
Les métis se rebellent
Des incidents isolés se sont produits hier entre la police et les étudiants
métis protestant contre la répression frappant les manifestants noirs des
« townships » du Cap. Les forces de l'ordre, armées de bâton, ont dispersé
une foule d'environ 700 étudiants rassemblés devant un tribunal du fau-
bourg blanc de Bellville où comparaissaient 10 de leurs compagnons in-
culpés d'actes de violence et de tentatives d'incendies volontaires lors des

troubles de la semaine dernière.

En Afrique du Sud

Devant l'ampleur du dispositif po-
licier , les étudiants ont pris la di-
rection de l'Université du Cap occi-
dental , réservée aux métis, escortés
de camions de policiers en tenue
anti-émeute La police a fait usage
de ses bâtons pour disperser des
groupes d'étudiants qui tentaient de
se rassembler.

D'autre part , des écoliers métis
ont interrompu leurs classes dans le
faubourg de Grassy Park en signe
de solidarité avec les émeutiers des
« townships » africain s de Nyanga,
Langa et Guguletu où les troubles
de la semaine dernière ont fait au
moins 30 morts et une centaine de
blessés.

La police anti-émeute a également
été appelée en renfort dans le fau-
bourg métis de Crawford où les
étudiants du Lycée Alexander Sin-
ton se sont rassemblés dans la cour
en conspuant les forces de l'ordre
et en faisant de la main le signe du
pouvoir noir.

Les policiers ont également effec-
tué une enquête sur une tentative
d'incendie commise hier matin con-
tre l'école primaire blanche des en-
virons d'Alice.

AUCUN INCIDENT A SOWETO
D' après les autorités, les ghettos

noirs des environs de Pretoria où des
incendies criminels se sont produits
dimanche» soir, sont calmes. Les in-
cendiaires ont mis le feu au centre
de consultation médicale du gou-
vernement du Bophuthatswana ain-
si qu'au lycée de la cité-dortoir de
Mabopane , tandis qu'à Mamelodi ,
des jeunes gens ont lapidé un bus.

En revanche, aucun incident n 'a
été signalé à Soweto, le ghetto noir
de Johannesbourg, qui a été ces der-
niers temps le théâtre de très vio-
lentes émeutes, (ap)

Les milices chrétiennes passent à l'offensive
Dans les montagnes du Liban

Les milices chrétiennes sont pas-
sées hier à l'offensive dans les mon-
tagnes à l'est de la capitale liba-
naise pour déloger les feddayin qui
tiennent des localités situées dans
la zone chrétienne.

D'après des sources militaires in-
formées, une bataille décisive est
actuellement en cours dans les mon-
tagnes pour mettre un terme à la
présence palestinienne dans cette
région, a annoncé la radio contrô-
lée par les partisans du président
(chrétien) S. Frangié. Selon les Pha-
langes, il est fait usage de part et
d'autre de mortiers, de roquettes et
de grenades lance-roquettes.

Du côté palestinien en revanche,
on cherche à minimiser ces bombar-
dements. Les deux camps renforcent
leurs effectifs. Mais il n 'y a pas de
bataille d'envergure. Il s'agit d'un
bombardement de routine, a expli-
qué un porte-parole palestinien.

Selon les Phalanges et les radios
du président Frangié, l'armée sy-
rienne a fait mouvement en direc-
tion de la ville de Hammana , pour
tenter d'asphyxier les positions pa-

lestiniennes. Les feddayin auraient
de leur côté fortifié la localité de Sa-
lima, une position importante située
au carrefour des routes reliant Bey-
routh aux montagnes.

MÉDIATEUR LIBYEN
A BEYROUTH

Un médiateur libyen, M. Abu Zaid
Omar Dourdah , secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, est arrivé à Bey-
routh , après s'être entretenu à Da-
mas avec le président Assad. Quant
au médiateur de la Ligue arabe, le
Dr Hassan Sabri Kholi , il a fait esca-
le dans la capitale syrienne avant
d' aller rendre compte de sa mission
au Caire au secrétaire général de la
Ligue, M. Mahmoud Riad.

Les combats se sont poursuivis de
façon sporadique le long de la ligne
de front séparant les secteurs chré-
tien et musulman de Beyrouth, no-
tamment entre le quartier musul-
man de Chiyah et la zone chrétienne
voisine d'Ein Roumannieh.

LIMOGEAGE
On a appris par ailleurs de sour-

ces militaires dignes de foi que le

commandant pour la zone sud de
l'armée du Liban arabe, le comman-
dant Ahmed Buteiry, a été limogé et
arrêté pendant le week-end, pour
malversations et tentative de fuite
vers Chypre. On reproche à cet of-
ficier d'avoir stocké de l'essence et
d'exiger des dessous de table pour
approvisionner Beyrouth.

Dernier bilan officieux de ces der-
nières 24 heures, comprenant les vic-
times des bombardements des mon-
tagnes : 135 morts et 200 blessés.

(ap)

Les assises des non-alignés à Colombo
Quatre-vingt-cinq pays partici-

pent depuis hier et pour une du-
rée de quatre jours à la conférence
au sommet des non-alignés, à Co-
lombo, capitale du Sri-Lanka.

Hier, la conférence a entamé ses
travaux à huis-clos sur des projets
de déclaration politique et écono-
mique ainsi que sur les propositions
d'amendement.

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Kurt Waldheim, a déclaré de-
vant les chefs d'Etat ou de gouver-
nement du tiers monde que les Na-
tions Unies et le mouvement tiers-
mondiste sont engagés dans des ef-
forts mutuels.

L'aide durable et vigoureuse ap-
portée par les Etats non-alignés aux
mouvements d'indépendance natio-

nale a grandement contribue a l'éli-
mination du colonialisme, a-t-il
ajouté. Les progrès rapides de la
décolonisation depuis la Seconde
Guerre mondiale, l'une des réalisa-
tions les plus importantes des Na-
tions Unies, ont en contrepartie don-
né une dimension nouvelle à votre
mouvement.

M. Waldheim a inconnu que la dé-
colonisation n'était pas complète, et
particulièrement en Afrique du Sud
et en Rhodesie.

Dans un message adressé au Som-
met de Colombo, M. Leonid Brejnev ,
secrétaire général du Parti commu-

Mme Bandaranaike , premier ministe
du Ceylan, qui préside la conférence

de Colombo. (Photo Archives).

niste de l'Union soviétique, avait ex-
primé l'espoir que cette conférence
contribuera à la lutte contre l'impé-
rialisme, le colonialisme et le néo-
colonialisme, comme l'avait fait la
veille le premier ministre chinois,
M. Hua Kuo-feng.

ALLOCUTION
DE Mme BANDARANAIKE

De son côté, le premier ministre
ceylanais, Mme Sirimavo Bandara-
naike, a prononcé une longue allocu-
tion d'ouverture, s'en prenant no-
tamment à Israël :

« Nous devons rester vigilants de-
vant les tentatives d'Israël en vue de
défier l'opinion mondiale par l'ex-
ploitation des divergences existant
entre nous. De même, nous ne pou-
vons pas rester indifférents devant
la violation par Israël de la souve-
raineté de l'Ouganda à Entebbé ».
Le président Idi Aminé Dada ne se
trouvait pas dans la salle de confé-
rence pour entendre Mme Bandara-
naike, et on ignorait s'il viendrait à
Colombo.

Le chef du gouvernement du Sri-
Lanka a accusé le monde industria-
lisé d'avoir modelé le système finan-
cier international selon ses intérêts,
et a proposé la création d'une mon-
naie fondée sur les ressources du
tiers monde et d'une Banque des
pays non-alignés.

L orateur a ajoute qu il est urgent
de proclamer l'océan Indien zone de
paix du fait de l'intensification de la
présence militaire et navale des
grandes puissances dans cet océan.

(ap)

IL Y A 50.000 ET
5 FOIS 10.000...

O P I N I O N  .

« Si j'en avais des millions, ça se
passerait autrement.- » Cette ré-
flexion est venue à l'esprit de bien des
vacanciers à leur retour d'Italie alors
qu 'ils se retrouvaient sur le trottoir
avec un billet de 50.000 lires en main.

Que valent 50.000 lires, en Suisse ?
Rien... ou de 138 fr. 75 à 146 fr. 25
(cours des billets, lundi) selon la place
de change et rétablissement bancaire.

Rien , si la somme tient en une cou-
pure de 50.000, et 138 fr. 75 au moins
si elle est composée de cinq billets de
10.000 lires.

Curieux que la même somme n'ait
pas la même valeur. A première vue,
c'est même incompréhensible !

« Si j 'en avais des millions... » Eh
bien ! non, cela ne se passerait pas au-
trement à moins que vous acceptiez
de solder votre valise de billets à un
cours très intéressant pour l'acheteur,
et encore.

C'est précisément parce que les lires
ont commence a voyager par centai-
nes de millions que des mesures ont
été arrêtées.

Depuis qu 'il imprime de grosses
coupures de 50.000 et 100.000 lires, le
ïouvernement en interdit l'exporta-
ion, c'est-à-dire depuis la fin des
innées soixante. Cela n'a pas empê-
ché un trafic intense de se développer
à plus belle.

Au mois d'avril dernier , la Banque
N.tionale Suisse a passé un accord ,
un « gentlemen agreement » avec
l'Asociation suisse de banquiers au
terie duquel les banques s'enga-
geamt à ne plus changer à leurs
guicets les grosses coupures italien-
nes e 50.000 et 100.000 lires.

Imrdiction donc de les acheter ,
plus xactement « nous vous conseil-
lons le ne pas les prendre », mais
rien propos de la vente.

Mysère du marché des changes :
on vo* refuse l'achat d'une coupure

de 50.000 lires... mais on accepte de
vous en vendre à un guichet voisin.

Autre mystère : la variation des
cours du change. A vouloir compren-
dre autant essayer d'attraper une
anguille dans un marais mouvant. Les
cambistes ne sont pas bavards et
leur art obéit à des règles d'une très
grande complexité.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

/BASSANI
Le déficit occasionné par les Jeux

olympiques s'élève, paraît-il , à un mil-
liard de dollars.

Qu'il faudra bien payer, naturelle-
ment.

En effet , le maire de Montréal , M.
Drapeau, a beau prétendre « qu'il n'y
a pas de déficit , mais « un écart ». On
peut bien dire que c'est vraiment le
« grand écart » et qu'il faut avoir les
cuisses solides pour l'endurer. Sans
doute ni vous ni moi ne serions assez
souples pour l'effectuer.

Mais qui alors ?
Eh bien ! le contribuable parbleu...

Par l'emprunt, par les taxes, par les
impôts, par toutes sortes de jongleries
financières ou autres qui aboutiront
infailliblement sur le dos — ou le
porte-monnaie — du taillable et cor-
véable à merci. Ce que cette opération
— car c'en est une — durera ?
On l'ignore-. Mais on évalue déjà à
50.000 dollars par jour ce que coûteront
l'entretien et le fonctionnement du
stade, qui n'est même pas terminé !

Après ça on peut bien dire comme
l'autre, qu'un instant de plaisir entraîne
parfois de longues douleurs.

Et que le Québec, après l'étendard
olympique, arbore maintenant le Dra-
peau de la pénitence !

Avis à ceux qui seraient tentés d'i-
miter.

Le père Piquerez

Bombe hier dans l'actualité suisse :
l'ancien officier instructeur et ancien
chef des troupes de protection aérien-
ne (PA), le colonel brigadier Jean-
Louis Jeanmaire, a été arrêté sur or-
dre du procureur général de la Con-
fédération. Il est inculpé « d'avoir livré
des informations et documents militai-
res à des membres de l'ambassade de
l'URSS à Berne », révèle le communi-
qué du Département fédéral de justice
et police en concluant : « Nulle autre
information ne peut être donnée pour
le moment ».

Pour l'instant, précise l'ATS, le Dé-
partement fédéral de justice et police
se refuse en effet à tout commentaire
dans l'intérêt de l'enquête. Il n'a pas
été révélé à quel moment l'ancien chef
du service des troupes de protecton
aérienne a été arrêté ni par quel tri-
bunal il devra être jugé. Silence éga-
lement sur l'éventualité d'une expulsion
de diplomates soviétiques. Le Dépar-
tement , interrogé par l'ATS, se borne

y;: oyys

RFA et Suisse : espionnage soviétique en échec

à rappeler que le Code pénal militaire
concerne en particulier les fonction-
naires de l'administration militaire de
la Confédération et des cantons pour
les actes intéressant la Défense natio-
nale. En outre, les commandants de
corps d'armée et leur chef d'état-ma-
j or, les divisionnaires commandants
d'unités d'armée et chef d'arme sont
soumis au jugement d'un tribunal ex-
traordinaire. Or le brigadier Jeanmai-
re était chef d'arme.

— par J.-A. LOMBARD —

Neuchâtelois, domicilié à Berne, né
en 1910, capitaine en 1939, puis colo-
nel commandant le rgt inf 46 en 1957,
c'est en 1969 qu'il a été nommé chef
des troupes PA, poste qu'il a quitté le
31 décembre dernier pour prendre sa
retraite.

Semi-retraite plus exactement, car
le brigadier Jeanmaire s'est vu con-

fier « hors service » une autre mission :
« s'occuper » des attachés militaires di-
plomatiques en Suisse. La logique vou-
drait que si le brigadier Jeanmaire
avait déjà été suspecté d'une quel-
conque manière de fournir des infor-
mations confidentielles ou secrètes à
un pays étranger, on ne lui aurait pas
attribué cette tâche qui exige d'être
constamment sur le qui-vive. On est
donc en droit de croire que les faits
reprochés à M. Jeanmaire se seraient
produits depuis son départ de l'armée,
soit depuis le début de l'année, dans
le cadre de ses nouvelles et périlleuses
activité. Quant à savoir quels rensei-
gnements le brigadier Jeanmaire au-
rait pu fournir, on ne peut là que
tomber dans la spéculation. En tant
qu'ancien chef de service PA, il était
bien sûr au courant d'installations réa-
lisées ou en cours de réalisation rele-
vant du secret militaire, comme les
abris, les magasins de l'armée, etc.

? Suite en page 9

L'ancien chef de la PÂ, un Neuchâtelois, arrêté

Le procureur général de Tokyo
a officiellement inculpé hier M.
Kakuei Tanaka, ancien premier
ministre japonais.

Deux chefs d'inculpation pèsent
sur l'intéressé : acceptation d'un
pot-de-vin de 500 millions de
yen (4.200.000 francs suisses) de
la part de la firme aéronautique
américaine Lockheed, et violation
du contrôle des changes et de
la législation sur les transactions
commerciales.

M. Tanaka, qui est âgé de 58
ans, était à la tête du gouverne-
ment de juillet 1972 à décembre
1974, et c'est durant cette pé-
riode qu'il aurait accepté les lar-
gesses de Lockheed, (belino Ar-
chives)

Au Japon : Tanaka
officiellement inculpé

DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES ET DANS

LE VALLON DE ST-IMIER

Rentrée scolaire
Lire en pages 3, 5 et 7

GRÈVE DUBIED

Le calme avant
la tempête ?

Lire en page 7

DANS LE JURA

Un automobiliste tué
Lire en page 15



Mardi 17 août 1976, 230e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER
Hyacinthe.

PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1974. — Le cesse7.-le-feu est rompu
à Chypre: nouvelle poussée turque
vers le sud de l'île.
1970 . — Par 50 voix contre 49 , le
parlement libanais élit à la prési-
dence de la république, M. Soleiman
Frangié qui succède à M. Charles
Helou.
1969. — Mort du Dr Philip Blai-
berg au Cap : il avait battu le re-
cord de longévité des greffés du
cœur.
1964. — Le chef du gouvernement
congolais , M. Moïse Tshombé , lance
un appel à l'aide à cinq pays afri-
cains.
1952. — Arrivée à Moscou d'une dé-
légation chinoise dirigée par Chou
En-Lai.
1945. — Le président du gouverne-
ment provisoire français , Charles de
Gaulle , commue en prison à la vie
la peine de mort prononcée contre
le maréchal Pétain.
1943. —¦ Les forces alliées contrô-
lent l'ensemble de la Sicile.
1940. — L'Allemagne nazie décrète
un blocus intégral contre la Grande-
Bretagne.
1879. — Constitution par Ferdinand
de Lesseps de la Compagnie fran-
çaise du canal de Panama.
1815. — Napoléon arrive à Sainte-
Hélène.
1786. —Mort de Frédéric le Grand :
Frédéric-Guillaume II lui succède
en Plusse.
1759. —¦ La flotte anglaise de l'a-
miral Boscawen défait la flotte fran-
çaise au large du cap Saint-Vincent,
dans les Antilles.
1648. — Olivier Cromwell bat les
royalistes du duc d'Hamilton à Fes-
ton , en Angleterre.
1577. — La paix de Bergerac met
un terme à la sixième guerre de
religion en France.

ILS SONT NÉS
UN 17 AOUT
Maurice Barrés , écrivain français
(1826-1923), David Crockett , trap-
peur américain (1786-1836), Mae
West, actrice américaine (1893-).

Li COELMAI*?HE
Poisson anachronique

Un passionnant sujet d'étude
Un étrange poisson vivant sous les

tropiques , et que les pêcheurs ont peu
de chance de capturer dans leurs filets ,
continue à susciter l'intérêt passionné
du monde savant. Une étude récente,
menée par des naturalistes américains,
ajoute une nouvelle précision scienti-
fique à ce que l'on soupçonnait depuis
1938 : le coelacanthe, ce poisson ana-
chronique , constitue un nouveau témoi-
gnage que la vie terrestre est née de
la mer. C'est à partir de poissons de
ce genre qu 'ont évolué les premiers
vertébrés terrestres se déplaçant sur
quatre pattes.

C'est en 1938 que le naturaliste J. L.
B. Smith fut amené à identifier un
curieux poisson d'une soixantaine de
kilos , de couleur bleu acier , qui avait
été péché au large des côtes sud-afri-
caines. Ses conclusions suscitèrent une
grande émotion parmi les savants : le
Latimeria chalumnaetel est le nom qui
fut donné au poisson — était un coela-
canthe. Or , les paléontologistes connais-
saient bien les coelacanthes, apparus
à l'époque dévonienne pendant l'ère
primaire, il y a plus de trois cent
millions d'années, mais ils croyaient
tous que le dernier d'entre eux avait
disparu de la surface du globe il y a
70 millions d'années.

Depuis 1938, 78 coelacanthes ont été
découverts dans les parages de l'ar-
chipel des Comores. Malheureusement,
tous ces poissons étaient morts et sou-
vent en mauvais état de conserva-
tion.

UN POISSON QUI A DES
POUMONS

Les coelacanthes de l'époque dévo-
nienne possédaient en plus de leurs
branchies , des poumons. Ils étaient des
amphibiens , vivant probablement dans
des lacs temporaires, respirant tantôt
par leurs branchies, tantôt par leurs
poumons. C'est à partir des amphi-
biens, ces créatures venues de la mer,
et adaptées peu à peu à la vie terrestre,
que se différencièrent par la suite les
reptiles, les oiseaux et, plus tard , les
mammifères. On voit donc que le coe-
lacanthe se situe à un nœud capital

de l'évolution à la transition entre les
poissons et les amphibiens.

Pour tenter de voir le comportement
d'un coelacanthe vivant , un expédition
anglo-franco-américaine fut  mise sur
pied qui arriva à Grande Comore en
janvier 1972. Pour la première fois ,
les savants purent voir évoluer un coe-
lacanthe vivant. Sa façon de nager était
extraordinaire , ne ressemblant en rien
à celle des autres poissons. Aucune
ondulation , aucun mouvement de la
queue ne le propulsait. Pour avancer ,
il se servait de sa deuxième nageoire
dorsale et de sa nageoire anale qu 'il
remuait de la même façon qu'on pro-
pulse un bateau à la godille. Quant
à ses nageoires ventrales antérieures,
celles qui correspondent aux bras , elles
étaient animées de mouvements alter-
natifs à droite et à gauche , contraire-
ment à celles des poissons normaux.
On pouvait y voir l'ébauche des mou-
vements des membres des quadrupè-
des.

DECOUVERTE
Les savants américains , en disséquant

un coelacanthe conservé depuis 1962
par le Muséum d'Histoire naturelle de
New York , ont l'ait une découverte
très significative : dans l' oviducte d' une
femelle, se trouvaient cinq petits coela-
canthes parfaitement formés, avec cha-
cun un sac vitellin (contient la nourri -
ture de l'embryon). Ces observations
démontraient que le coelacanthe possé-
dait une analogie de plus avec les pre-
miers vertébrés terrestres : il était ovo-
vipare , mode de reproduction excep-
tionnel chez les poissons.

Bien entendu , si les savants ont eu
la rare aubaine de découvrir , au XXe
siècle, un poisson aux caractéristiques
proprement fossiles , c'est parce que les
coelacanthes ont tourné le dos à l'évo-
lution qui devait faire d'eux , normale-
ment , des vertébrés terrestres.

Les Crossopterygiens, qui étaient des
poissons supérieurs et dont le coela-
canthe fait partie, ont continué à évo-
luer pendant environ 200 millions d'an-
nées. Mais , de l'eau douce où ils
avaient vécu pendant l'ère primaire,
ils retournèrent à la vie marine qui
avait été leur berceau d'origine. Leur
respiration pulmonaire a disparu : leur
sac pulmonaire, devenu une vessie na-
tatoire, a subsisté mais s'est calcifiée.
L'ossification a régressé, des cartilages
remplaçant certains os. Leurs fossiles ,
qu 'on trouve au Groenland , au Spitz-
berg et à Madagascar , se font de plus
en plus rare et, ' comme il n'y en avait
plus trace depuis la fin du secondaire,

il y a 70 millions d'années, on les
croyait définitivement disparus.

En poursuivant l'étude méthodique
des spécimens miraculeusement conser-
vés, les naturalistes ont fait progresser
nos connaissances sur l'origine des ver-
tébrés tétrapodes , partant sur l'origine
de l'homme lui-même. (J. R. D.-all)

Le bois reste en vogue
Comme cela ressort de la statistique

forestière établie par l'Inspection fédé-
rale des forêts et le Bureau fédéral de
statistique, le volume du bois récolté
dans les forêts suisses a encore aug-
menté ces dernières années. Durant la
période de 1970 à 1974 , on a exploité
une moyenne de quelque 3 millions
de m3 dans les forêts publiques et d'un
million de m3 dans les forêts privées.
Malgré une extension de 600.000 m3
ou d'un quart par rapport à la période
de 1950 à 1954, on abat toujours trop
peu de bois dans nos forêts puisque,
par an, la croissance naturelle atteint
5,4 m3 à l'hectare et l'exploitation seu-
lement 4,4 m3.

Le bois récolté comprend quatre cin-
quièmes de résineux et un cinquième
de feuillus. Il représente une somme
de 260 millions de francs, dont la va-
leur nominale n'a guère changé depuis
une vingtaine d'années. Compte tenu
du renchérissement survenu entre-
temps, le produit réel de la vente du
bois a donc considérablement baissé.
Malgré tout , ces recettes demeurent
l'une des principales ressources pour
le maintien et le soin de nos forêts.

BOIS BRUT
De 1970 à 1974, la Suisse a importe

annuellement 727.000 tonnes de bois
brut, de sciages et de déchets de bois.
Cette quantité n'est que légèrement
supérieure au volume des importations
de la période de 1960 à 1964 (711.000
tonnes). On note une régression de nos

achats a l'étranger pour la plupart
des produits forestiers, mais une im-
portante augmentation pour les déchets
de bois. Joints au bois d'industrie, ces
déchets constituent actuellement , .plus
d'un tiers du volume importé. D'autre
part , nos exportations se sont aussi
développées en ce qui concerne le bois
brut , les sciages et les déchets ; elles
dépassent aujourd'hui 500.000 tonnes
par an , c'est-à-dire qu 'elles ont presque
quintuplé depuis 19C0-64. La progres-
sion est particulièrement accusée pour
les déchets ainsi que pour les grumes
de résineux (164.000 tonnes contre
28.000 dix ans auparavant) et de feuil-
lus (149.000 tonnes au lieu de 28.000).
Les exportations sont donc devenues
un important débouché de l'économie
forestière suisse, (cps)

La plus grande soufflerie d'Europe
Pour la pose de la première pierre,

le ministre fédéral de la recherche,
Hans Matthôfer , s'est rendu aux Pays-
Bas : dans le Nordoost-Polder on vient
en effet de commencer à construire
un tunnel aérodynamique qui sera le
plus grand d'Europe. La soufflerie fera
140 m. de long, 50 m. de large et
25 m. de haut. Le projet , dont les
coûts (80 millions de marks) seront

supportés à parts égales par la Repu-
blique fédérale et par les Pays-Bas,
complète l'étroite coopération des deux
pays dans le domaine de la construction
aéronautique, qui s'exprime notam-
ment par l'existence depuis plusieurs
années de l'entreprise VFW-Folker.

Le canal subsonique — qui entrera
vraisemblablement en service en 1979
doit essentiellement permettre à la mo-
deste part européenne sur le marché
mondial de l'aéronautique de s'affir-
mer , voire de se développer. Au centre
allemand de recherche aérospatiale on
pense que l'Europe et partant la Répu-
blique fédérale n'ont des chances de
survivre dans ce domaine que si les
appareils qui connaissent le succès,
comme l'airbus , sont construits en nou-
velles versions pour former de véri-
tables familles d'avions. Mais pour les
travaux d'études et de développement
il faut procéder auparavant à de longs
essais aérodynamiques.

Dans la soufflerie germano-hollan-
daise on pourra simuler les conditions
de vol sur des maquettes bien plus
grandes. Cela permettra d'éviter d'em-
blée les éventuelles erreurs de
construction. Pour les essais sur les
différents modèles d'avions et d'héli-
coptères on disposera de trois sections
de mesure. Dans la première on ob-
tiendra dans une section de 9,5 sur
9,6 m. une vitesse du vent de 55 m.-s.
Dans la seconde (8 m. sur 6) le vent
atteindra 100 m.-s. et dans la troisième
(6 m. sur 6) il sera de 130 m.-s. (Dad)

PROBLÈMES DE DIGESTION
Le temps est aux vacances. Dépayse-

ment, changements d'habitudes, nour-
ritures d'ailleurs, le sommeil dont on
décide. L'esprit s'adaptera sans peine,
mais le corps saura-t-il suivre ? Con-
naître un peu les problèmes que la
digestion peut provoquer nous aidera
à prendre les mesures qui s'imposent.

La dysenterie est une maladie in-
fectieuse, contagieuse. La contamina-
tion s'effectue par l'eau, par la vaisselle
mal nettoyée, nar des aliments, éven-

tuellement par des mouches. Les sulfa-
mides et les antibiotiques combattent
efficacement cette maladie. Ces prépa-
rations devront être prises sous con-
trôle médical.

Les fièvres typhoïdes (typhoïdes et
paratyphoïdes) sont causées par cer-
taines bactéries du type nommé « sal-
monelles » . L'infection peut être amor-
cée par de l'eau ou des aliments con-
taminés ou par des « porteurs de ger-
mes ». Heureusement les médecins dis-
posent d' antibiotiques efficaces qui
viennent rapidement à bout des sal-
monelles responsables.

