
Six hélicoptères ouest -allemands
équipés par une maison genevoise

Destinés à la police chilienne

Six hélicoptères ouest-allemands MBB (Messerschmitt - Bcelkow - Blohm)
BO-105 ont été équipés en sous-traitance par une entreprise genevoise
à l'intention de la police chilienne. Les deux derniers appareils ont quitté
Genève mercredi 11 août, pour Santiago du Chili via Anvers. Les hélicop-
tères placés dans des containers destinés aux carabiniers chiliens ont été
chargés sur deux camions belges. A Anvers, ils ont été pris en charge

par un cargo chilien.

LA LÉGALITÉ RESPECTÉE
Selon les différentes autorités

suisses interrogées par FATS, l'ac-
tivité de la maison genevoise ne
tombe pas sous le coup de la loi
ou de l'ordonnance sur l'exporta-
tion de matériel de guerre. Cette
entreprise a, en effet, reçu de la
Direction générale des douanes un
passavant valable pour l'importa-
tion et la réexportation de tous les
types d'avions, les appareils mili-
taires exceptés. Ce passavant per-
met à l'entreprise de Genève de ré-
exporter les appareils munis d'équi-
pements spéciaux où elle le désire.

A la fin de l'année 1975, la mai-
son ouest-allemande MBB avait oc-
troyé à l'entreprise genevoise un
contrat portant sur l'aménagement
complémentaire d'hélicoptères BO-
105 neufs (installations d'équipe-
ments, conditionnement d'air, amé-
nagement intérieur, etc). Selon In-
teravia, dix appareils avaient déjà
été livrés à fin juin. Ils étaient des-
tinés notamment à des clients d'A-
mérique du Sud.

? Suite en dernière page

S'inspirant du spectaculaire fric-frac de Hice

Le butin pourrait dépasser 25 millions de francs suisses
S'inspirant du spectaculaire fric-

frac de Nice le mois dernier, des
gangsters ont pénétré dans la cham-
bre forte d'une succursale parisien-
ne de la « Société Générale », pen-
dant le week-end de l'Assomption,
et ont méticuleusement nettoyé de
leur contenu 191 coffres. Le butin
pourrait être supérieur à celui de
Nice, qui s'élevait à 50 millions de
francs français (environ 25 millions
de francs suisses).

LA MÊME BANDE ?

Les méthodes employées permet-
tent d'ailleurs de penser que les
deux opérations ont pu être menées
par la même bande. Dans les deux
cas, les gangsters ont pénétré à
l'intérieur de la banque par les
égouts et étaient équipés d'un ma-

tériel perfectionné qui leur a per-
mis de creuser un tunnel dans le
béton. Tout comme pour le fric-frac
de Nice, dont la « Société Généra-
le » avait également été victime, ils
portaient des masques à gaz et
avaient installé leur propre systè-

me de ventilation afin de ne pas
être asphyxiés par la fumée déga-
gée par leur matériel de forage. Ils
ont laissé sur place tout un arse-
nal de matériel électrique que la
police examine.

? Suite en dernière page

Des gangsters rééditent le coup à Paris

Affaire Dubied : la sentence arbitrale
La sentence du Tribunal arbitral étant au centre des discussions dans

l'affaire Dubied, nous en publions ci-après le texte intégral.
Elle a été prononcée le 3 août dernier dans le différend FTMH-ASM

représentant les ouvriers syndiqués de Dubied d'une part et la direction
de Dubied d'autre part.

Ce sont les décisions de ce Tribunal arbitral que les ouvriers de Du-
bied contestent depuis le 9 août dernier par une grève largement suivie
à Couvet, Marin et Peseux. (G. Bd)

Des grévistes devant l'usine de Couvet. (ASL)

Exposé des faits
A.

Dubied , membre de l'ASM, exploite
dans le canton de Neuchâtel, une entre-
prise consacrée essentiellement à la fa-
brication de machines à tricoter et au-
tres machines ; la fabrication s'effec-
tue dans les usines de Couvet, Marin et
Peseux. Elle occupe actuellement envi-
ron 1300 travailleurs ; une partie de
ceux-ci sont affiliés aux syndicats de
travailleurs FTMH, ASCTE et SSEC.

Une convention collective de travail
du 19 juillet 1937-1974 entre l'ASM ,
d'une part, la FTMH et d'autres orga-
nisations de travailleurs, d'autre part ,
contient notamment les dispositions
suivantes :

Art. 6. Procédure relative à l'examen
de problèmes inhérents à l'entreprise,
aux d i f f é r e n d s  et aux conflits.

a) Examen à l'intérieur de l' entrepri -
se (...)

b) Appel aux parties contractantes :
Lorsqu'aucune entente n'intervient lors
de négociations entre la direction et la
commission d' entreprise, les parties
contractantes peuvent, sur demande de
Zo direction ou de la commission d' en-
treprise, être appelées à examiner el
négocier les cas suivants :

— modification générale des salai-
res. (...)

c) Procédure d'arbitrage : Si les par-
ties contractantes ne peuvent se met-
tre d'accord , selon lettre b, le litige se-
ra porté devant un Tribunal arbitral.
Avant de rendre un arrêt, le Tribunal
peut faire une proposition de concilia-
tion.

Le Tribunal arbitral est formé d'un
président ayant qualité de magistrat et
de deux assesseurs. Le président est dé-

signé dans chaque cas d'un commun
accord entre les parties. Les assesseurs
sont désignés par le président sur la
base des propositions de chaque par-
tie.

Les règles du code de procédure ci-
vile zurichois sont valables , si les par-
ties n'en décident pas autrement de
cas en cas.

Les frais  de procédure sont supportés
par moitié par chacune des parties
quelle que soit l'issue de la procédure.

Aucun litige ne peut être porté à la
connaissance de l' opinion publique
avant une sentence arbitrale. (...)

V. SALAIRE. - Art. 27. Le salaire
mensuel ou horaire correspondant à
l' emploi est f i xé  individuellement entre
l' employeur et le travailleur. (...)

Art . 29. Pour le traitement de modi-
fications générales de salaires à l' ex-
clusion de salaires minimums, moyens
ou tarifaires , les dispositions de procé-
dure de l'article 6 fon t  foi .

VI. I N D E M N I T E  DE FIN D'ANNEE
13e mois). - Art. 30. Les travailleurs
reçoivent selon les dispositions suivan-
tes une indemnité de f i n  d' année équt-
valente à la valeur d'un mois de sa-
laire, qui, en règle générale, sera
payée en décembre. (...)

Une convention collective de travail
du 15 décembre 1958-ler juillet 1974
entre l'ASM d'une part et d'autre part
notamment la Société suisse des con-
tremaîtres (actuellement ASCTE) et la
SSEC contient notamment les dispo-
sitions suivantes :

4. Conditions de travail. Les condi-
tions de travail des employés reposent
sur le contrat individuel de travail. (...)

5. Collaboration entre les partenaires
contractuels : (...)

Si, en cas de différend d'importance,
concernant les employés ou partie d'en-
tre-eux et ayant trait aux relations de
travail , aucune entente n'est trouvée
dans l'entreprise, les partenaires con-
tractuels se déclarent prêts à colla-
borer à la clarification et à rechercher
une entente à l'amiable. (...)

? Suite en page 7

Grève : les positions
se cristallisent

LIRE EN PAGE 9

/PASSANT
Les Suisses sont sujets à de fréquen-

tes désillusions-.
Lorsqu'on proclama à grands cris la

suppression des tarifs douaniers, le con-
sommateur helvétique se réjouit. Les
prix des produits importés allaient
baisser. Mon œil ! Ils ne baissèrent pas
et les impôts augmentèrent « pour
compenser le déficit ». La désillusion,
elle, n'a jamais été compensée...

A la suite de la hausse toute puissan-
te et généreuse du franc suisse, on
pouvait imaginer que certaines mar-
chandises importées reviendraient meil-
leur marché. Tu m'as regardé ! Même
le TCS, qui a ouvert une enquête,
parce qu'il estime que les prix des
voitures en Suisse devraient baisser,
est sorti « groggy ». L'explication est
simple. Les producteurs et les importa-
teurs se renvoient la balle. Les pre-
miers font les prix selon la tête dlu
client autrement dit selon les devises
fortes ou faibles. Pour nous tout est
en francs suisses. Et les seconds ne
peuvent soi-disant qu'enregistrer.

Moi je veux bien.
Nous vivons dans un temps où tout

est possible, y compris la fabrication
des miracles en série et la suppression
totale des « rabais de change ».

Mais vous avouerez que comme dés-
illusions on est servi.

Il est vrai que, d'autre part, d'autres
savent se servir.

Comme toujours : à malin, malin et
demi...

Et le change n'y change rien du tout.»

Le père Piquerez

Le tremblement de terre le plus grave de l'histoire des Philippines

— Par G. SANTOS —
Au moins 1800 morts et 251 blessés,

tel est le dernier bilan connu du plus
meurtrier tremblement de terre de
l'histoire des Philippines.

Un autre séisme important s'est pro-
duit dans la nuit de lundi à mardi dans

Au moins 1800 morts dans le sud de l'archipel
le centre de la Chine, mais les quel-
ques informations disponibles j usqu'à
présent ne font état ni de victimes ni
de dégâts matériels.

Le président Ferdinand Marcos a dé-
claré zone sinistrée l'île de Mindanao,
y compris l'archipel Sulu, et a mobili-
sé l'ensemble des organisations de se-
cours. Dans la ville de Zamboanga et à
travers les provinces de Zamboanga-
Nord et Zamboanga-Sud, la population
préfère camper en plein air dans la
crainte de nouvelles secousses.

L'épicentre du séisme a été localisé à
environ 1200 km. au sud de Manille,
dans la mer des Célèbes, entre l'île de
Mindanao et les Célèbes indonésiennes.
Plus d'une dizaine de villes ont été
touchées ainsi que les deux-tiers du
territoire philippin.

Selon l'Observatoire national de géo-
physique, la première secousse s'est
produite lundi à 16 h. 30 GMT ( 17 h. 30
suisse) et a duré 30 secondes. Elle
avait une magnitude de 7,8 sur l'échelle
de Richter.

Pour l'instant, la plupart des victi-
mes et des destructions ont été signa-

lées dans la région sud-ouest de l'île de
Mindanao et dans les villages situés sur
la côte de la mer des Célèbes. Des va-
gues hautes de sept mètres ont balayé
des habitations à plus de 100 m. du ri-
vage.

SURPRIS DANS LEUR SOMMEIL
Abdul Rahmis Jamil , qui a perdu

trois de ses quatre enfants sur la côte
de Zamboanga-Sud, a raconté que le
tremblement de terre a surpris les ha-
bitants de son village de pêcheurs dans
leur sommeil.

La catastrophe est survenue deux
heures après que des observatoires sis-
miques eurent signalé qu'un tremble-
ment de terre, d'une magnitude de 7,3
sur l'échelle de Richter, s'était produit
dans le centre de la Chine entre les
provinces du Seu-Tchouan et du Kan-
sou, à plus de 1000 km. au sud-ouest
de Pékin et loin de la Chine du Nord-
Est touchée en juillet par un autre
tremblement de terre.

