.
Emplacements des nouveaux arrêts :
RUE DU SUCCÈS :

près du No 25
CHEMINOTS (GYMNASE) :

carrefour Succès/Cheminots.

Direction de la Compagnie
des Transports en Commun

r—:—' \̂' Lorsque Ford construit une petite voiture, il construit '
une voiture complète.
FORD FIESTA
Venez vous en convaincre vous-même !

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
J.-P. et M. Nussbaumer

V La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Neuchâtel J

Wir sind ein fuhrendes Unternehmen der Marken-
artikelbranche. Fur eine unserer Marketinggruppen ,
suchen wir eine erfahrene, einsatzfreudige

SEKRETAERIN
Wir bieten :
— Abwechslungsreiche, intéressante Arbeit in einem

dynamischen Marketing-Team
— Angenehmes Arbeitsklima, Kantine, Personal-

transport
— Anerkennung Ihrer Leistungen und gutes Salâr.
Wir erwarten :
—¦ Kaufmiinnische Ausbildung und/oder einige Jahre

praktische Erfahrung als Sekretârin I
—¦ Flinkes, sauberes Maschinenschreiben
— Franzosisch in Wort und Schrift. (Engllsch er- I

wiinscht.)
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen mit
handschriftlichen Lebenslauf und Photo. j
Ihr zukiinftiger Chef , Produktgruppenleiter und
Vize-Direktor, freut sich darauf , Sie ûber Ihren
zukùnftigen Aufgabenkreis persônlich zu informie-
ren.
PROMENA AG, Personalabteilung, Rheinstrasse 81,

| 4133 Pratteln
! (Vertrieb von Confessa, Pond's, Sham-tu, Félix,

Bonzo u. a.)

I 

Etude d'avocats et notaires à Neuchâtel engagerait

SECRÉTAIRE
Habile sténodactylographe, de préférence ayant \
quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail intéressant, place stable, semaine de 5 jours.
Appartement à disposition sur désir.
Ecrire sous chiffre 28 - 20955 Publicitas, Terreaux 5, i
2001 Neuchâtel. i

Par suite de démission du titulaire, la
FANFARE DE LA FERRIÈRE
met au concours la place de

directeur
i Répétitions le jeudi.

Faire offres au président, M. Claude
Guermann, 2333 La Ferrière.

BUREAU D-ARCHITECTURE DU VAL-DE-RUZ
cherche

employée de bureau
capable de travailler de manière indépendante dans
les domaines de la dactylographie , correspondance,
soumissions, comptabilité partielle, classement, télé-
phone, etc.
Horaire de travail à plein temps ou partiel à discu-
ter.
Faire offres sous chiffre FL 14889, au bureau de
L'Impartial.

Boutique du 3e âge |
Temple-Allemand 23

Réouverture
lundi 16 août 1976 j

Ouverte du lundi au vendredi
de 14 heures à 17 heures

Chiots
CANICHES
toutes couleurs

dès Fr. 280 —
COCKERS
pedigree Fr. 450.—
PÉKINOIS
pedigree Fr. 500.—
tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

A RENAN
: à louer pour tout de
' suite appartement
4 '/s pièces, tout
confort. Séjour 30
m2 , grand réduit ,
tapis tendu , magni-
fique situation.

j Fr. 460.—, charges
comprises.

'Tél. (039) 63 13 31.

A VENDRE cause maladie

MAGASIN tabacs-journaux
Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre HD 14860, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à DEVELIER

villa familiale
Construction récente, quelques
travaux de finition à exécuter.
Situation magnifique et très en-
soleillée, vue imprenable, 5 Va piè-
ces.
Renseignements sous chiffre 94-124
Schweizer Annoncen AG, ASSA,
Postfach 510, 8401 Winterthur.

Pour collection , je cherche

chaîne de montre
en cheveux.
Faire offres à Madeleine Wehrli , rue
Numa-Droz 147, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 08 08.

=CMNEF

Avis
au public
Pour permettre la réfection de la voie
CMN au passage à niveau des Cœudres,
la route entre Les Cœudres et Plamboz
sera fermée à la circulation

le mardi 17 août 1976
de 7 h. à 18 h.

Le trafic routier sera détourné par
Les Ponts-de-Martel.

Direction CMN

JE CHERCHE

appartement
de 4 pièces, avec confort , balcon ,
quartier de l'Est, pour le 31 avril
1977.

Tél. (039) 23 18 61, le matin.

Je cherche à louer pour fin de l'année
ou date à convenir

MAISON ou
APPARTEMENT 5 pièces
avec jardin , dans quartier tranquille.

Faire offres sous chiffre WD 14888, au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19



Dernier test avant la Coupe du monde
L'équipe nationale de Suisse sera opposée pour la première fois de
son histoire à la Bulgarie, mardi soir, à Lucerne. Ce match servira d'ultime
test pour la formation dirigée par René Hussy avant le premier rendez-
vous important de la saison : Norvège - Suisse, le 8 septembre, à Oslo, et
qui compte pour le tour éliminatoire de la Coupe du monde. Les Bulgares
de leur côté feront leurs débuts dans ce tour éliminatoire, le 9 octobre

seulement, lorsqu'ils accueilleront la France, à Sofia.

Les Suisses face aux Bulgares, mard i à Lucerne

DES ABSENTS
Pour cette rencontre, l'équipe suisse

sera sensiblement différente de celle
qui battit la Pologne (2-1) et s'inclina
devant la Finlande (0-1) ce printemps.
A cela , plusieurs raisons. Tout d'abord
les absences de Pius Fischbach et de
Rudi Elsener (tous deux blessés). Et
puis, René Hussy poursuit ses essais et
c'est ainsi qu 'il a rappelé dans son
cadre Fritz Kunzli. Le néo-Lausannois,
qui est âgé de 30 ans, avait joué pour
la dernière fois en équipe nationale il y
a trois ans et demi, à Bâle contre la
Turquie (0-0).

CONFIANCE AUX ANCIENS
CHEZ LES BULGARES

La Bulgarie est un adversaire peu
connu en Suisse. Elle devrait pourtant
assurer une réplique parfaitement va-
lable si l'on en juge par les résultats
qu 'elle a obtenus ces dernières années.
Depuis 1962, les Bulgares se sont en
effet toujours qualifiés pour le tour
final de la Coupe du monde, où il est
vrai qu 'ils n'ont guère brillé. L'entraî-
neur national Christo Mladenov a réu-
ni un cadre formé d'anciens joueurs
expérimentés et de nouveaux talents
pour préparer ce tour éliminatoire du
championnat d'Europe. La majorité des
sélectionnés proviennent des clubs de
Sofia , cinq du CSCA, le champion en
titre, et cinq également de Levsky-
Spartak , le vainqueur de la Coupe.

Dans l'optique du match contre la
Norvège, une victoire serait la bien-
venue pour la Suisse. Elle donnerait
en effet aux internationaux helvétiques
un regain de confiance. Mais une défai-
te n 'est pas à exclure non plus : depuis
plusieurs saisons, la Bulgarie jouit en
effet d'une cote beaucoup plus élevée
que la Suisse sur le plan international.

LES SÉLECTIONS
SUISSE : gardiens, Eric Burgener

(Lausanne) et Hans Kung (Neuchâtel
Xamax) .  —¦ Défenseurs, Lucio ' Bizzini
(Servette), Jakob Brechbuhl (Young
Boys), Gilbert Guyot (Servette) , Joerg
Stohler (Bâle) , Serge Trinchero (Sion).
— Demis et attaquants, Umberto Bar-
beris (Servette), René Botteron (Zu-
i-ich), Re?ié Hasler (Neuchâtel Xamax),
Marcel Cornioley (Grasshoppers) , Da-

Le Servettien Gilbert Guyot , le
« pilier » de la défense ,  (asl)

En France
Championnat de lre diuision (2e jour-

née) : Nantes - Marseille 3-0 ; Nice -
Paris-St-Germain 1-0 ; Nîmes - Angers
3-1 ; Bordeaux - Lille 2-1 ; Nancy -
Lyon 0-0 ; Lens - Bastia 4-3 ; St-Etien-
n e -  Metz 0-0 ; Valenciennes - Troyes
1-2 ; Reims - Rennes 3-0 ; Laval - So-
chaux 0-2. — Classement : 1. Nantes
4 pts (5-1) ; 2. Nîmes 4 (4-1) ; 3. Bor-
deaux et Nice 4 (3-1) ; 5. Lyon 3 (4-2) ;
6 Lens 3 (6-5).

Coupe suisse
2e tour : Berne - Fribourg 1-2 (0-1).

niel Jeandupeux (Bordeaux), Fritz
Kunzli (Lausanne), Kudi Muller (Ser-
vette), Hans-Joerg Pfister (Servette),
Peter Risi (Zurich).

BULGARIE: gardiens, Georgi Ticha-
nov (Akademik Sofia) et Kasimir Za-
firov (Spartak Varna). — Défenseurs,
Ivan Zafirov (CSCA Sofia), Nikolai
Grantscharov (Levsky-Spartak Sofia),
Kiril Vikov (Levsky-Spartak), Bori s
Angelov (Akademik Sofia), Borislav
Dimitrov (Lokomotiv Sofia), Zonjo Vas-
silev (CSCA). — Demis et attaquants ,
Dimitar Dimitrov (CSCA), Jordan Jor-
danov (Levsky-Spartak), Bojil Kolev
(CSCA), Christo Bonev (Lokomotiv
Plovdiv), Pavel Panov (Levsky-Spar-
tak), Voin Voinov (Levsky-Spartak),
Atanas Alexandrov (Slavia Sofia), An-
drej Jeliaskov (Slavia), Georgi Denev
(CSCA), Tschavdar Zvetkov (Slavia). Kudi Muller sera à ce rendez-vous, (asl)

Encore quelques surprises aux championnats suisses de tennis
Les revers se succèdent pour Petr Kanderal. Le champion suisse 1975,
après son élimination du simple, a encore déçu ses supporters vendredi
à Lucerne. En compagnie de Fredy Blatter , son partenaire avec qui il
triompha en 1974 et 75, l'exilé tchécoslovaque a été stoppé en double par
la paire Bortolona-Holenstein. Ces quarts de finale ont également été
fatals à Burgener-Michod (No 4). Ceux-ci ont échoué face à Grau-Manta
Les autres qualifiés sont Sturdza-Werren (No 2) et Spitzer-Hurlimann (No 3).

FAVORIS BATTUS
Sturdza et Werren , qui détinrent le

titre entre 1968 et 1973, se jouèrent fa-
cilement de l'opposition de Niggli et
Stuessy. Grau et Manta ne furent pas
non plus beaucoup inquiétés par les
Lausannois Burgener et Michod. Il res-
sort de ces rencontres que Franky
Grau et Leonardo Manta , deux profes-
seurs de tennis de Montreux et Win-
terthour, ont actuellement le vent en
poupe. Tous deux d'ailleurs ont déjà
tenu la vedette: Grau en éliminant
Kanderal en simple, et Manta en don-
nant du fil à retordre à l'espoir Heinz
Gunthardt.

Il n 'empêche que vendredi c'est en-
core René Bortolani qui s'est mis en
évidence. La veille, il avait éliminé
Sturdza. Cette fois , associé à Peter
Holenstein , il a réussi à sortir les fa-
voris qu 'étaient Kanderal et Blatter.
Kanderal, a. paru complètement dérou-
té, ce qui n'a pas été pour mettre en
confiance Blatter. En revanche, les sty-
listes que sont Bortolani et Holenstein
ont su harmoniser leurs gestes. Malgré
un manque d'entraînement , ils ont fait
pencher la balance au cinquième set.

Bortolani et Holenstein ont égale-
ment fait bonne impression dans les
demi-finales du double messieurs. En
fin d'après-midi, ils étaient menés 9-8,
6-3 et 5-1 par Grau et Manta. Mais
ils ont néanmoins pu retourner la si-
tuation en leur faveur. Un véritable
exploit qui leur permet d'espérer rem-
porter la finale face à Sturdza et Wer-
ren, lesquels se sont qualifiés facile-

Sturdza (a gauche) et Werren en f inale  du double, (asl)

ment aux dépens de Spitzer et Hur-
limann. Les quatre finalistes ont at-
teint la trentaine.

CHEZ LES DAMES
Les quarts de finale ont été dominés

par Susi Eichenberger (numéro 1), Ma-
rianne Kindler (numéro 2), Rita Félix
(numéro 4), et Anina von Planta. Mais
seule la rencontre entre Marianne
Kindler, la championne suisse 1969,
1972 , 1973 et 1974, et la Genevoise
Maud Mocellin fut  indécise. Dans le
premier set, la Bâloise parvint à re-
monter un handicap de 5-1 et à sauver
trois balles de match pour l'enlever
7-5 (plus). Dans la deuxième manche,
Maud Mocellin parut vite résignée.

RÉSULTATS
Si7Tipîe dames, quarts de f inale : Ma-

rianne Kindler (Bâle, numéro 2) bat
Maud Mocellin (Genève) 7-5, 6-2 ; Ani-
na von Planta (Bâle) bat Suzanne
Burggraf (Genève) 6-2, 6-2 ; Rita Félix
(Schinznach, numéro 4) bat Susi Jauch
(Zurich) 6-4, 6-2 ; Susi Eichenberger
(Wettingen, numéro 1) bat Radka Jan-
sa (Saint-Gall) 6-3, 6-0.

Double messieurs, quarts de f inale :
Dimitri Sturdza et Mathias Werren
(Zumikon et Genève, numéro 2) bat-
tent Adrian Niggli: et Fritz ? Stùéssy
(Berne et Glaris) 6-3, 6-2,: 6T4 ; Rolf
Spitzer et Max Hurlimann (Zurich, nu-
méro 3) battent Urs Hasenfratz et Re-
nato Schmitz (Arbon et Granges) 4-6,
6-3, 6-4, 7-5 ; Franky Grau et Leonar-
do Manta (Montreux et Winterthour)
battent Michel Burgener et Jacques
Michod (Lausanne, numéro 4) 6-2, 6-4,
6-4 ; René Bortolani et Peter Holen-
stein (Zurich et Genève) battent Fredy
Blatter et Petr Kanderal (Zurich , nu-
méro 1) 5-7, 6-4, 6-2, 3-6, 6-4. — De?7ii-
finales .' Sturdza et Werren battent
Spitzer et Hurlimann 6-0, 6-2, 7-5 ;
Bortolani et Holenstein battent Grau
et Manta 8-9, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5.

Jura: calendrier de deuxième ligue
15 août : Aarberg - Grunstern, Bou-

jean - Porrentruy, Courgenay - Mou-
tier , Delémont - Madretsch.

22 août : Aegerten - Lyss, Grun-
stern - Boujean 34, Longeau - Aarberg,
Madretsch - Courgenay, Moutier
Sparta , Porrentruy - Delémont.

29 août : Aarberg - Aegerten, Bou-
jean 34 - Longeau, Courgenay - Por-
rentruy, Delémont - Grunstern, Lyss -
Moutier, Sparta - Madretsch.

5 septembre : Aarberg - Boujean 34,
Aegerten - Moutier , Grunstern - Cour-
genay, Longeau - Delémont, Madretsch-
Lyss, Porrentruy - Sparta.

12 sept. : Boujean 34 - Aegerten ,
Courgenay - Longeau , Delémont - Aar-
berg, Lyss - Porrentruy, Moutier - Ma-
dretsch, Sparta - Grunstern.

18 sept. : Aarberg - Courgenay, Ae-
gerten - Madretsch , Grunstern - Lyss,
Longeau - Sparta , Porrentruy - Mou-
tier.

26 sept. : Courgenay - Boujean 34,
Delémont - Aegerten, Lyss - Longeau.
Madretsch - Porrentruy, Moutier
Grunstern, Sparta - Aarberg.

3 octobre : Aarberg - Lyss, Aeger-
ten - Porrentruy, Boujean 34 - Sparta ,
Delémont - Courgenay, Grunstern -
Madretsch , Longeau - Moutier.

18 oct. : Courgenay - Aegerten , Lyss-
Boujean 34, Madretsch - Longeau ,
Moutier - Aarberg, Porrentruy - Grun-
stern, Sparta - Delémont.

17 oct. : Aarberg - Madretsch, Ae-
gerten - Grunstern, Boujean 34 - Mou-
tier , Courgenay - Sparta , Delémont -
Lyss, Longeau - Porrentruy.

24 oct. : Grunstern - Longeau, Lyss -
Courgenay, Madretsch - Boujean 34,
Moutier - Delémont, Porrentruy - Aar-
berg, Sparta - Aegerten.

31 oct. : Coupe.
7 novembre : Boujean 34 - Delémont,

Longeau - Aegerten, Sparta - Lyss.

Début de la Coupe jurassienne de football
Les deux premiers tours de la Coupe

jurassienne se sont disputés avec la
participation de 56 équipes réparties
en 14 groupes. Les vainqueurs des
groupes, ainsi que les deux meilleurs
deuxièmes seront qualifiés pour les
huitièmes de finale. A noter la partici-
pation d'un nouveau club, celui de
Belprahon qui, pour sa première com-
pétition a remplacé Moutier b, dans
le groupe 4.

RÉSULTATS
Groupe 1 : Aile - Saignelégier A 3-0 ;

Glovelier II - Court A 0-0 ; Glovelier II
- Saignelégier A 3-0.