Il est utile d'insister sur ce fait :
l'absorption d'antibiotiques de façon in-
considérée, peut détruire la flore bac-
térienne de l'intestin. Celle-ci compor-
te une population de composition équi-
librée qui correspond à certains besoins
de notre organisme. Il faut donc pré-
server cette flore.

Que faire pour éviter ces problèmes
de digestion ?

Dans les pays où ils n 'est nullement
certain que l'hygiène appliquée soit
celle à laquelle nous sommes habitués ,
la prudence la plus élémentaire veut
que l'on renonce par exemple aux
salades et aux fruits non pelés (para-
sites), de même qu'aux glaces et bois-
sons glacées qui n'auraient pas été
préparées avec une eau irréprochable
(salmonelles, etc.). Il est vivement re-
commandé de ne manger que des ali-
ments bien cuits et de ne consommer
que des boissons provenant de bouteil-
les scellées. Il est utile de rappeler
qu 'en cas de doute sur la qualité de
l'eau , il vaut mieux se laver les dents
à l'eau minérale.

Pour peu que l'on observe ces quel-
ques règles, les risques de maladie
se révèlent très faibles. Il n 'y a donc
pas lieu de renoncer aux plaisirs
des vacances par crainte d'une infec-
tion.

OPTIMA

Dans la page consacrée samedi 14
août (18) aux jugements sur la Suisse
portés par le roi des Français Louis-
Philippe, l'homme d'Etat Louis Guizot
et l'historien-philosophe Tocqueville, il
s'est glissé une phrase qui peut porter
à erreur (nous signale un lecteur), due
uniquement au résumé que nous appor-
tions au problème de la conquête de
l'Algérie par les Français en 1830. On
sait — ou l'on devrait savoir — que
l'intervention militaire française a été
provoquée par un tout vieux conflit
parfaitement matériel : des commer-
çants Israélites algériens avaient en
1798 procuré à la France du blé — il
y avait à l'époque du blé au lieu de
vin en Algérie, car , à cause des guerres
de la révolution, elle en manquait
cruellement (elle qui était jusque-là
un véritable grenier) — mais n 'avaient
pas été payés, ce qui n'était , on en

conviendra , pas digne de ce grand pays
Le Dey d'Alger, dépendant de la cou-
ronne turque, frappa en 1827 de soi
éventail l'auguste joue du consul G
France Daval. Charles X, sur la fin <e
son règne, et son premier ministre P-
lignac, faisant diversion aux diffici-
les intérieures françaises, envoyèrnt
trente-six mille hommes en Algéie,
commandés par le général de Btir-
mont. Juin 1830 : succès complet, bil-
let 1830 : insurrection , les Trois-ilo-
rieuses, Louis-Philippe devient ro des
Français. Bien. C'est évidemmentsous
son règne que (nous résumons) s fa-
meux général Bugeaud a mené 1 con-
quête complète de l'Algérie, qui ' con-
duit aux brillants résultats qi- l'on
sait. Autrement dit , départ de laïuerre
d'Algérie sous Charles X (182-1830),
mais guerre sous Louis-Philippe (N)

iourte à Charles X ce qui n'est pas à Louis-Philippe...

Otto Hofstetter , de Kriens, qui le 12 avril 1976 a réussi à voler depuis les
6000 mètres du Kilimandjaro à vol Delta , a désormais une place au Musée suisse
des transports. Ces pannea ux montrent quelques vues de son exploit qui a duré
55 minutes vour une ascension et une préparation de plus ieurs jours ,  (photo asl)

Le Vol Delta au Musée suisse des transports

Le Bulletin 1976 de la Fondation CF.
Ramuz offre cette année un intérêt tout
particulier. Il est en bonne partie con-
sacré à l'écrivain Jacques Mercanton,
lauréat en 1975 du Grand Prix CF. Ra-
muz. Il contient le texte de l'allocution
prononcée à Pully, lors de la remise du
Prix , par Gérard Buchet, président de
la Fondation, le rapport du jury, sous
la forme d'une pénétrante analyse due
à Michel Dentan , et un admirable tex-
te de Jacques Mercanton sur le roman
et le travail du romancier.

Fidèle à sa tradition de publier cha-
que année un texte inconnu ou rare de
CF. Ramuz, la Fondation présente cet-
te année trois poèmes inédits depuis
leur parution, en 1907, dans la Voile
Latine.

Outre des informations sur l'activité
de la Fondation, le rapport habituel si-
gnale l'intérêt que rencontre l'œuvre de
Ramuz à l'étranger et annonce la pa-
rution de la grande Bibliographie de
l'Oeuvre de CF. Ramuz, de Th. Brin-
golf et J. Verdan.

Ce bulletin, qui est le 25ème publié
par la Fondation CF. Ramuz, est orné
d'une belle photographie de Jacques
Mercanton.

Fondation C.-F. Ramuz

Un menu
Gaspacho
Poulet rôti
Pommes de terre frites
Salade mêlée
Pêches au Salvagnin

PÊCHES AU SALVAGNIN
pour 4 personnes :

Huit pêches vaudoises, 3 ou 4 cuillè-
res à café de sucre, le jus de 2 citrons,
5 à 7 dl de Salvagnin.

Peler les pêches et les émincer en
tranches d'un demi-centimètre envi-
ron. Sucrer et arroser de jus de citron.
Mélanger et recouvrir les pêches de
vin , sans les noyer. Laisser reposer au
moins 6 heures au friao.

Pour Madame...

Le succès remporté par le séminaire
organisé l'an dernier pour les petits
musées locaux des cantons de Schaff-
house , Thurgovie et Zurich a incité la
Commission nationale suisse pour
l'Unesco à renouveler cette expérience
dans une autre région. En automne
aura donc lieu à Coire une rencontre
des animateurs de petits musées des
Grisons, St-Gall, Glaris, Appenzell.
Soulignons que les musées de la prin-
cipauté de Liechtenstein, très intéressés
par ce projet , se joindront à la mani-
festation.

Petits musées...

Pensée
On se détermine au long de sa vie.

Se connaître parfaitement, c'est mourir.
Albert Camus

Livre

La terre en liberté
La terre, Christian Gallissian l'a vrai-

ment connue en toute liberté.. . et au
volant d'une bonne vieille 2 CV, nom-
mée ' Caroline, qui fut au cours de ce
voyage une fidèle compagne mais par-
fois aussi une source de revenus pour
son propriétaire. Ce dernier a, en effet ,
abordé son tour du monde avec 500 F.
en poche. C'est dire qu 'il a dû au long
du voyage faire appel à toute son in-
vention et à toute son imagination pour
trouver les fonds nécessaires à la pour-
suite de son périple.

En Afrique, à Abidjan , il doit , pour
subsister , servir de guide à des cars
entiers de touristes apathiques ; mais
peu après , il connaît un véritable suc-
cès en se produisant à la télévision en
compagnie de rinseparable Caroline. En
Inde , où il a failli payer d'un lynchage
son intrépide curiosité, il fait imprimer
quelques milliers d'exemplaires d'un
journal dont il est l'unique rédacteur
et qui a pour titre « Comment faire le
tour du monde » . Il tire de la vente de
ces journaux un bénéfice substantiel
qui lui permettra de prendre enfin de
vraies vacances à Havaii , l'Eden des
surfistes , puis de sillonner le Canada ,
les Etats-Unis — où il vivra , le temps
d'une soirée placée sous le signe de
la drogue, l'un des moments les plus
dramatiques de son tour du monde —¦
l'Amérique centrale puis l'Amérique du
Sud. Le bout du voyage est en Amazo-
nie , dans V« Enfer vert » : là les pistes
s'effacent , noyées dans un océan végé-
tal tentaculaire et Christian Gallissian
ne pensera plus ciu 'à sauver sa vie.

La lecture de ce récit , rapide, frin-
gant , désinvolte, éveillera le goût du
voyage chez les plus sédentaires et sti-
mulera les inconditionnels de l'aventu-
re. En fin de volume, l'auteur nous li-
vre tous ses secrets, tous ses trucs, tou-
tes ses « combines » dans un important
appendice qu 'il a modestement intitulé
« quelques conseils ».



RENTRÉE SCOLAIRE EN DOUCEUR
Mais les affaires sérieuses commencent aujourd'hui

Une semaine avant les écoles du bas du canton qui commencèrent les
vacances sept jours plus tard au mois de juillet, c'était hier matin la
rentrée scolaire dans les Montagnes neuchâteloises pour les jardins d'en-
fants, l'Ecole primaire, l'Ecole secondaire et le Technicum. Les « pension-
naires » du Gymnase et de l'Ecole de commerce, « privilégiés », ne repren-
dront les cours que lundi prochain et bénéficieront ainsi de quelques jours
supplémentaires de vacances. Quant à l'Ecole professionnelle de la Société
suisse des commerçants, elle a convoqué les apprenties et apprentis pour

demain mercredi.

DM moment qu 'il le faut . . .  allons-y les gars !

La rentrée des écoliers chaux-de-
fonniers s'est cependant faite en dou-
ceur. Convoqués en classes pour 9 heu-
res du matin , ils furent « licenciés » une
heure plus tard pour permettre au
corps enseignant l'organisation de leur
classe. Mais dès aujourd'hui, les affai-
res sérieuses commencent et le français
et la mathématique moderne seront au
programme journalier , des petits com-
me des grands.

31 JARDINS D'ENFANTS
Avec le jardin d'enfants de Croix-

fédérale 34a , inauguré en automne 1975,
la ville dispose maintenant de 31 jar-
dins d'enfants (24 pour les enfants de
5 à 6 ans et 7 pour ceux de 4 ans). Par
rapport à l'année dernière, l'effectif
ne change pas. Ainsi , 457 enfants sont
inscrits dans les jardins de 5 à 6 ans
et 1-"J dans ceux de 4 ans. Quant à
l'horaire journalier , il est différent pour

Jardins d' enfants : premiers contacts pour ceux de quatre ans.

les deux classes d'âge, ceux de quatre
ans allant en classe une semaine le ma-
tin de 9 h. à 11 h. et la semaine suivan-
te de 13 h. 45 à 15 h. 45. Quant à ceux
de 5 à 6 ans, ils iront en classe le matin
et l'après-midi.

LÉGÈRE DIMINUTION
A L'ÉCOLE PRIMAIRE

L'effectif de l'Ecole primaire est en
diminution. Us étaient 3018 à commen-
cer l'année dernière dans les cinq de-
grés primaires, ils sont aujourd'hui
2782 dont 65 dans les classes du Valan-
vron , du Bas-Monsieur et du Crêt-du-
Locle. Cette diminution provient en
partie du fait que 626 élèves sont sor-
tis de la cinquième année pour entrer
à l'Ecole secondaire alors qu 'à pareille
époque, en 1975, ils étaient 500. Le
nombre des classes est aussi en dimi-
nution : 134 classes contre 137 il y a un

an. Bref , l'Ecole vient d enregistrer
498 nouvelles entrées en première an-
née contre 513 au mois d' août 1975.
C'est une diminution de quinze enfants
mais par rapport à la fin juin de cette
année, elle est minime puisque l'effectif
des premières années était à ce mo-
ment-là de 494 enfants.

Par ailleurs, l'Ecole primaire com-
prendra , pour la première fois, cinq
classes avec un enseignement donné en
duo : une classe en première année,
une en seconde, deux en troisième an-
née et une en quatrième année.

PLUS DE DEUX MILLE
A L'ÉCOLE SECONDAHIE

Mise à part la section moderne qui
reste stable avec 386 élèves (386 en
1975), l'Ecole secondaire enregistre une
augmentation générale de ses effectifs.
Us étaient 306 l'an dernier en section
classique, ils sont cette année 317. La

section scientifique passe de 488 élèves
à 571, quant à la section préprofession-
nelle, elle passe de 787 élèves à 831. Si
aucune nouvelle classe n'est ouverte
pour cette dernière section (42 comme
l'année dernière), en revanche une aug-
mentation des classes est devenue né-
cessaire pour les trois autres sections :
53 classes ouvertes lundi pour 49 en
1975. Ainsi l'effectif total de l'Ecole
secondaire a passé le cap des deux
mille avec 2085 élèves contre 1967 au
mois d'août dernier.

LA VOGUE
DE LA PARAMÉDICALE

Au Technicum neuchâtelois , division
de La Chaux-de-Fonds uniquement ,
douze nouveaux apprentis sont venus
grossir les rangs des praticiens horlo-
gers alors que l'Ecole de mécanique
enregistre 26 admissions. L'Ecole d'art
(cours de préparation) annonce 15 nou-
veaux élèves plus six bijoutiers et 3
graveurs. Quant à l'Ecole de travaux
féminins, elle enregistre l'admission de
15 apprenties couturières et cinquante
dans les classes de la paramédicale.
C'est la grande vogue. Sur l'ensemble
de l'effectif du Technicum , avec 73
jeunes filles , la paramédicale est en
nette augmentation , de même que la
section mécanique qui va compter 130
apprentis. Par contre l'Ecole de travaux
féminins (couturières), 52 élèves, et
l'Ecole d'horlogerie, 100 élèves, restent
stables.

A L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE LA SSEC

L'Ecole professionnelle de la Société
suisse des employés de commerce entre
dans des locaux , rue de la Serre 62,
complètement transformés et rénovés.

On s'apprête d'ailleurs à fêter pro-
chainement l'inauguration de ceux-ci
qui permettront à 310 élèves de suivre
les cours de vendeuses, d'aides en phar-
macie (pour tout le canton), d'employés
de bureau et d'employés de commerce.
Pour la première fois, elle accueille
cette année les apprenties et apprentis
de commerce loclois. Vingt classes s'ou-
vrent donc dès demain matin : quatre
classes pour apprenties vendeuses, cinq
classes pour les aides en pharmacie,
deux pour les employés de bureau (2
ans d'études) et neuf pour les employés
de commerce (3 ans de cours). L'Ecole
de la SSEC compte 120 nouveaux ap-
prenties et apprentis. Son effectif reste
stable par rapport à . l'année dernière.

Et maintenant , en route pour une
nouvelle année ! R. D.

(photos Impar-Bernard)

Michel Poffet et Me Savard à .'honneur
La Société d'escrime «arrose» ses médailles

Michel Poffet et Me Georges Savard.

Encore ! Quand l'exclamation jail-
lit spontanément de la bouche, ga-
geons — le contraire serait affli-
geant — qu'il s'agit d'un légitime
étonnement, et non pas l'expression
de la lassitude, même si certains
ont tendance à prendre les choses
exceptionnelles comme le pain quo-
tidien.

Hier soir, à la Salle de la Société
d'escrime, c'était bien le ton qui
dominait : une très grande satis-
faction , une fierté non dissimulée
devant les honneurs qui pleuvent
une fois encore ; on y fêtait Michel
Poffet , médaille de bronze par équi-
pe à l'épée aux Jeux olympiques
de Montréal , et son professeur, Me
Georges Savard, qui vient de se
voir décerner la médaille d'or de la
Jeunesse et des Sports par le mi-
nistre français de la qualité de la
vie dont dépend le secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports. Un dou-
ble événement que de très nom-
breux amis des lauréats ont fêté
en présence de MM. Payot , président
de la ville, Piller, chef de l'Office
des sports local, Vaugenot , entraî-
neur national de l'équipe suisse.

« Nous avons eu déjà maintes fois
l'occasion de prononcer ce mot
« d'exceptionnel » pour qualifier les
performances de Michel Poffet ou
de Patrice Gaille. Parce qu'elles l'é-
taient , parce qu'elles le sont à nou-
veau. Le succès de Michel Poffet
aux Jeux olympiques, dont il est
sorti co-détenteur de la médaille
de bronze, dépasse peut-être nos es-
pérances. Mais en fait , il n'est pas
pour surprendre. Loin d'être le fait
du hasard , il est le fruit de qualités
intrinsèques, du travail sérieux de
notre représentant aux JO, qui a
déjà cumulé les places d'honneur
dans les grandes compétitions inter-
nationales , additionné des victoires,
et remporté par trois fois consécuti -
vement le titre de champion du
monde junior. Cette médaille, on
peut donc la considérer comme un
aboutissement logique de qualités
déjà exprimées, le reflet aussi de
la valeur de l'équipe nationale qui ,
il ne faut pas l'oublier, avait rem-
porté la médaille d'argent aux Jeux
de Munich. Equipe confiée à l'en-

Pour les membres de la Société d'escrime, bien des sujets de satisfac-
tion : une médaille olympique, une décoration et... une nouvelle salle

bientôt, (photos Impar-Bernard)

traîneur Vaugenot dont les qualités
sont connues loin à la ronde.

» L'ambition nourrie avant ces
Jeux n'était donc pas exagérée au
regard des possibilités de nos re-
présentants , encore fallait-il qu'ils se
battent pour justifier leur rang dans
la hiérarchie mondiale. Michel Pof-
fet a été digne de sa réputation.
Quant à son maître, Georges Sa-
vard, il vient de se voir inscrit dans
la promotion d'une distinction ex-
trêmement honorifique décernée par
le gouvernement français. Une dis-
tinction qui vient récompenser son
travail , sa valeur de technicien et
de tacticien. Les succès que nous
enregistrons, nous les lui devons
sans restriction. A la fin de l'année,
lorsque nous fêterons ses dix ans
d'activité au sein de notre société,
nous aurons l'occasion de rappe-
ler mieux encore ses mérites ».

C'est aussi le rôle primordial de
Me Savard que tenait ensuite à sou-
ligner M. Maurice Payot : « Nous
sommes extrêmement heureux de
cette médaille olympique et, en cet-
te occasion, notre pensée va plus
encore vers Me Savard qui en a été
l'artisan. U ne suffit pas d'avoir
de bons éléments, encore faut-il sa-
voir les éduquer, les entraîner, les
préparer, les motiver. Nous avons
grand plaisir à voir que le gouver-
nement français lui même vient de
consacrer votre maître d'armes par
une distinction dont l'honneur re-
jaillit sur toute votre société. Pa-
trice Gaille et Michel Poffet sont
de grands champions, mais s'ils le
sont, c'est grâce à l'enseignement
de Me Savard qui a su leur appren-
dre à s'exprimer et à s'imposer.
Il a su leur communiquer un esprit
et un venin qui ont été à la base
de leurs victoires. La Société d'es-
crime honore notre ville. Et la meil-
leure récompense que nous puis-
sions lui offrir , c'est une nouvelle
salle. Les plans sont faits , les devis
calculés, il n'y manque plus que la
bénédiction du Conseil général au-
près duquel j'espère être votre bon
interprète. Ce sera notre façon de
reconnaître les mérites de votre
société ».

JAL

LUNDI 16 AOUT
Naissance

Aubry Myriam Evelyne, fille de Eric
Francis, maçon et de Rosa, née Mae-
der.

Décès
Henry, Jules Edouard , né le 13 jan-

vier 1913, époux de Bluette Odette,
née Chuard , dom. Bevaix. — Didier,
Antoinette Marie Jeanne, née le 17
février 1956, célibataire, dom. Gran-
villers, Vosges (France).

état civil
JUDO

CE SOIR
Cours pour

débutants ENFANTS
Inscription et renseignements :
rue Biaise-Cendrars 3, dès 18 heures.

Prix : Fr. 80.—, avec le kimono.
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Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

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

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Parc des Musées : Sculptures en plein
air.

Vivarium : 14 à 17 h.
Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi , ven-
dredi , 19 à 22 h.

Cabaret 55 : Attractions internationa-
les.

Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

le matin. En cas de non-réponse,
tél. 23 20 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coopérative 1, Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Pas de problème.
Eden : 18 h. 30, C'est bon pour la

santé ; 20 h. 30, Vol au-dessus
d'un nid de coucou.

Plaza : 20 h. 30, L'affaire Dominici.
Scala : 20 h. 45, Yakusa.
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communiqués;
Boxmg-CIub : Reprise des entraîne-

ments à la halle des Forges, les mardis
de 18 à 20 h., jeudis de 18 à 20, ven-
dredis de 19 à 21 heures.

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR, à 20 h. 15

LA CHAUX-DE-FONDS -

HC BIENNE
Prix des places habituels

Enfants accompagnés : entrée gratuite
p 15080
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Par suite de la transformation de notre

I SUPER MARCHÉ
i nous engageons

I une vendeuse
de produits laitiers pour prendre la res-

• ponsabilité de notre département de fro-
' mage à la coupe.

une vendeuse
de fruits et légumes.

une employée
de magasin
Pour notre département « épicerie » »

un magasinier-
livreur

Nombreux avantages sociaux dont caisse
de pension, prime de fidélité, plan d'inté-
ressement et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou té-
léphoner au (039) 23 25 01.

au printemps

Qui serait intéressé 1
par des pièces de moteur, 4 jantes, :
pneus d'été, sièges, en bon état , à préle-
ver sur une Ford Cortina GT 1500, 1967
accidentée.

Tél. heures des repas au (039) 22 17 24

! f ^
Cuisiniers

' vous trouverez toute votre bat-
terie et équipement de cuisine,
appareils électriques en tous gen-
res chez Nusslé SA, Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

i 22 45 31.

V '

RESTAURANT JURASSIEN
Rue Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds

cherche

FILLE ©u GÂRC0N
de maison, ainsi que

UNE EXTRA
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 82 77

Employée
de bureau
de préférence avec connaissances bran-
che horlogère et anglais , est demandé(
quelques heures par jour.
Offres sous chiffre FD 14962, au bureai
de L'Impartial.

A LOUER pour le 1er septembre 197E

studio meublé
tout confort. Rue de la Paix 19.
Tél . (039) 26 80 46 , entre 12 h. et 13 h

<f EXÉCUTION EfflB33
vite et bien des i ____K

de^eTcunsle. MAITRE OPTICIEN
diplômé fédéra l

V i

Marc-H.
Jeanneret
Médecin-dentiste

Avenue

Léopold - Robert 88

de retour

• En s'adressant chez le ,
7 m spécialiste 4Û

? 
A. & W. Kaufmann & Fils

P. A. Kaufmann suce. 8̂

? 

Marché 8-10 Tél. 039/23 10 56 ^
LA CHAUX-DE-FONDS A

vous obtiendrez rapidement les ^

? CLEFS 4
 ̂

SUPPLÉMENTAIRES 
^k KABA, YALE, SÀNTIS, A

f ^  SIMECA, ZEISS-IKON -@j

I ich '
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec confort , ascen-
seur et service de conciergerie,

'. rues de La Fiaz, Léopold-Robert
1 et Locle.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, simples, situés au
rez-de-chaussée, pouvant égale-
ment convenir comme entrepôts
ou ateliers, rues du Collège, In-
dustrie, Progrès, Charrière et
Jardinière.

APPARTEMENTS
de 4 pièces avec confort ou sim-
ples, rues des Tourelles, Locle,

¦ Balance, Industrie et Alexis-Ma-
f rie Piaget.

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, avec chauffage
central , eau chaude ou non , rues

! Combe - Grieurin , Temple - Aile- j
j mand , Jacob-Brandt, Nord , Ja- j

; quet-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V i

Mercredi 18 août

À TRAVERS 4 ÉCLUSES
Croisière sur le Rhin
Chemin de fer , car et bateau
Prix du voyage
dîner compris Fr. 85.—
avec Abt '/i : Fr. 78.—

Dimanche 22 août

j STANSERH0RN
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec Abt l/s : Fr. 38.—

Mercredi 25 août

CROISIÈRE SUR LE B0DAN
Chemin de fer et bateau
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 72.—
avec Abt Vs : Fr. 58.—

Dimanche 29 août

SAAS-FEE-MATTMARK
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec Abt Vs : Fr. 42.—

Mercredi 1er septembre
Une journée de détente

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et char à pont.
Repas de midi compris.
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec Abt Vs : Fr. 48.—

Dimanche 5 septembre

CROISIÈRE SUR LE LÉMAN
Chemin de fer , bateau et car
Repas de midi compris.
Prix du voyage : Fr. 70.—
avec Abt Vs : Fr. 59 —

Jeudi 9 septembre

EGGISHORN
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt Vs : Fr. 52.—

Samedis et dimanches
11/12 et 25/26 septembre,
2/3 octobre
1 Vs jour
Au Pays des Quatre Mille !
Le plus beau voyage de l'année.

ZERMATT - GORNERGRAT
Souper aux chandelles, soirée fa-
milière, danse, jeux, ambiance.
Prix du voyage : Fr. 168.—
avec Abt Vs : Fr. 146 —

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE A PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

E ĈD
À LOUER

tout de suite
ou pour date à

convenir,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

Situation :
Quartier de l'Est

3 Vs pièces
Loyer : fr. 410.— +
charges.
Situation : Quartier
de la Recorne
3 pièces.
Loyer : fr. 403 — +
charges.
Pour traiter :

G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 11 14-15

EâECD

Nous CHERCHONS

appartement
de 6 nièces ou plus

o'u DEUX
APPARTEMENTS

de 3 et 4 pièces
sur le même étage,
à La Chaux-de-
Fonds, pour octobre.

Tél. (039) 23 54 49
après 19 h. 30.

STATION
SHELL
Avenue Léopold-
Robert 147
Tél. (039) 23 70 44

Toutes réparations
mécaniques.
Freins,
embrayages,
lavages
de châssis, etc...
à des prix les plus
justes.
Ventes occasions.

Pour notre service d'étiquetage et
d'expédition, nous cherchons une

employée
active et consciencieuse.

Tavail facile. Horaire à convenir.

Faire offres à :

Picard S.A., vins, Le Col-des-Roches,
tél. (039) 31 35 12. IWÊÊBÊm

MIGROS
Nous cherchons

pour notre

Marché du Locle

nettoyeur
auxiliaire
Veuillez vous adresser directement au
gérant du MM Le Locle, tél. (039)
32 17 32.

Femme de ménage
est cherchée pour 2 ou 3 matins par se-
maine. S'adresser à : Mme H. Dubois,
Reçues 20, Le Locle, tél. (039) 31 38 68.

Lisez L'Impartial

ËËCD
À LOUER

tout de suite
ou pour date à

convenir,

STUDIOS
Situation :

Rue de France
STUDIO MEUBLÉ
Loyer fr. 234.— +
charges.
STUDIO NON
MEUBLÉ
Loyer fr. 198.— +
charges.
Pour visiter :
M. René Faessler,
architecte,
Rue de France 17
2400 Le Locle
Situation :
Rue du Foyer
1 CHAMBRE
MEUBLÉE
Loyer : fr. 154.— +
charges.
Pour traiter :

G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 039/23 1114-15

EECD

À VENDRE

10 poulettes
race Hubbard Gol-
den Cornet, de 17
semaines.
Tél. (039) 23 18 81

_r̂ ^!-_fÉ___h____9
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De l'argent
en 24 heures : j'a-
chète au prix fort ,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants.

F. San, acheteur
concessionné,
Missionstrasse 58,
4000 Bâle.

À LOUER pour tout de suite ou date à convenir
AUX BRENETS
dans situation dégagée et verdoyante i

beaux appartements
confortables, avec balcon , frigo installé

5 PIÈCES, salle de bain, WC, cave
loyer Fr. 550.—, charges comprises j

3 PIÈCES, WC-bain, cave
loyer Fr. 338.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

A VENDRE

immeuble locatif
AVEC MAGASIN

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

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

î cie, tél. (039) 31 10 92 - 93.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A louer au Locle

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort , balcon , vue, ensoleillé, ser- j
vice de conciergerie, ascenseur, Coditel . |
Loyer mensuel : Fr. 426.50 , charges com-
prises. Libre tout de suite ou pour date
à convenir. '
Tél. (039) 31 57 71 ou 31 20 93.