Le 2 août 1068, un séisme avait pro-
voqué la mort de 328 personnes aux
Philippines.

O P I N I O N  

Moins de cinquante francs pièce.
C'est à ce prix que, à New York, on
vend comme esclaves des garçonnets
de huit à dix ans à des homosexuels
afin qu'ils satisfassent leurs moindres
désirs.

Bon an, mal an, quatre-vingt mille
personnes assassinées tout à travers
les Etats-Unis. En quinze ans, les viols
et les agressions en augmentation de
200 pour cent, les attaques à main
armée de 250 pour cent et la crimina-
lité féminine de 277 pour cent.

Un Watergate dénoncé avec fra-
cas à Washington, mais dans des mil-

Deja certains parlent de l'éveil d un
nouvel effort national vers « l'auto-ré-
génération et le renouveau ».
Lors d'enquêtes, les élèves des éco-

les secondaires se montrent moins in-
dulgents à l'égard de la drogue et plus
sévères dans le domaine sexuel.

Les grands champions de la « per-
missivité », le Dr Benjamin Spock »
en tête commencent à hésiter. Avant
même que le coq ait chanté trois fois,
l'illustre pédiatre affirme : « Je crois
en la discipline. Mais la réponse ne
réside pas dans une autorité renfor-
cée, mais dans l'édification d'une au-
to-discipline et d'une voie à suivre
et dans l'établissement d'idéaux pour
les enfants — en agissant plutôt qu'en
parlant. Les parents doivent ensei-
gner aux enfants qu'il n'est pas suf-
fisant de lutter pour s'accomplir soi-
même. L'homme obtient satisfaction
en aidant ses amis et sa famille ».

Mais avec la puissance des mass
média outre-Atlantique, leur amora-
lité totale, avec la télévision qui dé-
truit la responsabilité des corps ins-
titués, qui érode l'intégrité de la fa-
mille, un retour à la moralité est-il
sérieusement envisageable ?

liers de villes américaines, des Wa-
tergates dissimulés, la corruption, la
vénalité.

Le gouverneur de la Californie, Ed-
mund G. Brown Jr, qui, pour donner
une interview importante, choisit le
journal pornographique « Playboy » et
qui prie ses futurs interlocuteurs de
s'y référer.

La tricherie qui filtre dans les plus
hautes écoles militaires, la drogue qui
étend toujours son marché.

C'est l'évidence, la moralité fiche le
camp aux Etats-Unis.

Est-ce, comme pour l'empire ro-
main, le prélude de la décadence ?

Confite dans l'hédonisme, la vie fa-
cile, les plaisirs, l'Amérique a-t-elle
atteint l'heure crépusculaire et sa fin
n'est-elle plus qu'une question d'an-
nées ?

Longtemps, au nom de la liberté, de
la doctrine du laisser-faire qui carac-
térise leur éthique, les Etats-Unis se
sont assez peu souciés de ce glisse-
ment vers l'immoralité.

La campagne électorale présiden-
tielle en est-elle la cause ou est-ce
un mouvement plus profond , toujours
est-il que , depuis quelque temps, la
t< permissivité », qui a conduit la gran-
de démocratie d'outre-Atlantique dans
le chaos moral où elle gigote aujour-
d'hui, est de plus en plus discutée, re-
mise en question.

Ce n'est plus seulement les grou-
pes religieux ou à but éthique qui
s'interrogent, mais l'intelligentsia, les
mass média.

Dans une interview récente, un des
cadres de la NBC, M. Paul Klein, dé-
clarait : « Les média sont des sui-
vants, non des leaders, et le sexe et la
violence deviendront même pires par-
ce que la population devient plus im-
morale ! »

Retour à la moralité, plongeon plus
profond dans l'immoralité, où va l'A-
mérique ?

Pour le monde non-communiste,
est-ce vraiment une société qui puisse
servir de phare ?

Willy BRANDT

Le règne de l'immoralité

UNE GRANDE PREMIERE
A COINTRIN

Concorde en charter
Lire en page 11
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La Suisse fait match
nul avec la Bulgarie

Lire en page 15

A CORTAILLOD

Epicière agressée
Lire en page 19



Les difficultés du cinéma suisse
En marge du Festival du film cle Locarno

Les cinéastes suisses sont-ils con-
traints à l'exil ? Ce problème a été à
nouveau posé au Festival international
du film à Locarno à l'occasion de la
projection, mercredi soir, du film d'A-
lain Tanner « Jonas qui aura 25 ans
en l'an 2000 ». Vendredi dernier déjà, le
cinéaste lausannois Francis Reusser
avait demandé « que l'on observe une
minute de silence pour le cinéma suis-
se ». Ces remarques ont été faites à
propos des difficultés financières que
semble rencontrer le cinéma suisse et
des « subventions Insuffisantes » que la
Confédération lui attribue.

Alain Tanner, qui, la semaine der-
nière, a obtenu pour son film « Jonas »
une subvention de 250.000 francs du
Département fédéral de l'intérieur (sur
un montant total alloué de 1,19 million
de francs) a parlé « d'aumône de la
part du pays le plus riche du monde,
après Koweït » . M. M. de Hadeln , di-
recteur du festival , a pour sa part
précisé à l'intention du public , que
plusieurs des films suisses présentés à
Locarno ont dû être produits ou co-
produits à l'étranger. Tel est le cas

entre autres de « L'ombre des anges »
de Daniel Schmid qui pourtant repré-
sentait la Suisse au Festival de Can-
nes, et de « Jonas », une coproduction
franco-suisse.

UN PETIT GARÇON NOMMÉ
JONAS

« Jonas », projeté hors-concours, a
été tourné à Genève et dans sa ban-
lieue. Il met en scène huit personnages
qui auront entre 50 et 60 ans en l'an
2000. Jonas , qui naît aux deux-tiers
du film , en aura 25. Ces huit personna-
ges, surnommés « les petits prophètes »
par Tanner , sont montrés dans leur
vie de tous les jours , dans ses contra-
dictions , dans son absurdité parfois.

Tout différent est le film « Pleasant-
ville », présenté en concours par deux
cinéastes américains, Kenneth Locker
et Vicki Polon. Ce long métrage mar-
que le retour à l'écran de Gale Son-
dergaard (76 ans), couronnée par un
Oscar en 1936, et femme d'Herbert
Bibermann, — l'un des « dix d'Holly-
wood » victime du McCartisme.

Le récit de Pleasantville est simple :
une petite fille de dix ans va passer
l'été chez sa grand-mère.

Mais quelque chose a changé. La
maison de son aïeule doit être démolie
pour laisser le passage à une auto-
route. Sans alternative, la grand-mère
se laisse mourir , laissant sa petite
fille faire l'apprentissage d'une réalité
nouvelle.

DÉBAT PASSIONNÉ AUTOUR
DE « SALO »

« Salo o le 120 giornate di Sodoma »,
film interdit en Italie mais déjà pré-
senté lors de différents festivals à
l'étranger, a été projeté jeudi matin
et a donné lieu à un débat passionné.
A cette occasion, le critique de cinéma
Gideon Bachmann , qui avait rencontré
une dernière fois Pasolini dix jours
avant sa mort , a fait entendre un
extrait d'un entretien qu 'il avait eu
avec le cinéaste italien et dans lequel
ce dernier explique son film : « Les
quatre personnages centraux de Salo
représentent le pouvoir constitué. Ceux
qui détiennent le pouvoir sont toujours
sadiques. Je n'ai pas changé de Sade,
j' ai simplement remplacé le mot
« dieu » par le mot « pouvoir ». Mon
film est conçu comme une métaphore
sexuelle, il symbolise le type de rela-
tions entre exploitants et exploités »...
« J'essaye de créer un mystère dans
le sens médiéval. Une présentation glo-
bale est ainsi profondément énigma-
tique. Je devrais en fait ne pas être
compris. Ce serait trop simple. Je n'ai
pas essayé de m'attirer la sympathie ».

(ats)

Mercredi 18 août 1976, 231e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER
Hélène, Eline, Héliana , Lena, Lé-
naic, Marlène, Milène, Nelly, Lae-
titia.

PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Les représentants de 130
pays participent à la conférence
mondiale sur la population.
1972. — Des roquettes nord-vietna-
miennes sont tirées sur Da Nang
au Sud-Vietnam : 28 morts.
1967. — Le pape Paul VI annonce
une profonde réforme de la curie
romaine.
1939. — Accord commercial germa-
no-russe.
1925. — Accord américano-belge
sur les dettes de guerre.
1914. — Le président Woodrow Wil-
son proclame la neutralité de son
pays dans le premier conflit mon-
dial. L'Allemagne déclare la guerre
à la Russie.
1896. — La France annexe Mada-
gascar.
1812. — Les Russes sont battus à
Smolensk qui est occupée par les
Français.
1810. — Charles XIII de Suède
choisit comme héritier le général
Jean Bernadotte.
1649. — Retour à Paris de la cour
royale. Assassinat du sultan Ibra-
him en Turquie : Mohamed IV lui
succède.
1527. — Les Français s'emparent de
Pavie et Gênes.

ILS SONT NÉS
UN 18 AOUT
Lord John Russell, homme d'Etat
britannique (1792-1878), Shelly Win-
ters, actrice américaine.

Les épaves sous la mer tentent
toujours les chercheurs de trésor

En Méditerranée, c'est la chasse aux
navires marchands et galères enfouies
dès l'époque grecque et romaine. Les
amphores et leurs concrétions magiques
sont très prisées des collectionneurs.
L'archéologie est perdante dans ces ex-
péditions, car les précieux objets sont
revendus à des particuliers et l'on se
garde d'informer les autorités officiel-
les et les spécialistes de ces problè-
mes.

La recherche d'épaves prend parfois
le sérieux d'une expédition scientifi-
que : ainsi des chercheurs du Royal
Ontario Muséum ont réussi à filmer
les épaves de deux bateaux coulés en
1812 au cours de la guerre anglo-
américaine, à proximité de la rive
méridionale du lac Ontario. Le « Ha-

milton » et le « Scourge », navires de
cent dix tonnes, reposent par cent mè-
tres de fond au large de Port-Dalhou-
sie, dans la région de Sainte-Catherine.
Les prises de vues ont permis de
reconnaître la barre de l'un des ba-
teaux , des obus, un canot avec ses avi-
rons et aussi des ossements humains.
Les deux épaves seraient les seuls
navires témoins des combats navals
qui se sont déroulés sur les Grands
Lacs au cours de la guerre de 1812-
1814.