Groupe 2 : Bévilard - Grandfontaine
II 3-4 ; Courtételle II - Bévilard 3-4.

Groupe 3 : Rebeuvelier - Lugnez 5-3,
Cornol - Bourrignon 1-3 ; Lugnez -
Cornol 4-2 ; Bourrignon - Rebeuvelier
2-3.

Groupe 4 : Delémont interrégionaux-
Balprahon 7-0 ; Sonceboz - Court B
5-0 ; Sonceboz Belprahon 6-2 ; De-
lémont interrégionaux - Court B 7-0.

Groupe 5 : Movelier - Cœuve A 5-0 ;
Glovelier I - Vendlincourt 7-1 ; Cœuve
A - Glovelier I 4-1 ; Vendlincourt -
Movelier 3-3.

Group e 6 : Lajoux - Pleigne 2-3 ;
Bure - Damvant 7-0 ; Pleigne - Bure
1-5 ; Damvant - Lajoux 4-4.

Groupe 7 : Bonfol - Saignelégier I
3-2 ; Courrendlin A - Moutier A 1-4 ;
Courrendlin A - Saignelégier I 1-1 ;
Moutier A - Bonfol 6-1.

Groupe 8 : Boncourt - Cœuve B -
7-2 ; Courroux A - Delémont III 2-3 ;
Cœuve B - Courroux A 5-4.

Groupe 9 .- Courtedoux - Les Gene-
vez 2-7 ; Montsevelier - Delémont II
0-6 ; Les Genevez - Montsevelier 4-1 ;
Delémont II - Courtedoux 1-1.

Groupe 10 : Saint-Ursanne - Basse-
court 0-0 ; Bassecourt - Courrendlin B
5-1 ; Courtételle I - Saint-Ursanne 3-3.

Groupe 11 : Courroux B - Vicques
1-4 ; Montfaucon A - Grandfontaine I
1-2 ; Vicques - Montfaucon A 3-1 ;
Grandfontaine I - Courroux B 2-2.

Groupe 12 : Corban - Saignelégier B
5-2 ; Boécourt - Montfaucon B 14-0 ;
Montfaucon B - Saignelégier B 8-2 ;
Corban - Boécourt 0-5.

Groupe 13 : Courtelary - Mervelier
3-2 ; Fontenais - Courfaivre 4-1 ; Mer-
velier - Fontenais 6-1.

Groupe 14 : Boncourt III - Courfai-
vre 2-3 ; Porrentruy II - Perrefitte
3-3 ; Perrefitte - Boncourt III 6-2.

Handball !

Little Lions Bienne -
SFG Saint-Imier 11 - 23

Dans le cadre du championnat d'été,
la formation de handball de la SFG
Saint-Imier a remporté une conforta-
ble victoire face aux étudiants biennois
qui menaient pourtant 5-2 après un
quart d'heure de jeu. Les Erguéliens
évoluaient avec : Chopard , Bourquin (1
but), Schori (5), Schmidlin (4), Terraz
(11,. dont six penalties), Pfister (1), Ter-
zaroli (1), Geiser , Ruegg et Schutz. —
Dernière rencontre du championnat
d'été, vendredi prochain à Saint-Imier,
contre BTV Bienne II. (rj)

Cyclisme: Gerosa leader du Tour d'Irlande
Le leader a changé au Tour d'Ir-

lande pour amateurs. Mais le mail-
lot repose toujours sur les épaules
d'un Suisse, en l'occurence le Zu-
richois Sergio Gerosa qui a détrôné
Ernst Nyffeler. Gerosa , médaille de
bronze aux championnats suisses der-
rière Serge Demierre et Robert Thal-
mann, a été particulièrement actif
au cours des 4e et 5e étapes. Résul-
tats :

4e étape, Kenmare - Cork , 137 km.
600 : 1. Moral (Esp) 3 h. 54'45" ; 2.
Me Quide (M) ; 3. Sergio Gerosa (S) ;
4. Carbutt (GB) même temps ; puis :

7. Victor Schraner (S) à 4'46" ; 11.
Ernst Nyffeler même temps ; 28. W.
Baumgartner (S) à 28'30".

Classement général : 1. Sergio Ge-
rosa (S) 20 h. 03'55" ; 2. Moral (Esp)
à l'04" ; 3. Me Quide (Irl) à l'53" ;
4.' Me Cowen (Itl) à 2'21" ; puis : 6.
Ernst Nyffeler (S) à 4'07" ; 59. Go-
dy Schmutz (S) à 50'46" ; 74. Wal-
ter Baumgartner (S) à 1 h. 43'16".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

F. Beckenbauer
footballeur de Tannée

Franz Beckenbauer, le lïbero de
Bayern Munich et de l'équipe de
RFA, a été élu footballeur de l'an-
née par les journalistes sporti fs
ouest-allemands. Beckenbauer (âgé
de 30 ans) réalise du même coup un
nouveau record : il est en e f f e t  le
premier joueur dans l'histoire du
footbal l  allemand qui ait été élu
quatre fois  : 1966 , 1968 , 1974 et 1976.
Beckenbauer (286) voix) précède
Rainer Bonhof (Borussia Moenchen-
gladbach , 57 voix), Sepp Maier
(Bayern Munich, 55) et Dieter Mul-
ler , le jeune attaquant du FC Colo-
gne (45 voix). C' est l'hebdomadaire
sportif  « Kicker » qui organisait le
référendum, (asl)

jâfllfjj l
VfêïStifâF/ Stade de la Maladière

N ĝSsJf Dim - 15 août 1976, 18 h.

y Neuchâtel-Xamax

Equipe Nationale Indonésie
Carte de membre valable
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Participation plus faible qu'à l'accoutumée au
meeting d'athlétisme de la SFG de Saint-Imier

Une centaine d' athlètes , soit une par-
ticipation un peu plus faible qu 'à l' ac-
coutumée, ont participé au 4e mee-
t ing annuel de la SFG Saint-Imier.
De bonnes performances d' ensemble
ont toutefois été réalisées , notamment
les 12"85 de Juliette Schumacher (CA
Courtelary) sur 100 mètres, les 11 "37
de Hans Rappeler (CEP Cortaillod ) sur
la môme distance, les 1 m. 85 de Jean-
Pascal Donzé (SFG Saint-Imier)  à la
hauteur , les 41 m. 28 de Patrick Schin-
dler (CA Courtelary) au disque juniors ,
les 12 m. 72 de Roland Jenni (Oiympic
La Chaux-de-Fonds) au poids cadets A
et les 2'10"56 de Denis Montandon (CAD
Le Locle) au 800 m. juniors , sans ou-
blier les résultats généraux réalisés
par les membres de la SFG Basse-
court , actuellement l' une des meilleures
sections jurassiennes d' athlétisme (voir
notamment les performances de la jeu-
ne Eliane Jecker).

On peut déplorer pour conclure qu 'à
la suite d'un probable mot d'ordre , la
meilleure athlète romande actuelle sur
les courtes distances. Juliette Schuma-
cher , n 'ait pas pu s'aligner dans la
meilleure série du 100 m., série dans
laquelle elle aurait à coup sur réalisé
une performance encore meilleure. Les
espoirs jurassiennes en avaient toute-
fois décidé autrement dans l' optique
de l' obtention finale du challenge cour-
ses féminines.  Pourquoi ? (r i)

Résultats
80 m. - Ecoliers : 1. Griselli Sté-

phane , SFG Tavannes . 11 "96.
Poids - Cadets A : 1. Jenni Roland

Ol. La Chx-de-Fds, 12 m. 72.
Poids - Cadets B : 1. Gindrat  Marc.

CA Courtelary, 9 m. 55.
1500 m. - Actifs : 1. Comte Gerald ,
SFG Courtételle . 4'26"91 : 2. Scherlcr
Will y. SFG Courgenay, 4'35".

1500 m. - Cadets A : 1. Cortat Da-
niel. SFG Bassecourt. 4'22"73.

Disque - Actifs : 1. Vogt Jurg, TV
Oberdiessbach . 28 m. 74 ; 2. Thiébaud
Jcan-Dcnis , CAD Le Locle, 27 m. 76.

Disque - Juniors : 1. Schindler Pa-
trick. CA Courtelary . 41 m. 28 ; 2.

Le jeune Chaux-de-Fonnier Roland Jenni a réalisé une bonne per for -
mance au poids , compte tenu des conditions atmosphériques. Patrick
Schindler  (CA Courtelary) ,  à gauche , s'est imposé au lancer du disque ,

catéorie juniors.  ( Impar -Ju i l l e ra t )

Nussbaum Claude . CA Courtelary,
30 m. 12.

800 m. - Actifs : 1. Moser Hans-Ue-
li. TV Liinggasse, l'59"79 ; 2. Logos
Christian . Ol. La Chx-de-Fds. 2'02"
91 ; 3. Berthoud Denis , CEP Cortail-
lod. 2'04"80.

800 m. - Juniors : 1. Montandon
Denis. CAD Le Locle, 2'10"56 ; 2. Bo-
rer Roger , SFG Bassecourt , 2'22"82.

800 m. - Cadets A : 1. Bickel Jean-
François. SFG Sonceboz , 2'24"08.

800 m. - Cadets B : 1. Lœtscher Ber-
nard . SFG Sonceboz , 2'42"34.

800 m. - Actives : 1. Cuche Fran-
siska , LAC Bienne , 2'30"68 ; 2. Ruch-
ti  Mary-Claude , Neuchâtel-Sport , 2'
36"48.

800 m. - Juniors dames : 1. Lovis
Patricia. CA Courtelry, 2'40"78.

800 m. - Cadettes A : 1. Sandner
Christiane. CEP Cortaillod , 2'26"98.

600 m. - Cadettes B : 1. Feller M.-
Christine , Ol. La Chx-de-Fds, 1*59"

600 ni. - Ecolières : 1. Baumann
Judith , DTV Steinhausen . 2'04"57 .

100 ni. - lre série dames : 1, Ger-
ber Monique , SFG St-Imier, 14"67 ; 2.
Pedrazzi Marina , SFG St-Imier, 14"
77 ; 3. Eichcr Marlène . SFG St-
Imier , 14"90.

100 ni. 2e série dames : 1. Jeker
Eliane . SFG Bassecourt. 13"36 ; 2.
Hayoz Alexandre, SFG St-Imier , 13"
40 ; 3. Erard Claudine , CA Courtela-
ry. 13"47.

100 m. 3e série dames : 1. Schuma-
cher Juliette . CA Courtelary, 12"85 ;
2. Donzzé Carine, CA Courtelary, 13"
85 ; 4. Feller M. -Christine, Ol. La
Chx-de-Fds, 14"88.

100 m. 4e série dames : 1. Erard
Dominique, SFG Bassecourt , 14"90 ;
2. Domon Claudine , SFG Bassecourt ,
16" ; 3. Petermann Maryline, SFG
Bassecourt , 16"55.

Hauteur - Cadets A : 1. Berger
Fritz , TV Liinggasse, 1 m. 70 ; 2. Roh-
rer Roger , SFG St-Imier. 1 m. 60.

Hauteur - Cadets B : 1. Béguelin
Yvan . CA Courtelary, 1 m. 70 ; 2.
Niederhuuser Fabien , CA Moutier ,

I m. 50 ; 3. Lotscher Bernard , SFG
Sonceboz, lm, 50.

Disque - Actives : 1. Ackermann
Marie-Claire , CA Courtelary , 23 m.
42.

Disques - Juniors : 1. Feller Ray-
monde, Ol. La Chx-de-Fds, 26 m. 68 ;
2 . Fahndrich Marie-Ci., SFG Vicques .
25 m. 58.

Disque - Cadettes A : 1. Schornoz
Chantai , Neuchâtel-Sports. 28 m. 30.

Poids - Juniors : 1. Schindler Pa-
trick , CA Courtelary. 11 m. 70.

Poids - Actifs : 1. Moser John . SFG
St-Imier. 11 m. 67 ; 2. Guerdat Jac-
ques , SFG Bassecourt. 11 m. 55 ; 3.
Weber Jean-Claude, SFG Bassecourt ,
II m. 12.

Longueur - Juniors : 1. Rohrbach
Elisabeth , CA Courtelary, 4 m. 40.

Longueur - Cadettes A : 1. Lâchât
Marielle , SFG Bassecourt , 4 m. 36 ;
2. Jost Anne-Françoise, Neuchâtel-
Sports , 4 m. 30.

Longueur - Cadettes B :  1. Erard
Dominique, SFG Bassecourt . 4 m. 58 ;
2 Vioget M. -Christine, Neuchâtel-
Sports , 4 m. 50 ; Gerber Monique , SFG
St-Imier, 4 m. 38.

Hauteur - Actifs : 1. Donzé Jean-
Pascal , SFG St-Imier , 1 m. 85 : 2.
Dick Serge, SFG Fontainemelon , 1 m.
80 ; Steiner Hans , CAD Le Locle ,
1 m. 65.

Hauteur - Juniors : 1. Vouga Yvan ,
CEP Cortaillod , 1 m. 75 ; 2. Nussbaum
Claude , CA Courtelary, 1 m. 70.

Longueur - Actifs : 1. Dick Serge,
SFG Fontainemelon , 6 m. 08 ; 2. Weber
Jean-Claude, SFG Bassecourt , 6 m.
08 ; 3. Guerdat André , SFG Bassecour .t
5 m. 83.

Longueur - Cadets A : 1. Kottelat
Jean-Jacques, SFG Bassecourt , 4 m.
56.

Longueur-Juniors : 1. Beuchat Jean-
Marc, SFG Bassecourt , 5 m. 41.

Hauteur - Juniors : 1. Hayoz Alexan-
dre, SFG St-Imier, 1 m. 45.

100 m. hommes lre série : 1. Rap-
peler Hans , CEP Cortaillod , 11"37 ;
2. Hirschy Jean-Denis, CAD Le Locle,
12"19 ; 3. Maridor Eric , SFG Fontai-
nemelon , 12"30.

100 m. hommes 2e série : 1. Steg-
mann Yvan , CEP Cortaillod . 11"82 :
2. Gigandet Camille, SFG Sorvilier , 12"
07 ; 3. Scherler Willy, SFG Courge-
nay. 12"14.

100 m. hommes 4e série : 1. Jean-
monod Michel , CEP Cortaillod , 11"
93 ; 2. Sublet Philippe, CEP Cortail-
lod , 12"12 ; 3. Voisard Christian , SFG
Courgenay, 12"43.

100 m. hommes 5e série : I. Jubin
Alain , SFG Bassecourt , 11"93 ; 2.
Beuchat Jean-Marc, SFG Bassecourt ,
12"25 ; 3. Receveur Alain, SFG Basse-
court , 13"29.

100 m. hommes 6e série : 1. Weber
Jean-Claude, SFG Bassecourt , 12"21 ;
2. Guerdat André, SFG Bassecourt ,
12"34 ; 3. Zingg Pierre , SFG Basse-
court , 12"40.
* Poids - Actives : 1. Ruchti  Marie-
Claude, Neuchâtel-Sports, 7 m. 48.

Poids - Juniors : 1. Randegger Ma-
nuela , TVL Berne, 10 m. 15 ; 2. Fan-
drich Marie-Ci., SVG Vicques , 9 m.
38 : 3. Girod Suzanne , CA Moutier ,
9 m, 27

Poids - Cadettes A : 1. Schorno
Chantai , Neuchâtel-Sports, 10 m. 43.

Poids - Cadettes B : 1. Vioget Ma-
rie-Chr., Neuchâtel-Sports, 8 m. 09.

3000 m. - Actifs : 1. Zuber Jean-
Jacques, Collège Delémont , 10'00"14 ;
2. Comte Gerald , SFG Courtételle.
10'10"84 ; 3. Maridor Raymond , Neu-
châtel-Sports, 10'34"10.

3000 m. - Juniors : 1. Ahmarani
Charles , SZ Kleinbasel , 9'42"88 ; 2.
Paratte Georges, CAC Courtelary,
9'50"94.

3000 m. - Cadets B : 1. Hunkeler
Michel , CEP Cortaillod , 10'03"13 ; 2.
Nidegger Jean-Pierre, SFG St-Imier,
10'05"75 ; 3. Binda Roberto , Neuchâ-
tel-Sports, 10'13"27.

Déjà le meilleur temps pour Hunt
Les essais du Grand Prix automobile d'Autriche

Déjà quatre fois vainqueur cette sai-
son , le Britannique James Hunt  a réussi
le meilleur temps de la première séan-
ce des essais en vue du Grand Prix
d'Autriche de formule 1, manche du
championnat du monde des conduc-
teurs qui sera courue dimanche sur le
circuit de Zeltweg. Au volant de la
nouvelle Mac-Laren M-26, Hunt a net-
tement dominé tous ses rivaux et il
s'annonce comme le grand favori de
cette course qui sera par ailleurs mar-
quée par l' absence de Ferrari.