Je cherche à louer AU LOCLE

appartement de 1-2 pièces
mi-confort, ou confort. Quartier des Gi-
rardet ou Piscine. Pour le 1er septembre.
Tél . (039) 22 17 88, dès 17 h. 30.

À LOUER tout de suite, sur Les Monts

appartement
2 pièces, avec confort . Loyer mensuel :
Fr. 260.50 , charges comprises.
Tél. (039) 31 57 55, interne 45.

I Vieux meubles
I antiquités, objets
I divers, suis toujours
I acheteur.

I AUGUSTE LOUP
I Place des Halles 13
I Neuchâtel
I Tél. avant 9 heures
1 (038) 25 72 77,
I l'après-midi (038)
I 25 15 80.

Borghetto
| Riviera ital., ap-
I parlement de 3 piè-
I ces, pour 4 à 5
I personnes, à 150 m
I de la mer. Tél. 021

22 23 43, heures de
bureau.

A VENDRE JOLI

PONEY
NOIR

hauteur 110 cm.

Prix : fr. 800.—.

Tél. (039) 61 13 43

LOCAL à louer à
La Chaux-de-Fonds.
Conviendrait pour
bureau , magasin ,
artisanat, entrepôt.
Tél. (039) 32 14 84.

MEUBLÉE, loyer modéré, près du Tech-
nicum. Tél. (039) 24 56 00.

PIANO Petrof. très bon état. Tél. (039)
23 30 79 ou 22 62 96.

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

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , centre ville, rue du Parc

beaux studios
coin à cuire, WC-douche, cave.
Loyer : dès Pr. 232.—.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.
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OU CHERCHE

dame de confiance
pour aider au ménage quelques heure;
par jour chez dame âgée (à La Chaux-
de-Fonds).
Téléphone (038) 36 15 56.



Tourisme populaire cycliste ef pédestre avec l'Edelweiss

Le VC du Vallon, groupe le plus important, remporte une nouvelle fo i s  le challenge mis en jeu. (Photo lmpar-ar)

¦ Le temps un peu maussade du week-
end était du mgj tp'sS' propice à la ran-
donnée pédestre et cycliste ; c'est donc
avec bonheur que le Vélo-club Edel-
weiss qui organisait sa traditionnelle
marche populaire doublée d'un par-
cours touristique à vélo, reçut quelque
200 participants au départ de la Combe-

Girard , samedi et dimanche. La formule
qui permet , aux cyclistes comme aux
marcheurs, de découvrir un modeste
coin du Jura neuchâtelois tout en of-
frant aux familles la possibilité de
prendre une saine émulation physique
connut donc à nouveau un beau succès.

Il faut dire que tout avait été mis en

œuvre par les organisateurs de l'Edel-
weiss pour assurer à l'épreuve une
parfaite réussite. C'est ainsi que nom-
breux furent les participants à relever
l'excellente signalisation sur les pistes
et l'organisation en tous points positive.

Relevons que quelques participants
sont venus parfois de fort loin (Genève
Vaud , Bienne) pour prendre part à
l'épreuve d'un relief varié et plaisant.
Le club loclois de La Pédale locloise
était également représenté. Le groupe
le plus nombreux était composé d'une
trentaine de participants ; il remporta ,
pour la deuxième année consécutive le
challenge de l'Impartial-FAM. Il s'agit
du VC du Vallon, de Sonceboz, fondé en
1975 et qui se caractérise par le fait
qu 'aucun de ses membres n'est licencié.
Phalange de bons copains, amis du
sport cycliste amateur sous sa forme
la plus libre, il regroupe des sportifs
des deux sexes de 12 à 55 ans. Le jeune
VC du Vallon s'efforce d'ouvri r et de
populariser le cyclisme. C'est ainsi
qu 'il organise fin septembre, une course
pour écoliers.

Le VC Edelweiss a en outre récom-
pensé le plus âgé participant à la
marche : M. Henri Rod d'Epalinges
(1897) et le doyen des cyclistes : M.
Jules Jeanneret (1896) du Locle. Ces
deux concurrents ont reçu une montre.

(ar)

STABILITE DANS LES EFFECTIFS
Rentrée des classes au Locle

Un peu comme si une rentrée scolaire ne pouvait se concevoir sans la gri-
saille et la fraîcheur qui caractérisent souvent l'approche de la fin de l'été
jurassien, quelque 2560 élèves et étudiants de cinq à vingt ans et plus,
ont repris hier matin, sous la pluie, le chemin de leurs écoles locloises.
Si quelques inévitables larmes ont accompagné chez les plus petits ce
premier contact avec la vie scolaire, la rentrée s'est effectuée dans les
meilleures conditions d'ensemble à tous les niveaux. D'une manière géné-
rale, l'effectif des écoliers et étudiants loclois est stable. La légère baisse
d'effectif à l'Ecole primaire, ayant entraîné une diminution du nombre des
classes, est en effet compensée par une légère augmentation des effectifs

à l'Ecole secondaire.

Rentrée sous la pluie, (photos lmpar-ar)

Ainsi qu 'il avait été décidé avant les
vacances, les Jardins d'enfants du Lo-
cle n'accueillent cette année que les
élèves de cinq ans. L'autorité scolaire
a, pour l'instant encore, renoncé à l'ou-
verture de classes de « préscolarité
moins deux ». Le problème sera en ef-
fet réétudié au moment opportun, et
sous le jour d'une situation économique
nouvelle.

Pour l'heure, 185 petits élèves de
cinq ans (autant que l'an dernier), ont
donc été reçus dans l'une des neuf clas-
ses préscolaires des Jeanneret, du Midi,
de Beau-Site, du Crêt-Vaillant, de la
Jambe-Ducommun et des Primevères.

LÉGÈRE BAISSE D'EFFECTIFS
EN PRIMAIRE

En première année primaire, 181 jeu-
nes élèves ont débuté leur scolarité
obligatoire, contre 200 l'an dernier.

Au total l'effectif de l'Ecole primaire
se monte à . 960 élèves, contre 1008 dé-
but 1975-1976. Cette diminution du
nombre des élèves s'explique notam-
ment par le départ de plusieurs petits
étrangers. Elle a entraîné quelques mu-
tations dans les rangs du corps ensei-
gnant. Toutefois, par le jeu des retrai-
tes pour raisqn d'âge et de manière
anticipée par décret du Grand Conseil
(juin dernier), trois nouveaux postes
ont été repourvus à l'Ecole primaire.
De plus, deux jeunes institutrices sans
postes ont été mises à disposition des
directions d'écoles pour procéder, le cas
échéant , à des remplacements au Locle
et dans le district.

En résumé, 46 classes primaires dont
quatre classes spéciales sont réparties
dans les six collèges D.-J.-Richard,
Jeanneret , Jaluse, Le Corbusier, Girar-
det et Les Monts.

Rappelons qu'à ce niveau, dans le
cadre de l'introduction progressive du
programme romand , la mathémathique
moderne atteint maintenant le niveau
4. Tous les titulaires des classes de ce
niveau seront donc astreints cette an-
née à des cours de recyclage. En outre,
des activités créatrices accrues, de mê-
me que des cours de connaissances de
l'environnement ont été introduits en
deuxième année.

SIX NOUVEAUX POSTES
EN SECONDAIRE

A l'Ecole secondaire, 41 classes ont
accueilli 893 élèves, dont 532 en sec-
tions classique, scientifique et moder-
ne, et 361 en sections préprofession-
nelle, terminale et de développement
supérieur.

Lors de l'année scolaire écoulée, on
dénombrait 40 classes et 865 élèves.
Une augmentation de quelque 30 élè-
ves à l'entrée en secondaire s'explique
toujours par l'absorption de la « vague
de l'année longue ».

Le départ imposé de deux maîtres
étrangers, de même que les retraites
pour raison d'âge ont permis la créa-
tion de six nouveaux postes. 81 maîtres
au total se répartissent ainsi l'ensei-
gnement à l'Ecole secondaire. 27 maî-
tres dont neuf moniteurs extérieurs,
animent les activités complémentaires
à option (ACO). Celles-ci ont été éten-
dues et diversifiées. Parmi les projets
que nourrissent leurs animateurs, no-
tons entre autres la mise en valeur du
marais du Bas-Belin près du Bas-du-
Cerneux, propriété de l'école et inté-
ressante réserve propice à l'observa-
tion ainsi qu'à de nombreuses activités
de plein air.

Au sommaire du programme pédago-
gique secondaire, notons enfin le re-
nouvellement et le prolongement de
l'expérience entreprise l'an dernier au
Locle pour l'apprentissage de l'alle-
mand au moyen d'une nouvelle métho-
de moderne. Celle-ci sera étendue des
cette année aux classes de deuxième
moderne et deuxième préprofession-
nelle.

ECOLE DE COMMERCE :
FERMETURE

DE LA SECTION « MATU » ?
Cinquante-huit élèves au total fré-

quenteront l'Ecole de commerce cette
année, dont 39 en section diplôme et
19 en section maturité (deux années
seulement au Locle). 17 élèves débu-
tent en première année en section di-
plôme, alors que sept élèves seulement
sont inscrits en section « matu ». Ce
faible effectif dans cette dernière sec-
tion incite immanquablement l'autorité
à envisager l'abandon de cette section
au Locle. L'activité de l'Ecole de com-
merce locloise devant dès lors se con-
centrer sur la formation de candidats
au diplôme.

ECOLES TECHNIQUES
Stabilité également au Technicum où

quelque 266 élèves ont repris le che-
min des classes en divisons d'apport à
l'ETS d'une part , ainsi que dans les
Ecoles de métiers. Avec 24 nouveaux
élèves, la division d'apport locloise a
refait le plein (46 élèves au total). A
l'Ecole d'horlogerie, 17 nouveaux élè-
ves ont été accueillis, contre 12 à l'Eco-
le de mécanique et 25 à l'Ecole d'élec-
trotechnique. Cette dernière section
englobe en outre les candidats à la for-
mation de mécaniciens-électroniciens,
dont le programme débute cette année
au Locle.

L'effectif des maîtres est stable, si
ce n'est que deux enseignants retrai-
tés n 'ont pas été remplacés. Ajoutons
que l'Ecole de mécanique est dès à
présent placée sous la direction de M.
Jean-Pierre Steiner, qui a remplacé M.
André Gentil, retraité. A l'ETS enfin,

Derniers souvenirs de vacances.

l'accroissement sensible de l effectif de
la division supérieure n'est pas sans
poser certains problèmes d'organisa-
tion. De la compréhension et de la bon-
ne volonté de l'autorité et du corps en-
seignant, dépendront le fonctionnement
harmonieux de l'Ecole. En effet, le
nombre total des étudiants à l'ETS est
passé de quelque 170 l'an dernier à 200
cette année. Les locaux ne sont mal-
heureusement pas extensibles, ici com-
me ailleurs, et les limites du confort
pédagogique risquent d'être atteintes
et même dépassées si des solutions ne
peuvent être apportées rapidement à
cette question. II n'en reste pas moins
que l'attrait suscité par l'ETS auprès
des jeunes est réjouissant.

EXAMENS FINALS A L'ETS
Notons encore que l'atmosphère est

des plus sérieuses, et ceci dès la ren-
trée à l'ETS, puisqua c'est à cette épo-
que que, durant une 'quinzaine, 34 can-
didats aux examens finals subissent
leurs épreuves théoriques, écrites et
orales, à raison d'une épreuve par jour.
Au terme d'une préparation ardue, à
laquelle se sont astreints les candidats
durant les vacances d'été, le laborieux
cycle d'examens a donc débuté pour

Premiers contacts avec la vie scolaire pour les plus jeunes.

les étudiants. Un voyage d'étude d'une
semaine à Paris constituera , début sep-
tembre, une pause bienfaisante avant
l'ultime épreuve prati que constituée
par les travaux de construction qui se
poursuivront jusqu 'à la fin de l'année.
54 élèves subissent parallèlement les
épreuves préalables de fin de première

année d'études techniques supérieures.
Comme on le constate, la vie stu-
dieuse a donc bien repris son cours au
Locle et dans le canton, au terme de
six semaines de vacances scolaires qui
ne sont déjà pour beaucoup, plus qu 'un
vieux souvenir.

A. Roux

Aux Ponts-de-Martel

Depuis plusieurs semaines des em-
ployés de l'entreprise chargée d'amé-
nager le terrain de football sont à
l'œuvre. Aujourd'hui le travail a bien
avancé et les footballeurs se réjouis-
sent de pouvoir utiliser leurs nouvelles
installations. Cette place de jeux com-
prendra un terrain d'entraînement et
un terrain pour les rencontres. Il a
fallu aplanir le sol puis mettre du sable
pour alourdir la terre et pour permettre
au gazon de pousser. La mise en oeuvre
de cette place pour le football a été

assez longue car la nature du sol ne
permettait pas l'utilisation de machines
importantes et la grande partie du
travail a été effectuée à la main.

Le football s'est notablement déve-
loppé aux Ponts-de-Martel et la mise
en état d'un emplacement adéquat s'est
rapidement imposée. Cette fois la fin
des travaux ne saurait tarder. La pro-
chaine saison (1977-1978) pourra proba-
blement débuter sur les nouvelles ins-
tallations, (texte et photo ff)

Aménagement du terrain de football

La Ligue contre la tuberculose du
district du Locle organise sa campagne
annuelle de dépistage par radiophoto-
graphie. Le camion fonctionnera du
1er septembre au 13 septembre à pro-
ximité des principales usines_ pour le
personnel des fabriques et les jeudis
2 et 9 septembre, de 14 h. à 17 h.,
devant la ligue, Côte 10, pour les
ménagères, employés de magasins et
personnes individuelles. Le coût de la
radiophotographie est de 5 fr. par per-
sonne.
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Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

pos, rétrospective Aimé Montan-
don , 15 à 21 h.

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

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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...nous devons renvoyer a notre
prochaine édition le compte rendu
et les résultats des tournois de
football du HC Les Brenets.

Faute de place...

Rentrée
au Jardin d'enfants

et nouvelle présidente
Il y a eu quelques moments d'é-

motion lundi au Jardin d'enfants des
Brenets, qui accueillait les 19 enfants
de la localité en âge de commencer
leur pré-scolarité. C'est naturellement
Mme Betty Bonnet, qui, avec sa com-
pétence tant appréciée , aura à charge
de préparer ces mioches à la vie sco-
laire.

A l'occasion de cette rentrée, le co-
mité du Jardin d'enfants, indépendant
de la Commission scolaire, se présen-
tait dans sa nouvelle composition. A
la suite du départ de la localité de M.
Thierry Perregaux, pasteur, membre
fondateur et président de ce comité,
c'est Mme Pierrette Gluck qui reprend
cette fonction. Mme Charlotte Guin-
chard assumera le secrétariat et M. Gé-
rard Clément tiendra la caisse. Mme
Caroline Veya sera représentante de la
Commission scolaire avec voix con-
sultative, (dn)

LES BRENETS



RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et c'est bien mieux chez :

LIBRAIRIE C/ ŷWlÔ
ri

Cr PAPETERIE
En vedette : Feuilles de rechange pour classeurs, ft A4, quadrillées 4mm, 2 et 4 trous, le paquet de 100 files Fr 2.90,

idem, au ft 17,5 x 22 cm le paquet de 80 files Fr 1.20
Plumes réservoirs de marque pour écoliers dès Fr 6.50

En congé ou en vacances... 1
Alors prenez le temps et venez visiter le

grand centre j

Il EUROPE-MEUBLES
SÉIde Neuchâtel I
-_% _! HH #__¦__%V de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 yf i l  lif t Pli à l 8 h 3 ° i
T Ĵj ĴP m̂ ËB HK r! Samedi sans interruption de 8 h. ;. ' ¦]
^  ̂^  ̂ ™ ^" ¦ m ¦ à 17 h. Fermé le lundi matin. j j

0 Exposition sur 6 étages
O Prix super-avantageux
t Larges facilités de paiement

tMiiPMM__ffl___B__________jH_»B__ffliJTO

Ainsi l'expérience
sert la qualité.

Nous, AEG, sommes le plus grand mmmmmmm
producteur d'appareils électro-ména- B ;>
gers d'Europe. Et nous faisons tout B~ _ ;.._;_ 
tous les jou rs, pour le rester. Un état- \ Bmmmm'̂~~~̂ ~̂ ~~:~~i:.
major de techniciens et de cher- ¦ f̂^^-^^" f̂i_ïa___i %
cheurs s'efforce sans relâche de pw* 17 ii§ll|f
perfectionner les appareils du pro- W~ ..̂  ""
gramme AEG et d'en élaborer de W ~~~~-~-~,
nouveaux. Tout ceci afin de simplifier S ^^^  ̂ i
votre vie domestique et de la rendre pjjjgjjjgj j
plus confortable. JB_J_wH_B

Ainsi, il existe des *;Jf
Or, dans le bUt de VOUS Servir enCOre réfrigérateurs et congélateurs

AEG d un encombrement idéal
mieUX, nOUS aVOnS OUVert Un pour chaque ménage. •
nouveau bureau de vente en Suisse à paS?dCeaSa-

érateu
-

romande - soutenu par quarante : . . . . ¦„-¦- _, --¦̂ ¦ ¦---¦
^stations services après-vente. C'est |.\ —i - .-ff

dire que vous avez désormais un |t±Z™7~ ' - ispécialiste AEG <sous la main>. Et que feîPMiiÉM^' : ILles travaux éventuels seront exécu- M^SZZLr^^^^—^
tés plus vite et meilleur marché.

Notre bureau de vente AEG ELECTRO j
MENAGE, H.P. Koch SA, Rue du -̂̂Simplon 25, 1006 Lausanne, ' 1
tél. 021/27 40 11, VOUS Signale VOlon- PrïxTdî tife congélateurs "***
tiers le service AEG le plus proche. à partir de Fr.748.-

Synonyme de qualité
-G»

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.

À LOUER i
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12,

2V2 pièces
TOUT CONFORT,
CUISINE ÉQUIPÉE

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

ple>dglas
! HESAGLAS PERSPEX

PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU

EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313fuchsch

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit à FORFAIT,
consultez-nous :
Visitez notre exposition de maquettes
J.-L. Bottini , bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

Bungalows Tessin. — Maisonnettes et
appartements vacances à Caslano, lac
Lugano. Dès Fr. 9.— par pers. Libre dès
21 août . Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano, tél. 091/2 01 80 ou 71 41 77.

A LOUER

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort. Libre le 1er novembre 1976.
Situation : Confédération 25.

STUDIOS j
non meublés. Libres tout de suite et i
1er novembre 1976. Situation : Confédé-
ration 25.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88 a. à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A VENDRE au Point-du-Jour
magnifique appartement de 7 '/s pièces en

ATTIQUE
surface habitable 166 m2, terrasses 90 m2, total
256 m2.
Grand confort , cuisine équipée, cheminée de salon ,
garage dans l'immeuble.
Hypothèques à reprendre ; à investir environ Fr.
130 000.—.
S'adresser à l'Etude André Perret , Avenue Léopold-
Robert 73 , tél. (039) 23 45 25 ou au Bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Avenue Léopold-Robert 49, tél. (039)
23 74 22.

;

COFFRANE
A louer pour tout
de suite ou date à
convenir : •

APPARTEMENT
de 2 chambres, cui-
sine, douche

j Fr. 280.— par mois ,
i charges comprises
' STUDIO
; avec cuisinette et
douche, Fr. 200.—
par mois , charges
comprises.
S'adresser au Bu-

! reau communal,
| 2207 Coffrane , tél.

(038) 57 11 41.

A vendre
UN BUREAU à 2
corps , stratifié
VOKO, à l'état de
neuf , ainsi que
UNE TABLE DE
BUREAU VOKO
stratifiée, à l'état
de neuf.
Prix avantageux.
Tél. (039) 22 36 36
bureau ou privé :
(039) 26 83 53.

C ____J LUNETTERIE "
fTZ VERRES
SrSb- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.

Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

âPliPtPUliulu
tous meubles an-
ciens, régulateur à
poids , montre de

j poche , outillage
horlogerie, fourni-
tures , layette, établi
ancien , pendule
neuchâteloise.
Débarras cave et
chambre-haute,
fond d'appartement.
Ecrire sous chiffre
EX 14170 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite ou date à convenir
rue de la Fiaz, dans immeuble confortable : :

appartements rénovés
3 Vs pièces, loyer Fr. 457.—
4 pièces, loyer Fr. 498.—
4 Vî pièces, loyer Fr. 536.—

beaux studios
loyer Fr. 274.—

toutes charges comprises.
Les appartements possèdent un grand séjour ainsi
qu 'un balcon.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

i Procrédif
j Comme pârticuliervous recevez

H| de suite un prêt personnel
! pas de formalités
j  discrétion absolue

JS! Aucune demande de renseignements à g
j l'employeur, régie, etc. OiY

I ^k JE Je 
désire 

Fr 
\ .

^BKj fflr Nom Prénom i
¦ _jH' Rue No |
|| __Er T_St_ NP/L ieu |

ÉÏ4r ^ t̂ A retourner aujourd'hui à: I

i j Banque Procrédit j
: i 2301 La Chaux-de-Fonds, '
M Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 || |
«». 920'000 prêts versés à ce jour MÊ



GmVE PyBiËD: LE CALME
AVANI LA TEMPÊTE ?

Calme absolu, hier, sur 1 ensemble du
front du conflit Dubied.

Les négociations sont au point mort.
Le Comité de grève « attend des
propositions concrètes » de la par-
tie adverse. Côté direction , on s'en tient
à la décision fondamentale du début ,
en accord avec l'ASM, de ne pas aller
au-delà des dispositions du jugement
du Tribunal arbitral en acceptant tou-

tefois d'oeuvrer dans la marge , en fait
assez étroite , que permet l'esprit de la
Convention FTMH - ASM. L'assemblée
des grévistes a tenu hier matin sa réu-
nion quotidienne. Elle fut  brève, se
bornant au constat de statu quo.

LE FONDS...
S'agissant de l'usage éventuel du

Fonds de prévoyance, fonds surveillé

par l'Etat , et qui se monte à quelque
17 millions de francs , il s'avère qu 'il
est composé, en grande partie , d'im-
meubles d'habitation. La prévoyance
est assurée à partir des revenus de ce
fonds. Au cours des deux derniers
exercices , l'aide émanant du fonds a
déjà quelque peu dépassé son rende-
ment.

— par Gil BAILLOD —

Les vacanciers rentrés hier ont en
majeure partie rejoint les grévistes. A
l'intérieur de l'usine , des dispositions
ont été prises pour essayer de réaliser
les commandes urgentes qui , faute de
livraison dans les temps convenus, se-
raient annulées.

Hier après-midi , les grévistes ont
défilé dans les rues de Fleurier. La
manifestation s'est déroulée dans le
calme. Elle a été suivie par un nom-
breux public.

Cette deuxième semaine de grève
aux usines Dubied, à Couvet , Marin et
Peseux, entre dans la phase de la
guerre des nerfs. Les positions des
deux parties restent vérouillées. De
part et d'autre on affiche la même
détermination de camper sur ses posi-
tions. De part et d'autre on dispose , en
parts égales, de moyens d'intervention,
mais on changerait alors de registre.

C'est pourquoi cette situation d'at-
tente doit être considérée comme une
phase critique qui pourrait être le
temps calme avant la tempête.

PÉRIODE D'ATTENTE
Les grévistes vont être confrontés

avec le problème du maintien de leur
unité. C'est , en effet , toujours durant
cette période d'attente , classique dans
toute grève, que l'inquiétude monte.
Etant diversement ressentie, elle pro-
voque des réactions différentes qui en-
traînent une modulation des attitudes.

Une déclaration du Parti libéral neu-
châtelois, après celles du pop et du
psn, qui prend vivement à partie le
parti socialiste et le pop, porte I'affron-

Les grévistes de Couvet ont d é f i l é  hier après-midi dans les rues de Fleurier.
(photo A S L )

tement sur le plan politique. On peut
voir là, un prélude à la campagne élec-
torale du printemps prochain qui verra
le renouvellement du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat.„

Rien ne filtre clu côté de la direc-
tion où l'on ne reste certainement pas
inactif , ce qui implique que des mesu-
res sont à l'étude, qui ne vont pas
clans le sens d'une conciliation.

A moins d'un éclatement subit , tou-

jours possible, chaque jour qui passe
correspond à une escalade clans le dur-
cissement du conflit.

G. Bd

HAUT-VALLON DE SAINT-IMIER

A Saint-Imier dans la classe de Mme Itten , le départ de la scolarité est
donné, (photos Impaï-Juillerat)

Mme Farron et ses nouveaux protégés à Sonvilier.

A Renan , on est 10 mais on travaillera d' autant mieux.

Comme dans 1 ensemble du Jura,
c'était hier la rentrée des classes dans
le Vallon de Saint-Imier. Dans le Haut-
Vallon , ce ne sont pas moins de 1500
enfants et étudiants qui ont ainsi re-
gagné les bancs de l'école, après des
vacances qui ont en général été grati-
fiées d'un temps ensoleillé et chaud.
La pluie était par contre au rendez-
vous hier et les Tee-Shirt multicolores
avaient laissé leurs places aux pèleri-
nes non moins colorées et offrant  un
peu de soleil à une journée qui main-
tient d'année en année son cachet par-
ticulier.

Et les nouveaux élèves me direz-
vous ? Eh bien ils étaient bien entendu
présents, les uns timides et pensifs, les
autres impatients et joyeux, sacs au
dos ou serviettes en bandoulières. A
Saint-Imier, 90 enfants (38 garçons et
52 filles) ont débuté la scolarité obli-
gatoire et ont été accueillis par leurs
institutrices, Mmes Niederhâusern,
Meyer , Itten (qui remplace durant 6
mois Mme Kernen) et Mlle Oesch. A
Villeret , Sonvilier et Renan ce sont
respectivement et comme l'année pas-
sée Mlle Huguenin, Mmes Farron et
Crevoisier qui ont repris les nouveaux
élèves, ceux-ci étant 20 dans le premier
village cité, 18 dans le second et 10
dans le troisième ; le nombre des nou-
veaux écoliers est donc approximative-
ment le même que l'année passée, les

Timides et pensifs ; pour longtemps ?