DÉCOUVERTES INTÉRESSANTES
La côte atlantique du Canada fut

précisément le théâtre d'une des dé-
couvertes les plus intéressantes de ces
dernières années : il y a deux cent
cinquante et un ans, le 5 août 1725, la
frégate française le Chameau, armé de
48 canons, disparaissait dans la tem-
pête à proximité de Louisbourg (Nou-
velle-Ecosse), à peu de distance de la
côte. Elle venait de traverser l'Atlan-
tique en six semaines avec 316 per-
sonnes à bord : il n'y eut pas de sur-
vivants. Bateau payeur, le « Chameau »
avait embarqué des coffres contenant,
en pièces d'or et d'argent, 268.696 li-
vres (soit deux millions et demi de
nos francs environ), destinées au gou-
vernement de la colonie de Québec. Au
terme de recherches qui lui ont de-
mandé de longues années, un Canadien
de la Nouvelle-Ecosse , M. Alex Storm,
a réussi à repérer les restes de l'épave
et à retrouver sur les lieux de la ca-
tastrophe 4500 louis d'or, écus d'argent
et autres pièces datant du début du
XVIIIe siècle.

Les trésors des corsaires , il en existe
réellement même si leur évocation a
surtout servi jusqu 'ici à enrichir les
créateurs de journaux d'enfants. Ainsi
un certain Phips , au XVIIIe siècle,
organisa une expédition pour tenter
de récupérer une partie du trésor es-
pagnol englouti avec le galion « Notre
Dame de la Conception » . L'expédition
avorta en 1690 dans une mutinerie.
Des aventuriers ont tenté en notre
siècle la récupération du navire enfoui
sous les mers mais, sur le « banc
d'argent », à 70 milles de l'île de
Saint-Domingue, le résultat n 'a pas
été meilleur. Un certain Korganof , en
1950, rencontra les mêmes difficultés,
perdit son matériel et se brouilla avec
son équipage. Une réussite tout de
même, en janvier 1968, un restaura-
teur de Penzance put retrouver, sur
la foi de vieilles légendes, le trésor
d'un corsaire, Sir Cloudesley Showell,
des milliers de pièces d'or , de la vais-
selle précieuse englouties dans les ga-
lions au milieu des îles Sorlingues.

(J. R. D. - ail)

Mieux connaître les eaux minérales
En 1975, les Suisses ont consommé

146 millions de litres d'eau minérale,
alors qu'il y a cinq ans la consomma-
tion helvétique n'atteignait que 106
millions de litres. Mais avant de voir
le pourquoi d'une telle augmentation,
qu 'est-ce qu 'une eau minérale ?

L'Ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires considère qu 'une eau
est minérale quand elle contient au
moins un gramme par litre de sels
minéraux et lorsqu'elle est fondamen-
talement différente d'une eau courante.

Il va sans dire qu 'il ne suffit pas de
récolter de l'eau de source par n'im-
porte quel moyen pour en faire une
eau de table distribuée dans le com-
merce. On s'en doute, la loi suisse
prévoit toute une série de mesures
qui protègent le consommateur. Dans
notre pays, le débit des sources doit

être contrôlé au moins quatre fois par
an. Il est interdit de transporter l'eau
de la source à l'endroit de l'embou-
teillage. Elle doit y être amenée au
moyen de conduites étanches qui seront
vérifiées. Il en va de même des ins-
tallations techniques de mise en bou-
teilles. Les laboratoires cantonaux ef-
fectuent d'ailleurs régulièrement ces
contrôles. La loi exige encore que les
eaux minérales ne soient mises en bou-;
teilles que dans des récipients trâris-
pargijts ,., . .., .. ,. .- , „. .v;.tj .,v :.-.. •? ,,,.- ,..N.,ï M-M

Est-ce cela qui fait augmenter la
consommation d'eau minérale en Suis-
se ? Certes ces contrôles offrent les
sécurités aux consommateurs face à la
dégradation de la qualité de l'eau cou-
rante due notamment à l'adjonction de
désinfectant (chlore). Mais la prise de
conscience en général des problèmes
relatifs à la santé joue aussi un rôle
important dans le développement de
la consommation de l'eau minérale
dans notre pays. (Tiré d'Optima, la
revue des pharmaciens.)

HORIZONTALEMENT. — 1. Se tient
au fond d'un navire. 2. Barrage ; Gran-
de salle. 3. Dernière épreuve avant le
tirage ; Petite quantité. 4. Se faisait
dans certains grands magasins ; Pro-
nom. 5. Cavité supérieure du coeur. 6.
Peine ; Porcelaine imitant le marbre
de Panos. 7. Singe-araignée ; crochet.
8. Négation ; tringle de bois servant
d'appui. 9. Sa teinture est fort em-
ployée ; Charge de solipède. 10. Effi-
cacité ; Possessif.

VERTICALEMENT. — 1. Fut raillée
par Piron . 2. Action de convertir du fer
en acier. 3. Muni d'ouvertures ; étui de
métal. 4. Effronté ; Attacher. 5. Accu-
sé. 6. Note ; Qualifie un frère. 7. Ex-
clamation de surprise ; Exempte de
trouble. 8. Qui se réduit à de faibles
dimensions. 9. Au milieu des eaux ;
Eléments d'un service. 10. Choisi ; Il
épousa la fille du roi Latinus.

(Copyright by Cosmopress — 530)

Solution du problème paru
samedi 14 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Xéno-
phobie. 2. Et ; Ph ; Flot. 3. Ro ; Pré-
fète. 4. Ondoyée ; Ai. 5. Ornera. 6. Has-
té ; Trot. 7. Aa. 8. Grondaient. 9. Iode ;
Logis. 10. Enesco.

VERTICALEMENT. — 1. Xéropha.
gie. 2. Eton ; Aaron. 3. Dos ; Ode. 4
Opportunes. 5. Phryné. 6. Eee ; Halo
7. Offert ; Io. 8. Blé ; Arpège. 9. Iota
Ni. 10. Eteint : Tsé.

Mi-été sous la pluie à Evolène

Durant le week-end dernier, Evolène a connu une très grande animation pour
sa f ê t e  folklorique de la mi-été. Voici une vue du cortège. (Photo asl)

Tout un groupe de professeurs d'art
ou de dessin de Suisse romande ac-
compagnés d'artistes divers ont créé
à l'occasion de ces vacances d'été un
centre de travail et de recherches en
commun à Grimisuat près de Sion.

L'initiative en a été prise surtout
par M. Gottfried Tritten, professeur à
l'Université de Berne.

Les membres du groupe, au nombre
d'une vingtaine, suivant les jours et
l'inspiration, sont âgés de 25 à 30 ans
et oeuvrent en commun à la recherche
de nouvelles expressions artistiques en
recourant surtout à la critique collec-
tive.

Ce foyer d'art libre aura une durée
de deux ou trois semaines seulement
mais la décision a été prise déj à de
renouveler l'an prochain cette expé-
rience en lui donnant de nouvelles
dimensions, (ats)

Un centre de créativité
artistique en Valais

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Schumann
1810-1856)

ALBUM POUR LA JEUNESSE,
op. 68.

Jôrg Demus, « Hammerfliigel ».
BASF 39 22.754-5. Album de deux

disques.
Qualité sonore: assez bonne.
Précédant de peu les Scènes de

la forêt , l'Album pour la jeunesse,
op. 68, a été écrit « d'un seul jet
dans les plus heureuses dispositions
musicales ». Schumann qui le des-
tinait à ses propres enfants faisait
donc œuvre pédagogique comme un
siècle plus tôt J.-S. Bach avec son
Notenbùchlein. Si les grands pia-
nistes n'enregistrent pas volontiers
ces quarante-trois pièces pour des
raisons que l'on peut comprendre,
il n'en demeure pas moins que dans
leur simplicité (parfois relative),
elles offrent un magnifique exem-
ple de tendresse et de fraîcheur.
Jôrg Demus a le mérite de ne
pas chercher dans ces pages autre
chose que leur destination première.
Si la palette de nuances n 'est pas
toujours aussi riche qu'on pourrait
le souhaiter, il faut probablement en
attribuer la cause aux possibilités de
l'instrument utilisé : un « Hammer-
fltlgel » daté de 1839, semblable à
celui de Schumann lui-même. A
noter que sur la deuxième face
du second disque figure le supplé-
ment à l'op. 68, dix-sept morceaux
parmi lesquels des airs empruntés
à Weber, Mozart et Beethoven.

Musique
américaine

OEUVRES DE COPLAND ET
BERNSTEIN.

Disques CBS.
Figure marquante de la musique

américaine, Aaron Copland (né en
1900) enregistre volontiers ses pro-
pres œuvres à la tête des meilleurs
orchestres...anglais. Son dernier dis-
que, d'un intérêt plus soutenu que
les précédents, regroupe sur une

face trois œuvres qui tirent leur
substance de diverses sources fol-
kloriques : EL SALON MEXICO,
remontant à une quarantaine d'an-
nées déjà (jouit-elle d'une popula-
rité particulière aux Etats-Unis pour
que la pochette l'indique en gros
caractères ?), la DANSE CUBAINE
(1942), primitivement écrite pour
deux pianos, enfin les TROIS ES-
QUISSES D'AMÉRIQUE LATINE,
composées entre 1959 et 1971. L'on
remarquera sans peine que l'orches-
tration / haute en couleur de Co-
pland n'est pas synonyme d'effets
faciles et gratuits et que ses em-
prunts au folklore ne l'empêchent
nullement de s'exprimer dans un
langage personnel. L'autre face de
ce disque permet de découvrir une
intéressante musique de ballet in-
titulée DANCE PANELS dont l'é-
criture rappelle le Stravinsky de la
période néo-classique.

Réf. : Copland dirige Copland.
Orchestre symphonique de Londres
et Orchestre New Philharmonia.
CBS 73.451. Assez bonne qualité
sonore.

• * •

Tout comme Dance Panels, c'est
au ballet et plus précisément à
Jérôme Robbins qu 'est destinée
DYBBUK, œuvre récente de Léonard
Bernstein (né en 1918). La colla-
boration intermittente du choré-
graphe et du musicien, demeurée
célèbre depuis la création de West
Side Story, s'est orientée cette fois
vers une pièce de S. Ansky. Le
commentaire de la pochette précise
que les deux hommes, plutôt que de
s'en tenir au texte, ont cherché à
« ordonner une série d'épisodes
d'une cinquantaine de minutes dont
l'expression dansée ferait surtout
appel aux transes rituelles et aux
hallucinations (qui sont le ressort
premier de l'ambiance magico-re-
ligieuse de la pièce) ainsi qu 'à expri-
mer les hantises des personnages ».
Enraciné dans le folklore juif , le
sujet , on s'en doute , devait con-
venir parfaitement à Bernstein. On
passera ici sur l'intrigue et les rela-
tions complexes entre la musique
et la cabale, difficiles à résumer
ou à expliquer dans le cadre de
ces quelques lignes. Sans support
visuel, Dybbuk paraîtra peut-être
excessivement long à qui écoutera
l'œuvre d'une seule traite. Recon-
naissons pourtant que la musique
parvient à créer une atmosphère
réellement mystérieuse, que l'or-
chestre est traité de main de maî-
tre et que le style de Bernstein
offre une unité qui faisait singuliè-
rement défaut à certaine Messe pa-
rue en 1971.