En raison de l'apparition de la pluie ,
les concurrents qui ont tourné en début
de séance ont été avantagés. Ce ne fut
pas le cas de Kessel, qui a de nouveau
été poursuivi par la malchance. Le ca-
mion qui transportait son bolide à Zelt-
weg a en effet été victime d'un acci-

Le Kessel malchanceux, (bélino AP)

dent qui l' a retarde et lorsque sa voi-
ture fu t  enfin prête, le pilote helvéti-
que fut  encore victime d'une crevaison
clans le tour de reconnaissance. Si bien
qu 'il ne put même pas être chrono-
métré. Les meilleurs temps des essais :

1, James Hunt (GB) sur MacLaren
en l'35"02 ; 2. John Watson (GB) sur
Penske en l'35"84 ; 3. Ronnie Peterson
(Su) sur March en l'36"34 ; 4. Gunnar
Nilsson (Su) sur Lotus en l'36"46 ; 5.
Jacques Laff i te  (Fr) sur Ligier en 1'
36"52 ; 6. Tom Pryce (GB) sur Shadow
en l'36"56 ; 7. Vittorio Brambilla (It)
sur March en l'36"59 ; 8. Carlos Pace
(Brésil) sur Brabham en l'36"66 ; 9.
Mario Andreotti (EU) sur Lotus en 1'
36"68 ; 10. Jody Scheckter (AS) sur
Tyrrell en l'36"91.

Les échos du triomphe de l'équipe
soviétique olympique aux Jeux de
Montréal s'estompent peu à peu en
URSS pour faire face à l'analyse de
la victoire sans épargner les criti-
ques. Dans les fédérations, au Comi-
té des sports et au Comité olympi-
que de l'URSS, on fait les comptes.
On se déclare très satisfait du résul-
tat , mais on fait observer que la vic-
toire de l'URSS au total des médail-
les a été acquise avec une faible pro-
portion de succès en athlétisme et
en natation.

Des critiques, qui arrivent comme
une douche froide, sont semble-t-il
destinées à ne pas faire perdre de
vue la préparation des Jeux de 1980
à Moscou. Les 22mes Jeux devraient

être, dans la « simplicité » , une gran-
de fête du sport et de 1 a jeunesse,
selon les officiels soviétiques. Mais
il va sans dire que l'URSS aimerait
bien y faire à nouveau un plein de
médailles, battant son record de cet-
te année, avec plus de victoires en
athlétisme, en natation, en boxe et
dans certains sports d'équipe.

Olympisme : l'URSS à l'heure des comptes

i Divers

Retraite de Karl Erb
Le journaliste sportif zurichois Karl

Erb a annoncé sa décision de quitter
son poste de chef du ressort I (compé-
titeurs) du Comité national pour le
sport d'élite à la fin de l'année. Cette
décision a été motivée pour des raisons
d'ordre familial et professionnel.

Natation

Naber battu aux USA
John Naber , médaille d'argent sur

200 mètres libre aux récents Jeux de
Montréal , a été battu sur cette distan-
ce par Mark Grenwood, crédité de 1*
52"21, à Philadelphie, au cours de la
deuxième journée des championnats
des Etats-Unis. Grenwood (20 ans), co-
équipier de Naber au club de Southern
California , a facilement triomphé de
Naber , qui a nagé en l'52"53. Le vain-
queur, qui n'avait pu se qualifier pour
les Jeux de Montréal , a amélioré de 7
dixièmes de seconde son meilleur
temps personnel.

Au cours d'une réunion à Iena, les
Allemandes de l'Est Gudrun Barend ,
Marlies Oelsner, Baerbel Ockert et Re-
nate Stecher ont battu le record du
monde du 4 X 200 m. en l'32"40. La
précédente performance avait été réa-
lisée par un quatuor britannique le 24
août 1968 à Londres (l'33"8).

Record du monde
du 4 f ois  200 mètres

«La réception de la délégation olympi-
que suisse de retour des Jeux olympi-
ques de Montréal a eu lieu au Kursaal
de Berne. Cette année, elle a été mar-
quée par moins de fas te  que précédem-
ment. Elle a donné lieu tout de même
à une petite f ê t e  sympathique avec au
programme musique et danse.

M. Rudolf  Gnaegi, président de la
Confédération , a été le premier orateur.
Dans son discours, il ne put s 'empêcher
d' aborder à nouveau quelques problè-
mes connus : politisation du sport, poli-
tique et sport , gigantisme des jeux ,
amateurisme. M.  Gnaegi a surtout dé-
f endu  l'idée d'une Suisse participante
afin de sauver les Jeux olympiques qui
n'auraient rien à gagner avec des ab-
stention massives.

Réception
de la délégation siiisse

Course de côte internationale des Rangiers

Tous les fervents du sport automobile se donneront rendez-vous ce
week-end sur le tracé des Rangiers. C'est là que les meilleurs spécialistes
de la Montagne , Jean-Claude Bering étant du nombre, se livreront de rudes
batailles. Une question se pose, le record actuel tombera-t-il à cette occa-
sion ?

Superga reçoit Bienne pour la Coupe
Cet après-midi, à 17 h. 30 sur le terrain du Centre sporfif , Superga

recevra Bienne , dans le cadre de la Coupe de Suisse. Les Italo-Chaux-de-
Fonniers — même s'ils n'ont pas les faveurs de la cote face à l'ex-formation
de ligue A — se battront certainement avec constance afin de signer
l' exploit !

Football : la Coupe du Val-de-Ruz
Elle se disputera ce week-end aux Geneveys-sur-Coffrane et réunira pas

moins de dix équipes. Le FC METT-Bienne, vainqueur l'an dernier , défen-
dra son challenge contre les Tessinois de Tesserete et de Magliaso, les Vau-
dois de Rolle et Beaumont-Lausanne, les Fribourgeois de Beauregard et les
équipes voisines de Bôle , Corcelles, Béroche et de l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane.

Dimanche, match international pour Xamax
La l'or uxation du chef-lieu sera opposée , dimanche, à l'équipe natio-

nale d'Indonésie. Un test intéressant et une occasion de faire connaissance
avec le football  indonésien. Début du match , à 18 heures.

Tournoi de vétérans du FC Etoile
Ce tournoi se déroulera aux Foulets. Dix équipes seront en lice. Les

rencontres débuteront ce jour à 14 h., et demain, dès 8 h. déjà. Voici la
liste des participants : Vallorbe , Collombey-Muraz, Boudry, Domdidier,
Le Locle , Ticino , Konolfingen , F:oria , Le Parc et Etoile.

Assemblée des délégués de l'ACN F
Tandis que les clubs de l'Association cantonale neuchàteloise de foot-

ball seront engagés , ce week-end , dans la Coupe cantonale, les délégués de
l'ACNF se réuniront , cet après-midi , dès 16 heures, à Peseux. A cette occa-
sion , le dynamique président Jean-Pierre Baudois, fêtera ses 25 ans d'acti-
vité au comité ! Un anniversaire qui sera certainement « marqué » et qui
prouve le dévouement de Jean-Pierre à la cause du football des séries
inférieures. . ,

Tournoi international de boccia , à La Chaux-de-Fonds

Plus de soixante équipes participeront demain au tournoi intercantonal
de boccia organisé par le Groupe Pro Ticino. Ce tournoi se déroulera paral-
lèlement sur les pistes des Tunnels et du Patinage. C'est un record d'ins-
criptions qui est arrivé chez les organisateurs. Ainsi, des équipes de
Bâle, de Berne, de Granges, de Bienne et de toutes les sociétés du canton
de Neuchâtel seront aux prises.

Automobilisme, football et boccia

w



Vers 1840: quand un roi et deux hommes
politiques français jugeaient la Suisse

Miettes historiques

Les Français ont toujours eu quelque
dédain pour la Suisse. Moins au ving-
tième siècle qu'aux précédents, sans
doute, sauf le général de Gaulle, qui
a toujours eu à notre égard la superbe
qu 'éprouvait sans doute Louis XIV,
et avec moins de politesse. Mais d'une
manière générale, à part des histo-
riens comme André Siegfried , nos voi-
sins ne louent guère la Suisse que
pour mieux critiquer leur propre pays.
En particulier, du temps de « L'Action
française », de Maurras et de Léon
Daudet , on enviait le fédéralisme hel-
vétique, opposé au centralisme et au
jabonisme issus de la révolution de
89 et de l'empire napoléonien , et pour
préconiser le retour aux provinces et
aux régions. Bref , nous manquons de
panache et du sens de la grandeur.

Mais sur le plan de l'histoire, il nous
paraît intéressant de citer les trois
importants dirigeants français traitant
de la Suisse dans les années 1836-48,
le « roi des Français Louis Philippe »,
le ministre omnipotent de ce même
monarque François Guizot, et enfin l'un
des plus fins penseurs politiques de
ce siècle et de sa génération, Charles-
Alexis-Henri Clériel de Tocqueville,
souvent tenu pour le prophète même
des temps qui allaient survenir, pré-
voyant que les Etats-Unis et la Russie
allaient devenir les grandes puissances
qu 'elles ne devinrent définitivement
qu 'un siècle plus tard. Guizot consacre
dans ses mémoires un chapitre à « La
Suisse et le Sonderbund », Tocqueville
un ouvrage intitulé « Voyage en Suis-
se en 1836 ». L'on pourra voir, dans
les savoureuses citations que nous don-
nerons, à quel point des esprits clair-
voyants pouvaient à la fois voir ju ste
dans leur diagnostic et se tromper
dans leurs prévisions.

Mais d'abord, présentons nos au-
teurs :

LOUIS-PHILI PPE : le premier (et
dernier) monarque ., .françai s .,qui. ait
choisi le titre de « rpi des français »
et non « roi de France » (de droit divin).
Fils du fame ux Philippe (Egalité)
d'Orléans qui vota la mort de son cou-
sin Louis XVI , il succéda à Charles X
ensuite de la révolution et des trois
glorieuses de 1830, et régna dix-huit
ans. C'est à lui que l'on doit la con-
quête de l 'Algérie en 1831. Né en
1773, il vécut quelque deux ans en
Suisse, à laquelle il conserva une af -
fecti on condescendante. Il avait, comme
son père, adhéré à la révolution fran-
çaise. D'esprit libéral, il devait cepen-
dant, au cours de son règne, favoriser
la bourgeoisi e conservatrice et par con-
séquent s'opposer, dans une certaine
mesure, au radicalisme helvétique.

FRANÇOIS GUIZOT : 1787-1874 :
protestant de Nîmes, il devint en 1830
le représentant, précisément, du libé-
ralisme conservateur bourgeois et le
plus puissant pr omoteur de la société
d'affaires , avec son célèbre slogan de
« Enrichissez-vous » qu'il of frai t  com-
me viatique au peuple françai s. Ren-
voyé en 1848, trop tard pour que la
monarchie soi-disant constitutionnelle
puisse être sauvée.

TOCQUEVILLE : 1805-1859 , adver-
saire de Guizot. Lui aussi pourtant
assez réactionnaire, il écrivit des pages
prophétiques sur les Etats-Unis et leurs
institutions. Il démontra que l'on ne
pouvait revenir en arrière après les
révolutions, dont la française était évi-
demment le prototype . Ses remarques
pour la Suisse sont évidemment moins
heureuses.

Louis-Philippe, Guizot
et la Suisse

« Toutes les fois qu'il était question
de la Suisse, et avant même que ses
affaires nous fussent devenues un gra-
ve embarras, le roi ne m'en parlait
jamais qu 'avec un mélange de vraie
bienveillance et de vraie inquiétude :
« Beau pays, me disait-il , et bon peu-
ple, vaillant, laborieux, économe ; un
fond de tradition et d'habitudes fortes
et honnêtes. Mais lis sont bien malades;
l'esprit radical les travaille ; ils ne se
contentent pas d'être libres et tran-
quilles ; ils ont des ambitions de grand
Etat , des fantaisies systématiques de
nouveau gouvernement. Dans mes jours
de mauvaise fortune, j' ai trouvé chez
eux la meilleure hospitalité : tout en en
jouissant, je voyais, bien à regret, fer-
menter parmi eux des idées, des pas-
sions, des projets de révolution analo-
gue à la nôtre, et qui ne pouvait man-
quer d'attirer sur eux , d'abord la guerre
civile, puis la guerre étrangère. Et le
pire , c'est qu 'une fois lancés dans les
crises révolutionnaires, les Suisses sont
trop divers et ne sont pas assez forts
pour en sortir par eux-mêmes et pour
refaire à eux seuls leur organisation

François Guizot

d'Etat et leur gouvernement ; il faut
que le rétablissement de l'ordre inté-
rieur leur vienne du dehors. Triste
remède que l'intervention étrangère,
même quand , pour le moment, elle
sauve ; le fardeau devient bientôt in-
supportable, pour le sauveur comme
pour le sauvé ; les peuples n'aiment
pas longtemps leur sauveur, pas plus
que Martine n'aime le voisin qui vient
la protéger contre le bâton de Sgana-
relle. Gardons-nous d'intervenir, mon
cher ministre, en Suisse comme en
Espagne ; empêchons que d'autres n'in-
terviennent ; c'est déjà un assez grand
service ; que chaque peuple fasse lui-
même ses affaires et porte son fardeau
en usant de son droit ».

Depuis l'ouverture du XIXe siècle,
les faits ont donné raison , en Suisse,
à la pensée du roi Louis-Philippe. Sé-
duits par l'exemple et emportés dans
la tempête de la révolution française,
les Suisses ont voulu avoir aussi la
république une et indivisible ; l'unité
de l'Etat et du pouvoir républicains
est devenue la passion du parti radical.
C'était méconnaître étrangement la
géographie et l'histoire. Entre ces pe-
tites populations, diverses de races, de
langages, d'habitudes et d'intérêts quo-
tidiens, séparées par leurs montagnes,
leurs glaces et leurs lacs, l'indépen-
dance commune et défensive contre
l'ambition de leurs voisins était le seul
principe naturel d'union, et la Confédé-
ration le seul régime naturel et effi-
cace pour la garantie de l'indépendance.

Les Suisses avaient dû à ce régime
leurs victoires vers l'orient sur l'Autri-
che, vers l'occident sur la Bourgogne,
et, après ces victoires, leur importance
au milieu des rivalités de leurs grands
voisins. La Confédération des cantons
avait survécu même aux dissensions
intérieures et aux guerres religieuses
du XVIe siècle. Le régime unitaire ne
peut s'établir et ne s'est établi nulle
part que par le triomphe d'une force
très supérieure, venue du dehors, ou
née au dedans, qui dompte et soumet
les forces rivales. Malgré leur inéga-
lité, aucun des cantons suisses ne pos-

Ce tableau de Dumoulin, qui se trouve actuellement au Musée de Versailles , montre Casimir Perler qui, en présence de
députés , remet à Louis - Philippe d'Orléans, entouré de sa famille , l'acte qui l'appelle au trône (9 août 1830)

sedait , au-dessus de ses confédérés, une
telle force et ne pouvait accomplir une
telle œuvre ; la Confédération était né-
cessaire pour repousser les conqué-
rants extérieurs, et nul conquérant in-
térieur n'était possible. La république
une et indivisible était , en Suisse, un
plagiat politique, une manie révolu-
tionnaire, suscitée par le désir et le
besoin de réformer les abus de l'ancien
régime, mais aussi contraire à la nature
des faits car l'indépendance des cantons
et dont, au bout de quatre ans, la
Suisse, après en avoir reçu tous les
maux de la guerre civile et de la
guerre étrangère, avait grande hâte de
sortir.

Mais il est plus aisé de faire l'anar-
chie que d'en sortir , et si les vieux
gouvernements tués par les révolutions
ne peuvent ressusciter, les révolutions
ont grand-peine à enfanter des gouver-
nements nouveaux dont les sociétés
ne sauraient se passer. Et cet enfante-
ment n'est nulle part plus difficile que
dans les petits Etats, où les passions
et les intérêts locaux ou individuels
tiennent plus de place et exercent
plus d'influence. Pour se pacifier et se
reconstituer après son essai de la ré-
publique une et indivisible, la Suisse
eut besoin d'une sagesse et d'une force
étrangères. Napoléon , alors premier con-
sul , les lui apporta ; il dit aux Suisses :
« Vous vous êtes disputés trois ans sans
vous entendre. Si l'on vous abandonne
plus longtemps à vous-mêmes, vous vous
tuerez trois ans sans vous entendre
davantage. Votre histoire prouve d'ail-
leurs que vos guerres intestines n'ont
jamais pu se terminer que par l'inter-
vention amicale de la France. Il est
vrai que j' avais pris le parti de ne me
mêler en rien de vos affaires ; j' avais
vu constamment vos différents gouver-
nements me demander des conseils et
ne pas les suivre, et quelquefois
abuser de mon nom selon leurs inté-
rêts et leurs passions. Mais je ne puis
ni ne dois rester insensible aux mal-
heurs auXfquels vous êtes en proie ;
je reviens sur ma résolution. Je serai
le médiateur de vos différends ; mais
ma résolution sera efficace, tel qu'il
convient au grand peuple au nom du-
quel je parle ».

Qu'en termes délicats ces choses-là
sont dites ! Guizot continue sur ce ton,
montrant finalement toute la déférence
que la diète voue aux grandes puis -
sances chargées de veiller sur le salut
de la Confédération ! Il est vrai qu'en-
suite, notre pays ne s'est pas fai t  faute
de donner d'aimables conseils auxdi-
tes grandes puissances , notamment à
la France : un p rêté pour un rendu !