Avec Mlle Huguenin à Villeret... et avec le sourire.

chiffres tendant d'ailleurs à se stabili-
ser depuis cinq ans. On remarque que
Renan a une volée moins importante
qu'en 1975 (16), mais que Saint-Imier
(87), Sonvilier (16) et Villeret (16) ont

un nombre sensiblement supérieur.
Dans une prochaine édition , nous re-
viendrons en détail sur les chiffres de
la rentrée dans les autres Ecoles de
Saint-Imier. (rj)

C'était hier la rentrée des classes, et
pour certains le début de la scolarité

Bientôt le Festival des fanfares
du Haut-Vallon à Sonvilier

C' est le premier week-end de sep-
tembre que se déroulera à Sonvilier le
traditionnel Festival annuel des f a n f a -
res du Haut-Vallon groupant , dans ce
que l' on appelle la Quartett , les socié-
tés de Renan, Villeret, Sonvilier et
Saint-Imier. Dans le cadre de l'émis-
sion de la Radio romande de « Le
Kiosque à Musique » , plusieurs ensem-
bles de la région auront là l' occasion
de se produire le samedi matin déjà ;
quant à la soirée, elle se déroulera dans
une cantine construite pour la circons-
tance, le public pouvant assister à un
grand concert de gala et ayant la pos-
sibilité de f inir  la soirée par la danse.
Dimanche, les quatre fan fare s  d é f i l e -
ront dans les rues de la cité et se pro-
duiront à plusieurs reprises pour le
plus grand plaisir des amateurs de
musique de cuivre de la région. De

I

Voir autres informations
jurassiennes en pages 9 et 14

belles journées musicales donc en pers -
pective dans le sympathique village de
Sonvilier. ( r j )

documentes, puissent faire des décla-
rations à propos de la gestion ,

— répète une fois de plus qu 'une
crise économique provoque inévitable-
ment une dégradation du niveau de vie
de chacun.

— prend acte que l'attitude du parti
socialiste n 'est pas conforme à ses dé-
clarations électorales. En effet , ce parti
se dit démocrate mais approuve, par
opportunisme, qu 'on ne respecte pas
les règles du jeu conventionnel. Les
socialistes déclarent défendre l'état de
droit mais prennent part à l'action de
ceux qui s'insurgent contre le droit .
Les socialistes se veulent indépendants
de toute alliance louche mais font cause
commune avec le pop et la lmr lors-
que les circonstances leur permettent
de jeter le trouble. C'est ainsi qu 'on a
vu sans surprise exagérée le président
du groupe des députés socialistes du
Grand Conseil neuchâtelois, M. Fran-
çois Borel , prêter son nom à une action
menée par ceux qui , dans notre pays,
veulent renverser des institutions qui
ont fait  leurs preuves.

En conclusion , le Parti libéral neu-
châtelois souhaite que ce litige trouve
rapidement , par la voie de la négocia-
tion , une solution réaliste et valable
pour chacun qui permettra d'assurer ,
pour le Val-de-Travers et le canton de
Neuchâtel , la survie indispensable de
cette importante entreprise.

Parti libéral neuchâtelois
Le président : Jean-Pierre Béguin

Le secrétaire : Fred Wyss

Dubied : déclaration
du parti libéral

Le Parti libéral neuchâtelois a suivi
avec attention le déroulement des évé-
nements qui se sont produits à l'usine
Dubied , tels que la presse les a relatés.
Il pense nécessaire d'exprimer l'opinion
qui suit :

Partisan convaincu des conventions
collectives de droit privé pour régler
les relations du travail , le parti libéral :
— considère que la paix du travail est
un élément important de la prospérité
ds notre pays,

— désapprouve par conséquent la
voie de la grève choisie par une partie
du personnel de la maison Dubied ,

— s'inquiète de voir la FTMH ma-
nifester à nouveau une duplicité cou-
pable lorsqu'elle prend des engage-
ments conventionnels d'une part et
soutient d'autre part ceux qui ne res-
pectent pas ces engagements,

— rappelle qu 'il a toujours dit que
l'économie ne peut pas opérer de mira-
cles et qu'une crise peut être à même
d'anéantir les entreprises les mieux
structurées et les mieux dirigées. Il
s'insurge donc contre l'allégation de
mauvaise gestion qui fleurit dès que
des difficultés apparaissent. Il ne se
permettrait pas, ignorant les éléments
essentiels de la conduite de l'entreprise,
de porter un jugement à ce propos. Il
s'étonne dès lors que des gens, des par-
tis et des groupes divers, pas mieux

communiqués - communiqués - communiqués

La baisse du nombre des chômeurs
enregistrée depuis le mois de février
dernier dans le canton de Neuchâtel
s'est confirmée au cours du mois de
juillet. A la fin du mois dernier, l'Of-
fice cantonal du travail , a en effet re-
censé 755 chômeurs complets contre
1133 en juin et 1280 en mai.

Quant au nombre des chômeurs par-
tiels, il a également diminué. II a pas-
sé de 5035 en juin à 3484 en juillet.

Nouvelle diminution
du nombre

des chômeurs

: ' PAYS NEUCMTËLÔIS « PAYS 3>ffiUCHATELOIS • " PAYS MUCHATELOIS

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 2001 - l'odyssée

de l'espace ; 17 h. 45, Le gendarme
de St-Tropez.

Arcades : 20 ' h. 30, Le grand res-
taurant.

Bio : 18 h. 40, Jonathan Livingston le
Goéland ; 20 h. 45, Turkish Délices.

Palace : 15 h., 20 h. 45 , Le grand bazar.
Rex : 20 h. 45, Le mur de l'Atlan-

tique.
Studio : 21 h., Enfin des midinettes

pour Dracula.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15
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A vendre, cause départ

Opel Ascona 19 caravan
1973, 49 000 km., expertisée, pariait état.
Téléphone (039) 22 47 72.

A LOUER
A ST-IMIER
pour tout de suite ou date à convenir :

1 STUDIO
meublé, avec cuisinette, cuisinière élec-
trique, frigo , eau chaude, douche et WC
1 APPARTEMENT
2 pièces, avec cuisine, cuisinière électri-
que, frigo, eau chaude, douche et WC
1 APPARTEMENT
3 pièces, avec cuisine, frigo, eau chaude,
salle de bain et WC séparés
1 APPARTEMENT
3 pièces + hall , avec cuisine , cuisinière
électrique, frigo , eau chaude, salle de
bain et WC séparés, tapis tendu, balcon.
Tous les appartements avec confort,
chauffage général , machine à laver.
Indemnité de déménagement : Fr. 250.—.

Ecrire sous chiffre 06-940075, à Publici-
tas, Saint-Imier.

A LOUER pour le 1er octobre 1976
dans ancienne maison rénovée

joli 4 pièces
tout confort , WC-bains, 1 cave,
1 galetas.
Loyer Fr. 485.—, charges compri-
ses.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort. Libre dès le 1er novembre
1976. Situation : Helvétie 22.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88 a, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

IMMEUBLE HLM, à Valangin, à louer
pour date à convenir

3 et 4 pièces
Téléphone (038) 24 59 59.

JEUNE COUPLE venant s'installer à La
Chaux-de-Fonds cherche à louer

appartement
3 ou 4 pièces, tout confort, dans villa ou
petit locatif , pour le 1er octobre 1976.

Tél. (027) 22 05 55 (heures de bureau) .

Comptable
qualifié
diplôme fédéral , cherche changement de
situation , éventuellement à temps par-
tiel.

Offres sous chiffre 06-120452 , à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

COMMERCE de QUINCAILLERIE
cherche pour tout de suite ou à
convenir,

EMPLOYÉ-
ST0CKEUR
pour réception des marchandises,

j marquage, tenue des stocks et
éventuellement service de la vente

OU

JEUNE HOMME ayant terminé sa i
scolarité et désirant faire un ap-
prentissage.

Place stable et bien rétribuée,
Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56

CV#7W\2! Kené Junod SA
m V gf A \ fl ] 115, av. Léopold-Robert

________£ ffiiiiiiTk éMI 2301 LACHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉE
j bilingue français / allemand , consciencieuse, pour

différents travaux de bureau.

Dactylographie indispensable.

HORAIRE COMPLET.

Faire offres à V.A.C René Junod SA, Service du
personnel, Av. Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Banque Cantonale
Neuchâteloise
cherche pour le siège de NEUCHATEL,

une employée perforeuse
pour son service informatique

une employée téléphoniste
connaissant la dactylographie.

une employée
pour son service expédition, classement et archives.

Il s'agit d'emplois stables avec les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Horaire de travail variable et ambiance agréable.

Faire offres accompagnées des documents habituels
au Service du personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel
ou prendre rendez-vous par téléphone au
(038)) 25 70 01.

1 NOUS CHERCHONS

feutreurs
de permière force, sur boîtes acier
et métal.

Roger Rcemer & Fils, rue des Mou-
lins 53, tél. (039) 23 52 59. ;

Atelier de galvanoplastie

cherche

adoucisseur
sur mouvements d'horlogerie.

: S'adresser à Francis Jacot S. A.,
rue Jardinière 111, La Chaux-de- i
Fonds, tél. (039) 23 17 12. i

S2___3
, FABRIQUE DE BOITES OR

cherche :

tourneurs
et ! ¦

acheveurs
qualifiés
Faire offres ou se présenter, rue

i Daniel-JeanRichard 15, tél. (039)
23 29 30.

________________¦__________________¦__¦



Des maisons suisses impliquées?
Pratiques illégales dans I industrie textile

La Direction des finances de Muens-
ter , en République fédérale d'Allema-
gne, a confirmé qu'au cours de ces
dernières années, de nombreuses mai-
sons de textile de la FRA écoulent illé-
galement des marchandises en prove-
nance des pays socialistes dans des
pays occidentaux , notamment en Suis-
se. La Direction des finances, se récla-
mant du secret professionnel , n 'a pas
voulu relever les noms des entreprises
suisses incriminées. En Suisse une en-
quête est menée au sujet de cette af-
faire par la Direction générale des
douanes. Selon l'un de ses vice-direc-

teurs, M. Paul Mœckli, aucun indice
concret n'a pu être obtenu.

Selon la Direction des finances de
Muenster, quelque 50 entreprises étran-
gères sont impliquées dans ces écou-
lements illégaux de marchandises. Les
sociétés allemandes, par ces importa-
tions illégales, ont pu dépasser les con-
tingents autorisés. Les matières pre-
mières ainsi importées subissent des
transformations dans les pays étran-
gers et repartent vers les pays socia-
listes. La Direction générale des doua-
nes doit intervenir si les textiles impor-
tés des pays socialistes sont déclarés
lors de leur réexportation comme mar-
chandises provenant de l'AELE ou de
la zone de libre-échange. On parle
également d'autres pays que de la
RFA, telle l'Autriche, a affirmé pour
sa part un porte-parole de l'Associa-
tion suisse de l'industrie de l'habille-
ment. Le mauvais usage de la marque
d'origine est un problème général qui
ne concerne pas la seule République
fédérale. Il n 'apparaît pas clairement
que des entreprises suisses ont joué
un rôle dans ces affaires. « Nous te-
nons aussi à le savoir » , a précisé le
porte-parole. L'industrie suisse de l'ha-
billement a intérêt à ce que de telles
pratiques — pour autant qu'elles se
soient effectivement passées —¦ soient
jugulées. Les exportations munies d'une
fausse marque d'origine faussent les
statistiques du commerce extérieur.

(ats)

L'ancien chef de la PÂ, un Neuchâtelois, arrêté
RFA et Suisse : espionnage soviétique en échec

? Suite de la 1" page
Le tribunal devant lequel il sera dé-

féré devra dire si cet homme de 66
ans qui ne paraissait pas avoir la
moindre raison, financière ou idéolo-
gique, de livrer de telles informations,
l'a fait en connaissance de cause ou s'il
a été manipulé par ses interlocuteurs
étrangers. A l'ambassade d'URSS à
Berne, on observe également le plus
grand mutisme.

DEUX ARRESTATIONS EN RFA

Ce scandale confirme une fois de
plus que les services de renseigne-
ments soviétiques restent extrêmement
actifs. Il vient grossir le contentieux
de méfiance que les pays occidenaux
peuvent nourrir à l'égard du personnel
pléthorique des ambassades de l'URSS
dont le nombre est sans aucun rap-
port avec les nécessités consulaires,
ou l'importance de ses échanges réels
avec les pays hôtes. L'URSS entretient
de véritables réseaux aussi bien en
Suisse qu 'en France, en Belgique ou
en Allemagne fédérale dont bien des
membres, bénéficiant de l'immunité di-
plomatique, recrutent des informateurs
et ne crachent sur aucun renseigne-
ment.

Le journal ouest-allemand « Die
Welt » vient ainsi de révéler une au-
tre affaire d'espionnage qui fait grand
bruit : un ressortissant belge, Valerian
Kuzniak , ainsi qu 'un complice, ont été
arrêtés pour tentative de vente à des
agents communistes des plans du nou-
vel avion de combat de l'OTAN Tor-
nade. L'information a été confirmée
par le bureau du procureur général de
Karlsruhe. Kuzniak a été interpellé le
26 juillet à Munich et inculpé de trahi-
son et espionnage. Il aurait été pris
en flagrant délit , en possession des do-
cuments qu 'il comptait vendre 20 mil-
lions de marks à l'Est.

Le Tornado, anciennement baptisé
MRCA-Panther (Multi-role Aircraft
Combat), est un bi-réacteur polyva-
lent à géométrie variable réalisé con-
jointement par la Grande-Bretagne,
l'Allemagne fédérale et l'Italie. Il s'a-
git du programme militaire européen
le plus important lancé depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Les
commandes passées par les trois pays

coopérants portent sur 807 exemplai-
res (385 pour la Royal Air Force, 202
pour la Luftvvaffe, 120 pour la Kriegs-
marine et 100 pour l'Aeronautica Mili-
tare). La maîtrise d'œuvre a été con-
fiée à une société de droit allemand,
Panavia Aircraft, dont le siège est éta-
bli à Munich et dont le principal ac-
cusé aurait été collaborateur.

Plusieurs prototypes volent déjà ,
mais le premier appareil de série sera
livré fin 1978. Avion capable d'une
vitesse supérieure à deux fois celle du
son, il recèle d'intéressantes innova-
tions tant au point de vue des systè-

mes de commandes de vol que de la
géométrie variable dont l'URSS, la
preuve est là, voudrait bien avoir meil-
leure connaissance.

Cette fois-ci, les fuites ont été col-
matées à temps. Mais combien de fois
ont-elles eu lieu dans d'autres pro-
grammes occidentaux sans que l'on en
ait eu connaissance, sinon en s'étonnant
de la curieuse ressemblance entre les
derniers nés de l'industrie aéronauti-
que soviétique et leurs prédécesseurs
de l'Ouest ? Voire Concorde et Tupo-
lev.

Parlement, Gouvernement, districts, communes:
le plus intéressant reste à faire!

Constituante : premier bilan (III)

L'Assemblée constituante a déjà ac-
compli la moitié de son travail en
adoptant les 65 premiers articles de la
future constitution du canton du Jura.
Ce qui reste à faire sera toutefois plus
important encore. Il s'agira essentielle-
ment de déterminer l'organisation de
l'Etat (sièges des autorités, composition
du Parlement et du Gouvernement ,
droits politiques), ainsi que celle des
districts et communes. Ces sujets , dont
les retombées pratiques sont directes ,
passionneront sans doute l'opinion ju-
rassienne.

Les 65 premiers articles adoptés
avant les vacances concernent le
préambule, le statut et la souveraineté
du canton , les droits fondamentaux,
les tâches de l'Etat , l'organisation des
autorités judiciaires , le statut des Egli-
ses, les dispositions finales et transi-
toires. Maints sujets ont suscité un vif
intérêt et des débats longs et parfois
passionnées.

Mais on peut s'attendre sans risque
de se tromper à un intérêt accru de la
part du public pour ce qu 'il reste à
faire. La plupart des sujets traités jus-
qu 'ici seront en effet repris par des
lois d'application , quant ils n 'ont pas
simplement un caractère déclamatoire ,
ou qu'ils reprennent les données de la
Constitution fédérale. Pourtant , comme
on l'a vu , des innovations importantes
on été introduites.

SIÈGE DES AUTORITÉS
Ce qui reste à traiter aura en re-

vanche, selon les décisions de l'Assem-
blée, une répercussion directe sur la
vie du futur canton. Il s'agit essentiel-
lement de l'organisation de l'Etat (Gou-
vernement, Parlement, droits politi-
ques), des districts et des communes,
ainsi que des chapitres importants de
l'économie et des finances.

Outre la question du siège des auto-
rités (un large consensus semble se
dessiner en faveur de Delémont pour
le siège du Gouvernement et du Parle-
ment , moyennant des compensations

pour les autres districts — écoles à
Porrentruy, décentralisation de l'admi-
nistration aux Franches-Montagnes) le
débat le plus intéressant concernera
sans doute la composition du Parlement
et le mode d'élection du Gouvernement.

PARLEMENT ET CERCLES
ÉLECTORAUX

Pour ce qui est du Parlement, le pro-
jet des avocats jurassiens prévoit un
Parlement de 50 membres (comme la
Constituante). La gauche jurassienne
voudrait un Parlement de 100 députés,
pour mieux représenter les minorités.
Il est probable que l'on s'arrêtera à
mi-chemin, 60 ou 80 députés. Plus im-
portant peut-être que le nombre de
députés, le problème du découpage des
cercles électoraux sera également dé-
battu.

Les avocats préconisaient un système
isolant les villes de Porrentruy et De-
lémont de leur district. On aurait alors
5 cercles. D'autres voudraient créer des
cercles pour le Clos-du-Doubs et le
Val-Terbi , d'autres encore préconisent
de s'en tenir aux trois districts actuels.
Enfin , il y a la question du nombre
minimum de députés à attribuer à
chaque cercle: aucun, deux, trois, cinq ?
Plus le nombre minimum sera élevé,
mieux les régions marginales seront
représentées. On peut s'attendre à ce
que les députés des Franches-Monta-
gnes et de Porrentruy exigent une re-
présentation minimum pour ne pas être
rapidement majorisés par le district
de Delémont en expansion depuis de
nombreuses années.

MODE D'ÉLECTION
DU GOUVERNEMENT

Pour le Gouvernement, tout tournera
autour d'une seule question : le mode
d'élection des cinq conseillers d'Etat.
Les radicaux préconisent le système
proportionnel. Ils craignent en effet
d'être victimes d'une coalition des au-
tres partis qui les exclurait du pou-

voir. La gauche semble favorable au
système — habituel en Suisse — de
l'élection majoritaire. Le centre démo-
crate-chrétien ne s'est pas encore pro-
noncé. Il paraît divisé actuellement sur
ce point. Mais le débat sera vif , sans
aucun doute.

DISTRICTS ET COMMUNES
La Constituante devra également se

prononcer sur l'organisation des dis-
tricts. Deux problèmes retiendront l'at-
tention à ce niveau : la constitution
éventuelle d'un pouvoir régional (con-
seils de district) et la suppression des
postes de préfets. Pour ce qui est des
communes, les changements par rap-
port au régime bernois seront insigni-
fiants au niveau constitutionnel du
moins.

Le chapitre des droits politiques ver-
ra sans doute s'ouvrir des débats im-
portants sur le droit de vote à 18 ans,
l'octroi du droit de vote aux étrangers,
les conditions requises pour les droits
d'initiative et de référendum.

DÉVELOPPEMENT
DE L'ÉCONOMIE

En outre , l'Assemblée devra encore
se prononcer sur quelques articles con-
cernant les tâches de l'Etat , notamment
sur un article concernant le dévelop-
pement de l'économie. Il est prévu dans
le projet des avocats que l'Etat crée
des services ou institutions à cet effet.
Enfin , le chapitre des finances (sou-
veraineté fiscale, péréquation financiè-
re entre les communes, établissements
économiques autonomes, etc.) ne man-
quera pas de retenir l'attention des dé-
putés et des citoyens.

Si la Constituante reprend son tra-
vail comme prévu à la fin août , il est
probable qu 'en deux mois les quelque
soixante articles restant à traiter seront
liquidés. La deuxième lecture devrait
pour sa part aller beaucoup plus rapi-
dement que la première.

Charles ANDRÉ

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, 17 degrés ; Genève, très nuageux , 20 ; Locarno , nua-

geux, 23 ; Saentis, pluie, 3 ; Neuchâtel, très nuageux, 19 ; Berne, très
nuageux, 19 ; Bâle, très nuageux, 18 ; Copenhague, peu nuageux, 21 ;
Stockholm, très nuageux, 22 ; Londres, serein , 25 ; Bruxelles, nuageux ,
25 ; Amsterdam, serein, 23 ; Paris, serein, 26 ; Nice, très nuageux, orages,
23 ; Berlin, nuageux, 23 ; Munich, très nuageux, 18 ; Vienne, peu nuageux,
24 ; Barcelone, peu nuageux, 26 ; Rome, très nuageux, 29 ; Belgrade, très
nuageux, 25 ; Athènes, serein , 28 ; Moscou, très nuageux, 20.
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Dans le canton de Zurich

Lundi, a o neures, le caaavre a une remme ae /y ans, mme
Ottilie Koster, a été retrouvé dans un quartier retiré de la commune
de Wetzikon-Kempten (ZH). La victime, dénudée, reposait dans un
champ. Elle avait les poignets liés. On pense qu'elle a été étranglée
ou étouffée par son sang.

Mme Koster était en visite chez son beau-fils. Elle devait se ren-
dre à l'église dans la soirée de dimanche. Ne la voyant pas revenir,
ses proches se sont mis à sa recherche. Ils ont retrouvé des effets
de la victime et ont prévenu la police. A l'aide d'un chien, cette
dernière a réussi à localiser le cadavre. Un crime sexuel, accompagné
éventuellement d'un brigandage n'est pas exclu. L'assassin doit por-
ter des traces de griffures.

COMMERCE DOUTEUX
DE CARTES DE PRESSE

Le comité central de la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ) a
révélé qu 'une agence tente, sous le
nom vantard d'« Intermedia Con-
sult » , d'écouler depuis l'Allemagne
fédérale, à de stupides et naïves
personnes des cartes de presse pour
le prix de 180 DM, en faisant mi-
roiter toutes sortes d'avantages que
de telles cartes pourraient appor-
ter à leurs acquéreurs. A noter en
particulier dans la lettre de l'entre-
prise que cette carte de presse est
destinée « à tous ceux qui , à l'aide
d'un pareil sésame-ouvre-toi vou-
draient se faire admettre à des
manifestations exclusives, intimider
un agent de l'ordre en cas d'infrac-
tion aux règles de circulation , ou
jouir d'un privilège, etc., etc. », ce
type de publicité est en tous les cas
trompeur et l'on ne saurait suffi-
samment mettre en garde contre
cette agence.

GROS INCENDIE
PRÈS DE GENÈVE

Un bâtiment abritant des écuries
et une grange a été complètement
détruit par un incendie, dimanche
soir au Grand-Saconnex (GE). La
maison d'habitation et une autre
demeure mitoyenne ont pu être sau-
vées par les pompiers.

Il n'est pas encore possible d'é-
valuer les dégâts, qui sont consi-
dérables : tout le bâtiment est dé-
truit , 70 tonnes de foîn ont brûlé
et les maisons voisines ont souffert
de l'eau. Le bétail , deux vaches et

14 veaux, ont pu être sauvés. Le
reste du bétail se trouvait dans
une autre ferme ou en alpage.

L'incendie a été provoqué par
un court-circuit qui a mis le feu
au fourrage.

MORT
DE L'ANCIEN CHAUFFEUR
DU GÉNÉRAL GUISAN

M. Eugène Burnens, qui fut le
seul chauffeur personnel du géné-
ral Henri Guisan durant toute la
mobilisation de 1939-1945, est mort
à 77 ans à Chigny, au-dessus de
Morges. Disposant de deux automo-
biles, il avait transporté le com-
mandant en chef de l'armée suisse
sur près de 400.000 kilomètres.
L'adjudant sous-officier Burnens
avait conté ses souvenirs. Son pre-
mier déplacement fut le 30 août
1939, quand il conduisit Henri Gui-
san de Lausanne à Berne, à l'aller
comme commandant de corps et au
retour comme général.

UN RESTAURANT BRULE
EN PAYS SOLEUROIS

Le feu a détruit , dans la nuit
de dimanche à lundi , un restaurant
de Buchberg (SO). Quand les pom-
piers sont intervenus, le sinistre
avait déjà détruit tout le restaurant
et commençait à menacer l'appar-
tement du tenancier. Le montant
des dégâts s'élève à environ 300.000
francs. L'imprudence est à l'origine
du sinistre, le contenu d'un cendrier
ayant été jeté dans une corbeille à
papier.

(ats)

Une septuagénaire assassinée

En Argovie

Un grave accident qui s'est pro-
duit dimanche soir à Reinach (AG),
a coûté la vie à deux piétons, Mmes
Rosa Gautschi-Leutwyler, âgée de
86 ans, et Gertrud Merz, âgée de
83 ans, toutes deux domiciliées à
Reinach. Elles ont été renversées
par une voiture alors qu'elles tra-
versaient la chaussée sur un pas-
sage pour piétons. Tandis que Mme
Gautschi-Leutwyler était tuée sur
le coup, sa compagne a succombé
durant son transport à l'hôpital.

(ats)

Deux piétons tués

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, le commerce
extérieur de la Suisse s'est encore dé-
veloppé en juillet dernier , et cela non
seulement en valeur nominale, mais
aussi réelle. Ainsi se confirme, dans les
échanges avec l'étranger, le redresse-
ment économique observé depuis quel-
ques mois.

Par rapport au mois correspondant
de l'année dernière , les importations se
sont renforcées de 5,3 pour cent (juillet
1975 : moins 26.6 pour cent) et les ex-
portations de 7,5 pour cent (moins 9,2
pour cent). Comme les prix baissaient
respectivement de 7,6 pour cent (moins
6,4 pour cent) et de 2,4 pour cent (plus
1,9 pour cent), d'après l'indice des va-
leurs moyennes, il s'ensuit un accrois-
sement réel de 14,0 pour cent à l'en-
trée et de 10,0 pour cent à la sortie
(moins 21,6 et moins 10,7 pour cent).

L'importation a augmenté de 150,9
millions de francs pour se fixer à 3000, 1
millions de francs , et l'exportation de
214,2 millions, pour monter à 3082.6
millions. Accru de 63,3 millions, le sol-

de actif de la balance commerciale a
atteint 82,5 millions de francs. Le taux
de couverture des importations par les
exportations s'est amélioré, passant de
100.7 pour cent à 102,7 pour cent.

Durant les sept premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises d'une valeur de 20.542 ,2
millions de francs et en a vendu pour
20.874 ,2 millions de francs. Au regard
de la période correspondante de l'an
passé, ces chiffres équivalent à un re-
cul de 87,9 millions ou de 0,4 pour cent
à l'entrée et à une avance de 1686,7
millions ou de 8,7 pour cent à la sor-
tie. Compte tenu de la baisse des prix ,
respectivement de 6,4 et de 0,8 pour
cent, les importations ont progressé de
6,4 pour cent et les exportations de 9,8
pour cent en valeur réelle (janvier -
juillet 1975 : moins 18,9 et moins 11,9
pour cent). La balance commerciale
boucle ainsi avec un solde actif de 332,0
millions de francs , tandis qu'elle accu-
sait un déficit de 1424,6 millions de
francs pour les sept premiers mois de
l'année passée, (ats)

Notre commerce extérieur en juillet

SAINT-GALL. — Les touristes étran-
gers qui pénètrent en Autriche avec un
véhicule automobile doivent être munis,
sous peine d'amende en cas de contra-
vention, d'une pharmacie de voyage.