Réf. : New York City Ballet Or-
chestra , dir. L. Bernstein. D. John-
son, baryton. J. Ostendorf , basse.
CBS 76.486. Bonne qualité sonore.

J.-C. B.

Un sourire... 

Cette dame est accusée de vol. Le
président du tri bunal lui demande :

— Pouvez-vous nous dire le mo-
bile de votre larcin ?

— Tout simplement , j' avais be-
soin d'argent , monsieur le prési-
dent.

— C'est tout ?
— Non, monsieur le président ;

je  voulais aussi rester une honnête
femme.

BEL EXEMPLE

Un homme qui n'est jamais tenté
de se faire semblable aux dieux , c'est
moins qu'un homme.

Paul Valéry

Pensée

La communauté radiophonique des
programmes de langue française qui
groupe les quatre organismes de radio-
diffusion francophones : Radio-Télévi-
sion belge, Radio-télévision suisse ro-
mande, Société Radio-Canada et So-
ciété Radio-France, organise, sous le
titre « Richesse et diversité de la langue
française », un concours international
d'enregistrements sonores, réservé aux
jeunes âgés de moins de 18 ans, qui, à
travers le monde, parlent ou appren-
nent la langue française, (sp)

Un concours international
d'enregistrements sonores



Décidément, le Gruppo Bocciofilo
Pro Ticino joue de malchance. Et le
président, M. Italo Lischetti n'avait
guère le sourire. La pluie a contrarié
pour la dixième fois consécutivement
le Xlle Tournoi intercantonal de boccia
organisé dimanche. Mais heureusement,
sur le plan sportif , il en fut tout autre
et tout se termina normalement sur les
pistes du Patinage. Bref , ce sont 48
équipes qui se sont présentées, tant
aux Tunnels qu 'au Patinage. Des équi-
pes venant de Berne, Granges, Bienne,
Couvet, Neuchâtel , Le Locle, Bâle et
naturellement de La Chaux-de-Fonds.
On disputa ainsi durant toute la jour-
née quelque cinquante parties.

La victoire finale est revenue à une
équipe de deux internationaux, Bac-
chetta (Granges) et Klein (Neuchâtel),
mais le trophée ne fut  finalement pas
attribué, étant donne qu il est destine
à un club.

Le tournoi du Gruppo Bocciofilo Pro
Ticino se jouait selon la tradition , par
éliminations directes. Après les élimi-
natoires, il ne restait que quatre équi-
pes en lice pour les quarts de finale.
D'une part, Klein-Bacchetta (Neuchâ-
tel-Sports Boules - Granges) et Co-
lombo-Piazzoni (Bienne) , d'autre part,
Fino-Altamura (Neuchâtel-Sports Bou-
les) et Donzeg-Conti (Groupe de boules
tessinois Neuchâtel).

Comme il fallait s'y attendre, les
deux meilleurs hommes du tournoi ,
Klein et Bacchetto, unis pour une jour-
née ont facilement triomphé et le pal-
marès est le suivant : 1. Klein-Bacchet-
ta (Neuchâtel-Sports Boules - Granges) ;
2. Fino-Altamura (Neuchâtel-Sports et
Groupe de boules tessinois Neuchâtel) ;

3. Donzeg-Conti (Groupe de boules
tessinois Neuchâtel) ; 4. Colombo-Piaz-
zoni (BC Bienne) ; 5. Montagnard XI
La Chaux-de-Fonds ; 6. Montagnard II
La Chaux-de-Fonds ; 7. Club de boules
tessinois Neuchâtel ; 8. Pro Ticino La
Chaux-de-Fonds.

Gilbert Monney (Club de boules tes-
sinois de Neuchâtel) qui sera éliminé

après quatre parties ,
(photo Impar-Bernard)

CHAUX-DE-FONNIER
SÉLECTIONNÉ

Samedi s'est disputé sur les pistes de
Couvet, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel , le championnat cantonal simple
qui est finalement revenu au Neuchâ-
telois Pierre Binggely (Neuchâtel-
Sports). Ce championnat servait égale-
ment de sélection pour les champion-
nats suisses simples de boccia qui se
déroulent selon une vieille tradition le
dimanche du Jeûne fédéral à Chiasso.
Parmi les sélectionnés neuchâtelois, le
Chaux-de-Fonnier Luciano Manini du
Boccia-Club Montagnard, qui se dépla-
cera au Tessin en compagnie de Ber-
nard Obsrti (Couvet), Pierre Binggely
(Neuchâtel-Sports de boules), Tino Pro-
tasi , Giovanni Tiviano et Claude Cas-
tellani, tous les trois du Groupe de
boules tessinois de Neuchâtel. (rd)

Encore de la pluie pour le tournoi
du Gruppo Bocciofilo Pro TicinoDeux lynx au Bois du Petit-Château

A l'image de la réserve du Creux-
du-Van , le Bois dû Petit-Château a son
couple de lynx. A la différence que les
lynx de la région de la Ferme-Roberl
sont en liberté et ceux du zoo chaux-
de-fonnier en captivité. Us sont arrivés
il y a un mois, presqu'en même temps
que deux chiens viverriens originaires
de Sibérie.

Il y a aussi depuis une dizaine
de jours un « adorable » couple de
chats sauvages. Tout ce petit monde
semble faire bon ménage aux côtes des

Faites-vous les amis des animaux.

renards aujourd'hui logés dans les
grandes cages jadis réservées aux aigles
des steppes et aux hiboux. Quant à ces
derniers, ils occupent depuis quelques
jours une spacieuse volière toute neu-
ve.

D'ailleurs, dans ce remarquable parc
du Bois du Petit-Château se présentent
aujourd'hui un tas de nouveautés. Des
bâtiments ont été construits pour lo-
ger de nouveaux animaux. D'autres
ont été rénovés ou sont en voie de
l'être. Tout ce travail est fait par les
ouvriers des Travaux publics de la ville.
Ensemble, peintres, serruriers, maçons,
menuisiers, gardiens et responsables du

Chiens viverriens, originaires de Sibérie.

La nouvelle volière réservée aux aigles des steppes et aux hiboux.
(photos Impar-Bernard)

parc discutèrent de nouveaux plans, un
nouvel aménagement pour ensuite le
réaliser en équipe avec un cœur gros
comme ça ! C'est ainsi que les perru-
ches, oiseaux rares aux multiples cou-
leurs, lapins, tourterelles, pigeons de
race et faisans ont encore trouvé à se
loger dans de nouvelles cages où la
place ne manque pas.

Ailleurs encore, depuis un mois, deux
jeunes sangliers sont venus agrandir
la famille du zoo de la rue Alexis-
Marie-Piaget. Un enclos avec mur en
béton leur est réservé. C'est un couple
qui devrait donner d' autres petits. Ain-
si la vente de marcassins pour les
plats de la table devraient par la suite
subvenir en partie aux frais d'entre-
tien des animaux du parc , une com-
munauté de plus de deux cents habi-
tants se répartissant ainsi : quatre ânes,
sept ponneys, 16 chèvres des Grisons,
26 chèvres naines, neuf chèvres du
Valais , 14 moutons de Hongrie, quatre
lamas, trois bouquetins, deux chats
sauvages, deux chiens viverriens, deux
lynx, deux renards, deux sangliers,
neuf daims blancs, six daims noirs,
douze daims communs, ainsi que plus
de quatre-vingts oiseaux de race, cy-
gnes, faisans, hiboux , aigles des step-
pes, canards , poules et paons.

Une visite du zoo du Bois du Petit-
Château , que beaucoup ne connaissent
pas encore, s'impose. Mais attention ,
faites-vous les amis des animaux. Ne
leur donnez pas à manger. Des écri-
teaux renseignent.

R. D.

tJn couple de lynx.

Une Chaux-de-Fonnîère championne romande
Â'vëc Te Club de natation '

Après les débuts prometteurs d'avant-saison, le Club de natation a parti-
cipé avec succès aux championnats romands, réalisant de bonnes perfor-
mances. Tenant compte des conditions d'entraînement difficiles qui n'ont
rien de comparable avec les grands clubs lémaniques, les nageurs et na-
geuses chaux-de-fonniers apportèrent de grandes satisfactions aux diri-

geants du club et à leurs entraîneurs.

En catégorie Jeunesse I (1960-61) et 2
(1962-63), à la piscine du Lignon à Ge-
nève les 24 et 25 juillet , les nageurs et
nageuses suivants représentaient le
CNCH : Patrick Chaboudez qui obtient
une médaille d'argent au 100 m. bras-
se J I en l'18"0, dans le même temps
que le vainqueur ; Carmela Agazzi , Isa-
belle Chaboudez, Martine Brusa, Valé-
rie Huguenin, Corinne Scheidegger et
Nicole Vuilleumier.

En catégorie Jeunesse 3 (1964-65) 4
(1966-67) et 5 (1968 et plus jeune), à
la piscine des Vernets à Genève les 31
juillet et 1er août , les deux jeunes va-
leurs du Club confirmaient leur pro-
gression puisque Nathalie Chaboudez
était déclarée championne romande au
50 m. brasse J 4 dans le temps de 46"1
et remportait encore une médaille d'ar-
gent au 50 m. dauphin et deux médail-
les de bronze au 50 m. libre et 200 m.
4 nages, ainsi que Natacha Mathey qui
ratait une médaille de bronze au 100 m.

Nathalie Chaboudez, championne
romande Jeunesse 111.

brasse J 4 étant déclarée 4ème par les
juges avec le même temps que la 3ème.

Chez les garçons, Laurent Cuenat et
chez les filles, Eliane Kuster en crawl
J 3, Dominique Stehlin en dos J 3, Lau-
rence Huguenin en dauphin J 4 et Ni-
cole Cacciola en brasse J 4. Quant aux
championnats romands toutes catégo-
ries qui ont eu lieu à la piscine de Re-
nens les 7 et 8 et qui réunissaient l'éli-
te romande, le club était représenté
par ses meilleurs nageurs puisque seuls
les temps sont déterminants pour la

participation et qu'il n'est pas tenu
compte de l'âge. Il s'agit chez les mes-
sieurs de Patrick Chaboudez, 4ème au
200 m. brasse et qui a accédé à la fi-
nale 100 m. brasse, obtenant le 6e
rang en l'18"l , et de Michel Valat.
Chez les filles, Yolande Regazzoni se
qualifia pour la finale du 100 m. bras-
se, obtenant un 6ème rang en l'3Ô"8.
ainsi que Carmela Agazzi , Sylvie Clé-
ment, Valérie Huguenin , Natacha Ma-
they et Corinne Scheidegger.

Après le llème Swim-a-thon qui au-
ra lieu à la piscine des Mélèzes le 24
août prochain et où tous ces nageurs
attendent d'être parrainés, on suivra
particulièrement l'élite du club qui par-
ticipera aux championnats suisses Jeu-
nesse ainsi que l'ensemble des compé-
titeurs lors des championnats canto-
naux ouverts les 4 et 5 septembre, or-
ganisés par le club local.