Tocqueville
Il commence par résumer l'histoire

de la Suisse, les guerres de religion , les
cantons protestants plus nombreux et
riches que les catholiques , ceux-ci , dit-
il , plus énergiques , des mœurs et une
civilisation différentes pour ne pas dire
opposées. Et il continue :

Il y a des cantons, il n'y a pas de
Suisse.

Petit pays. Pas de grandes richesses
ni de grande pauvreté. Mœurs tran-

Tocqueville , d'après une caricature d'époque

quilles. Caractère lent. Peu d'intérêt
des voisins à l'attaquer. Aucun intérêt
à attaquer lui-même. Toutes raisons
qui peuvent lui rendre supportable
l'absence d'un gouvernement-

Institutions, habitudes et mœurs li-
bres en Suisse.

Je ne comparera i pas la Suisse aux
Etats-Unis, mais à la Grande-Bretagne,
et je dirai que quand on examine ou
même qu'on ne fait que parcourir les
deux pays, on aperçoit entre eux des
différences qui étonnent. A tout pren-
dre, le royaume d'Angleterre semble
beaucoup plus république que la répu-
blique helvétique.

Les principales différences sont dans
les institutions et surtout dans les
mœurs :

9 Dans presque tous les cantons de
la Suisse, la liberté de la presse est
chose récente.

9 Dans presque tous la liberté indi-
viduelle est encore incomplètement ga-
ranti e : un homme est arrêté adminis-
trativement, et détenu sans grande for-
malité.

9 Les tribunaux n'ont pas générale-
ment une position parfaitement indé-
pendante.
0 Le Jury est inconnu dans tous

les cantons.
© Dans plusieurs cantons, la popu-

lation était entièrement privée de droits
politiques il y a trente-huit ans : Argo-
vie , Thurgovie, Tessin , Vaud , une partie
du canton de Zurich et de Berne étaient
dans ce cas.

Si la remarque précédente s'appli-
que aux institutions, elle s'applique
plus encore aux mœurs :
• Dans beaucoup de cantons, le goût

aussi bien que l'usage du self-gouver-
nement manque à la majorité des ci-
toyens. En temps de crise, ils se mêlent
eux-mêmes de leurs affaires ; mais on
ne voit pas chez eux cette soif de
droits politiques, ce besoin de prendre
part aux affaires publiques qui sem-
blent tourmenter incessamment les An-
glais.
• Les Suisses abusent de la liberté

de la presse comme d'une liberté ré-
cente ; les journaux sont plus révolu-
tionnaires et beaucoup moins pratiques
que les journaux anglais.

O Les Suisses paraissent encore voir
les associations sous le point de vue où
les Français les considèrent ; c'est-à-
dire comme un moyen révolutionnaire
et non comme une méthode lente et
tranquille d'arriver au redressement
des torts. L'art de s'associer et de
se servir du droit d'association est peu
connu.

© Les Suisses ne montrent pas pour
la justice ce goût qui caractérise si
fort les Anglais : les tribunaux n'occu-
pent pas plus de place dans l'opinion
que dans les rouages politiques. Le goût
de la justice et l'introduction paisible
et légale du juge dans le domaine de
la politique sont peut-être le caractère
le plus saillant de la physionomie d'un
peuple libre.

O Enfin , et ceci, à vrai dire, contient
tout le reste, les Suisses ne montrent
pas au fond de leur âme ce respect
profond du droit , cet amour de la
légalité , cette répugnance à l'emploi
de la force , sans lesquels il n'y a
pas de nation libre et qui frappe tant
l'étranger en Angleterre.

Je rendrai l'ensemble de ces im-
pressions par un seul mot :

Celui qui parcourt les Etats-Unis se
sent involontairement et instinctive-
ment si pénétré que les institutions,
le goût, l'esprit de liberté s'est mêlé
à toutes les habitudes du peuple amé-
ricain , qu 'il ne peut concevoir pour
lui autre chose que le gouvernement
républicain.

De même, on ne saurait supposer
aux Anglais la possibilité de vivre sous
un autre gouvernement qu'un gouver-
nement libre.

Mais, si dans la plupart des cantons
de la Suisse, la violence venait à dé-
truire la constitution républicaine, on
ne se sent pas assuré que après un
assez court état de transition , le peuple
ne s'habituât pas bientôt à la perte
de sa liberté.

Dans les deux pays cités plus haut,
la liberté me paraît plus encore dans
les mœurs que dans les lois.

En Suisse, elle me semble plus en-
core dans les lois que dans les mœurs.

Répugnance à l' emploi de la force
chez les Anglais , en pleine période
d' expansion coloniale , respect profond
du droit , amour de la légalité , vertus
qui manqueraient aux Suisses ? les
bras vous en tombent...

p. c. c. J. M. N.



A VOIR
Plateau libre

A l'occasion du 20e anniversaire
de la mort de Bertolt Brecht, la
Télévision romande reprend ce soir
(21 h. 20) à l'enseigne de « Plateau
libre », une émission créée en 1973
avec la participation de Magali
Noël. « Adieu Bert ! », c'est sous ce
titre gentiment irrévérencieux que
les responsables de « Plateau libre »
ont placé ce soir leur émission. Le
personnage central , le héros de la
soirée, c'est Bertolt Brecht, né il y a
septante-cinq ans. De l'eau a coulé
sous les ponts depuis que l'auteur a
disparu , mais son incroyable sil-
houette, avec cette célèbre blouse
grossière trois fois trop grande, son
cigare, ses petits yeux scrutateurs
masqués par une casquette de che-
minot , cette silhouette-là — avec ce
qu 'elle représente — refuse de dis-
paraître de la scène moderne. Car,
lorsqu 'il mourut, Bertolt Brecht
avait eu le temps de bouleverser et
renouveler la poésie et la langue
allemandes, le théâtre et la mise en
scène de son temps, l'œuvre ne
s'éteignait cependant pas avec son
auteur , et Brecht peut être consi-
déré aujourd'hui comme l'un des
plus grands — si ce n'est le plus
grand — auteurs de notre époque.

Son oeuvre concernait un monde
changeant sans cesse, et comme lui,
changeait. Brecht admirait Shakes-
peare qui avait réécrit des sujets
déjà existants. Il savait que Molière
avait procédé de même. Comme eux,
il a causé une révolution, et comme
eux — ô ironie ! — il fait partie
déjà d'un répertoire « classique ».
Mais l'oeuvre de Brecht reste à
explorer , et fournit encore un ter-
rain d'investigations d'une richesse
inouïe au jeune théâtre, qui s'inté-
resse maintenant à ses « ouvrages
de jeunesse ». «I l  nous reste encore
bien des années, constate un écri-
vain , pour escalader la montagne qui
porte le nom de Bertolt Brecht.

Lorsqu'on salue un copain qui
vient vous rendre visite, on a cou-
tume de dire, en Suisse romande.
« Adieu. Comment ça va ? » Le mot
« adieu » est ainsi utilisé dans un
sens d'accueil , et non pas seulement
dans une idée de séparation. C'est
un peu sous ce double sens que se
place l'émission de ce soir, avec une
teinte franche de cordialité, et une
bonne dose d'humour. Brecht a re-
mis en question bien des choses et,
à leur four, les animateurs de « Pla-
teau libre », saisis peut-être par le
virus, vont se livrer à une intros-
pection qui n 'épargnera ni l'auteur...
ni leur émission.

Hôte d'un jour également, pour
cette émission : Magali Noël. La
comédienne française, qui vient d'a-
chever de tourner avec Fellini, a
bien voulu prêter son concours à
cette soirée d'un genre inhabituel.
Elle apportera son talent et sa pré-
sence, qui font d'elle l'une des meil-
leures actrices françaises du mo-
ment. Et puis il y aura François
Rochaix, qui avait déjà, il y a sept
ans, mis sur pied un cabaret Brecht,
ainsi que ses compagnons (A. Godel,
Patrick Lapp). Il y aura également
un musicien, Guy Bovet, et un dan-
seur-chorégraphe, Roland Vuillien.
L'une des parties importantes de
l'émission, en outre, sera constituée
par un reportage réalisé à Berlin-
Est par Christian Zeender, accom-
pagné de l'écrivain romand Walter
Weideli. Cette petite expédition, à
laquelle participaient également
Willy Rohrbach et Bernard Migy,
pour l'image et le son, avait pour
but de retrouver la trace de l'auteur,
ainsi que certains de ses compa-
gnons, tels que Beno Besson, un
Suisse d'Yverdon qui compte ac-
tuellement parmi les plus grands
metteurs en scène du théâtre mo-
derne.

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur cette émission, mais l'important,
finalement, c'est de savoir que Jo
Excoffier et ses compagnons ont
choisi de dédier à « Bert » une émis-
sion qui tient plus du clin d'oeil que
du débat fiévreux...

HIT PARADE
Résultat de l'enquête No 32 de la

Radio-télévision romande :
1. Derrière l'amour (Johnny Hally-

day). 2. Il était une fois nous deux
(Joe Dassin*). 3. Je vais t'aimer (Michel
Sardou). 4. Patrick mon chéri (Sheila).
5. You know I love you (Shake*). 6.
Papa Tango Charlie (Mort Shuman). 7.
Fait chaud (Sophie Makhno*). 8. Fanny
Fanny (Frédéric François'). 9. Tchin
tchin (Hugues Aufray*). 10. Gentil dau-
phin triste (Gérard Lenorman**). 11.
Comme hier (Ringo). 12. Stone come
back stone (Stone et Charden) . 13.
C'est comme dans un vieux rock and
roll (William Sheller"). 14. T'aimer en-
core une fois (Al Bano - Romina Po-
wer). 15. Je ne veux que toi (Yoni). 16.
Who's that lady whith my man (Kelly
Marie*). 17. Voyage en Italie (Andrée
Walser). 18. Music (John Miles). 19.
Pas de boogie woogie (Eddy Mit-
chell). 20. Slow moi (C. M. Schonberg).
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

Sélection de samediTVR

20.30 - 21.20 Diane Dufresne. Sur
la même longueur d'on-
des. Récital enregistré à
la « Place des Arts » à

Montréal par Laurent La-
rouche.

Diane Dufresne, c'est un kaléidos-
cope de talent, c'est mille femmes
en une. Tour à tour, chanteuse ro-
mantique, brésilienne, de rock , tou-
jours passionnée et envoûtante, Dia-
ne Dufresne est une amoureuse aux
mille visages. Toutes ces « Dianes »
sont réunies dans un spectacle fou ,
insolite, extravagant... comme elle.
Les images sont d'une rare diver-
sité et d'une grande beauté, la beau-
té d'une femme qui respire la vie.
TF 1

20.40 - 21.30 Regan. « Chien d'ar-
rêt », avec Peter Jeffrey,
Morris Perry, Brian Glo-
ver.

Bishop vient de quitter l'Angleter-
re sur un paquebot de luxe. Après
avoir été l'un des rois de la pègre
londonienne, il a décidé de s'éloi-
gner quelque temps afin de mettre
à profit son argent mal acquis pour
s'acheter une charge respectable à
la « Cité » . Regan et ses hommes
sont sur sa piste, pendant que Bis-
hop se repose dans sa villa baignée
de soleil, ils s'emparent de son chien
préféré : Archimedes, confié à des
employés, dans la propriété de cam-
pagne du truand. Celui-ci , prêt à
tout pour récupérer son compagnon
prend précipitamment le chemin du
retour.

Ce soir , d 19 h. 10, à la TV romande , l'imagination au galop. (Photo TV
romande)

A 2
19.30 - 21.20 « Le Jeu de l'amour

et du hasard ». Comédie
en trois actes en prose
de Marivaux. Mise en
scène : Jean-Paul Rous-
sillon. Avec : Michel Et-
cheverry, Jacques Toja ,
Simon Eine, Béatrice Age-
nin, Dominique Constan-
za.

A Paris, Monsieur Orgon, un
vieux gentilhomme, voudrait marier

sa fille, Silvia , au fils d'un de ses
amis. Ce Dorante a beau avoir toutes
les qualités, si l'on en croit sa
réputation , la demoiselle marque
beaucoup de réticence, car elle a
pu observer que les hommes sont
souvent , avec leur femme, le con-
traire de ce qu'ils paraissent avec
tout le monde. Aussi demande-t-elle
à sa femme de chambre, Lisette,
déchanger son rôle avec le sien,
lorsqu'elle apprend l'arrivée immi-
nente du prétendant. Elle pense
éprouver de cette façon la valeur
de ses sentiments.

Monsieur Orgon accepte d'autant
plus volontiers d'entrer dans le stra-
tagème, qu 'il a reçu une lettre de
son ami le prévenant que Dorante
a eu lui-même l'idée de se déguiser
en valet et de laisser le sien, Arle-
quin, se présenter comme le maître.
Bien décidé à s'amuser du quipro-
quo, le père s'assure la complicité
de Mario, son propre fils et frère
de Silvia. Celle-ci, en revanche de-
vra ignorer jusqu 'au bout que Do-
rante a eu la même idée qu'elle.
Or , dès qu 'il voit Silvia, Dorante
en tombe amoureux. Elle doit con-
venir que ce valet ne manque déci-
dément pas de distinction, mais ne
lui tient pas moins la dragée haute,
en égard à la condition qu'elle se
connaît et celle qu'elle croit être
la sienne. Une fille de gentilhomme
peut-elle aimer un valet ?

De son côté, Arlequin , serviteur
de Dorante, trouve la fausse Silvia
(Lisette) très à son goût. Elle n'est
point autant choquée que sa maî-
tresse par le franc parler du joli
cœur. Lisette avise Monsieur Orgon
qu 'elle aura du mal à rester plus
longtemps insensible. A sa grande
surprise, celui-ci l'autorise à faire
comme il lui plaira et de prendre
Dorante (le faux) comme époux
pourvu qu 'elle lui révèle auparavant
sa véritable condition. Le jeune et
sémillant « gentilhomme » montre-
ra-t-il autant d'ardeur en apprenant
qu 'elle est servante ? C'est ce que
se demande Lisette. Arlequin, de
son côté, craint fort que la belle
demoiselle change de sentiment à
son égard, s'il lui déclare que son
lignage... ne se rapporte pas à son
plumage.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Tennis

Championnats suisses. Demi-finale simple mes-
sieurs. Finale double dames. En direct de Lucerne.

18.00 Télé journal
18.05 Deux minutes...
18.10 Les insectes

Série de Gerald Calderon.

18.35 Vacances-Jeunesse
— La Compagnie de la Mouette bleue. Dernier
épisode. — Les Aventures de l'Ours Colargol .

19.10 L'imagination au galop
Vole dans le vent. Série.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges Hardy.
20.30 Diane Dufresne

Sur la même longueur d'ondes. Récital enregistré
à la « Place des Arts », à Montréal.

21.10 Plateau libre : Adieu Bert
A l'occasion du 20e anniversaire de la mort de
Bertolt Brecht.

22.25 Résultats sportifs
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.30 Tennis
15.45 Jeux sans frontières
17.15 TV-Junior
18.00 Do it yourself
18.30 Les premiers humain
18.45 Sous le grand

chapiteau
18.55 Téléjournal
19.00 Vâter der Klamotte
19.30 Fin de journée
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Madame

Sie iibertreiben
21.50 Roger Siffer ,

un chansonnier
alsacien

22.15 Téléjournal
22.25 Bulletin sportif
23.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Tennis
18.30 Billy Chéri
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 Les Gens murmurent

Le Dr Praetorius, mé-
decin honnête et cons-
ciencieux, est convain-
cu que, pour guérir
les maladies, il suffit
de soigner l'esprit et
rétablir l'équilibre
dans l'organisme. Ce
sont les raisons pour
lesquelles Praetorius
cache sa qualité de
docteur en médecine.

22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence ! 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche... 18.00 Le journal
du soir. 18.10 Faites diligence ! 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes,
16.00 Dialogues d'Exilés. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Chœurs
et Orchestre de la Philharmonie tchè-
que. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations, 12.40 Musique, 14.05 Chant,
choral et fanfare. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Oltingen-Oltingue.
21.15 Sport, 22.15 Chansons. 23.05 Mu-
sique pour vous. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales,
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Hommes, idées et musi-
que. 23.40-24.00 Nocturne musical.

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

11.25 Madame, êtes-vous libre ?
12. La Mairie du 9e Arrondissement.

11.47 Jeunes - Pratique
Eliane Victor propose : Partir en voyage à l'étran-
ger.

11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Concert ^m

L'Orchestre de chambre de Radio-France, difec-
tion : Bruno Amaducci. Corelli, Boccherini et Scar-
latti.

13.15 Samedi est à vous
Variétés.

17.40 Bozo le Clown
17.45 Magazine auto moto 1

Une émission de Jacques Bonnecarrère.
18.20 Actualités régionales
18.45 Le « Trois de Cœur »

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les grands moments du music-hall

Variétés avec Annie Cordy,
20.40 Regan

Série.
21.30 Boxe

Championnat d'Europe poids plumes : Trioulaire -
Fabrizio, à San Remo (Italie).

22.24) TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
14.05 Jean-Roch Coignet

Feuilleton.
15.05 Rendez-vous avec... la musique
17.15 Les 15 à 25

Une émission d'Agnès Vincent.
17.25 Caméra au poing
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.41 Accordéon
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Le Jeu de l'Amour et du Hasard

Un spectacle cle la Comédie-Française. Comédie en
3 actes en prose de Marivaux.