[ LA VIE JURASSIENNE

La lecture des listes des membres
du corps diplomatique , publiées tous
les six mois (qui ne comprennent pas
le personnel subalterne), donne d' au-
tant moins d'indications que l'on ne
sait pas quand le brigadier Jeanmaire
« aurait livré des informations et do-
cuments militaires à des membres de
l' ambassade d'URSS à Berne » . Cepen-
dant , les changements de diplomates
soviétiques enregistrés dans les listes
semestrielles ne sont pas des p lus  im-
portants. Des 22 collaborateurs de l'am-
bassade de l'Union soviétique à Berne
inscrits sur la liste publiée au début
jui l let  1976 , cinq sont arrivés en Suisse
dans la première partie de l'année 1975
et trois à la f i n  de l' année. Sans que
l'on puisse en tirer de conclusion hâ-
tive, la comparaison de la liste publiée
en janvier 1976 et celle publier en jui l -
let 1976 perme t de constater le départ
de deux collaborateurs , un conseiller
et un troisième secrétaire, en Suisse

respectivement depuis 1972 et 1973.
Ces deux diplomates n'ont pas été rem-
placés.

LES DIPLOMATES

EXPULSÉS DE SUISSE

DEPUIS LA DERND3RE GUERRE

Depuis la f i n  de la dernière guerre
mondiale , la Suisse a expulsé 30 diplo-
mates impliqués dans plus de 100 a f -
fa ires  d' espionage. Les derniers diplo-
mates à avoir été expulsés par les au-
torités de notre pays sont deux Polo-
nais. I ls  ont quitté la Suisse en autom-
ne de l'année dernière et avaient tenté
de s'approprier une partie du mécanis-
me de la tête d'un obus de M 109 (obu-
sier). Leurs e f f o r t s  étaient restés vains.
Outre ces deux diplomates polonais, six
autres diplomates ont été expulsés de
Suisse depuis 1970 : trois Tchèques en
1973 et trois Soviétiques en 1970. (ats)

Les changements de diplomates soviétiques
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Athlétisme

Walker, Dixon et Quax
à Macolin et à Zurich

Contrairement à ce qu 'il avait an-
noncé, le Néo-Zélandais Walker , cham-
pion olympique du 1500 m. à Montréal ,
participera au meeting international du
LC Zurich mercredi prochain 18 août
au Letzigrund. Il se trouve actuelle-
ment à Macolin avec ses compatriotes
Dixon et Quax , qui seront également
à Zurich mercredi. | Canoë

Victoire suisse
à Augsbourg

L'équipe féminine de Suisse s'est im-
posée dans les épreuves internationales
de slalom qui se sont disputées sur le
parcours olympique d'Augsburg. Les
principaux résultats :

Messieurs, kayak mono : 1. Peter
Fausrer (Aut) 210,10. Puis : 6. René
Zimmermann (S) 220 ,27. — Par équi-
pes : 1. Autriche 242 ,34. Puis : 4. Suisse
281,69. — Canadien mono : 1. Joerg
Schnitzerling (RFA) 260 ,01. — 2. René
Paul (S) 275,83. 3. Edi Paul (S) 296,24.
Par équipes : 1. RFA 442 ,47. Puis :
3. Suisse 502,26. — Canadien biplace :
1. Wessling - Czuprina (RFA) 279 ,53.
Puis : 3. Hirsch - Walter (S) 301,90.

Dames, kayak mono : 1. Joan Camp-
bell (EU) 291,46. 2. Claire Costa (S)
303,67. Puis : 5. Kathrin Weiss (S)
327 ,51. 6. Elsbeth Kaeser (S) 328 ,33. —
Par équipes : 1. Suisse 432 ,53.

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
136 gagnants à 12 pts, Fr. 530,85

2.097 gagnants à 11 pts, Fr. 25,80
15.791 gagnants à 10 pts, Fr. 3,45

Toto - X
Liste des gagnants :

6 gagnants à 5 pts
+ le No compl., Fr. 1770,20

39 gagnants à 5 pts, Fr. 612 ,75
2243 gagnants à 4 pts , Fr. 10,65
2738 gagnants à 3 pts

+ le No compl., Fr. 5,80
Le maximum de 6 points n 'a pas

été obtenu et la somme contenue dans
le jackpot se monte à 90.706 fr. 80.

Loteri e à numéros
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 Nos , Fr. 385.224 ,50
7 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 14.285 ,70
159 gagnants à 5 Nos, Fr. 2422,80

8.688 gagnants à 4 Nos, Fr. 44,35
116.890 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger ViLilleumler
Rédacteur en chef responsable: Gil Balllod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

ti jt Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 août B = Cotirs du 16 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 275 d 275 d
Cortaillod 1075 1075 d
Dubied 185 180

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. H10 H15
Cdit Fonc. Vd. 835 835
Cossonay 1075 1080 d
Chaux & Cim. 510 51° d
Innovation 260 262
La Suisse 2$50 2625

GENÈVE
Grand Passage 315 325
Financ. Presse 230 d 24_° d
Physique port. 155 155
Fin. Parisbas 76 76
Montedison l- l;> l- 15
Olivetti priv. 3-— 2-95
Zyma 800 ° 790

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 620 630
Swissair nom. 530 540
U.B.S. port. 3335 3360
U.B.S. nom. 513 515
Crédit S. port. 2650 2660
Crédit S. nom. 447 445

ZURICH A B

B.P.S. 1855 1865
Bally 1720 1720
Electrowatt 1530 1520
Holderbk port. 434 432
Holderbk nom. 394 390 d
Interfood «A» 505 d 500 d
Interfood «B» 2620 2580
Juvena hold. 125 125
Motor Colomb. 940 950
Oerlikon-Buhr. 2020 2030
Italo-Suisse 173 183
Réassurances 2310 2300
Winterth. port. 1775 1780
Winterth. nom. 1130 1150
Zurich accid. 6475 6490
Aar et Tessin 740 740 d
Brown Bov. «A" 1730 1730
Saurer 910 900
Fischer port. 720 715
Fischer nom. 120 120
Jelmoli 1210 1200
Hero 3070 3090
Landis & Gyr 760 750
Globus port. 2300 2375
Nestlé port. 3550 3560
Nestlé nom. 1880 1885
Alusuisse port. 1510 1510
Alusuisse nom. 575 580
Sulzer nom. 2975 2980
Sulzer b. part. 478 482
Schindler port. 1550 1570
Schindler nom. 305 305 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 35 35'A
Ang.-Am.S.-Af. 7 7
Amgold I 42</i 42V:
Machine Bull 171/-» 17V:
Cia Argent. El. 99 98
De Beers 7'/i 7'/.
Imp. Chemical lS'Aid 15'/ic
Pechiney 46'/2 471/:
Philips 27:,/4 27'/:
Royal Dutch 117Va 117'/:
Unilever 110 109'/:
A.E.G. • 85 85
Bad. Anilin 152 152'/:
Farb. Bayer 128 126'/:
Farb. Hoechst lSG'/ s 138
Mannesmann 354 353
Siemens 283 279'/:
Thyssen-Hutte 124 124'/:
V.W. 131 130

BALE
(Actions suisses,)
Roche jce 81000 80750
Roche 1/10 8050 8075
S.B.S. port. 464 464
S.B.S. nom. 292 '/2 294
S.B.S. b. p. 393 392
Ciba-Geigy p. 1495 1500
Ciba-Geigy n. 626 628
Ciba-Geigy b. p. 1155 1155

F.ALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2050 d 2025 d
Sandoz port. 5275 d 5300
Sandoz nom. 2210 2230
Sandoz b. p. 3925 d 3925 d
Von Roll 545 515

(Actions étrangères)
Alcan 70'/2 71V-I
A.T.T. 148 148'/2
Burroughs 239 237Vï
Canad. Pac. 45:1Ai 43'A

1 Chrysler 53 54
Colgate Palm. 69V-I 70

;Contr. Data 58V2 58'/-i
.Dow Chemical 113 II2V2
Du Pont 340 343

1 Eastman Kodak 241'/_ 242'A:
(Exxon 133 131
..Ford 141 140 d
: Gen. Electric 139 139
: Gen. Motors 167'A: I68V2
> Goodyear 57 57
I.B.M. 691 693

. Int. Nickel «B» 85 85V-I
: Intern . Paper 167 164
Int. Tel. & Tel. 78V4 7874
Kennecott 80 80

: Litton 36:l/4 37
. Marcor 97'/4 —
Mobil Oil 142' /2 142'A
Nat. Cash Reg. 847-1 8372
Nat. Distillers 64 647a
Union Carbide 160 161
U.S. Steel 125V2 125V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 990 ,19 992 ,77
Transports 222 ,28 221 ,91
Services public 92 .98 93,27
Vol. (milliers) 13.930 16.621

Cours 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) 9000.- 9200. -
Vreneli 86.— 96.—
Napoléon 96.— 109.—
Souverain 98.— 111.—
Double Eagle 455.— 490 —

\/ \/ Communiqués

Y""/ paT la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.50 74.50
IFCA 1275.— 1295.—
IFCA 73 87.— 89.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.25 81.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92 72 95 98 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 210.— — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 356.— 377.25 ANFOS II 108.— 110.—

P71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 79 ,0 73.0 Pharma 143,0 149,0
Eurac. 298,0 299^0 siat 1375,0 —,0
Intermobil 75,0 76 ,0 Siat 63 108O.O — ,0

Poly-Bond 68 n 69,0

INDICE BOURSIER SBS

13 août 16 août
Industrie 285 8 286.0
Finance et ass. 322 ,7 323 ,8
Indice général 300|2 300 '?

ZlSA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAB L>UNION DE BANQUES SUISSES
\%xy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.25 70.25
CANAC 86.— 87.—
CONVERT-INVEST 73.50 74.50
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 199.— 201.—
EURIT 104.50 106.50
FONSA 88.— 89.—
FRANCIT 59.50 60.50
GERMAC 96.— 97.—
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 105.— 105.60
ITAC 84.— 85.—
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 342.— 344 —
SAFIT 108.— 113.—
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

BULLETIN DE BOURSE

Motocross : Mikkola champion du monde
Apres les Belges Gaston Ramer

(125 ccm) et Roger de Coster (500
ccm), le troisième champion d'Euro-
pe a été couronné : il s'agit du Fin-
landais Heikki Mikkola , lequel l' a
emporté dans la catégorie des 250
ccm. Mikkola avait déjà été cham-
pion du monde il y a deux ans, mais
chez les 500 ccm. Le Soviéti que
Gennadi Moisseiev , le dernier rival

de Mikkola , a bien remporté les
deux ultimes manches disputées en
Suède mais Mikkola a assuré sa vic-
toire en prenant la deuxième place
de la première manche. Derniers
résultats :

Ulricehamn, Grand Prix de Suè-
de des 250 ccm., lre manche : 1. Gen-
nadi Moisseiev (URSS), KTM. 2.
Heikki Mikkola (Fin), Husqvarna. 3.
Uno Palm (Su), Husqvarna. 4. Ana-
toli Ovtchinnikov (URSS), KTM. 5.
Haakan Carlqvist (Su), Kawasaki —
2e manche: 1. Moisseiev. 2. Thorleif
Hansen (Su), Kawasaki. 3. Palm. 4.
Vladimir Kavinov (URSS), KTM. 5.
Carlqvist.

Classement final du championna
du monde (onze grands prix) : 1.
Mikkola , 163 points. 2. Moisseiev
162. 3. Kavinov 121. 4. Jim Pomeroy
(EU) 102. 5. Harry Everts (Be) 98.

Sonp Kladno remporte
la Coupe Thurn et Taxis

En battant en finale à Fussen le
Spartak Moscou , tenant du trophée,
par 4-3 (2-1, 2-0, 0-2), Sonp Kladno ,
champion de Tchécoslovaquie , a rem-
porté l'édition 1976 du tournoi estival
de la Coupe Thurn et Taxis.

Avant la finale de la super Coupe européenne

La super Coupe d'Europe que le Bayern de Munich disputera contre An-
derlecht mardi à Munich (match aller) et le 30 août à Bruxelles (match
retour) est le seul trophée qui manque encore au palmarès du prestigieux
club ouest-allemand. Celui-ci a dominé le football européen au cours de
ces trois dernières années en remportant trois fois consécutivement la Coupe

d'Europe des clubs champions.

L'ENTRAINEUR ALLEMAND
INQUIET

Il y a deux ans, le FC Magdebourg
(RDA) avait re fusé  de rencontrer le
club bavarois pour disputer la super
Coupe d'Europe. L'année suivante , le
Bayern de Munich avait été battu par
Dy..amo Kiev, vainqueur des deux
matchs (1-0 à Munich et 2-0 à Kiev).
Le Bayern traversait alors une très
mauvaise passe , privé de deux de ses
meilleurs éléments , le buteur Gerd
Muller  et l' ailier Uli Hoeness.

Les conditions sont bien meilleures
cette fois-ci .  Mais il n'empêche que
l' entraîneur Dettmar Cramer n'est pas
très optimiste. « Nous ferons tout pour
gagner. Mais nous ne nous faisons au-
cune illusion. Anderlecht est l'une des
équipes les plus for tes , si ce n'est la
plus for te  d'Europe ».

A ce pessimisme, une raison essen-

tiel'." : le sort de l'équipe ouest-alle-
mande repose actuellement un peu trop
sur les seules épaules de son excep-
tionnel capitaine Beckenbauer. Le mo-
deste comportement de samedi passé
contre Fortuna Dusseldorf , à Munich ,
l' a démontré. Bayern Munich l'a em-
porté sur le score étriqué de 2-1. Bec-
kenbauer a pris une part prépondéran-
te dans cette victoire. Mais son équipe
a surtout sou f f e r t  de l'absence de
Roth , blessé.

Il  est à craindre que face  à Ander-
lecht la seule présence de Franz Bec-
kenbauer ne soit pas forcément un ga-
ge de succès. « Nous prendrons la su-
per  Coupe au sérieux » , a tout de mê-
me a f f i r m é  le libero bavarois. Cette
déclaration est de bon augure et laisse
supposer que les Allemands sauront
fa ire  preuve de sérieux pour é t o f f e r
encore un peu plus leur exceptionnel
palmarès.

Hayern Munich face à Anderlecht

Depuis qu'il avait quitté La
Chaux-de-Fonds, on avait quelque
peu perdu la trace de Jean Vincent.
Cet ailier gauche fameux, qui parti-
cipa en 1958 avec l'équipe de France
à l'inoubliable campagne de Suède,
avait encore entraîné Bastia puis Lo-
rient. Désormais on le retrouve à la
place de Jean Arribas à la tête du
FC Nantes.

Ce retour aux sources pour ce
Nordiste de 46 ans concrétise un
vieux rêve. Désormais Jean Vincent

est parti pour une nouvelle aven-
ture avec une formation de 21 ans de
moyenne d'âge. Cette équipe nan-
taise a déjà marqué 5 buts dont 3
(3-0) contre Marseille devant 20.000
spectateurs. Deux buts de Rampillon ,
un de Michel ont ouvert la voie du
succès aux Nantais qui s'installent
déjà en tête du classement.

Nîmes, adversaire de Servette en
finale de la Coupe des Alpes, fait
aussi preuve d'une belle efficacité
(3-1 contre Angers). Mais les Nî-

mois ont d abord peine avant de se
détacher sur la fin grâce à des réus-
sites de Boyron (16e et 75e) et Dus-
saud (89e). Bordeaux fait aussi partie
du club des « 4 points » grâce à un
succès sur Lille (2-1). Cette fois
Jeandupeux n'a pas trouvé le chemin
des filets. Mais il est à l'origine du
premier but (penalty transformé par
Giresse à la 17e) pour avoir été
tacklé de façon fautive par Gardon
dans le rectangle fatidique.

Opposé au Paris-St-Germain, Nice
s'en est tiré à bon compte à domi-
cile (1-0). Un but de Toko (79e) sur
corner de Huck lui permet de garder
le contact avec Nantes, Nîmes et
Bordeaux. Mais les Niçois semblent
avoir définitivement perdu leur éti-
quette de facilité, comme St-Etienne
aercoché par Metz (0-0). Les finalis-
tes de la Coupe d'Europe sont loin
de faire preuve de leur aisance tra-
ditionnelle. Certes Bathenay aurait
pu ¦'. leur apporter les deux points
mais; l'un de ses tirs fut renvoyé
par la transversale.

Si Lyon a dominé en vain Nancy
(0-0), Lens a redressé in extremis
la situation face à Bastia (4-3). Pen-
dant une demi-heure les Nordistes se
heurtèrent en vain au nouveau gar-
dien corse, Petrovic. Un but de Dza-
jic fut aussi annulé pour hors jeu.
C'est dire que les 23.000 spectateurs
venus encourager les Lensois ont
connu quelques minutes d'anxiété.

France : le retour de Jean Vincent

4e LIGUE : Buren b - Aarberg 0-6 ;
Etoile b - Grunstern 1-4 ; Anet - Lyss
b 2-2 ; Taeuffelen a - Madretsch a 9-
3 ; Azzurri a - Aegerten a 2-2 ; Diess-
bach a - Taeuffelen b 9-1 ; Wilerolti-
gen - Buren c 2-13 ; Aurore - Poste
Bienne b 1-0.

Dans le Jura

Calendrier de hockey de première ligue, groupe romand

Voici le calendrier du groupe romand
du championnat suisse de première
ligue pour la saison 1976 - 1977 :

VENDREDI 15 OCTOBRE: Yverdon-
Monthey.

16 OCTOBRE : Leukergrund - Châ-
teau-d'Oex, Serrières - Montana , Mar-
tigny - Vallée de Joux.

17 OCTOBRE : Saas Grand - Neu-
châtel.

22 OCTOBRE : Yverdon - Serrières.
23 OCTOBRE : Vallée de Joux - Saas

Grund, Martigny - Château-d'Oex,
Neuchâtel - Montana , Monthey - Leu-
kergrund.

30 OCTOBRE : Montana - Leuker-
grund , Vallée de Joux - Yverdon , Neu-
châtel - Château-d'Oex, Serrières -
Monthey.

31 OCTOBRE : Saas Grund - Marti-
gny.

5 NOVEMBRE : Yverdon - Montana.
6 NOVEMBRE : Leukergrund - Saas

Grund , Château-d'Oex - Serrières,
Monthey - Vallée de Joux , Martigny -
Neuchâtel.

13 NOVEMBRE : Saas Grund - Ser-
rières, Neuchâtel - Yverdon, Vallée de
Joux - Château-d'Oex, Montana - Mon-
they.

14 NOVEMBRE : Martigny - Leuker-
grund.

19 NOVEMBRE : Yverdon - Saas
Grund.

20 NOVEMBRE : Château-d'Oex -
Monthey, Leukergrund - Neuchâtel,
Serrières - Martigny, Montana - Vallée
de Joux.

26 NOVEMBRE : Yverdon - Marti-
gny.

27 NOVEMBRE : Monthey - Saas
Grund , Château-d'Oex - Montana, Val-
lée de Joux - Leukergrund, Neuchâtel-
Serrières.

1er DECEMBRE : Martigny - Mon-
they.

3 DECEMBRE : Yverdon - Château-
d'Oex.

4 DECEMBRE : Vallée de Joux -
Neuchâtel, Serrières - Leukergrund.

5 DECEMBRE : Saas Grand - Mon-
tana.

8 DECEMBRE : Vallée de Joux -
Martigny.

11 DECEMBRE : Montana - Marti-
gny, Monthey - Neuchâtel, Serrières -
Vallée de Joux.

12 DECEMBRE : Saas Grund - Châ-
teau-d'Oex, Leukergrund - Yverdon .

DEUXIÈME TOUR
18 DECEMBRE : Neuchâtel - Saas-

Grund, Château-d'Oex - Leukergrund,

Montana - Serrières, Monthey - Yver-
don.

22 DECEMBRE : Martigny - Saas
Grund, Yverdon - Vallée de Joux, Mon-
they - Serrières.

23 DECEMBRE : Leukergrund -
Montana , Château-d'Oex - Neuchâtel.

29 DECEMBRE : Montana - Neuchâ-
tel , Château-d'Oex - Yverdon.

30 DECEMBRE : Saas Grand - Val-
lée de Joux , Leukergrund - Monthey.

8 JANVIER 1977 : Neuchâtel - Leu-
kergrund , Martigny - Serrières, Vallée
de Joux - Montana.

9 JANVIER : Saas Grand - Yverdon.
14 JANVIER : Yverdon - Neuchâtel.
15 JANVIER : Serrières - Saas

Grund , Château-d'Oex - Vallée de
Joux , Monthey - Montana.

16 JANVIER : Leukergrund - Marti-
gny.

18 JANVIER : Serrières - Yverdon.
22 JANVIER : Montana - Yverdon,

Vallée de Joux - Monthey, Neuchâtel -
Martigny.

23 JANVIER : Saas Grund - Leuker-
grund.

25 JANVIER : Monthey - Martigny.
28 JANVIER : Serrières - Château-

d'Oex.
29 JANVIER : Montana - Château-

d'Oex , Leukergrund - Vallée de Joux ,
Serrières - Neuchâtel.

30 JANVIER : Saas Grund - Mon-
they.

3 FEVRIER : Château-d'Oex - Mar-
tigny.

5 FEVRIER : Martigny - Yverdon ,
Montana - Saas Grund, Neuchâtel -
Vallée de Joux, Leukergrund - Ser-
rières.

8 FEVRIER : Monthey - Château-
d'Oex.

11 FEVRIER : Yverdon - Leuker-
grund.

12 FEVRIER : Château-d'Oex - Saas
Grund, Martigny - Montana, Neuchâ-
tel - Monthey, Vallée de Joux - Ser-
rières.

Monthey joue sur la patinoire de
Villars-sur-Ollon, Leukergrund sur
celle de Sierre, Saas Grand sur celle
de Viège et Serrières sur celle de Mon-
ruz à Neuchâtel.

Serrières recevra Meutana, le 16 ocîefbre



Christian Hostettler émerge de la monotonie à Macolin
Troisième journée du championnat suisse interclubs

Il aurait fallu une réussite providentielle pour que les athlètes de l'Olympic
parviennent à battre leur record alors que trois de leurs meilleurs élé-
ments effectuent leur Ecole de recrues et qu'ils étaient privés au surplus
de Wenger et Zurbuchen. La période des vacances n'a en rien favorisé
cet essai qui ne bénéficia même pas de bonnes conditions atmosphériques
puisque la pluie ne cessa de tomber durant l'après-midi, sans oublier que
le 100 mètres se disputa avec un vent contraire de plus de 2 m. 50. Les
premiers résultats obtenus par l'équipe ne portaient guère à l'enthousiasme,
de sorte que les Chaux-de-Fonniers prirent vite conscience qu'ils resteraient

passablement éloignés des 10.573 points du mois de juin.

Record cantonal
pour Hostettler

Des satisfactions sont tout de même
sorties de cette monotone journée. Le
cadet Christian Hostettler a amélioré
son record neuchâtelois du marteau en
expédiant l'engin de 7 kg. 250 à 41 m.
38. Le très jeune lanceur de l'Olympic
n 'a cependant pas donné l'impression
qu 'il devrait en rester là et s'est égale-
ment bien comporté au jet du poids où
il resta à un centimètre de son record
personnel. Le 800 mètres a été une
source de satisfaction avec le junior
B. Roth , qui malgré une nette carence
d'adversaires à sa mesure réalisait
l'54"2 , alors que Gnaegi après 6 semai-
n d'Ecole de recrues couvrait cette
distance à l'énergie en l'58"8. André
Vaucher, enfin remis de ses blessures,
obtenait une bonne performance au
triple saut. Musy a affiché une forme
ascendante sur les haies où il s'imposa
avec le temps de 15"5 avant de signer
deux records en sprint 11"4 sur 100 m.
et 23"4 sur 200 m.

Les féminines
en progression

L'équipe féminine de l'Olympic a en-
registré une nette progression sur ses
précédents résultats. Bénéficiant cette
fois de la présence de Monique Hintz-
Wyss et de Dominique Marcozzi en
regain de forme sur 400 m., les Chaux-
de-Fonnières obtiennent un total qui
reflète presque la valeur de l'équipe.
Au saut en hauteur, Maya Renk enre-
gistra un nouveau record personnel ,
alors que Irène Boehm se mit en évi-
dence sur les haies avec 15"8. Il reste
néanmoins à souhaiter que les fémini-
nes de l'Olympic trouvent encore une
occasion de faire progresser leur résul-
tat.

Résultats
RELAIS 4 X 100 M. : 1. Olympic La

Chaux-de-Fonds I : J. Aubry, W. Au-
bry, Fr. Tiébaud , Ch. Musy 42"9 ; 2.
CAF I 43"2 ; 3. Olympic La Chaux-de-
Fonds II 45"7.

1500 M. : 1. A. Warembourg (Ol)
3'58"6 ; 2. Maillard J.-Claude (CAF)
4'02"9 ; 3. Jacot Vincent (Ol) 4'07"0.

100 M. (lre série) : 1. Wyss Jean-
Marc (CAF) 11"0 ; 2. Thiébaud Fr. (Ol)
11"2. — (Deuxième série) : 1. Musy
Christ. (Ol) 11"4 ; 2. Riedo Andréas
(CAF) 11"7.

POIDS : 1. Hostettler Christ. (Ol)
12 m. 31 ; 2. Jenni Roland (Ol) 11,53 ;
3. Fontana Robert (CAF) 11,48.

TRIPLE SAUT : 1. Vaucher André
(Ol) 13 m. 65 ; 2. Daucourt Patrick (Ol)
13,09.

110 M. HAIES : 1. Musy Christ. (Ol)
15"5 ; 2. Schlaefli H.-Ul. (CAF) 15"8;
3. Aubry Willy (Ol) 16"4.

HAUTEUR : 1. Vaucher A. (Ol) 1 m.

90 ; 2. Wolf Georges (CAF) 1,85 ; 3.
Hirschi J.-P. (Ol) 1,83.

MARTEAU : 1. Hostettler Ch. (Ol)
41 m. 38 (record neuchâtelois) ; 2.
Jenni Roland (Ol) 38,04.

800 M. : 1. Roth B. (Ol) l'54"2 ; 2.
Gnaeggi J.-F. (Ol) l'58"8 ; 3. Fornerod
A. (CAF) 2'00"3.

200 M. : 1. Aubry Willy (Ol) 22"7 ; 2.
Thiébaud Fr. (Ol) 22"9 ; 3. Musy Chr.
(Ol) 23"4.

DISQUE : 1. Jenny Roland (Ol) 33 m.
70 ; 2. Wandler Armin (CAF) 32,26 ; 3.
Hostettler Chr. (Ol) 31.66.

SAUT EN LONGUEUR : 1. Gross B.
(CAF) 6 m. 63 ; 2. Vaucher André (Ol)
6,43 ; 3. Schlaefli H.-Ulrich (CAF) 6,27.

400 M. : 1. Aubry Willy (Ol) 51"0 ;
2. Roth B. (Ol) 51"4 ; 3. Marmy Phi-
lippe (CAF) 52"8.

5000 M. : 1. Warembourg A. (Ol)
15'05"0 ; 2. Bugnard Pierre (CAF) 15'
05"8 ; 5. Logos Ch. (Ol) 16'03"5.

RESULTAT FINAL : 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds 10.120,5 points ; 2. CA
Fribourg 9806 ,5.