...s'est arrêté quelques instants devant ce tableau qui rappelle un peu les
vacances. Nostalgie d'un temps de « farniente » sur la plage , quelque part
en Italie , en Espagne ou encore en France, (rd - photo Impar-Bernard)
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M. William Jacot, 65 ans, de la vil-
le circulait avec son motocycle lé-
ger, hier, à 19 h. 20, rue des Com-
bettes en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 4, il s'est sou-
dainement trouvé en présence d'un
chien qui a traversé la chaussée du
sud au nord. Cette bête est venue se
jet er contre la roue avant du moto-
cycle. Sous l'effet du choc, M. Jacot
est tombé lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital.

Un cyclomotoriste
lieurte un chien

et tombe

éteaf cfali
MARDI 17 AOUT

Naissances

Urfer Aline Sophie, fille de Jean-
François, économiste et de Janine , née
Gessler. — Jeanneret Luc Paul Her-
mann , fils de Roland Gilbert, médecin
et de Christine Marguerite Emma , née
Stauffer. — Wasser Frédérique Marie,

fille de Frédy André, agriculteur et de
Verena , née Zwahlen. — Marchand
Sola ge Virginie Fabienne, fille de
Bernard Claude Michel , psychologue
et de Anne-Marie Huguette Renée,
née Petit.

Décès
Gogniat Marguerite Yvonne, née le

7 juillet 1903.

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.

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

Vestiaire Croix-Rouge : 14 à 19 h.,
Paix 73.

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.

Société prot. animaux : tél. 22 20 39.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tel. 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 consultions 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

nettes pour Dracula,
santé ; 15 h., 20 h. 30, Vol au-
dessus d'un nid de coucou.

Plaza : 20 h. 30, L'affaire Dominici.
Scala : 20 h. 45. Yakusa.

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.
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À LOUER
Léopold-Robert 83

pour le 1er novembre 1976, un

appartement
de 3 pièces tout confort , avec à
disposition une cave et une cham-
bre-haute.

Léopold-Robert 83
pour tout de suite ou date à con-
nir, un

local
| de 2 pièces pouvant servir com-

me petit bureau commercial ou
: atelier.

Léopold-Robert 81
: pour tout de suite ou date à con-

venir un

appartement
de 2 pièces tout confort , avec à
disposition une cave et une cham-
bre-haute. ;
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude ROULET-
HUGUENIN , Av. Ld-Robert 76.

i Tél. (039) 23 17 83.

" """" "" I Feuille <rÂvtsdesMontagnes —»«¦««—

f-PRIX INATTENDU^

Chaque prix: une performance!

fV DU M A R C H É / L E  LOCLE

À LOUER
Avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE DEUX PIÈCES
avec confort (concierge-ascenseur).
Loyer mensuel Fr. 345.40, charges
comprises.
S'adresser à : M. Noël Frochaux,
Winterthur - Assurances, avenue
Léopold-Robert 53, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 23 45.

A louer à Salnt-Imler - Centre

beaux appartements
SANS CONFORT

1, 2, 3 et 4 pièces, de fr. 60 —
à fr. 120.— par mois. Libres tout
de suite ou date à convenir.

Pour renseignements :
SERFICO, M.-F. GIROD
Midi 13 - Tél. (039) 41 15 05
2610 SAINT-1MIER

Bsczca
À LOUER

pour le 1er novem-
bre 1976,

appartement
tout confort
de 2 pièces.
Situation :
Bld des Eplatures
Loyer :
Fr. 333.— + char-
ges.

Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

Hcl

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

employée
active et consciencieuse.

Tavail facile. Horaire à convenir.

Faire offres à :

I Picard SA., vins, Le Col-des-Roches,
tél. (039) 31 35 12.

Feuille dAvis des Montagnes

I BÉBÉ - BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

kzMÊm
B, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

j À VENDRE
j un chien Berger-
I Allemand, grande
taille, 15 mois,
Fr. 100.—.

: Une chienne Co-
i cker , 3 mois, 150
j francs.
j À donner contre
bons soins plusieurs
chatons vaccinés
contre la rage.
Tél. (038) 63 19 05

À VENDRE
cause double emploi, une

RENAULT 5 TL
1974

j 4000 km, en parfait état. Prix à
I discuter. Paiement comptant ou

crédit , selon arrangement.

Tél. (039) 22 33 80 après 18 h.

On cherche à louer ou à acheter

entrepôt
District de La Chaux-de-Fonds ou du
Locle.

Tél. (039) 32 18 90, de 19h. à 20 h.

Organisation professionnelle
de La Chaux-de-Fonds

confierait , à domicile, des

! travaux dactylographiques j
en langue allemande à habile !
secrétaire.

Faire offres sous chiffre 28-950103
à Publicitas , 51, Av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

bus camping
Renault Estafette, 26.000 km.

complètement équipé, avec couchettes,
frigo etc. Tél. (039) 22 67 22.

JE CHERCHE

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

Tél. (039) 23 18 61, le matin.

\ Pour notre future AGENCE DU LOCLE, nous cherchons

collaborateurs
de formation bancaire ou commerciale.

Les candidats, de langue maternelle française, devront avoir
; quelques années d'expérience et aimer les contacts humains.

Préférence sera donnée aux postulants ayant des connaissances
r . ; > , linguistiques. __ .,„„¦,,.-,„,„„..

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou téléphoner au chef
du personnel de l'Union de Banques Suisses, 50, Avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds (tél. (039) 23 67 55). — Discrétion assurée.

/s\
(UBS)Vëy i

Union de Banques Suisses

AMNESTY INTERNATIONAL Groupe neuchâtelois

Résultats du concours de lâcher ballons du 26 mai 76
34 BALLONS ONT ÉTÉ RETROUVÉS

SUR PLUS DE 200 LÂCHÉS
1. Arnaud Lecoultre, Savagnier, Vercelli (Italie)
2. Bernard Muhlemann, Jaluse 24 Hergiswil (LU )
3. A. Dormond , Jambe-Ducommun 5, Roomos (LU)
4. D. Robert, La Chaux-du-Milieu, Wyssachen (BE)
5. Fabia De Nale , Envers 43, Wynigen (BE)

Patrick Glauser , Sorbiers 12
7. Lionel Fedi , Cardamines 11, Ersigen (BE)

Magali Turrini , Beau-Site 27
9. M. Charpie, Monts-Orientaux 6, Kirchberg (BE)

Laurent Rivoire, Jaluse 24
ï S. Schumacher, M.-A.-Calame 11 (3 ballons)

12. B. Spanneus, D.-J.Richard 33, Batterkinden (BE)
(les 12 premiers remportent un prix)

13. O. Huguenin, Primevères 11, Rùti bei Buren (BE)
14. L. Charpie, M.-Orientaux 6, Oberwil b. Bùren (BE)
15. Valérie Paris , France,
16. N. Munlist, Le Corbusier 14, Scheuren b. Biel (BE)

, 17. S. Charpie, M.-Orientaux 6, Orpund bei Biel (BE) j
18. L. Peter, Primevères 2, Studen bei Biel (BE)

Viviane Robert , Le Cachot
20. L. Charpie, M.-Orientaux 6, Bienne-Boujean
21. Anne Calame, Chapelle 6, Bienne

Sylvie Graber , Crêt-Vaillant 20
\ Céline Paris , France

i Christian Robert, D.-JeanRichard 14
25. Bernard Baumgartner, M.-A.-Calame 5, Orvin

Patrick Pipoz , Primevères 9
27. Carlo Turrini, Beau-Site 27 , Macolin
28. Carole Glauser, Sorbiers 12, Diesse

Véronique Stauffer, La Chaux-de-Fonds
30. Cécile Bolay, Les Frètes, Chasserai
31. J.-André Sudan, Primevères 5, Dombresson
Nous félicitons cordialement tous ces enfants. Nous
remercions également les participants dont le ballon
n'a pas été retrouvé. Tous ont contribué à faire con-
naître AMNESTY et sa lutte pour la libération des
prisonniers d'opinion.

Docteur
SIGG

absent
DU 19 AOUT AU

5 SEPTEMBRE

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
l%\ immobilière
|f j% Av. Charles-Naine 1
*W * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondi
À LOUER AU LOCLE

pour le 30 septembre 1976,

magnifique appartement
de trois et demi chambres

cuisine agencée.
QUARTIER TRANQUILLE.

Loyer mensuel fr. 411.— plus les
charges.

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er octobre 1976 ou pour date
à convenir,

appartement 2 chambres
cuisine aménagée, WC, bain. S'adr. au .
Crédit Foncier Neuchâtelois, Grand-
Rue 16, Le Locle, tél. (039) 31 16 66.

A VENDRE
de P3rticuliep ,,. , , ,

Toyota
Corolla
1972, 58.000 km,
peinture neuve, in-
térieur en parfait
état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 15 13

A DONNER
contre bons soins,
jeune chat noir et
chatte grise, très
affectueuse. - Tél.
SPA (039 31 26 26.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

sommelière
Débutante acceptée.
Se présenter à l'Hôtel Fédéral, au Col-
des-Roches, ou téléphoner au (039)
31 23 21.



Tournois de football du HC Les Brenets

Les deux tournois de football organi-
sés samedi et dimanche par le Hockey-
Club des Brenets ont connu un grand
succès malgré la pluie qui a fait son
apparition dimanche après-midi. Le
tournoi villageois qui voyait s'opposer
treize équipes, a donné lieu à de belles
empoignades et il a fallu avoir très

souvent recours aux tirs de penalties
pour désigner le vainqueur d'une ren-
contre. Ce fut le cas notamment pour
la finale qui mettait aux prises « Les
Fracasseurs » de la Société d'avicultu-
re et les « Bobobichachomoli », équipe
formée de gosses du village. Très spor-
tivement, la formation vainqueur a cé-
dé le challenge « L'Impartial » du pre-
mier à son malheureux vaincu, en
hommage au courage des benjamins du
tournoi.

L'esprit « tournoi villageois » a pré-
valu tout au long de cette première
journée et la finale fut la parfaite il-
lustration de ce que doit être une telle
manifestation. Plusieurs équipes comp-
taient dans leurs rangs des footballeurs
licenciés ou jouant régulièrement des
matchs corporatifs (malgré le strict rè-
glement établi !) mais ce furent finale-
ment deux équipes formées de joueurs
désireux seulement de passer une belle
journée en se divertissant qui se re-
trouvèrent aux premières places. Bravo
donc à tous, qui ont su 'appliquer spor-
tivement la devise plus adéquate ici
que'-dans toute' autre compétition :
« L'essentiel n 'est pas de vaincre, mais
de participer ».

CLASSEMENT DU SAMEDI
1. Les Fracasseurs (challenge Zo-

diac) ; 2. Les Bobobichachomoli (chal-
lenge « L'Impartial » cédé par Les Fra-
casseurs) ; 3. Camy (challenge Paul
Haldimann) ; 4. Les Vieilles Gloires du
terrain de sport ; 5. I Musici
Schtroumpfs ; 6. Groupe du lundi ; 7.
AS Méroni ; 8. BCN ; 9. Les Compa-
gnons du terminage ; 10. Fondation
Sandoz; 11. Walther. 12. Faites-nous
tremblay ; 13. Les Toubibs.