21.20 Quilapayun
Variétés commentées par Jacques Chancel.

22.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 25 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1
18.05 Mon Ami Guignol
18.20 Actualités régionales
18.40 Des hommes,

un événement
18.55 FR 3 actualités
19.00 Festival du court . , ] ~ ' \

métrage
19.30 Beau fixe à

Pithiviers
20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Marie,

Mère de l'Eglise
16.15 Athlétisme
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Happy Birthday

America
21.40 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.00 Compartiment

Tueurs
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 L'Enfant aux Treize

Pères
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
17.50 Musique de fête
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Hits hits hits
20.15 Les Trois

Mousquetaires
22.15 Téléjournal
22.20 Télésports
23.35 Auf Befehl erchossen
1.00 Téléjournal



sSpid^o
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fe-
ra-t-il ? 7.05 Nature pour un diman-
che. 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.05 Dis-moi dimanche.
12.05 Variétés-dimanche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Musiques du monde.
Musiques et chansons Scandinaves.
14.35 Le chef vous propose... 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 20.05
Le dernier salon où l'on cause. 20.20
Allô Colette ! 22.05 Dimanche la vie.
23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines ! 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Des Bretelles pour
le Ciel (6). 15.00 Musique en jeux.
16.40 Echos et rencontres. 17.00 Musi-
que au présent. L'heure musicale avec
le Trio de Genève. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Vient de paraître. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00.
12.30, 16.00. 18.00, 19.00 , 20.00 . 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 Musique
pour un hôte. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45 Con-
cert et opéra : Pages de Niedermcyer .
Mozart , M. Haydn , Beethoven , Mos-
cheles , Tchaïkovsky, Delius. 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 Fem-
mes du Moyen Age. 21.00 Musique lé-
gère. 22.10. Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.00. 8.30 ,
10.30, 14.30. 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10. Méditation protes-
tante. "9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Le minimum. 13.45 Là de-
mi-heure des consommateurs. 14.15 En-
sembles modernes. 14.35 Le disque de
l' auditeur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Musique champêtre. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Sport. 18.45 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 19.45 Théâ-
tre. 21.35 Studio pop. 22.30 Radiojour-
nal . .Tuke-box. 23.40-24 .00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00.
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30 , 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Pages de Sarasate ,
Popper et Joh. Strauss. 9.00 Radio-
mat in .  12.00 Informations dc midi.

TVR

19.55 - 21.50 L'Arnaqueur (1961).
Un film de Robert Rossen
interprété par Paul New-
mann, Piper Laurie , Geor-
ges C. Scott et Jackie
Gleason.

Le monde étonnant des joue urs
professionnels de billard américain ,
l 'influence de certains managers vé-
reux , le portrait d' un homme saisi
par le démon du jeu , la soif de la
richesse, et qui laisse échapper l'oc-
casion d'un amou r sincère, l'atmo-
sphère à la cruauté insolite , voilà
les atouts du film de Robert Rossen ,
dont il ne faut  pas oublier le ma-
gistral « Les Fous du Roi ». Ce f i lm
rappelle les grandes œuvres du ci-
néma américain d'avant 60. Il amè-
ne le spectateur dans cet univers
toujours poignant des amours im-
possibles et des passions exclusives,
Paul Newman mène puissamment
ce jeu de l'amour et de la mort.

Eddie Felson (Paul Newman) est
un authentique champion de billard
qui , en compagnie d' un associé, re-
cherche des « pigeons » pour les plu-
mer. Il se rend à Chicago dans
l'intention de rencontrer un adver-
saire à sa taille , le célèbre Minne-
sotas Fats et, de plus, gagner une
importante somme d'argent. Au
cours d'une partie acharnée, Eddie
parvient à se trouver à la tête d'une
véritable fortune, mais son adver-
saire s'entête et Eddie, grisé par
son triomphe, s'enivre. La partie
se pottrsuit et , peu à peu , Minne-
sota Fats regagne du terrain. Lors-
que la partie se termine, Eddie a
tout perdu. Il décide de rester à
Chicago pour se refaire et rencon-
trer à nouveau Minnesota. A la
gare routière, il rencontre une pros-
tituée (Piper Laurie) qui , dégoûtée
cle la vie , se soûle généreusement.
Eddie va habiter chez elle et re-
commence sa misérable existence en
gagnant de l'argent en jouant contre
des beaucoup plus faibles que lui .

Dimanche dès 11 h., à la TV suisse ,
les championnats suisses de tennis.
Un grand favor i  : Heinz  Gunthardt,

(Photo  A S L )

TF 1
19.30 - 21.25 El Perdido (1962).

Un film de Robert Al-
drich. Kirk Douglas, Rock
Hudson, Dorothy Malone.

Brendan O'Malley vient un soir
demander l'hospitalité au ranch
Breckenridge. John , le propriétaire
est absent , mais Belle Breckenridge
el sa fille de seize ans, Mélissa , ac-
cueillent le voyageur. Voici une
quinzaine d' années, il a connu et
aimé la maîtresse de maison , et l'a
perdue par un accès de brutale ja-
lousie. A son retour, John Brecken-
ridge, velléitaire alcoolique, propose
à O'Malley de l'aider à convoyer

Ce soir , à 19 h. 55, d la TV romande .
« L'Arnaqueur » , un f i l m  de Robert
Rossen , avec Paul Nexvmann et Pi-

per Laurie. (Photo TV suisse)

son troupeau vers les nouvelles ter-
res qu 'il vient d' acheter au Texas.
Cynique , Brenden O'Malley accepte,
en lui demandant le cinquième des
bêtes et sa femme, à laquelle il n 'a
jamais renoncé.

John accepte , prenant sa seconde
exigence pour une plaisanterie. Il
manque un chef de convoi. Brendan
revient le lendemain accompagné de
David Stribling, un shérif texan
lancé à sa poursuite, mais dont le
mandat d'arrêt est inopérant au
Mexique : Brendan est recherché
pour le meurtre du beau-frère de
David. Stribling, pour garder le con-
tact avec l' assassin , accepte le poste
vacant. Le convoi quitte le ranch.
Un soir , à Très Santos, John Brec-
kenridge est tué par un camarade
de guerre qui l'accusait de lâcheté.

Désormais, à la surveillance mutuel-
le qui occupe les deux convoyeurs,
se mêle la jalousie à propos de
Belle. Une menace d'attaque in-
dienne est détournée grâce à la di-
plomatie de Stribling ; puis, profi-
tant de ce que ce dernier , en train
de s'enliser dans un trou d'eau , re-
tient aussi O'Malley. trois louches
individus engagés comme vachers
par Breckenridge tentent d'enlever
Belle et Melissa. Bredan et David
reviennent à temps pour sauver
l'une et l' autre. Tandis que Belle
.et David tombent dans les bras
l'un de l'autre, Melissa avoue hardi-
ment à O'Malley qu 'elle l'aime et
est prête à rester au Mexique avec
lui. A l' arrivé à la frontière, Belle
organise une « fiesta » pour laquelle
Melissa arrive parée de la robe de
bal de sa mère. O'Malley ébloui
dans sa mémoire, accepte l'amour de
l' adolescente, mais l'aventure se ter-
minera mal. .
A 2
20.50 - 21.40 La Dynastie des

Forsyte, de John Gals-
worthy. Un Forsyte re-
trouve le bonheur.

La mort de Bosinney trouble pro-
fondément les Forsyte qui éprouvent
à son égard un sentiment de cul-
pabilité. Soames propose à Irène
de reprendre la vie en commun.
Elle refuse. Quatre ans plus tard ,
Jolyon rencontre Irène et l'invite à
dîner.

FR 3
21.30 - 23.00 La Chienne. Un film

de Jean Renoir. Avec :
Michel Simon, Maurice
Legrand, Janie Marèzc ,
Lucienne Pelletier.

Un petit employé, peintre du di-
manche, est pourvu d'une femme
peu amène, et pour se consoler de
ses déboires conjugaux , il est l' a-
mant d'une fille de joie. Celle-ci
ne recule devant rien pour tirer
profit de cet amant. Mais un beau
jour , excédé , il la tue. C'est le sou-
teneur attitré de la prostituée qui
est mis en cause, et le malheureux
employé s'engage sur le chemin des
clochards...

Sér manche

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

Tarif des annonces

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
. , _ h  .¦ '• . .• ¦ ¦¦ . '¦ .- '> ¦.. ¦*

10.00 Messe .,- .
En Eurovision d'Acqui.

11.00 Tennis
Championnats suisses.

12.30 En alternance : Tennis
Championnats suisses.

13.50 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche Formule 1.

17.00 Téléjournal
17.05 Vacances-Jeunesse

— Pourquoi ? — Les Aventures de l'Ours Colargol.
17.40 L'aventure de la prière

Présence catholique.
18.00 Télé journal
18.05 Festival de Locarno

Un reportage sur le Festival du cinéma.

18.55 Dessins animés
19.00 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

19.40 Télé journal
19.55 L'Arnaqueur
21.50 Entretiens
22.15 Tél-hebdo
22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Messe
transmise de Kevelaer
lieu de pèlerinage
(Bas-Rhin).

11.00 Tennis
12.30 Tennis

Championnats suisses
à Lucerne.

13.50 Automobilisme
Grand Prix d 'Autri-
che de Formule 1.

16.50 Le Portier
de l'Hôtel Sacher

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 America

L'histoire des Etats-
Unis , par Alistair
Cooke.

18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Sissi

2e partie du film
d'Ernst Marischka.

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
En Eurovision d'Acqui
(près d'Alessandria)

11.00 Tennis
13.50 Automobilisme

Championnats suisses.
Finale simple dames.
Finale simple mes-
sieurs.

15.40 Tennis
17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 Bold Ones

Contamination. Série.
18.50 Les expositions

de Rome
19.10 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les Survivants
22.00 Festival du film de

Locarno

22.45 Le dimanche sportif
23.45 Téléjournal

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

8.00 Foi et traditions des Chrétiens
orientaux

8.30 La source de la vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 Allons au cinéma
11.30 La bonne conduite

Un jeu de Jean Chaloupin , avec la collaboration
de la Sécurité routière.

12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Une émission de Catherine Anglade.
Séquence des « Petits Suisses » , par Bernard Pi-
chon - Variétés : Marie-Paule Belle - Sketches
« Le Feu rouge » - « La Conversation est un sport >
- « Le Chef » .

13.10 Au-delà de l'horizon
Cook , le laboureur du Pacifique.

13.59 Direct à la une
Hippisme : Tiercé à Deauville — Automobilisme :
Grand Prix d'Autriche à Zeltweg.

15.50 Le Nouveau-Monde
Un film de Jan Troell.

18.17 Les animaux du monde
Les oiseaux du Sénégal.

18.45 TF 1 actualités
19.30 El Perdido

Un film de Robert Aldrich. Avec : Kirk Douglas -
Rock Hudson, etc.

21.25 Ballets du Sénégal
22.05 TF 1 actualités

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

14.00 Flash journal
14.05 Les Trois font la Paire

Un film de Sacha Guitry. Avec : Michel Simon
Sophie Desmarets , Philippe Nicaud , Jean Rigaux
Darry Cowl, Clément Duhour , Carette, André Cha-
nu.

15.2(5 Dimanche en fête
En direct de Villandraut.

16.30 La vie secrète des animaux
Les requins.

16.52 Direct de Vallandraut
17.58 Stade 2
18.30 Jazz Averty

Grande parade du jazz aux arènes de Cimiez, Nice
Eubie Blake spécial (1). Réalisation : Jean-Chris-
tophe Averty.

| 19.00 Journal de l'A 2
19.30 Jeux sans frontières

A Milan.
20.51 La Dynastie des Forsyte

de John Galsworthy. Un Forsyte retrouve le Bon-
, heur.
21.42 Journal de l'A 2

I

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.05 Les animaux chez eux
19.30 L'Institut national

de l'audio-visuel
21.20 FR 3 actualités
21.30 La Chienne

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes de la

semaine
11.00 Le conseiller de TARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Papotin
15.30 Athlétisme
16.55 Une Maison

sur la Prairie
17.45 La procession

de Vilgertshofen
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Jour de Paie
21.50 L'étranger mal-aimé

des villes
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 Service religieux

10.30 Die Hose
12.05 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les jeunes
14.10 « Strandpiraten »
14.30 Jeux olympiques

des handicapés
15.35 Téléjournal
15.40 Les premiers

documents
cartographiques

16.15 Le show-business
international

17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.20 Théo Lingcn

et ses hôtes
20.15 Monsieur
21.45 Téléjournal. Sports
22.00 Arthur Rubinstein

joue Chopin
22.35 Téléjournal



B 

Dernières séances :

HimTn̂ L à 
15 h. et 20 h. 

30dimanche

A voir absolument
ROMY SCHNEIDER -
PHILIPPE NOIRET

Le vieux fusil
22 25 50 L'hymne à la vie j

SS
 ̂

NOUVEAUX COURS 1 4

 ̂
Lundi 13 , mardi 17 , mercredi 18 , de 20 h. à 22 h. I ;

v Première leçon d'essai gratuite - sans engagement

? APPRENEZ - MODERNISEZ - PERFECTIONNEZ 4
 ̂

vos pas de danse i
^r ROLAND et Josette Kernen, professeurs diplômés ^Ê

108, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds ^
Ik Tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 A
Y Le Studio CLUB 108 est ouvert TOUS les soirs 

^w Leçons privées — Petits groupes — Sociétés \

v ff lB/̂ nP SPOT-QUIZ
76 est un jeu amusant pour ( \ ] &$& ¦£Ïj£&. m Solution: __^^k

M O l̂ C fi  
tOUS ceux qui regardent attentivement 

la 

_̂ %gL̂ t j Sj f ^Sf  * f 
Numéro du concours 

(il est 
donné chaque jour dans 

le TV-Spot): ^a

B à m̂_ \ V\ T_
P

_W vous a une chance de gagner un prix fan- rfmy* ift«L wÊBBl 0ti l~ K Nom: Prénom: j m
E \_\_W _̂$ _ \  A_\ astique. Regardez donc chaque jour les M^-'-M __wà W/fc^ tjf / f Rue: . S
B ^w k̂*̂ p 

blocs publicitaires à la télévision, et vous Sgm_W_ ^^^^^J^j n_f__ ^l f w° postai/Localité: M
S M m m  fl̂ f/ j WwSm ¦ÉW^C Î̂ "?' Ê£8ÈfÈ f Délai d'envoi: jusqu 'à 18 h. (timbre postal!) du prochain jour ouvrable. ff
B Grand concours d' été Pourvoira réponse, utilisez le coupon-réponse T*̂ '"' H'fi'fM W&Jy^rJf, mWrli K (Prière de coller le coupon sur une carte postale) Jfif ~

D téléwiçôn la carte de participation Officielle que VOUS '*EL '"aL'laB i l  M offi' _nwmîl Èm'BÊ£' '̂ Êm\ 
Ne sont pas autorisés à participer: les collaborateurs des §Ê S

M 
IpieVISee. Obtiendrez Chez VOtre détaillant. Adressez VOtre R BliB ÎW ffik j B l W J  W m ( , _9_\À f organisateurs et toutes les personnes participant à la ||

% Chaque jour réponse à la SA pour la publicité à la télévision , W Wm 'Il W) KM B W VÊÈ I .̂ t™,rnT/S!i Jir( S5™a! 46 ÀWyH\. Woi. nnV/.ihnlni™) cnnT Ani7 7c . , ncn ™™ ,-. o< S ¦ l\VW 1/ BrJ/ A W ir B / FTWmmr m Les conditions de participation peuvent être obtenues " j«y
T̂ OeS priX fabUleUX! SPOT-QUIZ 76, case postale 250, 3000 Berne 31. M Rj iS V * M M M  K ujLfW' 3ra 'uitemen' el sw demande auprès des organisateurs. 

^̂ W

w j < j || ¦¦W Î̂TÏWÇB l6 ans Samedi, dimanche
¦ Un JiïHFMiaauaiB 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30
¦ En ouverture de saison : JACK NICHOLSON
_ et Louise Fletcher dans le film de Milos Forman¦ VOL AU DESSUS D'UN NID DE COUCOU
¦ 5 Oscars 1976 ! Le plus grand succès de l'histoire

" FâPHJBBElIlEl Samedi ù 23 h- 30 ¦ Lundi ,
g ¦i âi^MIHHiBSKB mardi et mercredi à 18 h. 30
_ Des jeux pervers à voir absolument à deux...

même avec sa femme¦ SEX PARTY... C'EST BON POUR LA SANTÉ
¦ Parlé français Provoquant mais tonique !

': I ESSM JEAN GABIN

 ̂
ES L'AFFAIRE DOMINICI

I Soirées Le très grand film
" à 20 h. 30 et la très grande réussite cinématographique
I Matinées à 15 h. samedi et dimanche 16 ans

10,1,1 JffETTg'TTTTB Samedi à 17 h. 30 et 20 h. 45
¦ K^*7nl "i H fl W*Tf i  I A M 12 ans Dimanche à 17 h. 30
H Le nouveau film d'aventures avec RON ELY

DOC SAVAGE
* Un combattant invincible, un pilote audacieux,
g un médecin génial !