CSI Catégorie Dames
4 X 100 M. : 1. CA Fribourg 51"4 ;

2. Olympic La Chaux-de-Fonds (M.
Renk , I. Bcehm, E. Farine , D. Marcozzi)
52"0 ; 3. Olympic La Chaux-de-Fonds
II 59"3.

100 M. : 1. Guisolan Marie-Berthe
(CAF) 12"5 ; 2. Joye Marie-Françoise
(CAF) 13"3 ; 3. Farine Eliane (Ol) 13"5.

POIDS : 1. Hintz-Wyss Monique (Ol)
9 m. 39 ; 2. Benz Margrit (CAF) 8,37 ;
3. Feller Raymonde (Ol).

LONGUEUR : 1. Guisolan Marie-
Berthe (CAF) 5 m. 01 ; 2. Benz Mar-
guerite (CAF) 4,98 ; 3. Gremion Sylvia
(Ol) 4.32.

100 M. HAIES : 1. Bcehm Irène (Ol)
15"8 ; 2. Lâchât Anne (CAF) 18"4.

Ch. Musy  et Justin Aubry dans le
4 X 100 m.

200 M. : 1. Guisolan Marie-Berthe
(CAF) 25"7 ; 2. Farine El. ((Ol) 27"4 ;
3. Joye Marie-Françoise (CAF) 28"1.

DISQUE : 1. Bœhme Irène (Ol) 32 m.
07 ; 2. Feller R. (Ol) 26,34 ; 3. Perroud
Elisabeth (CAF) 23,03.

HAUTEUR : 1. Renk Maye (Ol) 1 m.
53 ; 2. Benz Marguerite (CAF) 1,45 ; 3.
Wyss Monique (Ol) 1,40.

JAVELOT : 1. Boehm Irène (Ol) 27 m.
46 ; 2. Devaud Chantai (CAF) 22 ,56;
3. Perroud Elisabeth (CAF) 14,92.

400 M. : 1. Marcozzi E. (Ol) 61"9 ;
2. Lâchât Anne (CAF) 66'5 ; 3. Perroud
Elisabeth (CAF) 66"5.

RESULTAT FINAL : 1. SEP Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 6251 points ; 2.
CA Fribourg 6036. Irène Bœhm victorieuse du 100 m. haies.

Assemblée générale de l'Association cantonale bernoise de football
C'est dans la belle cité d'Interlaken, sous la présidence de M. Walter Frieden
que l'Association cantonale bernoise de football (ACBF) a tenu sa 25e
assemblée générale, tenue en deux langues. M. Henri Bourquin fonctionnait
comme traducteur pour les délégués de langue française venus du Jura
et de la région biennoise. Le comité de l'AJBF et son président Daniel De-
lacrétaz, étaient présents, à l'exception de M. Sangsue, de Reconvilier.

QUELQUES CHIFFRES
Dans son rapport , le responsable du

Comité de jeu , M. Baerlocher, a relevé
le chiffre record d'inscriptions en
championnat avec 831 équipes. Le
Championnat se déroulera sans diffi-
cultés grâce au temps exceptionnel.
Pour ce qui est des punitions, le chiffre
est en régression , soit 4337 (4489 en
1974-1975), dont 2661 avertissements
(2459 en 1974), 936 amendes (1078 en
1974) , et 740 suspensions (953 en 1974).
422 arbitres ont dirigé les matchs. Dans
les mutations, il y a eu 63 nouveaux
candidats formés par les instructeurs,
et 70 se sont retirés ou ont été ex-
clus. Pour la première fois dans le
Jura , il a fallu annuler des matchs par
manque d'arbitres, et le responsable M.
Stettler , a une fois encore demandé un

effort aux clubs en vue du recrute-
ment.

CLUBS ET FOOTBALLEURS
JURASSIENS A L'HONNEUR

Dans le chapitre des félicitations et
récompenses, plusieurs clubs jurassiens
ont été cités : Aurore pour sa promo-
tion en première ligue, Courgenay pro-
mu en deuxième ligue, Les Breuleux
champion de groupe de troisième ligue;
Courtelary, Gi-andfontaine, Rebeuve-
lier, Develier, Evilard , Corgémont pro-
mus en troisième ligue ; Courtemaïche
a et Tramelan b champions de groupes
en quatrième ligue ; Moutier juniors
inter promu en Inter A 2 ; Moutier ju-
niors A champion cantonal ; Reconvi-
lier juniors inter C champion de grou-
pe ; Courtedoux juniors A 3 champion

de groupe ; Tramelan juniors B 1
champion de groupe ; Les Genevez et
Courgenay champions de groupes en
B 2 ; Delémont en C 1 ; Courtedoux et
Courrendlin en C 2 ; Aurore, Moutier a
et Porrentruy en D ; Tramelan , Cour-
faivre et Porrentruy en E.

M. Henri Bourquin a aussi été à
l'honneur. En effet , le vice-président
du Comité de jeu qui se retire pour
raisons de santé, a reçu un magnifique
cadeau en résompense de ses 16 ans
d'activité au comité.

D'autre part , parmi la liste des délé-
gués qui ont reçu l'insigne du mérite
de l'AJBF pour 25 ans de comité ou
15 ans de présidence, nous trouvons
les noms des délégués suivants : Mar-
cel Queloz et Gilbert Jaquet (Saigne-
légier), Laurent Baendi , Pierre Schaff-
ter et Gilbert Barth (Courtételle), Willy
Langel, Jean Strahm et Marcel Wild
(Courtelary).

L'assemblée qui comptait plusieurs
centaines de délégués dont de nom-
breux Jurassiens et Biennois , s'est pro-
noncée contre la publicité sur les mail-
lots au sein des équipes de l'ACBF.

Automobilisme

Lauda est rentré chez lui
Niki Lauda est arrivé à Salzbourg à

bord de son avion privé. Il était ac-
compagné de sa femme. Il a pris im-
médiatement le chemin de sa propriété
située à Hof , près de Salzbourg. Le
champion du monde des conducteurs,
accidenté au Nurburgring, avait quitté
la clinique spéciale de Ludwigshafen
dans la matinée.

Avant la rencontre de ce soir aux Mélèzes

Continuant sa préparation, le HC
La Chaux-de-Fonds s'est rendu sa-
medi soir à Bienne pour y rencon-
trer l'équipe locale, un autre match
entre les deux formations ayant
justement lieu ce soir à la patinoi-
re des Mélèzes.

En pays seelandais, les protégés
de Jean Cusson ont fait match nul
avec ceux du Tchèque Frantisek Va-
nek , les deux équipes présentant un
jeu de qualité placé sous le signe
de la sportivité.

La Chaux-de-Fonds éviluait avec :
Brun ; Girard, Sgualdo ; Huguenin,
Amez-Droz, Leuenberger ; Dubois ,
Turler , Piller ; T. Neininger, Rein-
hard , B. Neininger ; Cusson, von
Gunten, Rémy ; Houriet et Willi-
mann.

Quant à Bienne, il alignait : Na-
gel (dès la 32e min. Anken) ; Koel-
liker , Zenhaeusern ; Valenti , J. Lott ,
Stampfli ; Flotiront, Berra , Wid-

mer, Blaser, Burri , Lardon ; Rie-
sen.

Les buts des Neuchâtelois ont été
l'œuvre de T. Neininger sur passe
de Reinhard et de Cusson (solo).
Quant aux Seelandais, ils ont mar-
qué par U. Lott (sur passe de Koel-
liker) et Blaser. Résultat final, 2-2

HC Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-2

Reprise ce week-end pour la Ile et la Bile ligues

Voici l'ordre des rencontres f ixées
pour la reprise :

Deuxième ligue
22 août : Deportivo I - Bôle I ; St-

Imier I - Corcelles I ; Le Locle II -
Hauterive I ; Les Geneveys I - Serriè-
res I ; Fontainemelon I - Marin I ;
Couvet I - St-Blaise I.

29 août : Bôle I - Fontainemelon I ;
Corcelles I - Couvet I ; Hauterive I -
Geneveys I ; Marin I - Le Locle II ;
St-Blaise I - Deportivo I ; Serrières I -
St-Imier I.

5 septembre : Serrières I - Bôle I ;
Le Locle II - St-Blaise I ; St-Imier I -
Fontainemelon I ; Geneveys I - Couvet
I ; Deportivo I - Hauterive I ; Cor-
celles I - Marin I.

12 septembre : Couvet I - Le Locle II;
Fontainemelon I - Corcelles I ; Bôle I -
St-Blaise I ; Deportivo I - Marin I ;
Geneveys I - St-Imier I ; Hauterive I -
Serrières I.

18 septembre (samedi du Jeûne fé-
déral), 2e tour de la Coupe neuchâte-
loise.

20-21 ou 22 septembre (en semaine,
arbitres neuchâtelois) : Corcelles I -
Bôle I ; Couvet I - Hauterive I ; Fon-
tainemelon I - Deportivo I ; Le Locle
II - St-Imier I ; Marin I - Serrières I ;
St-Blaise I - Geneveys I.

26 septembre : Bôle I - Couvet I ;
Hauterive I - Fontainemelon I ; De-
portivo I - Corcelles I ; St-Imier I -
St-Blaise I ; Serrières I - Le Locle II ;
Geneveys I - Marin I.

3 octobre (Vendanges , arbitres neu-
châtelois) : Serrières I - Corcelles I ;
Couvet I - St-Imier I ; Fontainemelon
I - Geneveys I ; Le Locle II - Depor-
tivo I ; Marin I - Bôle I ; St-Blaise I -
Hauterive I.

10 octobre : Bôle I - Geneveys I ;
Corcelles I - Le Locle II ; Deportivo I -
Serrières I ; St-Imier I - Hauterive I ;
St-Blaise I - Fontainemelon I ; Marin
I - Couvet I.

17 octobre : Couvet I - Fontaine-
melon I ; Geneveys I - Deportivo I ;
Le Locle II - Bôle I ; Hauterive I -
Corcelles I ; St-Imier I - Marin I ;
St-Blaise I - Serrières I.

24 octobre : Serrières I - Couvet I ;
Bôle I - Hauterive I ; Deportivo I - St-
Imier I ; Geneveys I - Corcelles I ;
Fontainemelon I - Le Locle II ; Marin
I - St-Blaise I.

31 octobre : Couvet I - Deportivo I ;
Fontainemelon I - Serrières I ; Le Lo-
cle II - Geneveys I ; Corcelles I - St-
Blaise I ; St-Imier I - Bôle I ; Haute-
rive I - Marin I.

SECOND TOUR
7 novembre : Bôle I - Deportivo I ;

Corcelles I - St-Imier I ; Hauterive I -
Le Locle II ; Serrières I - Geneveys I ;
Marin I - Fontainemelon I ; St-Blaise
I - Couvet I.

14 novembre : Fontainemelon I
Bôle I ; Couvet I - Corcelles I ; Gene-
veys I - Hauterive I ; Le Locle II - Ma-
rin I ; Deportivo I - St-Blaise I ; St-
Imier I - Serrières I.

21 novembre : matchs éventuellement
renvoyés.

Troisième ligue
GROUPE 1

22 août : Dombresson I - Chaux-de-
Fonds II ; Le Parc I b - Béroche I ;
Superga II - Châtelard I ; Floria I b -
Le Landeron I ; Fleurier I a - Neu-
châtel Xamax II a.

29 août : Le Parc I b - Dombresson
I ; Chaux-de-Fonds II - Xamax II a ;
Béroche I - Cortaillod I ; Colombier I -
Superga II ; Châtelard I - Floria I b ;
Le Landeron I - Fleurier I a.

5 septembre : Dombresson I - Cor-
taillod I ; Chaux-de-Fonds II - Le
Parc I b ; Superga II - Béroche I ;
Floria I b - Colombier I ; Fleurier l a  -
Châtelard I a ; Xamax II a - Le Lande-
ron I.

12 septembre : Superga II - Dombres-
son I ; Cortaillod I - Chaux-de-Fonds
II ; Xamax II a - Le Parc I b ; Béroche
I - Floria I b ; Colombier I - Fleurier
I a ; Le Landeron I - Châtelard I.

18 septembre : Samedi du Jeûne -
Cortaillod I - Colombier I + Coupe
neuchâteloise et matchs éventuellement
renvoyés.

26 septembre : Dombresson I - Floria
I b ; Chaux-de-Fonds II - Superga II ;
Le Parc I b - Cortaillod I ; Fleurier
I a - Béroche I ; Le Landeron I -
Colombier I ; Châtelard I - Xamax II a.

3 octobre : Fleurier I a - Dombres-
son I ; Floria I b - Chaux-de-Fonds
II ; Superga II - Le Parc I b ; Cor-
taillod I - Xamax II a ; Béroche I - Le
Landeron I ; Colombier I - Châtelard I.

10 octobre : Dombresson I - Le Lan-
deron I ; Le Parc I b - Floria I b ;
Chaux-de-Fonds II - Fleurier I a ; Cor-
taillod I - Superga II ; Béroche I -
Châtelard I ; Xamax II a - Colombier I.

17 octobre : Châtelard I - Dombres-
son I ; Landeron I - Chaux-de-Fonds
II ; Fleurier I a - Le Parc I b ; Floria
I b - Cortaillod I ; Superga II - Xamax
II a ; Colombier I - Béroche I.

24 octobre : Dombresson I - Colom-
bier I ; Chaux-de-Fonds II - Châtelard
I ; Le Parc I b - Le Landeron I ; Cor-
taillod I - Fleurier I a ; Floria I b -
Superga II ; Xamax II a - Béroche I.

31 octobre : Béroche I - Dombresson
I ; Colombier I - Chaux-de Fonds II ;
Châtelard I - Le Parc I b ; Le Landeron
I - Cortaillod I ; Fleurier I a - Superga
II ; Xamax II a - Floria I b.

7 novembre : Dombresson I - Xamax
II a ; Le Parc I b - Colombier I ; Flo-
ria I b - Fleurier I a ; Châtelard I -
Cortaillod I ; Superga II - Le Lande-
ron I ; Chaux-de-Fonds II - Béroche I.

SECOND TOUR
14 novembre : Chaux-de-Fonds II -

Cortaillod I ; Superga II - Colombier
I ; Floria I b - Châtelard I ; Le Parc
I b - Xamax II a ; Dombresson I -
Béroche I ; Fleurier I a - Le Lande-
ron I.

21 novembre : Cortaillod I - Dom-
bresson I ; Colombier I - Floria I b ;
Châtelard I - Superga II ; Béroche I -

Fleurier I a ; Le Landeron I - Le Parc
I b ; Neuchâtel Xamax II a - Chaux-de-
Fonds II.

GROUPE 2
22 août : Pal Friul I - Lignières I ;

Auvernier I - Sonvilier I ; La Sagne I -
Travers I ; Etoile I - Neuchâtel Xamax
II b ; Le Parc I a - Floria I a ; Comète
I - Fleurier I b.

29 août : Fleurier I b - Etoile I ;
Travers I - Le Parc I a ; Floria l a  -
Auvernier I ; Lignières I - Ntel Xa-
max II b ; Sonvilier I - Comète I ; La
Sagne I - Pal Friul I.

5 septembre : Neuchâtel Xamax II b -
Sonvilier I ; Pal Friul I - Floria I a ;
Travers I - Comète I ; Etoile I - Au-
vernier I ; Le Parc I a - Fleurier I b ;
Lignières I - La Sagne I.

12 septembre : Floria I a - Neuchâtel
Xamax II b ; Fleurier I b - Pal Friul I ;
Auvernier I - Lignières I ; La Sagne
I - Etoile I ; Comète I - Le Parc I a ;
Sonvilier I - Travers I.

18 septembre : Samedi du Jeûne -
Coupe neuchâteloise -h matchs éven-
tuellement renvoyés.

26 septembre : Floria I a - Comète I ;
Le Parc I a - La Sagne I ; Ntel Xa-
max II b - Travers I ; Pal Friul I - Son-
vilier I ; Lignières I - Etoile I ; Fleu-
rier I b - Auvernier I.

3 octobre : Comète I - Lignières I ;
Auvernier I - Travers I ; Ntel Xamax
II b - Pal Friul I ; Sonvilier I - Fleurier
I b ; Etoile I - Le Parc I a ; La Sagne I -
Floria I a.

10 octobre : Floria I a - Sonvilier I ;
Fleurier I b - La Sagne I ; Le Parc I a -
Neuchâtel Xamax II b ; Etoile I - Co-
mète I ; Travers I - Lignières I ;
Pal Friul I - Auvernier I.

17 octobre : Ntel Xamax II b - Fleu-
rier I b ; Auvernier I - Le Parc I a ;
Lignières I - Floria I a ; Sonvilier I -
Etoile I ; La Sagne I - Comète I ;
Travers I - Pal Friul I.

24 octobre : Floria I a - Travers I ;
Comète I - Neuchâtel Xamax II b ;
Fleurier I b - Lignières I ; Auvernier I-
La Sagne I ; Pal Friul I - Etoile I ; Le
Parc I a - Sonvilier I.

31 octobre : Floria I a - Fleurier I b ;
Etoile I - Travers I ; Lignières I - Le
Parc I a ; Comète I - Pal Friul I ;
Sonvilier I - La Sagne I ; Ntel Xamax
II b - Auvernier I.

7 novembre : Etoile I - Floria I a ;
Travers I - Fleurier I b ; Auvernier I -
Comète I ; Le Parc I a - Pal Friul I ;
La Sagne I - Ntel Xamax II b ; Son-
vilier I - Lignières I.

SECOND TOUR
14 novembre : Comète I - Sonvilier

I ; La Sagne I - Lignières I ; Etoile I -
Fleurier I b ; Le Parc I a - Travers I ;
Auvernier I - Floria I a ; Pal Friul I -
Ntel Xamax II b.

21 novembre : Lignières I - Pal
Friul I ; Sonvilier I - Auvernier I ;
Travers I - La Sagne I ; Floria I a - Le
Parc I a ; Fleurier I b - Comète I ; Ntel
Xamax II b - Etoile I.

: j Cyclisme

Cees Bal renonce
à la compétition

Le professionnel hollandais Cees Bal
(24 ans), vainqueur du Tour des Flan-
dres 1974 sous le maillot « Gan-Mer-
cier », a annoncé son retrait de la
compétition. Passé dans l'équipe de
Merckx dès 1976, il n'a jamais retrouvé
cette facilité qui lui avait permis en
peu de temps d'accéder au niveau
international.

Pour son dernier match de prépara-
tion en vue du championnat suisse qui
débutera le week-end prochain , la pre-
mière équipe de l'ASEP Saint-Imier-
Sport accueille ce soir à 18 heures au
stade de la Fin-des-Fourches, la pre-
mière équipe de La Chaux-de-Fonds.
Une jolie rencontre en perspective et à
ne pas manquer entre les protégés de
l' entraîneur John Hulme et ceux de
Milutinovic. (ri)

La Chaux-de-Fonds
ce soir, à Saint-Imier



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence ! 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Des Bretelles pour le Ciel (32).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
clu soir. 18.10 Faites diligence ! 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 20.05 Pour
un soir d'été. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm 'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Anthologie du jazz.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 La comédie musi-
cale américaine. 20.30 L'heure bleue.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.30 Salutations musi-
cales. 15.00 Concert lyrique : Extr. de
Tcufelskâthe, Dvorak ; Aida , Verdi ;
Le Chevalier à la Rose, R. Strauss.
16.05 En personne. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 20.55 Football : Suisse-Bulgarie.
22.05 Jazz. 23.05-24.00 Musique classi-
que légère non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Football : Suisse-Bulgarie. 21.40
Rythmes. 22.00 On charts. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Orchestres. 23.15 Musi-
que. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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 Fonds de terroir. 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 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La vie de Heinrich
Schliemann. 11.05 Musique populaire.
11.55 Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

Sélection de mardiTVR
20.20 - 21.15 Les Gens de Moga-

dor. D'après le roman
d'Elisabeth Barbier. Avec
Marie-France Pisier, An-
dré Laurence, Dominique
Vilar et Bernard Rousse-
let.

1890. La famille Vernet s'est
agrandie. Aux trois filles Isabelle,
Anne et Christine, sont venus s'a-
jouter deux jumeaux , une char-
mante Dominique et un garçon tant
désiré , François. Le temps a passé,
ramenant sur Mogador une paix
assez semblable à une trêve. Cepen-
dant, Ludivine n'a guère la fibre
maternelle et c'est sa belle-sœur
Adrienne qui se consacre toute en-
tière à l'éducation des enfants. Et
lorsque se présente le bon docteur
Guillermin . amoureux d'Adrienne,
pour la demander en mariage, cel-
le-ci hésite à abandonner les en-
fants et, cédant à une pression de
tottte la famille, refuse de se ma-
rier. Hubert , toujours épris de la
femme de son frère, part pour l'A-
frique du Sud et s'engage dans la
guerre des Boers. Envieux, avec ce
besoin d' aventure qui tourmente
toujours les Vernet , Frédéric décide
de rejoindre son frère en Afrique.
Ludivine s'y oppose farouchement,
mais ne parvient pas à convaincre
son mari. Un jour que Frédéric
part examiner une fissure qui me-
nace le barrage, Ludivine tranche
les sangles de son cheval. L'animal
revient seul au château et on ramè-
ne Frédéric, la jambe cassée. Ludi-
vine finit par avouer être l'auteur
de l'accident. Blême, Frédéric lui

Ce soir, à 21 h. 15, à la TV suisse romande, le ténor suisse Eric Tappy.
(Photo TV suisse)

jure de lui faire payer son forfait
jusqu 'au dernier jour de sa vie...

TF 1
21.05 - 21.35 Les comiques asso-

ciés. Série préparée et
réalisée par André Blanc.
Avec la voix de Caude
Chebel.

Le Théâtracide et sa marionnette
Léa présentent un numéro de trans-

mission de pensée. Guyette Lyr qui
représente le café-théâtre français
dans les universités américaines in-
terprète une de ses nouvelles his-
toires : « Alfred » . Alex Métayer
nous conte les mésaventures d'un
automobiliste poursuivi par le des-
tin. Rufus reprend pour les Comi-
ques Associés un texte de ses dé-
buts et le Théâtre Bulle jou e un
extrait du spectacle consacré aux
textes de Pierre Dac.

A 2
19.30 - 22.30 Les dossiers de

l'écran. La Fayette. Un
film de Jean Dréville (2e
partie).

Avec : Henri Amilien, Pascale Au-
dret, Lois Bolton, Roger Bontemps,
Jacques Castelot, Jean-Roger Caus-
simon, Sylvie Coste, Jean Degrave,
etc.

Débat : H y a deux cents ans...
quand la France aidait l'Amérique
(Voir notre édition de lundi).
FR 3
19.30 - 20.50 La Tour , prends

garde ! Film policier avec
Jean Marais, Cathia Caro.

Un joyeux baladin , franc buveur
et beau parleur, accomplit un ex-
ploit au hasard de son chemin , ce
qui lui vaut d'être anobli par Louis
XV. Excellente occasion pour le co-
médien ambulant de régler un vieux
compte avec le duc de Nevers qui ,
à l'agonie, lui révèle qu 'il a une
fille naturelle. Il n'en faut pas plus
au gaillard pour se lancer à la pour-
suite de la belle inconnue, qu 'il
finit par débusquer dans un convoi
de femmes menées à La Rochelle
pour être embarquées et vendues
comme esclaves... Cette comédie de
cape et d'épée, réalisée en 1957 par
Georges Lampin, est une coproduc-
tion franco-italo-yougoslave : on y
trouve donc les recettes bien con-
nues pour ce genre de spectacle.
Ce livre d'images, peuplé de duels,
de filles perdues et de preux cheva-
liers, a pour personnage central
Jean Marais, qui louvoie adroite-
ment entre Nadia Tiller , Eleonora
Rossi-Drago et Cathia Caro.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.15 Point de mire
18.25 Téléjournal
18.30 Vacances-Jeunesse

Déclic : « Carrés ». (2e diffusion.) — Les Aventures
de l'Ours Colargol.

19.00 Anne, Jour après Jour
Feuilleton.

19.15 Courrier romand
19.40 Téléjournal
20.00 Les Aventures de Tom et Jerry
20.20 Les Gens de Mogador

Feuilleton. D'après le roman d'Elisabeth Barbier.
Adaptation et réalisation : Robert Mazoyer.

21.15 Bel canto
Un portrait du ténor suisse Eric Tappy.

22.15 Gerry Mulligan
Une jam session avec Toots Thielemans, harmo-
nica , Benny Carter, saxophone-alto, Niels-Henning
Pedersen, contrebasse, Louis Bellson , batterie et
Takemiro Honda , piano.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Pour les petits
La Maison où l'on
joue

17.30 Télévision scolaire
18.30 Téléjournal
18.35 Les Dessous du Ciel

Feuilleton avec Marie-
Georges Pascal et
Pierre Brice

19.00 Le parc d'animaux
19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 La Panthère rose

Dessins animés
20.00 Téléjournal
20.20 Rundschau
21.05 Le Commissaire

Le Play-Boy - Série
policière de Herbert
Reinecker

22.05 Téléjournal
22.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Silence, on tourne :
voyage dans le mon-
de du cinéma - Di-
recteur de la photo-
graphie: Ennio Guar-
nieri - (Reprise par-
tiellement en couleur)

19.30 Téléjournal
19.45 Jeunes Filles en bleu

Balade en Ecosse,
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne

20.45 Téléjournal
21.00 L'Homme à la Cravate

de Cuir
(Coogan 's Bluff)
Long métrage policier
avec Clint Eastwood ,
Susan Clark, Lee J.
Cobb

22.25 Téléjournal

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

11.30 Le francophonissime
Présentation : Georges de Cannes. Arbitre : Jac-
ques Capelovici.

12.00 TF 1 actualités
12.45 Objectif santé

Les occupations des personnes âgées.
13.00 Patate

Avec : Jean Marais - Danielle Darrieux - Anne
Vernon, etc.

17.20 Pour chaque enfan t
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Le « Trois de Cœur »

Feuilleton.
19.00 TFI actualités
19.30 L'Amfiparnasso

d'Orazio Vecchi.
20.15 Evasion

Une émission d'André Voisin et Jacotte Chollet.
Saint-Soleil en Haïti.

21.05 Les comiques associés
Une série préparée et réalisée par André Blanc.

21.35 TF 1 actualités

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

14.00 FJash information
Aujourd'hui Madame
Les secrets du jardin d'Othilie.

14.55 Mission impossible
Complot à Santa Costa.

15.45 La mer et les hommes
Histoire de la marine. Série.

16.15 Les Douze Légionnaires
Calvi : Caporal-chef Pryde.

16.45 Vacances animées
17.15 Ce jour-là, j'en témoigne

Chronique du temps de l'ombre : Le 27 mars 1942.
17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.42 Bonjour, Paris

Feuilleton.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les dossiers de l'écran : La Fayette

Un film de Jean Dréville (2e partie). — Débat :
Il y a deux cents ans... quand la France aidait
l'Amérique.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 14 h. 30 et de

17 h. 20 à 18 h., relais
des émissions de TF 1

18.05 Etranger, d'où viens-
tu ?

18.20 Actualités régionales
18.40 Les Osmonds Brothers

Les Aventures de Jim-
my et de Jupiter

18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 La Tour, prends

Garde !
Avec Jean Marais, Ca-
thia Caro, etc.