Challenge du plus vieux participant :
R. Esseiva, 1921 ; du plus jeune : B.
Guinchard ; du meilleur marqueur: Ch.
Winzenried ; de la meilleure attaque :
Les Bobobichachomoli.

LES 3e ET 4e LIGUES
AUX PRISES

Le tournoi du dimanche mettait aux
prises des formations de troisième et

de quatrième ligues pour lesquelles de
telles rencontres sont une excellente
mise en condition avant la reprise du
championnat. Il n 'était donc pas ques-
tion de se faire des cadeaux. Pour la
première fois aux Brenets, une équipe
française, celle de Morteau , évoluant
en division d'honneur, était sur les

Les finalistes du samedi: Les Fracasseurs (à gauche) vainqueurs et Les Bobobichachomoli.

rangs. D'emblée, il s'avéra que les fron-
taliers seraient redoutables , tout com-
me Les Brenets I, détenteurs du chal-
lenge à deux reprises déjà. Dans leur
groupe respectif , ces deux équipes ter-
minèrent en tête avec chacune 7 points
en quatre rencontres. La finale fut pas-
sionnante et , bien que légèrement do-
minés par des footballeurs ayant sou-
vent un gabarit plus grand qu'eux, les
Brenassiers parvinrent à maintenir un
score vierge et nul à la fin du temps
réglementaire. Il fallut donc avoir re-
cours aux tirs de penalties, comme
dans la finale pour les troisième et
quatrième places, pour désigner un
vainqueur, et Morteau l'emporta par
3-2. On reverra ainsi certainement
cette belle équipe l'an prochain.

CLASSEMENT
1. Morteau (challenge Walther) ; 2.

Les Brenets I (challenge Leppert) ; 3.
La Sagne II (challenge Le Régional) ;
4. Ticino I ; 5. Floria ; 6. Helvetia ; 7.
Les Brenets II ; 8. Cortina ; 9. Les
Ponts-de-Martel II; rtO. Ticino II. :oi

Ces deux tournois, magnifiquement
organisés par le HC Les Brenets, ont
reçu l'appui d'un public nombreux qui
a applaudi la sportivité qui a régné
durant ces journées de football. Sporti-
vité appréciée aussi des samaritains
qui n'ont eu que des interventions mi-
neures à enregistrer (sauf une blessu-

re assez importante mais pas provo-
quée par un coup), mais qui furent
comme toujours sollicités pour de nom-
breux bobos. D'ores et déjà les orga-
nisateurs ont fixé rendez-vous à tous
les amis du ballon rond pour l'an pro-
chain où il sera tenté de rendre le tour-
noi villageois encore plus « amateur »
que cette année, (texte et photos dn)

Les Brenets I , f inal is te  dimanche.

Morteau, vainqueur le dimanche.

Les Fracasseurs et Morteau vainqueurs aux penalties

L'équipe locloise en première ligue nationale
Assemblée générale du Volleyball-Club

Le Volleyball-Club du Locle a tenu
récemment son assemblée générale en
présence d'une vingtaine de membres,
représentant la moitié de l'effectif du
club.

A cette occasion , le bilan de la sai-
son 75-76 a pu être dressé par les diri-
geants, , ,¦.,., -., tf stèf

Cinq «équipes (fondées d^ftv,joueurs
plus remplaçants) ont été engagées dans
le championnat, soit une de plus que
l'an dernier, par l'apport de juniors
masculins.

La première équipe masculine qui
avait été reléguée l'an dernier, a pu re-
faire surface et se qualifier en 1ère li-
gue nationale (nouvelle ligue créée cet-
te année, juste en dessous de la ligue
nationale B). Cette équipe représente le
plus haut niveau dans la région.

L'équipe féminine n'a malheureuse-
ment pas terminé en de si bonnes con-
ditions et a obtenu l'avant dernière pla-
ce du classement. Elle se maintient au
niveau de 2ème ligue. A souligner ce-
pendant que l'équipe a su jouer de fort
bonnes parties , mais elle a manqué d'un
coup de pouce moral et de la volonté
lors des instants décisifs . L'équipe, qui
a été légèrement remaniée pour la sai-
son 76-77, sera pourtant à même de

présenter un jeu de qualité avec un
moral tout neuf. L'entraîneur, Marcel
Jaquet, qui dirigera la première équi-
pe dès cette saison saura donner l'in-
flux nécessaire aux joueuses.

Les autres équipes ont obtenu de
bons résultats la saison écoulée, no-
tamment par une deuxième place chez .

Du volley pour tous
Samedi après-midi, chacun pourra \

pratiquer ce sport en inscrivant une
équipe sur p lace ou en venant seul j
pour trouver une équipe, et ce, à la I
piscine du Locle. Le premier tournoi j
qui avait eu lieu l'an dernier avait I
réuni 10 équipes. Placé sous le signe
de la sportivité et de la camaraderie,
ce tournoi populaire est gratuit et il I
f au t  souhaiter qu'il rencontre un j
f ranc  succès et que la piscine con-
naisse une animation supplémen-
taire.

les juniors garçons (qui ne furent bat-
tus que par Neuchâtel , équipe de LNB),
et une 3ème place pour l'équipe fémi-
nine junior. La 5ème équipe était . for-
mée de jeunes joueurs , entraînés par
Jean-François Schulze, et qui a obte-
nu de bons résultats pour uiie premiè-
re saison, ce qui constitue un encoura-
gement pour le futur (ces joueurs
avaient entre 13 et 16 ans).

Mis à part le championnat régional,
le VBC Le Locle a été présent à de
nombreux tournois en Suisse et en
France. Les excellentes relations en-
tretenues entre les Loclois et des équi-
pes françaises (par ex. Belfort, So-
chaux, Besançon) font qu 'ils sont invi-
tés à participer à des joutes de haut
niveau auxquelles d'ailleurs leurs per-
formances sont meilleures qu'en cham-
pionnat régional.

Le VBC Le Locle a également organi-
sé des rencontres, avec deux tournois
populaires à la piscine en septembre,
un tournoi féminin et son traditionnel
tournoi international (qui aura lieu cet-
te année le 25 septembre).

NOUVEAU COMITÉ

Un nouveau comité a été élu pour
76-77 et sera composé de Bernard Ise-
ly (président), Bernard Borel (entraî -
neur garçons), Marcel Jaquet (entraî-
neur filles), Jean-François Schulze (en-
traîneur juniors) et d' autres membres
dévoués.

Des objectifs ont été fixés pour la
saison 1976-77. Pour la première équi-
pe masculine, qui est l'équipe fanion
du club , le but à atteindre serait de
monter en ligue nationale B. Il s'agit
d'un projet ambitieux et qui demande-
ra beaucoup d'efforts à l'entraîneur ,
Bernard Borel , et à ses joueurs. L'é-
quipe dispose toutefois d'atouts impor-
tants en considérant la valeur indivi-
duelle de chaque joueur. L'apport du
public pourra être déterminant lors des
rencontres disputées dans la Nouvelle
Halle de Beau-Site, et il est à souhaiter
que les Loclois , à l'instar des autres ci-

tadins sportifs , sachent profiter de la
venue d'équipes de haut niveau pour
venir encourager le club local ; ils as-
sisteront aux meilleurs matchs de vol-
ley de la région.

L'équipe féminine ne devra pas être
oubliée, et elle disputera en semaine
un championnat régional où elle entend
améliorer ses positions.

Les papillons volent bas
A croire que la pause estivale et

la libération des grandes vacances
ont fait perdre aux automobilistes
le sens de la discipline la plus élé-
mentaire. Avec la rentrée des clas-
ses, la police s'est en effet résolue
à procéder à un contrôle de vitesse
rue des Girardet , à la hauteur du
passage pour piétons, surmonté
depuis peu d'un feu orangé cli-
gnotant et d'un panneau signalant
le passage d'écoliers Le résultat est
déconcertant : en l'espace de trois
heures (de 9 h. à midi, heures du-
rant lesquelles ce tronçon de rou-
te, limité à 60 km./h. est intensé-
ment emprunté par les écoliers),
une centaine d'automobilistes se
trouvaient en infraction ! Et parmi
ceux-ci , cinq roulaient à plus de
90 km./h. De quoi décourager les
efforts préventifs déployés par
l'autorité en vue de limiter les ac-

cidents stupides dont les enfants
sont trop souvent victimes. Rap-
pelons en effe t que la police nous
avait contacté avant les vacances
afin d'inciter les usagers à observer
les prescriptions et plus particuliè-
rement la limitation de vitesse à
cet endroit. Nous avions alors an-
noncé l'imminence de contrôles de
vitesse aux abords de ce passage
d'écoliers.

Gageons que la confortable mais
regrettable recette réalisée hier
matin par la police incitera dès
lors les conducteurs à réfléchir.
Mais regrettons tout de même que
la peur du gendarme et le réflexe
du porte-monnaie soient plus ap-
tes à tempérer l'ardeur de pilo-
tes impénitents qu'une réaction
instinctive de prudence à l'appro-
che d'un passage piétonnier. (r)

Dimanche dans une course na-
tionale, réunissant une soixantaine
de coureurs, parmi les meilleurs
de Suisse, les deux juniors loclois
Jean-Marie Grezet et Lionel Fer-
ry se sont bien comportés, sur un
parcours particulièrement difficile.
Dès les premières difficultés ces
deux coureurs se sont portés en
tête de l'échappée décisive, com-
prenant 10 hommes. Au classement
final la victoire est revenue à Jean-
Marie Grezet, qui s'octroya égale-
ment le Prix de la montagne. Son
camarade Lionel Ferry s'est classé,
quant à lui , au 8e rang, (sp)

Deux cyclistes juniors
du VC Edelweiss

se distinguent à Fleurier
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VuiUeumicr
Rédacteur en chef responsable: Giî Bailîod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2U135 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

état i civil
JEUDI 12 AOUT

Promesses de mariage
Nobs Pierre Alain, facteu r PTT et

Souza de Andrade Itacira.

LUNDI 16 AOUT

Mariages
Erard Jean Louis, agent de police et

Habermacher Agnès Thérèse Renée.
— Schàr Jean Philippe, professeur de
musique et Pinto Maria Isabel.

SEMAINE DU 17 AU 24 AOUT
Contemporaines 1909. — Mercredi 18,

assemblée au Cercle de l'Union , 20
h. Inscriptions pour la course sur-
prise du jeudi 9 septembre.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 19, 20 h.
15. dernière répétition générale
avant le concert en commun , jeudi
¦26 août. Présence de tous indispen-
sable.

La Musique Militaire. — Jeudi 19,
20 h., répétition générale en rempla-
cement du concert en commun. Pré-
sence indispensable en raison de la
proximité de la 28e Fête cantonale
des musiques militaires.

sociétés locales
Hautes études

G Nous apprenons que M. Mi-
chel Nardin, du Locle, ancien élè-
ve des Ecoles primaire et secon-
daire, bachelier du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, a passé avec suc-

Contrôle de vitesse

ces les examens de diplôme d'in-
génieur en génie civil , à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

O On nous signale également
que M. Jean-François Reymond,
ancien élève des écoles du Locle
et du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, puis de l'Université de Lau-
sanne, a obtenu le Doctorat en mé-
decine.