SCALA *" ans Dimanche, lundi,
¦ ^v'"u« mardi, mercredi à 20 h. 45

¦m La mafia au Japon...
L YAKUZA¦ Un film de SYDNEY POLLACK
| avec Robert Mitchum et Takakura Ken

HP
Le spécialiste
vous propose
plus pour moins
d'argent !
Congélateurs
dès 358.—
ou bahut
Indesit 250 1.
3 lampes, congé-
lation rapide, li-
vré à 579.—
Frigo 2 portes,
225 L, dès

598.-
Toutes marques
en stock. Li-
vraison rapide.
Facilités de
paiement ou
location-vente. '
Ménagez
vos deniers ! i
AU DISCOUNT [
DU MARCHÉ
Fornachon&Cie
* (039) 22 23 26
2300 La Chaux-

de-Fonds
H

à balnéaires y
mrmmi %
(B_ \  Voyagez confortablement en _̂d
Wm car première classe jusque JSjSj
V^J devant l'hôtel 

de votre plage K̂' 9, préférée. »£

Ô 
He d'Ischia (Italie du Sud) 

^4_Ù 12 jours dès Fr. 930.- kj
1 Rovinj (Yougoslavie) W

JfiO 10 jours dès Fr. 590.- j_ _̂
_ Portoroz (Yougoslavie) mm

r  ̂10 jours dès Fr. 710.- W
_< Lido di Jesolo (Italie) _&
£&k 10 jours dès Fr. 440.- h_é
P̂ | Roy an SR
_K (sud-ouest de la France) _y_
â g 13 jours Fr. 1420.- M
}/ ^ Rosas (Costa Brava) 0̂1 4fe 10 jours Fr. 670.- 

^
| F  ̂Excellent choix d'hôte/s, SE

zj£s chambres avec bain/douche, _̂ i
\ i ! B pension complète compris. mM

vO Wĵs Des vacances à 
la 

montagne _yÀ
Bra au Tyrol ^̂  

" MÊÊ
ô 9 jours à y^̂ 4m.\ ŷ

Î 4ûmi%î¦ WmmmmmmVi
Jm A votre agence de voyages ou : %JË

__ 2300 U Chaux-de-Fonds 
^f: .' •..[ Avenue Léopold-Robert 84 h_

1 W^ Tél. 039/23 
27 03 

W

%Km<m<mmS
SEUL, DECOURAGE, EN DIFFICULTÉ

vous pouvez appeler
LA MAIN TENDUE. 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

A louer
à Saint-Imier
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 4 pièces. Au cen-
tre. Ensoleillé.

Tél. (039) 41 49 75.

r j i_ Ùi LUNETTERIE >
fti \ VERRES
S*jt- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

! REMISE DE COMMERCE
| M. et Mme Jean-Claude RAMSEYER

avisent leur fidèle clientèle et le public en général
qu 'ils remettent leur commerce

! CAFÉ DU LION
La Chaux-de-Fonds, Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

! à

M. et Mme Jean-Pierre FROIDEVAUX
dit "BOUSLLU"

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

Se référant à l'avis ci-dessus

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

L'APÉRITIF sera offert lundi 16 août 1976, de 17 heures i 20 heures.

I g) peut vous coûter cher de ne I
I pas connaître la différence entre I
i un crédit et I
1 Ee crédit Rohner ^̂n 1
|
: 

I Nous sommes meilleur 
^«—— "̂"̂ "^A'T S5 \:! marché - comparez! ~̂~~~~m\k*m*\ On"» "̂  „p - \ j

' M Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. : J
|u o i -.]
H| Nom Prénom S , y\

\'\ NP/Lieu Adresse j j

i Ol Banque Rohner SA I
WL m 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 ËË

Vos vacances à Lugano
HOTEL SPORT GARNI - Magnifique
situation , vue sur le lac. Chambre +
petit déjeuner : Fr. 25.—, chambre sans
petit déjeuner : Fr. 22.—.

Téléphone (091) 2 28 27.

A LOUER

appartement de 4 pièces
avec salle de bain, WC, balcon, chauf-
fage à mazout individuel , cave, cham-
bre-haute. Quartier Technicum. Libre
dès le 1er octobre 1976. Fr. 395.—, char-
ges comprises.

Ecrire sous chiffre KL 14894, au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Le Buffet de la Gare
La Ferrière

sera fermé
. ',..;,. ,_ j usqu'à nouvel avis

pour cause de transformations^ ¦ '

HALLE-CANTINE

SAIGNELÉGIER
jeudi 19 août 1976

XXVIIe Marché-Exposition
de bétail bovin

300 bêtes exposées
..• ' <- , . - toutes exemptes fi"v

de tuberculose et de Bang

 ̂ _vm_ ___  afa
[UQ Notre succès depuis de nombreuses années ,fi[Jj.

A LUGANO Z
| | VACANCES AU TESSIN, 6 JOURS Mil

g Du 13 au 18 septembre dès Fr. 338.— S
Du 4 au 9 octobre dès Fr. 298.— gh

W V O Y A G E S  Pr°9rammes * M
" " m~'MJŜ '— — inscriptions : ^r

__ _̂ WËWWmmfe TÈ NEUCHATEL

t

ww * * * wwmr^ ET COUVET VA
A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES ¦£

tJUDOCours pour
débutants ENFANTS

Inscription et renseigne-

rue Biaise - Cendrars 3,
le mardi 17 août , à 18 h.
Prix : Fr. 80.—, avec le

Restaurant des Forges
SERA FERMÉ

aujourd'hui dès 18 heures
pour cause de banquet de société.

À VENDRE à MONTFAUCON

belle propriété
de construction récente - avec
4500 m2 de TERRAIN.
Vue imprenable.
S'adresser à Aurèle Froidevaux ,
agence immobilière, Hameau de
Froidevaux, 2851 Soubey, tél. (039)
55 12 53.

A LOUER
tout de suite

garage
avec eau et lumière
rue du Doubs 40.

S'adresser à la Gé-
rance Immobilière
Métropole, Avenue
Léopold-Robert 75.

Des gags sans discontinuer... une escapade qui fait hurler de rire !

MIOU MIOU - JEAN LEFEBVRE - BERNARD MENEZ

M#Q|Ç? — -""JSTN- Un grand film comique assuré !

de nraMeiiie P̂ lm  ̂ 5 SÉANCES
"̂* Jr* *"m*mm'mmm*'j l ̂ samedi 

et 
dimanche à 

17 h. 
30

™"_ ;sa^̂ gaai lundi , mardi , mercredi à 20 h. 30
C'est du rire à perpétuité ! ôaniSBàii ! 1



¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ _\__ __
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

DEMAIN DIMANCHE à 20 h. 30¦ ¦
¦ Musique traditionnelle ¦
" 1 japonaise ¦

KOREI-KAI KOTO B
Direction : YOSHIO HIRATSUKA |

_ YAMAKAWA KOTO
H Direction : JYUNGI YAM AKAWA J
_ 50 MUSICIENS ET 2 DANSEURS _¦ BLe concert sera commenté par Mme D. de CEUNINCK

A.1 ENTREE LIBRE - Collecte vivement recommandée i
Organisation :

Kg ADC - OFFICE DU TOURISME - MUSIC A-THÉ ATRE

¦ ¦ B B H 1 1 I i 1 1 1

Entretiens austro-suisses
Des entretiens se sont déroulés hier

matin , entre le chancelier fédéral autri-
chien, M. Bruno Kreisky, le ministre
autrichien des Affaires étrangères, M.
Erichk Bielka , et les conseillers fédé-
raux helvétiques Pierre Graber et E.
Brugger , au Château de Klesheim, en
Autriche. Aucun communiqué officiel
n'a été publié à l'issue de ces conver-
sations qui ont duré environ trois heu-
res. M. Kreisky a cependant déclaré
qu 'il y avait eu un échange de vues
sur différentes questions bilatérales et
multilatérales, ainsi , par exemple sur
la question de l'AELE et la Conféren-
ce de l'AELE proposée par l'Autriche.
Cette proposition a été accueillie de
manière positive par la Suisse, a sou-
ligné le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger, chef du Département de l'économie
publique. Une telle conférence reva-
loriserait, sans doute, l'activité de
l'AELE. Elle pourrait éventuellement
se dérouler durant le premier trimes-
tre de l'année prochaine.

Les entretiens au Château de Klesheim
ont également porté sur les problèmes
agricoles des deux pays.

Au cours d'une interview à la Ra-
dio-Télévision autrichienne, le chance-
lier fédéral autrichien et ses deux hô-
tes helvétiques ont été invités à pren-
dre position sur la place occupée par
les pays neutres dans la politique
mondiale. Il a été répondu que l'on ne
pouvait parler d'une place de second
ordre , mais que les Etats à caractère
neutre ne ressentaient pas la nécessi-
té d'être au centre de la politique in-
ternationale. Enfin , les trois politiciens
ont réaffirmé qu'il n'existait pas de
différend entre la Suisse et l'Autri-
che sur la question des organisations
internationales. Le conseiller fédéral
Pierre Graber a estimé que la déci-
sion du transfert de certaines organi-
sations des Nations-Unies à Vienne, ne
viendra que de New York. M. Graber
a ajouté qu 'il n 'y avait aucun motif à
empêcher le transfert de certaines or-
ganisations sociales ou scientifiques à
Vienne, (ats, apa)

Gros Incendie
A Zurich

Un incendie s'est déclaré, hier matin,
sur le chantier du tunnel du Hagen-
holz , qui doit relier par voie ferrée
Zurich à l'aéroport de Zurich-Kloten.
U a provoqué des dégâts pour un mon-
tant de 200.000 à 300.000 francs. Les
installations hydrauliques et électri-
ques ont spécialement souffert , si bien
que les travaux devront être interrom-
pus pendant près de quatre semaines.
Le programme de construction ne subi-
ra pas de retard du fait de l'avance
enregistrée jusqu 'à aujourd'hui. Aucun
travailleur n'a été blessé, (ats)

BERTHOUD. — Le Département po-
litique fédéral a désigné M. Mario Mul-
ler , maître au Gymnase à Berthoud,
au poste de secrétaire général de la
Commission nationale suisse pour
l'UNESCO.

LAUSANNE. — Le chômage complet
a diminué de 20 pour cent et le chô-
mage partiel de 60 pour cent dans le
canton de Vaud en juillet.

ZURICH. ¦— En collaboration avec les
banques ayant adhéré à la Convention
sur les devises, les PTT diffusent cha-
que jour depuis environ une année les
derniers cours des devises dans les trois
langues nationales, numéro de télé-
phone 160. Selon les chiffres des PTT,
ce numéro est appelé en moyenne 26.000
fois par semaine.

En quelques lignes

• CHRONIQUE HORLOGERE •
JEUX OLYMPIQUES: UNE MÉDAILLE
POUR LE CHRONOMÉTRAGE SUISSE

Moins de quinze jours après la fin
des Jeux olympiques de Montréal, il
est trop tôt pour constater si le chrono-
métrage suisse et les prestations pro-
motionnelles réalisées par « Swiss Ti-
ming » ont eu des conséquences favo-
rables sur les ventes internationales de
produits horlogers suisses. Cependant,
a déclaré hier à l'ATS M. Jean-Claude
Sandoz, secrétaire général de « Chro-
nométrage suisse SA » (Swiss Timing),
de nombreux milieux ont montré un
grand intérêt pour les installations
suisses, des demandes d'offres sont par-
venues à notre industrie et nous avons
contribué à faire connaître à une énor-
me population de téléspectateurs, non
seulement l'horlogerie suisse, mais tou-
te la technologie industrielle de notre
pays. Après cette expérience positive,
nous ne perdons pas l'espoir de con-
tribuer au chronométrage des pro-
chains Jeux olympiques, aux Etats-
Unis et en Union soviétique.

LE COUT DES JEUX
Le coût opérationnel des Jeux est

revenu à Swiss Timing à quelque 1,5
million de francs. Mais il faut tenir
compte de tous les travaux exécutés
avant les Jeux , des développements
techniques, etc. et considérer la der-
nière période olympique qui s'étend
à quatre ans, les derniers Jeux d'hiver
compris. Pour une telle période, la
somme consacrée aux Jeux par « Swiss
Timing » est de l'ordre de 10 à 12
millions de francs, financée en partie
par l'industrie horiogère mais égale-
ment par des banques, le canton de
Berne, la ville de Bienne, etc. La Con-
fédération n 'a pas accordé de subven-
tion à « Swiss Timing » mais lui a ris-
tourné le reliquat d'un fonds pour le
commerce avec les pays de l'Est, fonds
qui n 'avait plus sa raison d'être. La
part horiogère de ce fonds s'élevant
à 1,25 million de francs a été octroyée
à « Swiss Timing ». « Etant donné la
propagande que nous réalisons pour
la Suisse, estime M. Sandoz, je ne com-
prends pas que nous ne recevions pas
de subventions à proprement parler.
Nous comptons en demander une ».

peuvent certes faire du chronométrage,
mais poursuit M. Sandoz, « je n 'en con-
nais pas à l'heure actuelle qui pour-
raient fournir de telles prestations ».
U y aura également une sérieuse con-
currence japonaise.

LE PROBLÈME DES DROITS
A L'IDENTIFICATION

« Nous avons offert nos services à
Montréal parce que le Comité d'orga-
nisation nous garantissait des droits
à l'identification. Si nous n'avions pas
pu afficher la marque « Swiss Timing »
sur les différentes lignes de compéti-
tion ou la faire passer à la télévision ,
nous n 'aurions pas offert le chronomé-
trage dans les mêmes conditions. Si
les Russes ou les Américains refusent
ces droits d'identification, ils devront
alors compenser la perte en publicité
promotionnelle en payant le chronomé-
trage au prix coûtant ».

La marque « Swiss Timing » qui se
dessinait de temps en temps sur les
écrans de télévision a fait l'objet d'un
accord avec l'organisme spécial de la
Télévision canadienne qui produisait
les images et avec l'Eurovision. Cet
accord , « qui n 'a pas été réalisé sans
peine » , f ixait  pour chaque événement
le nombre d'apparitions de la marque
d'identification et la dimension de cet-
te marque. La durée d'apparition ne
devait jamais dépasser quatre secon-
des.

Actuellement, les responsables du
chronométrage suisse tentent de mettre
au point avec l'Eurovision une sorte de
schéma qui éviterait des négociations
avant chaque manifestation. Les Suis-
ses ne peuvent cependant pas utiliser
le schéma de Montréal où le chrono-
métrage suisse bénéficiait fortement de
l'effet de répétition. Pendant une course
d'une heure , il n'est pas possible de
se contenter de deux ou trois appari-
tions à l'écran.

QUI EST « SWISS TIMING »
« Chronométrage suisse SA » (Swiss

Timing) a été créé afin de reprendre
à sa charge, et sous une forme com-
munautaire. « un certain nombre d'opé-
rations « porte-drapeaux » du chrono-
métrage suisse et , en particulier , les
différents Jeux olympiques » .

« Swiss Timing » résulte d'une union
des forces des entreprises suisses in-
téressées (Oméga et Longines principa-
lement), le recours généralisé aux tech-
niques électroniques dans le chi'ono-
métrage sportif exigeant des investis-
sements toujours plus considérables. La
Fédération horiogère, qui regroupe en-
viron 400 fabricants de montres, a
fondé la nouvelle société en 1972.

L'industrie horiogère dans son en-
semble, des institutions privées et des
corporations de droit public ont ap-
porté leur appu i financier.

<; Swiss Timing » a envoyé quelque
70 collaborateurs à Montréal. Aupa-
ravant elle avait déj à réalisé le chro-
nométrage de toute une série d'épreu-
ves sportives dont de nombreux cham-
pionnats du monde, (ats)

A LAKE PLACID ET A MOSCOU ?
Les prochains Jeux olympiques se

dérouleront , dans quatre ans, dans deux
pays concurrents de la Suisse sur le
plan de l'industrie horiogère : aux
Etats-Unis, à Lake Placid , pour les
Jeux d'hiver et à Moscou pour les
Jeux d'été. Pourtant , M. Sandoz a bon
espoir de décrocher des contrats. Des
discussions sont déjà engagées sur les
deux plans.

Les Russes ont certes l'ambition de
faire le plus possible par eux-mêmes,
mais ils devront sans doute faire ap-
pel aux Suisses pour les sports diffi-
ciles. Les concurrents japonais ont fait
des offres tout comme ils en avaient
fait à Montréal. « Mais nous ne som-
mes pas mal placés à Moscou » estime
M. Sandoz.

Swiss Timing compte également
« couvrir » les Jeux d'hiver de Lake
Placid. Les entreprises américaines

mW *JLirffl UŒÉfi un__ \ Ĥl mm\ m—\ ̂ B*W'*WBlr t̂tWLW EU m—
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting
si!. Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.

(039) 23 18 23 - LE LOCLE : Ga-
rage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél.
(039) 31 40 30 - LA FERRIÈRE :
Garage du Jura, W. Geiseï , tel.
(039) 61 12 14 - VILLERET : Gara-
ge de l'Erguel, A. Dalla Bona , tél.
(039) 41 34 77 - LE BÉMONT : Ga-
rage du Bémont, P. Krôll , tél.
(039) 51 17 15.