20.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Bossa Novissima
17.05 Pour les enfants
17.30 L'âge adulte
17.35 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bienvenue

à Sonja Ziemann
21.00 Die Ameisen kommen
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.35 Plaque tournante
18.30 Tom et Jerry
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Mariages en Justice
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Ce soir, à 18 h. 05
sur Radio suisse romande 2

Demètre Ioakimidis a choisi de con-
sacrer cette page d'anthologie à un
quinquette de studio qui se réunit deux
fois — en novembre et en décembre
1957 — et qui laissa une quinzaine
d'intéressantes interprétations. Le chef
nominal de la formation était le pia-
niste Red Garland , qui jouait alors
dans le quintette de Miles Davis, et qui
avait amené un autre partenaire de
ce dernier : le saxophoniste ténor John
Coltrane. A la trompette, on remar-
quait Donald Byrd , un des plus actifs
jazzmen sur la scène new yorkaise de
l'époque. Enfin , le contrebassiste était
George Joyner (qu 'on ne connaissait pas
encore sous son autre nom, Jamil Nas-
ser), tandis qu 'à la batterie, on trou-
vait Art Taylor, autre musicien très
demandé pour des enregistrements.

On remarquera dans les compositions
présentées aujourd'hui le toucher de
Red Garland au piano , toucher dont la
finesse fai t  oublier que le musicien est
un ancien boxeur de la catégorie des
poids légers. En fait , Garland se con-
sacra au piano seulement après avoir
quitté le ring — ce ring sur lequel il
combattit une fois amicalement contre
Sugar Ray Robinson. Délicat, le jeu
de Red Garland n'en est pas moins
d'une grande fermeté. Il se double d'un
sens irréprochable du rythme, en ac-
compagnement aussi bien qu'en solo.

(sp)

L'anthologie du jazz

A VOIR
Essayer de faire

autrement...
et mieux

En une année de projections , le
fi lm d'Ingmar Bergmann , « La flûte
enchantée » aura donné à Mozart
plus de spectateurs qu 'en deux siè-
cles de jeu sur scène. En France, un
fi lm qui atteint deux millions de
spectateurs est considéré comme un
remarquable succès. Or la moindre
émission de « France 3 », avec une
audience de trois à quatre pour cent
at te int  déjà un bon million de télé-
spectateurs. Les moyens de commu-
nication atteignent les masses, à de-
venir ainsi un peu inquiétants. Car
ceux qui s'en servent les orientent
souvent vers le divertissement mé-
diocre qui amoindrit la réflexion.
D'où les feuilletons qui précèdent
les films qui précèdent d'autres
feuilletons avant de faire place à
des émissions de variétés. Des ex-
ceptions sont indispensables.

« Fr 3 » joue , en France, un peu
le rôle des chaînes éducatives des
pays anglo-saxons : tenter de faire
mieux que les autres, dans certains
domaines.

La durée d'une émission de TV
n'est pas nécessairement celle d'un
long-métrage cinématographique.
Ainsi toute chaîne pourrait accueil-
lir d' autres produits , des courts-
métrages par exemple. « Fr 3 » pro-
pose le samedi soir trente minutes
de « Festival de court-métrage ».
D'autres pourraient le faire. Encore
faut-il avoir un peu d'imagination ,
même si les films sont parfois déce-
vants. Ainsi samedi soir (14 août) :
des gens marchent dans le sable
pour arriver dans une ville où ils
risquent de perdre leur identité cul-
turelle. Un homme transforme sa
tronçonneuse en machine infernale.
Le propos du premier film était
assez obscur et le deuxième sans
souffle de folie. Qu 'importe, même si
l'audience est faible. L'émission vaut
bien un feuilleton de série, et le
public finira par le comprendre.

« Beau fixe a Pithiviers » (le mê-
me samedi soir) participe de la dé-
centralisation : une équipe de la
station de Lyon se rend dans une
petite ville avec un « plateau » de
vedettes , en priant certaines d'entre-
elles de prendre contact avec les
gens du coin , par contrat , ce qu'elles
font parfois assez bien. On met en
scène deux représentants de la vie
de province, le responsable du jour-
nal local et le directeur de la petite
salle de spectacles avec lequel on
médite sur la vie culturelle de la
ville, pas si pauvre que cela — preu-
ve à l'appui. Les vedettes se produi-
sent , mais aussi les tambours et
l' orphéon locaux , avec majorettes
réparties sur la place. C'est frais et
gentil , un peu dédaigneux par ins-
tants. On y parla aussi gâteaux —
à Pithiviers, c'est normal. Et l'on
vit la gare, des enseignes, des rues,
des bistrots. Cette émission dégage
un certain charme, comme parfois
celles de la TV romande lors de
week-ends « décentralisés ». A tra-
vers le divertissement, cette forme
de télévision permet de créer un
certain contact humain.

Freddy LANDRY



60e Festival des Musiques
du Bas-Vallon

21 et 22 août 1976 Halle des fêtes

Tramelan
Samedi 21 août, dès 11 heures :

Le « Kiosque à Musique » avec la parti-
cipation des sociétés locales - Entrée

libre - Possibilité de se restaurer
Samedi 21 août , dès 20 h. 15 :

Grand gala de variétés avec : LES GUA-
RANIS, BERNARD DOUBY. JACQUES
FREY , L'UNION INSTRUMENTALE , etc.

Prix d'entrée unique : Fr. 12.—
Dimanche 22 août , dès 12 h. 30 :

Défilé des fanfares - Concert - etc.
Ruban de fête : Fr. 1.—

POUR UN AMOUR
PERDU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

— Absolument. J'avais quelques billets de
banque au fond d'un tiroir. Toutes les lettres
que j' ai reçues ont été lues... J'ai l'impression
qu 'on cherchait celles que tu aurais pu m'adres-
ser... ?

Sur ce plan-là , les investigations des voleurs
ne risquaient pas d'être fructueuses puisque
Jean-Luc n 'avait jamais écrit à sa maîtresse.
Mais pour les photographies, c'était une autre
histoire. Immédiatement, un rapprochement
s'opéra dans son esprit entre l'affaire de la
route de Vingeanne et ce cambriolage de « La
Maladière » . Dans les deux cas, il était question
de documents photographiques. Ce ne pouvait
pas être une simple coïncidence...

— J'ai tenu à te téléphoner avant d'avertir
la gendarmerie, reprit la jeune femme.

La gendarmerie ! Il fut brusquement pris de

panique a l'idée que la maréchaussée allait
s'occuper de cette affaire.

— Ecoute, Fabienne, dit-il très vite, n'en
fais rien pour l'instant ! Je vais faire un saut
jusqu 'à « La Maladière » . Nous allons discuter
de tout cela...

Un peu surprise par la vivacité de cette
réplique , elle garda un instant le silence. De
peur de ne pas avoir été compris , il ajouta :

— Je tiens à te parler le plus tôt possible.
— C'est bon , dit-elle, sans très bien réaliser

où il voulait en venir , je vais t'attendre...

CHAPITRE VII

Jean-Luc avait repris le chemin de Vingean-
ne au volant de l'une des Méharis de l'entre-
prise. La matinée était tiède et ensoleillée. Il
roulait entre les fûts pressés des sapins qui
épousaient les méandres de la route et sem-
blaient supporter le ciel bleu comme un dais
de lumière.

Mais le conducteur n 'était guère sensible ce
jour-là à la beauté de ce paysage familier des
Hautes-Joux empreint de calme et de sérénité.
Tout en grimpant à allure modérée vers le
sommet du col , il conduisait dans une sorte
d'état second , regardant au-delà des choses
comme dans un rêve. Des sentiments indé-
chiffrables assombrissaient son regard. Il pen-
sait à tous les événements qui venaient de
bouleverser sa paisible existence. A l'accident ,

aux mystérieux coups de téléphone, aux docu-
ments accusateurs contenus dans l'enveloppe,
au cambriolage dont Fabienne venait d'être
victime.

Manifestement , toutes ces péripéties n 'étaient
pas le fait du hasard. Elles étaient liées inti-
mement. Elles étaient l'œuvre d'une même
personne.

Qui cherchait ainsi à lui nuire ? Et dans quel
but ?

Il avait beau faire appel à ses souvenirs
les plus lointains , il ne parvenait pas à se
rappeler l'acte qu 'il aurait pu commettre contre
quel qu 'un et qui eût suscité un désir de ven-
geance de la part de cette personne !

Il ne se connaissait pas d'ennemis. Tout au
plus s'était-il créé quelques inimitiés. Des con-
currents jaloux auxquels il avait parfois raflé
un marché ou une coupe de bois. Ça faisait
partie des règles du jeu commercial. De là à
inciter l'un des perdants à lui déclarer la
guerre , à le conduire à la persécution et au
chantage , il y avait un pas énorme à franchir.
Un comportement difficilement admissible.

Quelque chose cependant l'intriguait : le fait
que Camille Guignan , la victime de l'accident
avait été autrefois son ouvrier. Il avait appar-
tenu à la fameuse équipe licenciée pour vol.
Le bûcheron et ses trois complices avaient pur-
gé à cause de lui plusieurs mois de prison. Y
avait-il un rapport de cause à effet entre cette

affaire vieille de sept ans et les événements
actuels ? Il n 'arrivait pas à s'en persuader.

Un autre problème l'inquiétait. Il se deman-
dait comment il arriverait à persuader Fabien-
ne de ne pas porter plainte pour le cambriolage
de « La Maladière » ? La jeune femme ne com-
prendrait certainement pas cette exigence de
sa part. Pourtant , il devait à tout prix la dissua-
der d' avertir la gendarmerie. Il connaissait trop
la subtilité de certains enquêteurs pour ne pas
savoir que ce cambrioloage risquait finalement
d'attirer l'attention sur leur liaison et , qui sait ,
amener la maréchaussée à faire , elle aussi ,
un rapprochement entre cette affaire et l'acci-
dent de la route de Vingeanne.

Il roulait depuis une bonne demi-heure, ab-
sorbé par ces pensées inquiétantes, lorsqu 'il
s'avisa soudain qu 'une voiture le suivait. Par
son rétroviseur , dans une ligne droite , il vit
qu 'il s'agissait d'une 304 de couleur beige avec
une seule personne à son bord. Elle se trouvait
à environ cent mètres derrière lui.

Depuis quand cette Peugeot le suivait-elle ?
Il fut incapable de se le rappeler avec précision.
Pourtant , il se souvint qu 'il l'avait déjà aperçue
en contrebas , dans les lacets de la Roche
Verte , une grande falaise située au cœur du
massif des Hautes-Joux, dont le calcaire était
strié de veines porracées.
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prendra place très haut dans la catégorie très peu. La -m/ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^ À̂t̂ é  ̂
essuie-çlace /f?^-., de documentation pour «La \

moyenne supérieure. Et cette voiture suspension W /  - \ ' j automatique, OOSB nouvelle Audi 80»
prouve que la technique moderne, l'éco- garantit un ff7 't..- . y, . \fH console CÔté Veuillez m'envover, sans engagement de ma part, la
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La nouvelle Audi 80 provoque la compa- et arrière. Avec 
BB ' caPitonné' etc" Se découper et d'envoyer à: ~

raison avec les modèles concurrents. Dans une traction WMW , tous équipe- I .... ,- u- U D  J
tous les domaines. Sa technique fait école avant pour une BMIIM ments de série, V AMAG, 5ii6 Schinznach-Bad y

Àuài SOss^
Sur demande, avec boîte automatique. Avec 2 ou 4 portes. Moteurs de 60,75, 85 ou 110 CV. Vitesse de pointe: 182 km/h.

GARANTIE: 1 an sans limite de km - REVISION: 1 fois par an ou tous les 15 000 km - VIDANGE: 2 fois par an ou tous les 7500 km.
INTERTOURS-WINTERTHUR: Prestation d'assurance pendant 2 ans, incluse dans le prix de la voiture. «

EN LIQUIDATION BAS PRIX
APPAREILS FIN DE SÉRIE

OCCASIONS
OU LÉGERS DÉFAUTS

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

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

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

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

2 congélateurs armoire BOSCH
200 litres neufs

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

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

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

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

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

2 machines à laver le linge ÉLECTRO-
LUX neuves

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

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

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

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

DENIS DONZÉ
APPAREILS MÉNAGERS

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

Pouvons fonder pour vous, votre
société exonérée d'impôts
au Panama , pour vos importations, ex-
portations et affaires de transit libres
d'impôts, avec la France, l'Amérique du
Sud, les USA et le monde entier, pour
vos droits de brevets et droits d'auteur
LIBRES D'IMPOTS , immatriculation de
bateaux , vos investissements LIBRES
D'IMPÔTS et beaucoup d'autres avanta-
ges. Pouvons payer au comptant vos
exportations vers le Panama , l'Améri-
que Centrale et l'Amérique du Sud.
Finance Corporation - Apartado 9817 -
Panama 4, République du Panama. j



Entreprise horlogère biennoise cherche

employée
de commerce
pour travaux de secrétariat et administration. Acti-
vité en relation avec vente/marketing.

De langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances d'anglais. L'allemand serait apprécié.

Avoir quelques années de pratique est nécessaire.

Entrée : urgente ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 80-244 , aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, 2500 Bienne.

L'équipe victorieuse des « Décibels >¦¦

Près de 200 joueurs se sont donné
rendez-vous ce dernier week-end sur
le plateau du Cernil, à l'occasion du
deuxième tournoi à six joueurs, mis
sur pied par les dirigeants du FC local ,
et qui réunissait 28 équipes. Alors que
Le samedi les conditions atmosphéri-
ques étaient des plus favorables pour
la pratique de ce sport , dimanche, la
pluie qui est venue en fin d'après-midi
a bien sûr rendu le terrain plus gras ,
mais n'a pas empêché un bon déroule-
ment de cette fête populaire du foot-
ball. Cette formule semble bien con-
venir à chacun, car à l'inverse du tour-
noi interfabriques , des équipes de co-
pains peuvent sans autre participer
sans avoir besoin d'être encore dans le
coup en ce qui concerne la pratique du
football. Signalons en passant la sym-
pathique équipe des « Rêveurs » qui
était formée de deux pères de famille
jouant avec deux de leurs enfants.

Durant deux journées , le plateau du
Cernil a été le théâtre de passionnan-
tes rencontres et il a fallu pour certai-
nes d'entre elles recourir aux tirs de
penalties pour départager les équipes.

La finale mettant aux prises Etu-
diants et Joueurs de tennis qui évolu-
aient sous la dénomination « Les déci-
bels » pour les premiers et « Smash-
Team » pour les seconds, n 'a pas per-
mis de désigner le vainqueur, et là il a
été nécessaire de tirer trois séries de
penalties, puisque dans cette discipline
encore, les équipes se trouvaient tou-
jours à égalité.

En fin de journée , il appartint à M.
Otto Tanner de procéder à la procla-
mation des résultats après qu 'il ait
adressé quelques mots de reconnais-
sance au jury, aux arbitres et à l'é-
quipe de la cantine , sans le grand dé-
vouement desquels cette deuxième édi-
tion n 'aurait pas connu un tel succès.

Il est certain qu 'avec le beau temps
la troisième édition de ce tournoi con-
naîtra encore un plus grand succès, car
c'est en famille que l'on se rend dans
ce magnifique site de pâturage boisé où
pendant que le papa évolue sur les
terrains , les membres de sa famille
profitent du grand air.

(texte et photo vu)

RÉSULTATS
1. Décibels ; 2. Smash-Team ; 3. Les

Sagnards ; 4. Le Cerf ; 5. Cobra , 10
points ; 6. The Dreamers, Uniprix , La
Pinntoure, Olympia , Les Beugeons, 9
points ; 11. Kansas-City, Les Paygos,
B points ; 13. Les Daltons, Ange ; 15.
Les Geuthals, Kummer, Les Coqus,
Deportivo-Coruna , 5 points ; 19. Union ,
Les Pions , FC Pizza , 4 points ; 32. Té-
citron , 3 points ; 23. Les Why-Not, Les
Incorruptibles, 2 points ; 25. Sky SSB,
1 point ; 26. Karaté-Club, Moto-Sport ,
Les Pomeaux.

Nonagénaire
Aujourd'hui , Mlle Maria Vuilleumier,

domiciliée à la rue des Planes no 13,
fête son 90e anniversaire. En possession
de toutes ses facultés, elle lit, tricote,
confectionne encore certains travaux
au crochet. Bien que souffrant de quel-
ques petites infirmités, elle peut se
rendre régulièrement au culte de sa
communauté religieuse. Troisième en-
fant d'une famille qui en comptait 11,
elle est la fille de feu Philippe Alfred
Vuilleumier. La vaillante nonagénaire
vaque encore à certains travaux de son
ménage aidée par ses nièces qui lui
donnent les soins dont elle a besoin.
Une délégation du Conseil municipal
remettra l'attention due en pareille cir-
constance, (vu)

Succès de 2e tournoi à 6 joueurs
mis sur pied par le FC Tramelan

état civil
TRAMELAN

Naissances
4 juillet. Weber , Daniel de Willy el

Theresia Katharina , née Suter. —¦ 8.
Chaignat , Damien de Daniel André et
Liliane, née Zehnder. — 11 Cummaudo,
Mélanie Rosa de Francesco et Miche-
line Linette, née Bédat. — 16. Fuchs,
Fabienne Nadia de Bruno et Veronika
Ruth , née Geiser. —¦ 26. Scheidegger ,
Gabriel de Rudolf et Rose Marie, née
Bircher. — 27. Schafroth , Sébastien de
Jean Claude et Paulette Suzanne , née
Marchand.

Promesses de mariage
1. Luciani, Giovanni et Muller ,

Christine, les deux à Tramelan. — 12.
Friedli , Ronald Michel à La Neuve-
ville et Oberli , Michelle à Tramelan.

Mariages
2. Juillerat, Michel Denis et Tellen-

bach , Marianne, les deux à Tramelan.
— Wùthrich , Kurt à Nidau et Donzé,
Raymonde Madeleine Cécile à Trame-
lan. — 9. Gosteli , Philippe Roland à
Moutier et Landry, Ariane Edith à
Tramelan. — Bavaud , Roland Aloïs à
Tavannes et Kaser, Janine Françoise
à Tramelan. — Péter-Contesse, Jean
Luc à La Sagne et Kampf , Sylvia à
Tramelan. — 10. Baudin , Georges Au-
guste Hilaire et Stulz, Marie Claire,
les deux à Tramelan.

Décès
3. Leuzinger, Jean Claude, époux

de Rose Marie Maya , née Lohner , né
en 1927. — 13. Marchand , Olga Ma-
thilde, célibataire, née en 1902. —
14. Grossniklaus. née Mathez, Zéline,
épouse de Ernst , née en 1901.
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Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
ses

MANTEAUX - VESTES
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD
RAGONDIN - LOUTRE, etc.

et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
•—¦ Fermé le lundi —

@ Maçonnerie
@ Carrelage
© Transformations

EMILE WAEFLER
Musées 26 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 42 41

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 Marin

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.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

secrétaire
de langue maternelle française mais ayant de bonnes
connaissances (parlées et écrites) de la langue alle-
mande et une grande habileté dactylographique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre P 28-950102 , à
Publicitas S.A., avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Mise au concours
Gérance et conciergerie
La Paroisse catholique romaine de Saint-Imier
met au concours le poste de tenancier et concierge
du centre paroissial de Saint-Georges.

Appartement moderne de 4 pièces à disposition, avec
cuisine complètement équipée.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Jean Von Gunten, caissier, rue de la Clef 37, à
Saint-Imier.

Les postulations, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au Conseil de paroisse
jusqu 'au 31 août 1976.

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

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

NOUVELLE USINE DE DÉCOLLETAGE
cherche à engager

chef d'atelier
de reprises

prenant la responsabilité de nos
machines transfert , fraiseuses, tours
revolver, machines à meuler (center-
less) et rouleuses.

Homme de métier expérimenté sa-
chant diriger son personnel et sa
production trouve place stable et
bien rétribuée dans un cadre moderne

S'adresser à : BÉROCHE S. A., Service du personnel ,
rue du Tombet, 2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

NOUS CHERCHONS

acheveur de boites or
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 pour notre établissement,

une cuisinière ou un cuisinier
employée de maison et un employé de maison
Conditions d'engagement selon les directives.
Prière de faire offre ou prendre contact avec le
directeur. .
Hospice des Vieillards du District de Courtelary
Route de Sonvilier 3 - Tél. (039) 41 21 33
2610 Saint-Imier

NOUVELLE USINE DE DÉCOLLETAGE
cherche à engager

mécaniciens-régleurs
pour atelier de reprises sur machines
transfert, fraiseuses, tours revolver,
rectifieuses, etc. :

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos pour pièces
d'horlogerie et appareillage.

Places stables et bien rétribuées pour hommes de
métier expérimenté.

S'adresser à BÉROCHE S. A., (Service du personnel),
rue du Tombet, 2034 Peseux, tél. (038) 31 52 52.

I 

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU JURA BERNOIS

engage

un spécialiste sur
machine EWÂG

Prestations en rapport avec les aptitudes.

Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre 14-900129 à Publicitas Delémont.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

Centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
v 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.

Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 OU 41 33 95.

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27 .

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra, (039) 51 21 51.
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LE LOCLE [

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère maman, ; ;
grand-maman et parente, par leurs témoignages d'affection et de ;
profonde sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons i
notre reconnaissance émue. ! |

! Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre ; j¦ cœur en gardera un reconnaissant souvenir. j
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons i
nous ont été un précieux réconfort. :

MONSIEUR ET MADAME GEORGES ZWAHLEN-SPAENI , ;
LEUR FILS LAURENT ET FAMILLE. j

___________________________________¦__________¦_______, ¦ m II—«Mil ii____»______D__a gi

LES HAUTS-GENEVEYS

Dans notre grand deuil , nous avons ressenti très profondément l'estime, ; ]
l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher et inoubliable j
disparu , j

Monsieur Werner OPPLIGER
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes soit de leur ; |
présence, leur envoi de fleurs , leur message ou leur don qui nous ont ; j
été d'un précieux soutien. M

FAMILLE WERNER OPPLIGER ; 
j

LES HAUTS-GENEVEYS, août 1976.
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BIENNE

Très sincèrement merci à toutes les personnes qui , au travers de leurs
pensées, par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages,
nous ont entourés à l'occasion du décès de

Madame

Albert TRIPET
née Marie Talon

Notre reconnaissance s'adresse à tous et plus particulièrement aux
Sœurs et au personnel du Home Saint-Joseph, à Cressier (NE) dont le
dévouement restera gravé dans nos cœurs.

. ... . : • . • La famille
BIENNE, août 1976.

(__—n___________________________«___________BT3________________________________________È_B

SAINT-MARTIN
Je rejoins ceux que j' ai aimés et
attendrai ceux que j' aime.

Monsieur et Madame Alexandre Vœgtli , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Vœgtli , leurs enfants et petite-fille :

Madame et Monsieur Jean-François Geiser et leur petite Céline ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz :

Jaquet ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Vœgtli ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
i du décès de

Madame

Alice G AU ME
née Jaquet

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 80e année.

2055 SAINT-MARTIN, le 16 août 1976.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 19 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BIENNE

Une nouvelle f o i s  la Kermesse de la
Vieille Ville de Bienne n'a pas pu se
dérouler sans la pluie. Vendredi soir,
un nombreux public a applaudi le
concert de l'Union instrumentale ; sa-
medi ce f u t  le traditionnel marché avec
le banc des dames de la Vieille Ville
vendan t leurs travaux. L'après-midi ,
des attractions diverses connurent un
beau succès et le soir venu ce f u t  la
danse endiablée sur les ponts érigés à
cet e f f e t .  Dimanche matin, le concert
apérit i f  donné par l' orchestre d'été
sous la direction du chef Meier eut les
faveurs  d' un nombreux public. Mal-
heureusement la pluie se mit à tom-
ber vers 15 heures et les nombreux
participants n'eurent plus qu'à se ré fu-
gier dans les établissements publics
pour y p asser la soirée, (b e)

La Kermesse
de la Vieille Ville

Concours fédéral des chevaux
du Syndicat Tramelan-Erguel
Les concours fédéraux de chevaux se

sont poursuivis à la fin de la semaine
dernière dans le district de Courtelary,
recouvrant le Syndicat chevalin Tra-
melan-Erguel. La Commission fédérale
avec M. Leuenberger, directeur du Ha-
ras d'Avenches, M. Kipfer , gérant de la
Fédération suisse et M. Juillerat , prési-
dent de la Commission cantonale, s'est
successivement rendue à Frinvillier,
Corgémont, La Bise de Cortébert et aux
Reussilles. Elle a examiné et primé
quelque 80 juments de la race Fran-
ches-Montagnes suitées de leurs pou-
lains , 15 juments demi-sangs avec pou-
lains, ainsi que les sujets d'un an et
demi, deux ans et demi et trois ans et
demi , au nombre de 80. Les experts ont
travaillé avec une certaine sévérité,
seuls les jeunes poulains d'excellente
qualité obtenant 80 points , soit une di-
zaine sur plus de 50 présentés.

« Pourtant , la qualité des produits du
syndicat est nettement supérieure à la
moyenne », devait déclarer M. Leuen-
berger dans son rapport final. Il semble
par ailleurs qu 'il y ait eu peu de ventes
mais les éleveurs avaient été avertis
par la Fédération de ne pas faire celles-

ci en dessous des prix normaux, cette
même Fédération surveillant sérieuse-
ment le marché et reprenant les sujets
non-vendus. Les concours se poursui-
vent jusqu 'à la fin de la semaine dans
le Jura (voir programme dans l'Im-
partial du jeudi 12 août) et débuteront
le 23 dans le canton de Neuchâtel, le
rendez-vous de La Chaux-de-Fonds
ayant lieu le 25 à 9 h. 15. (rj)

La ville de Neuchâtel sera l'hôte
d'honneur du Comptoir du Val-de-Travers

ffiA^S; MUCHATËLGIS • PAYS

C'est avec enthousiasme, plaisir et
fierté que la ville de Neuchâtel a ré-
pondu favorablement aux organisateurs
du Comptoir du Val-de-Travers qui lui
demandaient d'être l'hôte d'honneur de
cette manifestation qui, d'année en an-
née, prend plus d'importance et qui
aura lieu du 2 au 12 septembre pro-
chain.

Le Conseil communal, que préside
M. Rémy Allemann, a immédiatement
étudié la manière de se présenter de-
vant les gens du Vallon. La solution
choisie paraît attrayante : un stand à
l'intérieur du Comptoir et une partici-
pation nombreuse lors de la cérémonie
officielle fixée au samedi 4 septembre.

Le stand permanent sera une vérita-
ble promenade qui , partant de la Clu-
sette, reliera le chef-lieu avec des pan-
cartes énormes de la rue du Château,
de la Place du Marché, du centre de la
ville. Des vitrines montreront quelques
trésors contenus dans les musées et la
bibliothèque alors que, sur un écran
seront projetés des dispositifs et des
films dévoilant les beautés architectu-
rales, les fontaines, le vignoble et la
fête des vendanges, le lac, les sports
pratiqués à Neuchâtel.