C'est à la Clinique médicale uni-
versitaire de Zurich qu'il a pré-
senté sa thèse sur l'immunologie.

.' - • .v.X- '.'.' t̂V^.' -̂ ," - " -^^'.w jjfîfc ' "|̂ yà")fit-jT'ifc' "' "• '• "¦' ¦' ¦'¦
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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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£ OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle J¦_ Téléphone (039) 26 73 44 _¦

p* TAUNUS 1600 L 1973 70.000 km VOLVO 144 S Fr. 4800.— *mm FIAT 128 SL 1974 35.000 km FULVIA Coupé 1971 Fr. 5.800.— H__
¦Z TAUNUS 1600 XL 1975 18.000 km PEUGEOT 104 1975 15.000 km Z8
(f FIAT 128 1972 24.000 km TOYOTA Celica ST 1973 Fr. 6.800.— "a¦ INNOCENTI Cooper 1975 8.500 km TAUNUS 2000 GXL 1975 23.000 km B!_

 ̂
A 112 E 1974 35.000 km ALFASUD Fr. 6000.— -¦

>
¦ BETA 1600 1974 33.000 km ESCORT 1300 Fr. 4200.— T|
J 204 1973 6.800 km LANCIA 2000 Coupé Fr. 5500.— H_

 ̂
R 4 1973 25.000 km OPEL Ascons 1600 S 1973 25.000 km 

—¦
B- CORTINA 1600 L 1973 30.000 km PASSAT Break 1600 LS 1975 23.000 km Tfl
m~ Expertisée avec garantie ¦

J GARAGE DES TROIS-ROIS 2 2r"de-Fonds 
^j[ J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel n ^

T

Technicum cantonal
Saint-lmier

Ecole Technique Supérieure

Cours de préparation à l'examen
d'admission ETS
BRANCHES : Arithmétique, Géométrie, Algèbre
Ce cours d'une durée de 30 heures débutera le 11 septembre 1976
Salle A 2, de 8.15 à 11.45 h. '
Finance d'inscription : Fr. 40.—

Cours de dessin technique mécanique
\ (Destiné au recyclage des mécaniciens de l'industrie et aux can-

didats à l'examen d'admission ETS)
Ce cours d'une durée de 20 heures débutera le 7 septembre 1976
Salle A 5, de 19.30 à 21.30 h.

s Finance d'inscription : Fr. 30.—
Lieu : Technicum Cantonal de Saint-lmier, Rue B.-Savoye 26
Pour tout renseignement, s'adresser au secrétariat de l'Ecole :
Tél. (039) 41 35 01

Délai d'inscription : 6 septembre 1976

Les finances d'inscri ption seront perçues au début de chaque
cours.

LE DIRECTEUR

Je cherche à la campagne

appartement
confort ou mi-confort, pour jeune coupli
avec une petite fille, aux environs de LE
Chaux-de-Fonds, pour septembre 1976
Tél. (039) 22 51 44, dès 18 heures.

ATELIER engagerait tout de suite

photograveur
] (CLICHÉS ACIER)

connaissant si possible la séri-
graphie.

Adresser offre avec prétentions
i de salaire sous chiffre TH 15064

au bureau de L'Impartial.

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

3 • Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA «a 1018 Lausanne 021/37 3712ungnèrm

Pour lutter contre la TBC
sans hésiter la dépister

Radiophotographie au Locle

du 1er au 13 septembre 1976
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Comptable
qualifié
diplôme fédéral, cherche changement dt
situation, éventuellement à temps par-
tiel.

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

Jeune homme
CHERCHE EMPLOI à temps partiel
l'après-midi, à La Chaux-de-Fonds. Per-
mis de conduire A. Tél. (032) 91 39 9£
dès 14 heures.

Employée de commerce
diplômée, cherche place stable. Date
d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffre
FD 15078 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE, libérée de l'école, bons
résultats scolaires et excellente présen-
tation, cherche place

d'apprentie vendeuse
Ecrire sous chiffre AP 15037 au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire
46 ans, de toute moralité, parlant alle-
mand-français, cherche emploi (même
demi-journée). Ecrire à André Hottingei
Arc-en-Ciel 24, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

; NOUS CHERCHONS

jeune fille ou
, garçon de comptoir
j nourri (e), logé (e).

Tél. (039) 23 28 32

À LOUER
, pour tout de suite ou date à convenu-,'. quartier de La Charrière, dans immeu-

ble confortable,

beaux studios
I cuisinière et frigo installés, WC-bain ,

cave. Loyer mensuel dès fr. 235.—,
I charges comprises,

appartements spacieux
| DEUX PIÈCES,

I frigo installé, WC-bain , cave, loyer dès
I Fr. 323.—, charges comprises.
I [ S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
I Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
- Fonds, tél. (039) 23 54 34.

I A LOUER

; appartement de 4 pièces
j avec salle de bain, WC, balcon, chauf-
I fage à mazout individuel, cave, cham-
bre-haute. Quartier Technicum. Libre
dès le 1er novembre 1976. Fr. 395.—,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre KL 14894, au bureau
de L'Impartial.

\ URGENT

Garage
' , est cherché — ou collectif — quartier

ouest.
Tél. (039) 26 96 51, de 9 h. à 13 h. et de
18 h. à 20 h.

; i 

ATELIER D'HORLOGERIE SORTntAIT
À DOMICILE

remontages de rouages
Tél. (039) 23 57 73

-.. ...<».,. À ' VENDRE¦•¦BN.' > .i. ..,,f..e

bureau ancien 2 corps
S'adresser Jardinière 41, rez, droite, de
10 h. à 12 h. ou téléphoner au (039)

, 23 60 01 ou 23 53 03.

Caravane -
mobilhome
5 à 6 places, confort, installé place

. camping, état impeccable, à vendre.

I Ecrire sous chiffre MB 15043 au bu-
I reau de L'Impartial.

Pour cause de départ , mécanicien - auto,
vend

1SU 1000 TTS
groupe 2, avec accessoires. Au plus of-
frant. Tél. (039) 23 09 50 de 12 à 20 h.

i 

, L E Ç O N S  D ' A N G L A I S
Chaque lundi et jeudi à La Chaux-de-

' Fonds. Selon les méthodes les plus mo-
dernes, dans une ambiance sympathique.
Tous degrés. Fr. 10.— la leçon. Premiè-
re gratuite. .
Pour tout renseignement, téléphoner au
(038) 25 19 86. 

au printemps

I 

cherche :

dynamique
pour un travail très varié j
nécessitant beaucoup de j
contacts avec la clietitèié. ' |

Nombreux avantages so- \
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les |
achats. I

Semaine de 5 jours par rota-
tions. !

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) m
23 25 01. |
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Nous cherchons pour date à con-
venir,

une sommelière

Av. Léopold-Robert 23 Tél. 23 88 88

Pour notre réouverture au 1er
septembre 1976 (ou pour date à j
convenir) , nous cherchons jeune

garçon de restaurant
CAPABLE

(éventuellement chef de service)
ou

serveuse
de bonne formation,

UN FORT
garçon de cuisine

ainsi qu'une

fille de buffet et de maison
pour différents travaux.

Nous offrons, dans un joli res- !
taurant dominant Bienne, un ho-

; raire de travail régulier, un bon
salaire, logement et nourriture
dans la maison. Veuillez nous en-
voyer une brève offre accompa-
gnée d'une photographie ou nous
téléphoner.

! HOTEL DE LA GARE
Evilard - Leubringen
Tél. (032) 22 63 22 ',
Famille H. Gerber-Rûfenacht

j ON CHERCHE

sommelière
et

I fille de buffet
pouvant remplacer la sommelière.

CAFÉ DU GRAND-PONT
Ld-Robert 118 - Tél. (039) 23 19 53

CHERCHONS

terrain
à BÀTnt

ou maison familiale
(villa), région : La
Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Les Brenets.

Ecrire sous chiffre
HC 15070 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
¦ pour la SUISSE „ , . „„„„r Selon les pays,
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.— notre adminis-

: 1 mois » 10.— tration.

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

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

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

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

Docteur
Greub

de
retour

!*L'annonce
reflet vivant
du marché

pour cause de dé-
cès, coquet

APPARTEMENT
de 2 pièces + hall ,
salle de bain , chauf-
fage général , Codi-
tel , dans petit im-
meuble complète-
ment rénové, quar-
tier de l'Abeille.
Libre dès le 1er

septembre 1976.
Tél. (039) 22 26 42

À LOUER

pour le 1er octobre

attique
dans villa locative,
1 pièce, salle de
bain , cuisinette,
tout confort , terras-
se.

Tél. (039) 22 36 36.

A loyer
tout de suite

appartements
3 et 4 pièces, cui-

I !
! sine, salle de bain ,

tout confort.

Tél. (039) 22 36 36.

CHIOTS
Berger-Allemand,
parents pedigree,
à vendre, fr. 300.-.
Tél. (039) 22 40 60

À louer tout de
suite ou à convenir '
rue du Locle 38, ma-
gnifique

appartement |
de 4 pièces, grand
balcon, frigo, bain
et WC séparés, Co-
ditel.

i I
I Loyer mensuel

avantageux après :
baisse importante.

S'adresser à G. Cia-
vardini , concierge,
tél. (039) 26 78 16.

COUTURE
Dame connaissant
la couture fait des
retouches. Tel 039
23 59 45.

BfJH MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

^Hp Mise au concours
La Municipalité de Saint-lmier met au concours le poste de :

bibliothécaire de la bibliothèque
municipale

I | Il s'agit d'une fonction accessoire dont les attributions sont fixées dans
un cahier des charges qui peut être consulté à.la . Chancellerie muni- , . ,

| ' cipaïe.
j -' ' - - - ~-r( aJW X e* ffî ltfr.i£'J iOO ï.t fT 'u: r-;i,"iiT3 >i i -ir.r;
j Entrée en fonction début octobre 1976 ou selon date à convenir.

Les offres de service sont à adresser au Conseil municipal de Saint-
lmier jusqu'au 28 août 1976.

CONSEIL MUNICIPAL

JE CHERCHE
A ACHETER à

La Chaux-de-Fonds

maison
avec 2 ou 3 appar-
tements avec jardir

Ecrire sous chiffra
LM 15028 au bu-
reau de L'Ipartial

| Couple

cherche
i à louer
i dans villa

3 PIÈCES
I avec confort, poui
| fin février 1977.

I Ecrire sous chiffre
VL 15068 au bureau
de L'Impartial.

8 

MOTEUR triphasé, 2800 ta., lh cheval
pour meules, scies, etc. Valeur Fr. 300.-
cédé Fr. 130.-. Tél. (039) 26 68 48, heures
des repas.