OUVERTURE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 32

LUNDI 16 AOUT 1976, à 10 h.

fnra^^RraSBHBafe039/22 63 3t

a «u
©Dulb |u"1In

©a©D [TD ®
'SBŒBKEaHHP 2300 La Chaux-de-Fonds

HORAIRE :
du lundi au vendredi 10 h. - 12 h.
sur rendez-vous

I
Messieurs : lundi et jeudi , 12-22 h.

! Dames : mardi , vendredi, 12-22 h.

Couples : mercredi, 12-22 h.
i i

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

MIGROS
->w

/ | UNE AFFAIRE SOLIDE X
^

Nous cherchons |9h
pour notre Marché de i la!
LA CHAUX-DE-FONDS j !

AU RESTAURANT j

- vendeuse traiteur j
- jeune cuisinier ou cuisinière !

pour cuisine froide j
- garçon de cuisine

Nous offrons : I !

¦— Place stable ! : j
— Semaine de 44 heures i
—.. Salaire intéressant , , ,  l t. H i

r . ' . — Nqmbreux avantages sociaux . i

Ê bl M-PARTICIPATION |
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui H !
donne droit à un dividende annuel, ; J
basé sur le chiffre d'affaires. i

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: .' ¦¦ ]
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, j
service du personnel, case postale 228, 2002 j I

V Neuchâtel. J&2

jjg  ̂ BB j _ w &  BTJKIHIBWIWBMWM

Nous recherchons pour notre service informatique,
une

perforeuse-vérîfieuse
connaissant les machines IBM 029/059.
Une jeune employée de bureau , faisant preuve d'ini- ;
tiative et intéressée par cette fonction , pourrait être j
formée par nos soins. !

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec les documents usuels accompagnés
d'une photographie au Service du personnel cle
PORTESCAP, 129, rue de la Paix , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie des environs de Bienne |
cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française, avec de très bonnes
connaissances en anglais, subsidiairement en aile- j
mand.
Travail varié en collaboration avec la direction.
Activité indépendante et contact avec la clientèle
étrangère.
Traitement correspondant au poste offert.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre W 920319, à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

ATELIER D'EXPRESSION
ET CRÉATION ENFANTINE
Rue Fritz-Courvoisier 5 - La Chaux-de-Fonds

: Renseignements : Janine Goecking, tél. (039) 61 15 10

I Procrédit 1
| Comme particuliervous recevez I !
I de suite un prêt personnel

pas de formalités j I
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LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

JEAN HUMBERT & Cie SA

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Roger PIAGET
leur fidèle collaborateur et ami.

Rage dans le Jura: Ocourt
et Seleute sous protection

Un renard atteint de la rage a dû
être abattu dans la commune juras-
sienne d'Ocourt (Voinnet), et le vétéri-
naire cantonal de Berne a immédiate-
ment pris les mesures préventives né-
cessaires : les communes d'Ocourt et
de Seleute, dans le district de Porren-
truy, sont déclarées zone de protec-
tion.

Rappelons brièvement les règles de
conduite qu 'il faut respecter dans les
zones de protection.

Les détenteurs d'animaux (en parti-
culier de chiens et de chats) doivent
observer leurs protégés très attentive-
ment et signaler toute constatation sus-
pecte à la police ou au vétérinaire.

Tout contact entre les animaux domes-
tiques et d'autres bêtes atteintes de la
rage ou suspectées de l'avoir doit éga-
lement être annoncé.

Les chats ne peuvent être laissés en
liberté que dans les régions habitées
et à proximité des fermes, mais en au-
cun cas dans les forêts. Les chiens doi-
vent être tenus en laisse. Us ne peu-
vent courir en liberté que sous étroite
surveillance et munis d'une muselière
solide et bien ajustée.

Les propriétaires de chiens et de
chats doivent prendre garde que leurs
animaux n'entrent pas en contact avec
des renards ou tout autre gibier , ni
avec d'autres chiens et chats. Si leur
chien ou leur chat s'échappe, ils doi-
vent annoncer immédiatement leur fui-
te à la police ou au vétérinaire, (oid)

Les directives pour l'utilisation des chiens et du gibier
Rage et ouverture de la chasse

L'Office vétérinaire cantonal à Berne
vient de publier les directives poui
l'utilisation des chiens de chasse et du
gibier, cela à la veille de la saison de
chasse qui va débuter prochainement.
Ces prescriptions sont applicables à
l'ensemble des régions atteintes et pla-
cées sous séquestre en raison de la
rage.

L'utilisation des chiens de chasse a
été réglementée comme suit :

1. Dans la zone de protection , il est
interdit d'utiliser des chiens pour la
chasse sous terre (tanières de renards ,
etc.).

2. Sous réserve des points 3 et 4 ci-
après , dont les conditions doivent ab-
solument être observées, il est permis
de chasser avec les chiens suivants :

a) chiens dressés comme chiens de
rouge , pour la rechei'che du gibier ma-
lade ;

b) chiens broussailleurs et chiens
dressés comme rapporteurs , notam-
ment pour la chasse à l'eau ou chasse
à la botte (épagneuls, cockers, chiens
d'arrêt) ;

c) chiens courants et petits-courants,
ainsi que chiens terriers, accompagnés
du ou des chasseurs.

3. Dans les régions récemment infec-
tées, présentant de nombreux cas de
rage parmi le gibier , il est défendu de
pratiquer la chasse avec des chiens ;
l'utilisation de ces derniers doit être
limitée aux régions où l'épizootie est
en net recul et où les cas de rage ne

sont donc plus qu'isolés, voire même
pratiquement nuls.

4. Les chiens de chasse utilisés doi-
vent avoir été vaccinés préventive-
ment, à l'aide de vaccin vivant anti-
rabique, au moins deux fois (à un in-
tervalle non inférieur à deux mois) ; et
la dernière vaccination ne doit pas
remonter à plus de deux ans en ar-
rière.

5. Tout au long de la période de la
chasse et durant un mois après sa clô-
ture, il faudra garder les chiens uti-
lisés de telle manière qu 'ils ne puis-
sent entrer en contact ni avec d'autres
chiens que ceux admis à la chasse, ni
avec d'autres personnes.

6. S'il arrive que, durant la chasse,
des chiens soient blessés par d'autres
animaux ou s'égarent , leur détenteur
devra immédiatement annoncer l'inci-
dent au vétérinaire d'arrondissement,
respectivement au poste de police le
plus proche.

7. Ces directives pourront être rem-
placées en tout temps par des décisions
que le vétérinaire cantonal estimerait
nécessaires.

L'UTILISATION DU GIBIER
Concernant la prévention des risques

de transmission de la rage par le gi-
bier , les dispositions préventives en
vigueur sont les suivantes :

1. Le gibier à poil cliniquement sain
qui a été tiré dans une région placée
sous séquestre en raison de la rage
(zones de protection et d'infection) ne
peut être vendu pour servir de denrée
alimentaire, ou remis à des tiers pour
entreposage ou transformation, ou con-

fié à des transports publics pour expé-
dition qu'après ablation de la tête.

Les têtes doivent être détachées de
telle manière que les glandes salivaires
ne subissent aucun dommage et sortent
donc indemnes de cette opération. Pour
le gibier de l'ordre des ongles (san-
gliers , chevreuils, cerfs, bouquetins,
chamois), la ligne de sectionnement
doit passer à une largeur de main au-
dessous du bas de l'oreille après avoir
placé la tête et l'encolure en position
étirée (et non repliée vers le bas) ; pour
le petit gibier à poil (léporidés), le sec-
tionnement se fera dans le milieu du
cou.

2. Les têtes coupées des animaux
susdits (à propos de ces têtes, il esl
rappelé que celui qui garde des tro-
phées — dans une région sous séques-
tre — le fait à ses risques et périls ;
mais en tout cas, lorsqu 'il s'agit de
gibier tombé ou suspect de rage, il est
vivement déconseillé de prendre des
trophées, en raison du grave danger
de contamination), les carnassiers de
tous genres qui ont été tirés, ainsi que
tout animal sauvage abattu parce que
présentant un comportement anormal
ou des symptômes de maladie, y com-
pris le gibier tombé (bêtes trouvées
mortes), doivent tous être remis à des
centres d'utilisation des carcasses
d'animaux ou être brûlés ; pour le
transport , il faudra tout emballer dans
des sacs spéciaux pour bêtes et matiè-
res animales infectées par la rage.

3. Les animaux qui viennent de suc-
comber suite à un accident ou à l'atta-
que de carnassiers pourront être uti-
lisés à condition qu 'ils ne soient pas
suspects d'avoir la rage, (y)

PAYS NEUCHATELOIS

On la voit chaque jour, cette enseigne d'un artisan verrisan. Et quand on la
regarde , qu'elle est jolie ! (Photo f a b )

Une belle enseigne, aux Verrières

Les mi-étes se suivent et se ressem-
blent à quelques détails près. Ce week-
end , c'est au tour du Ski-Club Les
Cernets-Verrières et de la Société des
sports d' organiser aux Cernets la leur.
Samedi et dimanche soir, ce sera le
bal. Et durant tout le dimanche, la
f ê t e  désormais traditionnelle avec in-

terventio.ns de la f a n f a r e  « L'Echo de
la frontière », la soupe aux pois et le
jambon à l' os découpé dans la nature ,
ainsi que de multiples jeux.  Le bénéf i -
ce, en général coquet , renforce la caisse
du club qui a, chaque hiver, de multi-
ples f ra is  pour ses fondeurs , les cham-
pions certes, mais aussi tous les autres.

(mib)

La f ê te  du Ski-Club

l LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE ,

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.

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

au lundi 8 h., Dr Jean Mounier ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
57 16 36.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier , tél.
53 21 72, samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h.

Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h., 2001 - l'odyssée de

l'espace ; 17 h. 45 , film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le grand

restaurant.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Turkish Délices ;

17 h. 30, Jonathan Livingston le
Goéland (samedi 23 h. 15, Le tango
des matelas).

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, Les
fous du stade (samedi 22 h. 45,
Les démolisseurs).

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le
mur de l 'Atlantique.

Studio : samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Le retour de Frankenstein ;
17 h. 30, Les jeunes masseuses.

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

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

Val-de-Travers
Les Cernets - Les Verrières, samedi ,

dimanche, fête champêtre.
Galerii du Château de Môtiers : expos.

Energie solaire, jusqu'au 29 août,
sauf les lundis.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Borel, Cou-
vet, tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin , Couvet, tél.
63 11 13.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.
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LES BRENETS

La famille de

Mademoiselle Alice HALDIMANN
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée.

LES BRENETS, août 1976.

LE LOCLE

La famille de feu

Monsieur Verduno VIALI
profondément touchée et réconfortée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part

\ avec leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléance,
leur présence à la cérémonie et les prie de trouver ici l'expression de
sa plus profonde reconnaissance. Elle tient également à remercier le
personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour la grande chaleur
humaine dont il a fait preuve pendant la maladie du très cher disparu.

LE LOCLE, août 1976.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Mme Liechti, St-
Imier, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.

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

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

Service technique : tél. (039) 41 43.48' 'i
ou 41 43 46. '" "«w

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

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

41 42 81.

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

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

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17.32 (privé) ou

v ^«5LW 5ft UprsOle§siQnû îj, de nuit
51 15 58 (privé).

LA CHAUX-D'ABEL
Restaurant, samedi, fête de la bière.

Bal.
* * *

Bienne : samedi de 6 h. 45 à 18 h., stade
de Boujean : tournoi de football
SSIH.

Villeret : samedi dès 21 heures, au Res-
taurant de la Combe-Grède, et
dimanche de 7 h. 30 à 18 h. 30 au
stade : soirée dansante et tournoi
de football de l'Union sportive.

La Heutte : dimanche toute la journée
au stade : tournoi de football.

Les Rangiers : samedi et dimanche tou-
te la journée : course internationale
de côte automobiles.

* * *
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.

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 G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

mettiento __^

Nouveau bâtiment de service
du réservoir d'eau

La commune municipale de Cormoret,
représentée par M. Mario Gianoli, ar-
chitecte de Saint-Imier, annonce la dé-
molition du bâtiment de service de son
réservoir d'eau situé au lieudit « Pâtu-
rage-du-Covets » pour en reconstruire
un autre. Ce dernier aura les dimen-
sions suivantes : 3 m. 96 de long, 3 m. 44
de large et 3 m. 35 de haut, (rj)

CORMORET

Nominations dans l'Eglise
catholique romaine

Mgr Hanggi , évêque de Bâle, vient de
nommer l'abbé Philippe Rebetez au
poste1 de vicaire à la paroisse Ste-Marie
et membre du chapitre du doyenné de
Saint-Imier ; il participera à la pasto-
rale d'ensemble de la ville.

L'abbé Gilles Chassot est nommé
membre du chapitre du doyenné de
Saint-Imier - Bienne et vicaire à Saint-
Imier.

L'abbé Jean-Marc Dominé est nom-
mé vicaire à Moutier et membre du
chapitre du doyenné de Saint-Imier et
Bienne. (be)

BIENNE

Carnet de deuil
BIENNE. — Mercredi s'est répandue

la nouvelle de la mort de M. John Je-
était également membre de la Franc-
tus à l'âge de 62 ans. Après avoir tra-
vaillé comme secrétaire à l'ambassade
anglaise à Berne, dans les assurances
à Zurich , il entre dans le commerce
de son beau-père à Bienne. Il fonde
ensuite une petite entreprise avant d'ê-
tre nommé directeur depuis vingt ans
de la maison Aeschlimann S. A. M. J.
Jenoure fut notamment président du
Club anglais de Bienne et président
central de la Fédération des sociétés
anglaises de Suisse, membre dévoué du
Cercle industriel , de l'Aéro-Club, sec-
tion biennoise, et du Waist-Club. Il
était également membre de la franc-
maçonnerie, (be)

COURTELARY. _ C'est avec une
profonde stupéfaction que l'on a appris
le décès subit de M. Joseph Previtali ,
47 ans, survenu alors qu'il avait été
transféré il y a quelque 12 jours de
l'Hôpital de Saint-Imier à celui de l'Ile,
à Berne. Né à Berbenno, dans la pro-
vince de Bergame, le 3 septembre 1929,
M. Previtali était issu d'une famille de
13 enfants. C'est après avoir suivi tou-
tes ses classes en Italie qu 'il vint s'éta-
blir en Suisse, en 1951. Sur le plan lo-
cal, il fonda le Choeur mixte catholi-
que et fut un membre actif et dévoué
de la Fanfare municipale dont il fit
par ailleurs partie du comité, (ot)

C'est avec surprise qu'on a appris
à Moutier que M. Roger Macquat , pré-
fet du district de Moutier depuis le 12
juin 1966 et ancien maire de Moutier ,
avait démissionné du parti qui l'a élu ,
soit le parti socialiste. Le préfet est ac-
tuellement en vacances et les motifs
de sa démission, qui n'a pas encore été
acceptée par l'assemblée générale du
parti , ne sont pas connus, (kr)

Le préfet démissionne
de son parti

Flatteuse nomination
pour Mgr Candolfi

C'est avec plaisir qu 'on a appris à
Moutier la nomination de Mgr Candol-
fi , un Prévôtois qui compte encore tou-
te sa famille à Moutier , comme doyen
du chapitre cathédral de Soleure. Mgr
Candolfi exerce depuis quelques an-
nées la fonction de vicaire général à
l'évêché de Soleure. (kr)

MOUTIER
Grave accident

à un passage à niveau
Hier soir, à 18 heures, une voiture

dans laquelle avaient pris place deux
jeunes gens de Belmont-sur-Lausanne
et de Romont, dans le canton de Fri-
bourg, s'est engagée sur le passage à
niveau non gardé de l'est de la ville,
alors qu'au même instant roulait l'ex-
press Delémont - Bâle. Le choc fut très
violent et les deux victimes subirent
de très graves blessures. Ces dernières
nécessitèrent d'ailleurs leur transfert
dans une clinique bâloise peu après
leur admission à l'Hôpital delémon-
tain. (rs)

DELÉMONT

Des cigognes à Glovelier
C' est avec surprise que plusieurs per-

sonnes ont constaté la présence, jeudi
soir vers 18 h. 30, d' une quinzaine de
cigognes dans le quartier de la gare
à Glovelier. De nombreux curieux se
sont encore rendus sur les lieux hier.

(kr)

GLOVELIER



Les 3 Sages ont remis leur rapport au gouvernement
L'affaire des pots-de-vin touchés par le prince Bernhard des Pays-Bas

Le gouvernement hollandais compte informer le Parlement avant la fin
du mois des conclusions de l'enquête sur les pots-de-vin que le prince
Bernhard a été accusé d'avoir touchés afin de favoriser la vente des avions
Lockheed aux Pays-Bas, déclarait-on hier dans les milieux autorisés de

La Hâve.

Les résultats de l'enquête menée
pa'r une commission de trois Sages
désignés par le gouvernement ont
été remis jeudi au premier ministre
M. Joop Den Uyl. Aucun détail n'a
été divulgué sur son contenu et le
gouvernement a fait savoir qu 'il
étudierait le rapport de la commis-
sion et qu 'il en communiquerait
les conclusions au Parlement le plus
rapidement possible en même temps
que son propre point de vue.