Les chiffres, les statistiques pourront
être obtenus par ceux qu 'ils intéressent
à un bureau d'information. Neuchâtel
a voulu se présenter d'une manière
plaisante et attractive à des gens qui
le connaissent déjà , donc dévoiler ce
qui peut échapper à l'oeil d'un visiteur
parfois trop pressé. Ce stand sera le
rendez-vous de l'amitié et de la com-
préhension qui lient les gens du chef-
lieu à ceux du Val-de-Travers.

La journée officielle, soit le samedi,
un train spécial arrivera à Fleurier,
conduisant non seulement les déléga-
tions de la ville, exécutif et législatif ,
les représentants des sociétés locales
et sportives, les musiciens et chanteurs
mais aussi et surtout une forte cohorte
d'habitants qui pourront bénéficier d'u-
ne carte de fête avantageuse leur per-
mettant de vivre une journée dans un
cadre et une ambiance des plus sympa-
thiques.

Après le cortège et la visite du
Comptoir , un repas groupera tous les
participants à la halle de fête. Des
concerts seront donnés par la Musique
militaire, les Armourins, la Chanson
neuchâteloise, des discours seront pro-
noncés notamment par MM. Biaise
Galland, président du Comptoir, Rémy
Allemann, président de la ville de

Neuchâtel et Claude Frey, conseiller
communal, directeur de la section tou-
risme et transports.

Neuchâtel est le cinquième hôte
d'honneur du Comptoir du Val-de-Tra-
vers, après Pontarlier en 1967, Namur
en 1969, Sainte-Croix en 1972 et la
Vénétie-Frioul en 1974.

RWS

La famille de

Monsieur Georges TISSOT
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée en ces jours de douloureuse séparation , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa vive et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Le chauffeur a la tête écrasée
Une voiture sur le flanc entre Courtedoux et Fahy

La tête écrasée entre sa voiture et la route, un jeune automo-
biliste de Courgenay, M. Gérard Varrin, âgé de 26 ans, est décédé
hier soir alors que sa voiture venait de se coucher sur le flanc, sur
la route Courtedoux - Fahy.

Il était 18 heures environ lorsque, dépassé normalement par un
autre véhicule, M. Varrin sembla perdre la maîtrise de sa voiture
qui mordit sur la banquette, zigzagua sur la route avant de se ren-
verser sur le côté. La tête du conducteur dépassant par la vitre
ouverte, se trouva coincée entre le sol et la carrosserie. Très griève-
ment blessé, M. Varrin devait décéder peu après son admission à
l'Hôpital de Porrentruy. Sa fiancée qui se trouvait à ses côtés est
indemne, (ats)

j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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LE LOCLE 1

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher époux , ; |
papa, grand-papa et parent , par leurs témoignages d'affection et de ; j
profonde sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons j
notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir. kl
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons !
nous ont été un précieux réconfort.

MADAME ALBERT NICOLET-HTTGUENIN,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE.

Spectaculaire accident
Hier à 13 heures, M. A. A., du Locle,

circulait avec son train routier sur la
route cantonale de La Vue-des-Alpes
en direction de Neuchâtel. Arrivé à la
croisée de Boudevilliers, il a heurté
l'arrière de l'auto conduite par M. H.
G., habitant la France, qui le précé-
dait. Suite à cette collision , le train
routier a dévié sur la gauche où il a
heurté une colonne à essence devant
un garage. Dégâts.

BOUDEVILLIERS

Prochaine séance
du Conseil général

Avec la fin des vacances, la politique
reprend ses droits. Le Conseil général
est convoqué, en séance de constitution,
pour jeudi soir , 19 août prochain.

Rappelons que, lors de la première
assemblée du Conseil général issu des
élections de ce printemps, seuls son
bureau et le Conseil communal avaient
été nommés. En effet, à la requête de
M. Roger Duvoisin, l'ordre du jour
avait été interrompu et la suite reportée
après le remplacement des conseillers
communaux par les « viennent ensui-
te » .

La présente séance sera entièrement
consacrée à la nomination des nom-
breuses commissions et délégations pré-
vues par le règlement communal, (e)

FONTAINES

Mise en eau de la station d'épuration
A La Côtière

La mise en eau de la station d'épu-
ration de Fenin - Vilars - Saules a eu
lieu lundi en fin d'après-midi en pré-
sence des autorités communales, du
maître d'œuvre et de la plupart des
artisans.

Voilà donc la réalisation d'un ou-
vrage qui aura coûté plus d'un mil-
lion de francs, mais que la loi rendait
nécessaire. C'est du beau travail , com-
me l'a souligné le président de com-

imine, M. Paul Desaules, à l'occasion
de ce que l'on appelle pour les bâ-
timents la « levure ». L'ingénieur, M.
Erwin Wicki, a expliqué brièvement
le système adopté (type bio-spirale) et
son fonctionnement devant la trentai-
ne de personnes présentes. Il faudra en-
core attendre un mois environ pour
que la dernière partie de la station,
l'épuration chimique de déphosphata-
tion, puisse fonctionner. Les autorités
communales ont prévu pour une date
encore à fixer une inauguration offi-
cielle en présence de toute la popu-
lation laquelle pourra visiter l'ouvrage
à cette occasion.

Après la partie officielle , une ai-
mable collation l attendait les invités
au collège de Vilars. (rgt)

MONT-SOLEIL

Panneau routier arraché
Dans la nuit de samedi à diman-

che, le panneau indiquant la crémerie
et situé à la bifurcation du chemin
conduisant à la station supérieure du
funiculaire et la route de Mont-Soleil ,
a été arraché et a disparu. Plainte sera
déposée contre le ou les auteurs in-
connus de cet acte inqualifiable. Le
panneau coûte la somme de 350 fr.

(rj)

CORTÉBERT
Actes de vandalisme

Durant le week-end, des inconnus
ont jeté des pierres contre la maison
de feu Edmond Monnier , décédé l'an-
née dernière, brisant des vitres et
même un lustre à l'intérieur de l'ha-
bitation. La police a été avertie de ce
méfait commis contre la demeure d'u-
ne ancienne personnalité du Vallon et
ancien président de la Fanfare d'Unité
jurassienne dont l'épouse se trouvait
à l'intérieur avec une tante. D'autres
méfaits en rapport avec la question
jurassienne ont été commis à Villeret,
Saint-Imier et Tavannes. (rj )

LES BREULEUX

Sortie des personnes âgées
Samedi après-midi , une centaine de

personnes âgées de plus de 70 ans, se
sont rendues en voiture à Mariastein.
O f f e r t e  par la commune et parfaite-
ment organisée par Mme Poupon, cette
sortie s'est terminée par un repas à
l'Hôtel de la Balance. Le curé et le
maire ont adressé quelques mots aux
participants qui ont fort  apprécié cette
promenade devenue traditionnelle, ( p f )

SORVILIER
Inauguration

du nouveau stand
Le villafe de Sorvilier a été très ani-

mé, vendredi , samedi et dimanche, à
l'occasion de l'inauguration du nouveau
stand de la Société de tir. Plus de 500
tireurs venus de tout le Jura et même
de toute la Suisse ont participé au tir
d'inauguration , qui a vu en catégorie
individuelle Paul Spring de Reconvi-
lier être sacré roi du tir. A relever que
les huit premiers classés ont réussi le
maximum de 40 points. Au challenge
par équipes, c'est Bienne-Police qui
l'emporta, (kr)

CHATILLON
Le caissier communal

sur la seilette
L'ordre du jour de la prochaine as-

semblée municipale de Châtillon com-
prend un point important. En effet , le
receveur communal, M. C, qui est éga-
lement conseiller communal, est accusé
d'avoir acquis un terrain dont la com-
mune était amateur pour son propre
compte. Les électeurs devront se pro-
noncer sur l'éventuelle introduction
d'une procédure de révocation, (kr)

Diminution du chômage
à Bienne

A fin juillet dernier, 913 chômeurs
complets étaient encore inscrits auprès
de l'Office du travail de Bienne, soit
135 ou le 12,8 pour cent de moins qu'à
fin juin. Ce recul se note notamment
dans l'industrie des machines (-17 ,2
pour cent) , l'horlogerie (-12 ,8 pour cent),
les professions du commerce (-9 pour
cent) et les arts graphiques. A la même
date on comptait 140 places vacantes,
soit 32 ou le 29 ,6 pour cent de plus
qu'à fin juin dernier, (be)



Les seuls accords sont musicaux
A la Convention républicaine de Kansas City

La Convention républicaine s'est ouverte hier à Kansas City sous les
accents de chants patriotiques dans une immeuse arène drapée de rouge,
de blanc et de bleu. Ces festivités d'ouverture tenues en présence de mil-
liers de délégués ne trahissaient pas l'âpreté du combat qui s'annonçait
entre les deux candidats à l'investiture du parti républicain aux prochaines

élections présidentielles.

Maigre tous leurs efforts, le pré-
sident Ford et M. Ronald Reagan
n'ont pas encore obtenu les 1130
mandats de délégués nécessaires
pour obtenir l'investiture républi-
caine dès le premier tour de scru-
tin qui s'ouvrira demain soir.

M. BUCKLEY SE RETIRE
Le sénateur James Buckley, tin

conservateur de New York qui avait
annoncé qu 'il se porterait candidat
à l'investiture si aucun des prota-
gonistes ne l'emportait au premier
tour , a déclaré qu 'il n 'était plus can-
didat. Le combat se retrouve donc
réservé au président Ford et à l'an-
cien gouverneur de Californie.

En attendant , le camp Reagan , que
les sondages placent légèrement der-
rière le président , fait tout pour ren-
dre la tâche difficile à ce dernier
en déposant si nécessaire des ques-

tions délicates devant le bureau de
la convention.

Les deux hommes affichent une
grande confiance dans leurs chances
de victoire. Les sondages indiquent
cependant que chacun d'eux , s'il
l'emportait d'ici jeudi , s'inclinerait
devant le démocrate Jimmy Carter
si les présidentielles étaient tenues
maintenant.

Selon un sondage « Harris » pu-
blié hier , M. Carter recueillerait 61
pour cent des suffrages alors que le
président Ford n'en recueillerait que
32 pour cent . Un sondage sembla-
ble publié en juillet donnait 66 pour
cent des voix à M. Carter , contre
21 pour cent au président.

Les festivités de cette première
séance ont été marquées par des
lectures de poèmes et par l'appari-
tion très applaudie de Mme Betty
Ford et des autres membres de la
famille présidentielle à la tribune
des visiteurs.

En évitant selon toute probabilité
un second tour , le retrait du séna-
teur Buckley répond aux vœux des
républicains soucieux de limiter l'in-
tensité du combat des deux adver-
saires en raison de ses conséquences
possibles pour l'unité du parti.

Les deux candidats se situant à
droite du parti , certains républi-

cains libéraux craignent que leur
présence ne soit oubliée.

LES COLISTIERS DE M. FORD
Le président Ford a, par ailleurs,

indiqué , dans une interview pu-
bliée hier par le « Chicago Tribu-
ne » , qu 'il considérait toujours M.
John Connally comme colistier pos-
sible.

Le choix de cet ancien gouver-
neur du Texas et ancien secrétaire
au Trésor est de nature à plaire à
de nombreux conservateurs et à
renforcer la position du président
Ford dans le Sud.

Mais M. Connally est un démo-
crate passé dans le camp républi-
cain . Les libéraux craignent en ou-
tre que son association avec l'ex-
président Nixon ne porte préjudice
à la campagne de M. Ford.

Ce dernier s'est d'autre part re-
fusé de dire s'il songeait également
à porter son choix sur M. Reagan.
Il a néanmoins déclaré que la phi-
losophie politique de M. Reagan
« tomberait à l'intérieur de l'éven-
tail que je pourrais pendre en con-
sidération » . (ats , reuter)

Les journalistes
en grève

A «France-Soir»

Les journalistes de «France-Soir»
ont décidé hier soir à l'issue d'une
assemblée générale de se mettre en
grève immédiatement.

Cette décision a été prise au ter-
me d'une entrevue entre l'Intersyn-
dicale et M. Winkler , nouveau pro-
priétaire du quotidien depuis le mois
de juillet et qui est sur le point de
conclure avec M. Hersant , proprié-
taire notamment du « Figaro » et
d'une dizaine de quotidiens régio-
naux , un accord lui cédant 50 pour
cent des actions du journal.

Dans la motion a'doptée par 101
voix , 38 non et trois bulletins nuls,
les journalistes de « France-Soir »
affirment que « pleinement informés
des circonstances qui mettent en pé-
ril la liberté du journal et ont déj à
abouti à rendre M. Winkler prison-
nier de conditions inacceptables pour
les journalistes, ils refusent tout
contact avec M. Hersant tant que
celui-ci aura des prétentions sur
« Fra'nce-Soir » , décident de cesser
le travail immédiatement, deman-
dent à M. Winkler d' abandonner tou-
tes tractations et tout projet avec
M. Hersant et d' examiner avec les
journalistes toutes propositions qui
sauvegarderaient l'indépendance et
l'honneur de « France-Soir » .

(ats, reuter)

• MOSCOU. — M. Marcellino Ca-
macho, dirigeant des Commissions ou-
vrières et membre du comité exécutif
du comité central du Parti communis-
te espagnol est arrivé hier à Moscou.
• LA NOUVELLE-DELHI. — En-

viron 7000 personnes, emprisonnées en
vertu de l'état d'urgence institué en
Inde il y a 13 mois, sont toujours en
détention.
• BOGOTA. — Le Conseil épis-

copal latino-américain (CELAM) a pro-
testé contre l'expulsion d'Equateur, la
semaine dernière, d'une quarantaine de
prêtres américains réunis à Riobamba
pour leur conférence annuelle.

La terre tremble
En Chine et aux Philippines

Deux violentes secousses telluri-
ques, l'une en Chine et l'autre près
des Philippines, ont été enregistrées
hier par le Centre sismique améri-
cain de Golden.

Le séisme le plus violent , qui a

atteint la magnitude de 8,0 sur l'é-
chelle de Richter , avait son épicen-
tre dans le golfe de Moro , au sud
des Philippines , à 800 km. environ
au sud cie Manille. Il est possible
qu 'il ait provoqué des dégâts dans
la péninsule de Zamboanga , sur
l'île de Mindanao , car sa puissance
était presque égale à celle du trem-
blement de terre qui a dévasté le
nord-est de la Chine à la fin du
mois dernier.

Le dernier tremblement de terre
important qu 'aient connu les Phi-
lippines remonte à 1968. Il avait
fait plus de 200 morts dans l'île
septentrionale de Luzon.

Le séisme survenu deux heures
plus tôt sur le continent chinois
avait une magnitude de 6.9 et se
situait à 400 kilomètres au nord de
Tchoung-King. (ap)

Effondrement
A Genève

Plus de 1000 mètres cubes de glaise
et de terre argileuse se sont brusque-
ment effondrés lundi matin au fond
du chantier du Grand Casino sur le
quai du Mont-Blanc à Genève. La
masse de terre a cédé sur une quaran-
taine de mètres d'une des parois sur-
plombant l'énorme trou du chantier.
Par chance, il n 'y avait pas d'ouvriers
à cet endroit et il n'y a pas eu de vic-
times. Mais les retards seront considé-
rables.

L'effondrement , dû vraisemblable-
ment aux récentes chutes de pluie,
s'est produit alors que l'on allait com-
mencer à bétonner le fond de l'exca-
vation. Une partie des 90 tonnes d'ar-
mature métallique devant servir à ar-
mer la dalle ont été enterrées.

L'accident s'est produit après que les
locataires de l'immeuble voisin aient
constaté ces derniers jo urs que des
lézardes importantes apparaissaient sur
les murs et les plafonds à un rythme
accéléré, (ats)

Une cinquantaine
d'irréductibles

Dans la zone interdite
à la Guadeloupe

L'activité du volcan de la Sou-
frière n'a pas sensiblement augmen-
té au cours des dernières heures. La
gendarmerie a effectué un dernier
ratissage dans la zone dangereuse
pour tenter de convaincre une cin-
quantaine d'irréductibles qui ne veu-
lent pas quitter les secteurs les plus
exposés. Trente-cinq d'entre eux ont
signé une décharge reconnaissant
qu 'ils avaient été prévenus du dan-
ger qui les menace et qu 'ils restent
« à leurs risques et périls » , mais
parmi ces personnes, figurent des
vieillards et quelques retardés men-
taux peu conscients de la gravité de
la situation.

Dans les zones sûres, le nord de
la Basse-Terre et sur la Grand-
Terre , la vie s'organise cependant
pour les 70.000 réfugiés, qui ont été
éloignés du volcan. Il manque tou-
tefois des lits et nombre de person-
nes dorment à même le sol ou sur
les plages, (afp)

IL Y A 50.000 ET
5 FOIS 10.000...

O P I N I O N  _

? Suite de la Ve page
Lorsque l'on parle de change, sur le

plan monétaire, il faut d'entrée de
cause différencier le marché des devi-
ses et celui des billets de banque. La
nature des transactions est assez dif-
férente pour que, au siège des ban-
ques, elles relèvent de deux départe-
ments différents.

Le cours de la devise fluctue très
rapidement , il peut varier de manière
sensible en un quart d'heure. Il s'agit
là de monnaie scripturale , c'est-à-
dire d'inscriptions en compte , de chif-
fres circulant sur du papier compta-
ble, par téléphone ou par télex. Per-
sonne ne touche , personne ne palpe
l'argent.

Le marché des billets, lui , est pal-
pable ! Le cours du jour est fixé
chaque matin. Les grands mouve-
ments sont traités en devises, le cours
des billets suit avec plus ou moins de
retard le mouvement des grandes va-
gues de fonds.

Le change est une discipline ban-
caire très spécialisée. Les cambistes
travaillent avec des marges fluctuant
au vingtième de centime.

Lorsque la somme en transaction
chiffre par centaines de millions , un
vingtième de centime peut apporter
un substantiel bénéfice.

En interdisant l'exportation de
grosses coupures, l'Italie a précisé-
ment voulu freiner de vastes mouve-
ments de capitaux qui tournaient à

l'hémorragie. Cela n'a nullement con-
tribué à freiner la chute de la lire.

L'interdiction de changer une ou
deux grosses coupures italiennes gêne
avant tout le simple pékin , le touris-
te imprévoyant , nonchalant.

Elle l'irrite et le confirme dans son
impression que s'il en possédait des
millions , il trouverait à les changer.

Hélas ! Cette impression est fausse :
le franc suisse est bien protégé et si
nos banques acceptent de mettre des
garde-fou autour d'une monnaie
étrangère, de n'en traiter l'achat et
la vente que sur des bases restricti-
ves, de ne pas reconnaître la même
valeur à un bout de papier sur lequel
il est imprimé « 50.000 » qu'à cinq
autres de « 10.000 » totalisant la mê-
me somme, c'est que nos banques à
force d'art et d'artifices en arrivent
à protéger notre franc envers et con-
tre nous.

Que vaut un billet de 50.000 lires
en Suisse ? Rien.

Que valent 50.000 fr. de produits
Industriels suisses sur les marchés du
monde. Bientôt plus rien parce que
leur valeur exprimée en francs plane
aux antipodes de la lire et de nombre
d'autres monnaies.

¦Te connais bien des industriels qui
accepteraient d'être payés en coupu-
res de 50.000 et 100.000 lires s'ils
trouvaient à passer le barrage du
franc au regard duquel la barrière
des Alpes n'est qu'une plaisanterie...

Gil BAILLOD

Nouvelle formule de hold-up
Dans la ville de Rio de Janeiro

Les truands de Rio de Janeiro ont,
semble-t-il , découvert une nouvelle
formule de hold-up for t  lucrative :
les détournements d' autobus.

Ainsi dimanche soir, quatre in-
connus ont dérobé quelque 20.000
cruzeiros (environ 5000 f r . )  aux pas-
sagers d'un autocar reliant Rio de
Janeiro à Sao Paulo après avoir,
sous la menace d'une arme, demandé
au chauf feur  de s'arrêter dans un
chemin creux. Invitant les passagers
à faire preuve de coopération, les
bandits ont alors raf lé  porte-feuilles ,
bijoux ainsi que tous les autres
objets de valeur.

Au départ de Rio, les malfaiteurs
s'étaient tout simp lement mélangés
aux passagers.

La police brésilienne se demande
si elle n'a pas a f fa i re  à un redou-
table gang de spécialistes. Il y a
moins d'un mois en e f f e t , une opé-
ration semblable avait rapporté près
de 2500 francs à leurs auteurs.

Le ministre des transports, M. No-
gueira, a pour sa part annoncé hier
que des policiers en civil se mé-
langeront désormais aux passagers
des autobus brésiliens pour éviter
que ces méfaits ne se reproduisent.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUP -

Des fleuves cascadants. Des plages
d'or. Des vastes pâturages. Une ter-
re fertile. Un climat agréable.

C'est dans un véritable paradis
que les pays non-alignés ont ouvert
hier leur sommet.

Mais si Ceylan est un pays idyl-
lique, s'il mérite le nom de Sri Lan-
ka (île resplandissante) qu 'on lui
donne actuellement , ses dirigeants
politiques se sont donnés beaucoup
de peine pour transformer ce ter-
ritoire de rêve en une nation pro-
che du cauchemar.

Et s'ils étaient conséquents , beau-
coup des dirigeants des pays non-
alignés pourraient tirer de ce pa-
radis perdu d'utiles leçons pour sa-
voir ce qu 'il ne faut pas faire pour
amener un pays prospère au seuil
de la faillite et de la misère...

En 1948, lors de leur accession à
l'indépendance , les habitants de Cey-
lan paraissaient destinés à vivre
longtemps dans une oasis de bon-
heur au milieu d'un monde qui ne
le connaît guère.

Leurs dirigeants instaurèrent une
politique très sociale qui , en plus,
des conditions matérielles favora-
bles, semblait propre à augenter cet-
te félicité. Les soins médicaux
étaient gratuits , l'éducation aussi ,
de la pouponnière à l'université. La
farine et le sucre, aliments de base,
étaient maintenus artificiellement à
des prix très bas. Chaque semaine,
chaque citoyen recevait , sans rien
payer, sa ration de riz et les impôts
ne frappaient que les gens très
fortunés.

Une telle politique , si excellente
soit-elle , coûte cependant relative-
ment cher. Pour qu 'elle porte ses
fruits , il est nécessaire que les ci-
toyens en bonne santé, acceptent de
travailler.

Malheureusement les habitants de
Ceylan préfèrent souvent la discus-
sion et le rêve au boulot.

Pour poursuivre sa politique so-
ciale, le gouvernement de Colombo
dut de plus en plus importer de
marchandises et de nourritures. Il
s'endetta, car il chercha des solu-
tions dans la nationalisation des in-
dustries et dans la limitation draco-
nienne de la grandeur des exploita-
tions agricoles.

Le résultat fut que les investisse-
ments tarirent et que la production
diminua. Au point qu 'à l'heure ac-
tuelle , les habitants de Ceylan ne
peuvent sucrer qu'une fois leur thé
par jour. D'autre part , tous les prix
augmentent à une vitesse si vertigi-
neuse qu'elle n'est guère dépassée
que par celle de l'accroissement du
chômage.

Quant au déficit de la balance
des payements , il dépassera , en 1976,
le quart de milliard de francs suis-
ses.

Et pourtant Ceylan avait tout pour
être un pays riche et avancé so-
cialement.

Une mauvaise gestion en a fait
pour quelques jours la capitale des
pays pauvres. Biais est-ce une bon-
ne capitale, celle qui , par sa faute ,
s'est précipitée dans la disette ?

Willy BRANDT

SOMMET
AU PARADIS PERDU

En Autrich

Le chancelier fédéral Bruno Krei-
sky a rendu publiques, hier , les gran-
des lignes du remaniement minis-
tériel limité qu 'il entend soumettre
prochainement aux instances supé-
rieures du parti socialiste avant de
les porter à la connaissance du Par-
lement.

Les changements touchent les mi-
nistères des Affaires étrangères, des
affaires sociales et de l'agriculture
dont les titulaires ont atteint la li-
mite d'âge.

M. Willibald Pahr, 46 ans, chef
du Service constitutionnel de la
chancellerie, sera appelé à succéder
à M. Erich Bielka, 68 ans, au minis-
tère des Affaires étrangères. La dé-
signation de ce haut fonctionnaire,
juriste de formation, étranger tant
au parti socialiste qu'à la « Car-
rière » , à la direction de la diplo-
matie autrichienne témoigne, aux
yeux deé observateurs, de la volon-
té du chancelier de continuer à dé-
finir lui-même les secteurs fonda-
mentaux de l'activité internationale
de l'Autriche, (afp)

Remaniement
ministériel

BLOCUS ISRAELIEN
Le long des cotes libanaises

La marine israélienne fait le blo-
cus des côtes libanaises et confis-
que les armes venant d'Egypte et
de Libye et destinées aux forces
progressistes et palestiniennes enga-
gées dans la guerre civile, a-t-on
annoncé hier à la télévision d'Etat
israélienne.

Cette annonce est la première con-
firmation officieuse de la partici-
pation israélienne au conflit liba-
nais. L'état-major israélien n'a pas
fait de commentaire à la suite de
la diffusion de la nouvelle.

Les bâtiments de la marine for-
ment une barrière entre les navires

de ravitaillement et la côte libanai-
se, ce qui équivaut en fait à un
blocus maritime des armements des-
tinés à la gauche et aux forces mu-
sulmanes, a-t-on déclaré.

Des recherches de la marine is-
raélienne ont été déjà signalées de-
puis plusieurs semaines, mais on
déclarait précédemment qu 'elles
avaient lieu dans les eaux territo-
riales israéliennes.

D'après des informations étran-
gères non reprises en Israël, l'Etat
juif fournit en outre des armes aux
forces chrétiennes et entraîne en
Israël des soldats de droite, (ap)

Une pluie diluvienne s'est abattue
hier entre 13 heures et 14 heures sur
la ville de Vevey, provoquant de nom-
breuses inondations. Les pompiers sont
intervenus une vingtaine de fois pour
combattre les flots au sous-sol des
grands magasins Coop-City et dans
maintes caves. L'eau s'est accumulée
dans plusieurs passages sous-voie du
quartier de Bergère, près de Nestlé,
et une demi-douzaine d'automobiles à
moitié submergées ont dû être aban-
données. Le trafic routier et ferroviaire
a été perturbé par les inondations
et les coulées de boue, (ats)

A Vevey
Trombe d'eau
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
L'instabilité et la nébulosité dimi-

nueront et le temps sera en bonne
partie ensoleillé en plaine.

A Longeau

Lundi entre 12 h. 45 et 14 heures,
trois inconnus se sont introduits en
fracturant une fenêtre, dans une fabri-
que d'horlogerie à Longeau. Ils ont em-
porté 3500 montres-bracelets homme
et femme de marque Buhler, d'une va-
leur de 90.000 francs. Les voleurs se
seraient ensuite enfuis à bord d'une
automobile Opel en direction de Gran-
ges, (be)

Vol de montres