A moins que le Parlement ne soit
convoqué ultérieurement en session
extraordinaire , ce qui paraît peu
probable , il est vraisemblable que
le rapport sera communiqué à la
Chambre avant la fin du mois.

Un exemplaire du rapport , con-
tenant également les conclusions et
les commentaires afféra'nt , sera re-
mis à la reine Juliana qui doit pré-
sider officiellement l'ouverture de
la nouvelle session parlementaire
le 21 septembre prochain, cérémo-
nie à laquelle le prince Bernhard
assiste traditionnellement de même

que la princesse héritière Beatrix et
son mari le prince Claus.

Les accusations qui ont motivé
cette enquête ont étlé formulées
lors de dépositions devant une

sous-commission du Sénat améri-
cain chargé d'examiner la situ-
ation de certaines sociétés multi-
nationales. Un témoin a ainsi af-
firmé que la société Lockheed avait
versé plus d"un million de dollars
(2 ,5 millions de francs) à une haute
personnalité hollandaise en 1961-
1962 puis en 1972. Bien que le nom
de cette personnalité n 'ait pas été
prononcé , le bruit courut alors qu "il
pouvait s'agir du prince Bernhard.

Selon des sources bien informées ,
le premier ministre a demandé aux
membres du cabinet , d'observer la
plus extrême discrétion au sujet
du contenu du rapport, (ap)

Accès de faiblesse
du franc français

Le franc français a accentué hier
sa baisse par rapport au dollar et à
la plupart des monnaies européennes
malgré les efforts entrepris par la
Banque de France pour enrayer cet-
te chute libre qui dure depuis un
mois.

A Paris, le dollar vaut désormais
5 ff. 03 alors que l'institut d'émis-
sion, changeant de tactique, com-
mençait à vendre des dollars pour
soutenir le franc. Jeudi , les cam-
bistes estimaient que la Banque Cen-
trale a vendu de 25 à 50 millions de
dollars (de 125 à 250 millions de ff.).

Le marché reste, selon les spécia-
listes, agité mais le volume des tran-
sactions est faible.

Les inquiétudes au sujet de la ba-
lance des paiements, de l'inflation
persistante et de la situation politi-
que incertaine expliquent l'accès de
faiblesse de la monnaie française.

(ap)

Une vingtaine de personnes arrêtées en Afrique du Sud
Une vingtaine de personnes, parmi

lesquelles Mme Winnie Mandela ,
épouse du leader du Congrès natio-
nal africain emprisonné à vie en
Afrique du Sud, ont été arrêtées hier
à travers le pays, apprend-on de
source informée à Johannesbourg.

La police a simplement confirmé
« qu'un certain nombre d'arresta-
tions avaient été opérées ».

On avait appris dans la soirée que
plusieurs responsables africains dont
le secrétaire général de l'Organisa-
tion des étudiants noirs (SASO), M.
Barney Pityana , avaient été appré-
hendés.

D'autres responsables africains ont
été arrêtés à Kinb William's Town,

dans le Bantoustan Ciskei, a 700 km.
au sud-ouest de Johannesbourg. Par-
mi ceux-ci figure le Dr Mamphela
Ramphele, responsable d'une clini-
que noire, et qui avait pratiqué il y
a quelques jours l'autopsie du corps
d'un leader étudiant noir mort dans
sa cellule en prison.

Selon le journal d'Est London
« Daily Dispatch » , qui annonce cer-
taines de ces arrestations, celles-ci
ont été opérées en application de la
loi sur la suppression du communis-
me (Suppression of Communism
Act).

Ont également été arrêtés M. Nxo-
lisi Movov , vice-président de la Con-

vention du peuple noir (Black Poe-
ple's Convention , BPC), une des seu-
les organisations politiques noires
légales, dont plusieurs leaders sont
déjà emprisonnés.

Hier matin, la police avait égale-
ment appréhendé le pasteur Mannas
Buthelezi, président de l'Association
des parents d'élèves noirs (Black Pa-
rents Association , BPA), mais l'a-
vait relâché peu après. Mme Mande-
la , l'épouse de Nelson Mandela , qui
purge une peine de prison à vie au
bagne de Robben Island , en face du
Cap, est un membre influent de
l'Association des parents d'élèves.

La BPA joue un rôle important
dans la période actuelle, car c'est à
elle que les étudiants de Soweto en
révolte ont demandé de présenter
leurs revendications. Le gouverne-
ment a refusé de recevoir une délé-
gation de la BPA.

Les arrestations d'hier ont égale-
ment touché les milieux catholiques,
avec l'arrestation du père Smangali-
so Mkhatshwa, qui avait organisé en
décembre 1974 la « Conférence de la
renaissance noire » , dont le recueil
des interventions publié par la suite
fut interdit, (afp)

Les progressistes libanais demandent
250 millions de francs aux pays arabes

Pour financer les combats après la perte de Tall el-Zaatar

>¦ Suite de la 1rs page
Les combats sur les autres fronts

se sont toutefois ralentis pendant lk
journée après une nuit de bombar-
dements intensifs.

« J'espère que nous pourrons en-
tamer des pourparlers d'amitié et de
réconciliation entre les seuls musul-
mans et chrétiens, sans aucune in-
fluence étrangère », a déclaré M. P.
Gemayel, chef des Phalanges chré-
tiennes, en faisant allusion aux Pa-
lestiniens.

Enfin , une délégation phalangiste
est partie pour Damas pour avoir des
entretiens avec le président Hafez el
Assad.

tiques libanais » , tandis que les <.for-
ces libanaises » (conservateurs chré-
tiens) « prenaient toutes les disposi-
tions nécessaires face à ce nouveau
développement de la situation ».

L'Irak , rappelle-t-on , avait propo-
sé son concours à la constitution
d'une « force de paix » arabe au Li-
ban , mais les dirigeants (conserva-
teurs chrétiens) libanais s'étaient dé-
clarés fermement opposés à la pré-
sence de contingents irakiens au
Liban, (ap, afp)

Bouteilles
empoisonnées

Dans le nord de l'Italie

Les autorités de Bolzano ont mis
en garde la population de la région
sur le danger présenté par trois bou-
teilles de liqueur d'une marque al-
lemande connue qui ont été empoi-
sonnées à la strychnine par un hom-
me qui tentait de faire chanter un
homme d'affaires.

Le maître-chanteur a été arrêté
il y a trois semaines, mais ce n 'est
que durant ces derniers jours qu 'il
a révélé l'existence des bouteilles
empoisonnées. Une aurait été aban-
donnée dans les toilettes d'un café ,
une autre également dans les toilet-
tes d'un jardin et la troisième dépo-
sée parmi d'autres sur un rayon d'un
supermarché de Merano, non loin de
Bolzano.

L'auteur du chantage avait été
arrêté alors qu 'il téléphonait depuis
une cabine publique au représentant
en Italie de la marque .de liqueur ,
auquel il avait également adressé
deux bouteilles contenant de la stry-
chnine.(ap)

Explosion
A La Nouvelle-Orléans

Douze ouvriers ont trouve la mort
et plus de dix autres ont été bles-
sés dans une explosion qui s'est pro-
duite dans une raffinerie de la com-
pagnie pétrolière « Tenneco » , à
Chalmette, dans la banlieue de la
Nouvelle-Orléans.

La déflagration a complètement
détruit une structure métallique en
forme de tour dans laquelle le pé-
trole traité se décompose pour don-
ner des lubrifiants et des fuels lé-
gers. Au moment de l'accident plu:;
d'une vingtaine d'ouvriers effec-
tuaient des réparations sur la tour.
Les autorités craignent qu 'un ou
deux hommes se trouvent encore
sous les débris. Une équipe de se-
cours a travaillé toute la nuit à dé-
blayer un amas de plaques de mé-
tal tordues sans toutefois décou-
vrir de nouveaux corps, (afp)

En Norvège

Un autocar transportait des tou-
ristes sur une petite route sinueuse
dans la région des fjords , dans le
nord de la Norvège.

Lorsque par suite d'une fausse
manœuvre, il a fait une chute d'u-
ne cinquantaine de mètres dans un
ra'vin.

Six voyageurs ont été tués et une
quarantaine d'autres blessés. L'au-
tocar avait à son bord trente Da-
nois, dix Norvégiens, trois Espa-
gnols, deux Allemands et un Amé-
ricain.

Une vingtaine de blessés, griève-
ment atteints, ont été hospitalisés
à Bergen, (ats-reuter)

Un car tombe
dans un ravin

Vol en famille
A Metz

La police de Metz vient de met-
tre fin à une série de vols qui du-
raient depuis le début de l'année.
Tous avaient lieu de nuit et tous se
déroulaient dans un super-marché
de la ville.

Les voleurs n 'étaient autre que le
gardien de nuit , M. Gilbert Humbert ,
47 ans, sa femme, ses six enfants —
le plus jeune a neuf ans — et... sa
maîtresse.

Pour voler en toute sécurité, G.
Humbert et ses complices garaient
leur voiture dans les sous-sols du
super-marché, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un petit paysan du Mexique. Il
cultivait des melons, des pommes de
terre , des cacahuètes.

Son travail lui permettait tout
juste de vivoter avec sa femme et
sa famille.

On lui propose , un jour, de plan-
ter plutôt des pavots. La moisson,
qu 'on lui promet d'acheter , rappor-
tera cinq fois plus que ses ancien-
nes cultures.

Il tente l'expérience et il décou-
vre , après quelques années, que son
champ de pavots lui procure une
aisance relative. Pour la première
fois de son existence, il pourra
acheter une vieille auto dc rencon-
tre , ou il donnera à sa femme une
machine à coudre.

Mais ce sont des trafiquants de
drogue qui achètent les pavots du
petit paysan mexicain. Ils en font
de l'opium ou de l'héroïne qu 'ils li-
vrent aux paumés des Etats-Unis
et du Vieux-Continent.

A la suite des démarches des
Etats-Unis et de leurs pressions , le
gouvernement de Mexico a voulu
faire revenir le petit paysan (et tous
ceux qui avaient suivi son exemple)
à ses premières cultures.

Mais comment faire comprendre
au petit paysan , qui avait commen-
cé à découvrir qu 'il pouvait sortir
de la misère, qu 'il doit y retourner
sans compensation ?

On lui affirme qu 'il est un cri-
minel ou qu 'il est, du moins, un
complice de dangereux gangsters...

Pour la première fois , il gagnait
sa vie. Peut-on exiger qu 'il consi-
dère, en conscience, que c'est un
crime ?

En Occident , pour trouver du tra-
vail , le chômeur accepte souvent de
faire des armes ou des munitions
qu'on livre aux nations lointaines.
Se sent-il coupable pour autant ?

Mais la logique du petit paysan
n'est pas celle des gouvernants.

S'il se montre récalcitrant , on met
le feu à sa moisson. Dans certains
cas, les Etats-Unis ont même fourni
des hélicoptères chargés de défo-
liants pour la détruire.

On a ainsi empoisonné des hec-
tares et des hectares de champs. On
a crée des dizaines de mmi-Seveso
qui n'ont ému personne et qui n'ont
soulevé aucun débat fondamental
sur l'avortement.

Pourtant s'il n'existait pas une
forte demande de drogue des Etats-
Unis et de l'Europe, le petit paysan
n'eût pas changé de culture.

Alors qui est à blâmer ?...
Un beau coup de la police mexi-

caine, titrait cette semaine notre
jo urnal, après que celle-ci se fut
emparée d'un stock de stupéfiants
et d'un gros bonnet de la drogue.

Très bien.
Mais comment résoudre le pro-

blème du petit paysan mexicain ?
Plutôt que de consacrer tant d'ar-
gent aux drogués irrécupérables de
chez nous, ne serait-il pas préfé -
rable d'essayer de trouver le moyen
de lui offrir une meilleure compen-
sation ?

C'est une question qu'on peut se
poser. Willy BRANDT

Le paysan oublie
Mort du journaliste

Kléber Haedens

A TOULOUSE

> Suite de la lre page
Kléber Haedens, qui a collaboré

à plusieurs quotidiens et hebdo-
madaires dans sa carrière, écrivit
alors qu 'il avait 30 ans une His-
toire de la littérature française
dont le succès fut tel que l'ou-
vrage devait être réédité en 1970.

Sur le plan du roman, Kléber
Haedens s'est principalement si-
gnalé par « L'Ecole des Parents »
en 1957 et surtout par « L'Eté fi-
nit sous les Tilleuls », en 1966, qui
lui valut le Prix Interallié, et
« Adios » pour lequel il reçut en
1974 le Grand Prix du roman de
l'Académie française. Il collabo-
rait depuis 1968 en qualité de cri-
tique littéraire au « Journal du
Dimanche » et à « Elle ».

Kléber Haedens était un amou-
reux du rugby qu'il pratiqua et
dont il fut le chantre dans des re-
portages et des nouvelles un peu
à l'image du Dr Paul Voivenel
(La Selouze). Sa haute stature
était d'ailleurs devenue familière
aux habitués des tribunes et des
vestiaires des stades, (ap)

• LA HAYE. — Le taux de l'es-
compte aux Pays-Bas sera relevé de
1 pour cent lundi.
• MILAN. — Trois femmes ont su-

bi hier les premiers avortements thé-
rapeutiques à la suite de la contamina-
tion de la région de Seveso par un
nuage toxique.

• MADRID. — M. Mari Lojendio ,
ambassadeur d'Espagne en France , a
été relevé de ses fonctions à la suite
d'une rencontre privée avec M. San-
tiago Carrillo , secrétaire général en
exil du parti communiste.
• BERLIN. — Un imposant défilé

d'une heure des « milices ouvrières » et
d'unités des gardes-frontière est-alle-
mands a marqué hier soir à Berlin-Est
le 15e anniversaire de l'érection du
« mur » entre les deux parties de la
ville.
• NATIONS UNIES. — Le ministre

turc des Affaires étrangères , M. Ca-
glayangil , a rejeté hier, devant le
Conseil de sécurité, la plainte grecque
contre les activités du navire turc de
recherche « Sismik-1 » en mer Egée.
• ISTANBUL. — Le gouvernement

turc a laissé entendre hier qu 'il sou-
haite extrader les deux Palestiniens
détenus après l'opération terroriste de
mercredi dernier sur l'aéroport d'Is-
tanbul.
• JOHANNESBOURG. — Le raid

mené dimanche dernier par les forces
de sécurité rhodésiennes au Mozam-
bique avait fait 618 morts, selon Ra-
dio-Mozambique.
• PALMA DE MAJORQUE. — Ve-

nu passer la fin de semaine à Palma
de Majorque , le général Alexander
Haig, commandant suprême des forces
de l'OTAN , a eu hier un bref entretien
avec le roi Juan Carlos d'Espagne.

Débarquement de
soldats irakiens

Deux mille cent soldats de l' « Ar-
mée populaire irakienne » ont dé-
barqué , avec armes et bagages en-
tre jeudi aprèsmidi et hier après-
midi au poort de Tyr (sud du Liban),
a annoncé hier en fin d'après-midi,
Radio-Amchit (fidèle au président
Frangié).

La radio reçue à Nicosie a précisé
que les Irakiens, qui disposent d'ar-
mes et d'engins mécanisés lourds, ont
été acheminés vers Tyr (sous contrô-
le progressiste) à bord de deux
navires et que le débarquement a
commencé jeudi à 17 heures HEC.

Ce débarquement , a poursuivi Ra-
dio-Amchit , a suscité « une vive
préoccupation dans les milieux poli-
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Comme le rédacteur en chef d' « Al

Seyassah » lui a demandé à ce pro-
pos comment il se fait que les radars
égyptiens du Sinaï n 'aient pas détec-
té les avions israéliens qui ont effec-
tué le raid sur Entebbé pour libérer
les otages de l'Airbus , le président
Sadate répond que les appareils vo-
laient trop bas et hors de portée des
équipements de détection égyptiens.

Déjà mauvaises, les relations entre
l'Egypte et la Libye se sont encore
détériorées après l'attentat à la bom-
be commis, il y a quelques jours , au
bureau des passeports du ministère
égyptien de l'Intérieur, en plein
coeur du Caire, (ats , reuter)

Sadate accuse

En partie ensoleillé, mais localement
orageux l'après-midi et le soir, surtout
en montagne.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,17.

Prévisions météorologiques
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2 Sur les écrans de la région.
3 La saison musicale à La

Chaux-de-Fonds.
5 Le Locle : au menu du 825e.
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clans la grève.
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scrupuleux.
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l'année.
17 Meeting d'athlétisme à Saint-

Imier.
18 Miettes historiques.
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Aujourd'hui...

En Chine

Si les activités politiques sont pas-
sées au second plan de l'actualité
chinoise depuis le tremblement de
terre de Tang Shan, surtout à Pé-
kin, elles se sont néanmoins pour-
suivies au cours des dernières se-
maines dans plusieurs grandes villes
de province où des voyageurs di-
gnes de foi ont observé des affiches
critiquant certaines personnalités
locales.

Comme la presse officielle, qui n'a
cessé depuis le tremblement de ter-
re de faire état de «la  lutte entre
deux lignes au sein du parti » , ces
affiches dénoncent les activités de
personnalités politiques accusées d'ê-
tre des « disciples » ou des « parti-
sans » de l'ancien vice-premier mi-
nistre Teng Hsiao-ping. (afp)

Luttes politiques