ROBE DE MARIEE, taille 36, blanche
avec traîne, Pronuptia 1976. Tél. (039)
41 12 36.

CHIEN Berger-Allemand, trouvé région
Les Bois Tél. (039) 22 55 55.



> Suite de la 1«» page
Dans des cas particuliers, les parte-

naires contractuels peuvent, de com-
mune entente, pour régler de très gra-
ves divergences d'opinion , décider de
constituer et d'en appeler à une com-
mission de conciliation ou à un tri-
bunal arbitral.

B.
Dès 1974, Dubied fut victime d'une

crise générale de la machine à trico-
ter sur le marché international.

S'y ajoutèrent dès 1975 les effets de
la récession générale et du cours élevé
du franc suisse par rapport aux mon-
naies internationales.

Le chiffre d'affaires baissa de façon
importante ; en raison des conditions
de concurrence, le rapport entre le prix
de vente et le prix de revient se mon-
tra défavorable. A fin 1974 Dubied
avait adapté intégralement les salaires
au renchérissement. A fin 1975, elle
ne compensa pas le renchérissement de
3,4 pour cent.

Le plein emploi du personnel ne put
plus être assuré. Une semaine de va-
cances forcées prolongea les fêtes de
fin d'année 1974-1975 ; les travailleurs
eurent le choix de considérer cette se-
maine comme constituant un début de
vacances payées ou comme un congé
non payé. Des travailleurs durent être
licenciés. L'entreprise introduisit le
chômage partiel , en fonction des possi-
bilités de travail et de manière diffé-
rente suivant les moments dans les
trois usines.

La société subit des pertes très éle-
vées en 1974 et surtout 1975 ; la perte
pour 1976 s'annonce aussi très lourde.
En raison de réserves latentes anté-
rieures, la perte portée au compte de
profits et pertes ne représente pas un
reflet complet de la réalité.

C
Dubied envisagea des mesures pour

faire face à la situation difficile à la-
quelle elle était affrontée.

La direction de Dubied expose com-
me suit ses objectifs à ce sujet :

1. adapter la capacité de l'entreprise,
en hommes et matériel, au volume des
ventes probables ;

2. élargir la gamme de la production ,
en vue d'augmenter les ventes ;

3. réduire le coût de production, en
augmentant le chiffre d'affaires par
personne employée.

Parmi les mesures concrètes envisa-
gées pour y parvenir, il faut mentionner
notamment la vente de l'usine de Ma-
rin , la diminution du nombre des tra-
vailleurs (par le départ naturel et cer-
tains licenciements collectifs) et une ré-
duction des salaires du personnel.

En ce qui concerne la vente de l'usine
de Marin , la direction indique que l'o-
pération n'est pas conclue, mais que les
modalités en ont été arrêtées et que la
vente est une hypothèse avec laquelle
il faut sérieusement compter. Au cas
où elle se réalise, Dubied transférerait
le département machines-outils à Pe-
seux avec 200 travailleurs et le dépar-
tement machines à tricoter circulaires
à Couvet avec 50 travailleurs ; les-
transferts s'effectueraient à une éché-
ance de deux ans à deux ans et demi ;
la suppression de l'usine de Marin im-
pliquerait une compression de l'effec-
tif du personnel d'environ 20 à 30 tra-
vailleurs. On peut supposer qu'une par-
tie des travailleurs de l'usine de Marin
travaillant aux machines à tricoter ne
serait pas disposée à aller habiter au
Val-de-Travers.

Pour le surplus la diminution du
nombre des travailleurs, par voie de
licenciements collectifs, qui devra inter-
venir, est de l'ordre de 20 à 30 travail-
leurs (non compris la compression pou-
vant résulter de la suppression de l'u-
sine de Marin). Un nombre supérieur
avait été prévu antérieurement, mais
les départs naturels permettent de di-
minuer le nombre des licenciements en-
visagés. Les chiffres ont été donnés sur
la base des prévisions actuelles, mais
la direction se doit de réserver les déci-
sions que pourrait exiger l'évolution
ries circonstances.

D.
Au printemps 1976, l'ASM, pour Du-

bied , entreprit des démarches auprès
des organisations de travailleurs en vue
d'obtenir une réduction des traitements.

Il fut convenu entre l'ASM et la
FTMH de faire établir, au sujet de la
situation de Dubied, des expertises par
deux fiduciaires, dont l'une était dési-
gnée par l'ASM : la Société anonyme
fiduciaire suisse SA., et dont l'autre
était désignée par la FTHM : Colum-
bus Fiduciaire SA. Elles furent char-
gées de répondre aux questions posées
par les deux mandantes.

Parvenant à une identité de vue sur
la situation économique de Dubied , el-
les convinrent d'établir un rapport
commun. Leur rapport date du 8 juin
1976 ; il est désigné comme étant stric-
tement confidentiel. En effet , les par-
ties étaient convenues de conserver un
caractère confidentiel aux indications
précises contenues dans le rapport, pour
ne pas nuire à Dubied sur le marché
et auprès de ses concurrents. Durant la
présente procédure, Dubied a insisté
sur la sauvegarde du secret de ses af-
faires, exigence à laquelle les parties
se sont ralliées.

Le Tribunal arbitral a pris connais-
sance de la situation réelle de l'en-

treprise, telle qu elle resuite du rap-
port et des indications que lui a don-
nées la direction.

En respectant le caractère confiden-
tiel de celles-ci , on peut néanmoins re-
lever les points suivants qui résultent
du rapport d'expertise :

© Le chiffre d'affaires a considéra-
blement diminué en 1974 et en 1975;
il faut s'attendre encore pour 1976 à
des résultats très faibles; pour les an-
nées suivantes, on ne peut raisonna-
blement compter sur des ventes aussi
importantes que par le passé; pour
maintenir l'activité de l'entreprise, Du-
bied a dû vendre au-dessous du prix
dé revient et faire des sacrifices au
niveau de la vente.

O) Des pertes considérables ont été
essuyées en 1974 et surtout 1975 ; 1976
sera un exercice encore fortement dé-
ficitaire.

O L'entreprise qui travaillait anté-
rieurement avec ses propres capitaux
a dû faire appel à l'emprunt, ce qui
augmente d'autant ses charges.

O Son appareil de production doit
être adapté à son chiffre d'affaires.
pour rétablir la rentabilité.

© « Compte tenu des énormes per-
tes de substance des années 1974 et
1975 et, eu égard à la très forte perte
budgétée pour l'année 1976, les salaires
ne peuvent pas, momentanément être
augmentés. Au contraire, des mesures
draconiennes sont indispensables, no-
tamment dans le secteur du personnel ,
afin d'assurer la pérennité de l'entre-
prise et, en conséquence, de pouvoir
conserver le plus grand nombre pos-
sible de places de travail. Plus vite
une rentabilité normale sera retrouvée
et plus vite les adaptations de salaires
seront possibles. »
• Cependant une réduction des sa-

laires de 10 pour cent n'est pas en soi
suffisante pour résoudre le problème
de la rentabilité ; des mesures draco-
niennes supplémentaires sont indis-
pensables pour assurer la survie de
l'entreprise ; une compression du nom-
bre des travailleurs est indispensable ;
une diminution des investissements par
la vente de l'usine de Marin peut être
envisagée ; une augmentation du chif-
fre d'affaires est indispensable.

E.
Les parties n'étant pas parvenues à

s'entendre, elles sont convenues de sai-
sir un Tribunal arbitral , conformément
aux conventions collectives ; elles en
désignèrent le président et les deux au-
tres arbitres furent choisis sur pro-
position, l'un de l'Association patro-
nale et l'autre des Associations de tra-
vailleurs.

Par mémoire du 7 juillet 1976, l'ASM
a pris les conclusions suivantes :

— Décider pour 1 ensemble du per-
sonnel de Edouard Dubied & Cie SA à
Neuchâtel , Couvet, Marin et Peseux ,
une baisse des salaires effectifs de 10
pour cent, cette réduction devant tou-
cher chacun, sans exception, du haut
en bas de l'échelle,

— partager les frais du tribunal en-
tre les parties, conformément à la
Convention.

A l'appui de ses conclusions, elle
invoque en substance les faits men-
tionnés ci-dessus et la nécessité vitale
de réduire la masse salariale, à côté
d'autres mesures de redressement.

Par mémoire du 1er juillet 1976, la
FTMH, l'ASCTE et la SSEC ont pris
les conclusions suivantes :

1. Satisfaire les revendications du
personnel (...) à savoir :

a) Le paiement par ^entreprise des
vacances forcées 1974-1975.

b) Le versement par l'entreprise de
l'adaptation des salaires à l'évolution
du coût de la vie en 1975 par une haus-
se de rémunération de 3,4 pour cent.

c) Le versement intégral du 13e sa-
laire pour l'année 1975.

2. Rejeter la demande de Ed. Dubied
& Cie SA dans toutes ses conclusions:

3. Interdire à Ed. Dubied & Cie SA
de procéder à une diminution des sa-
laires et à de nouveaux licenciements ;
subsidiairement

4. Ordonner qu'un plan de restruc-
turation d'ensemble soit établi par Ed.
Dubied & Cie SA, les travailleurs étant
associés à cette tâche, des experts pou-
vant être mandatés au surplus par les
parties ;

en tout état de cause
5. Mettre les frais de la cause par

moitié à la charge des parties confor-
mément aux conventions.

Les associations de travailleurs mo-
tivent leurs conclusions comme suit.
Le commerce de la machine à tricoter
a été frappé dès le second semestre de
1973. La direction de Dubied n'a pas
su s'adapter assez tôt à la nouvelle si-
tuation. Les mesures adoptées relèvent
de la précipitation ; elles ne sont pas
suffisantes pour rétablir la rentabilité
de l'affaire. Contrairement aux ac-
cords collectifs, le personnel a été
insuffisamment informé de la situa-
tion, et n'a pas été préalablement nan-
ti d'une éventuelle fermeture de l'en-
treprise du 20 décembre 1974 au 13
janvier 1975 sous forme de congé for-
cé. La politique du fait accompli est
contraire à la Convention collective et
a entraîné la méfiance du personnel.
Celui-ci est inquiet en raison de l'in-
certitude quant au sort de l'usine de
Marin. Cela étant.-les travailleurs ont
décidé de maintenir leurs revendicat;,,
tions antérieures (voir conclusion 1).
Selon le rapport des fiduciaires, la
situation de Dubied est très précaire,

mais la direction en est en partie res-
ponsable pour n'avoir pas pris à temps
les dispositions qui s'imposaient et
avoir constitué des stocks trop impor-
tants. Les travailleurs, quoique cons-
cients des difficultés de l'entreprise,
ne peuvent accepter les propositions
de Dubied , car ils estiment que leur
effort serait insuffisant pour redres-
ser l'entreprise, la direction n'ayant
pas fait une analyse sérieuse et réalis-
te des solutions à trouver pour réta-
blir la rentabilité de l'entreprise. C'est
la raison pour laquelle les travailleurs
exigent l'établissement d'un plan glo-
bal et cohérent en vue du redresse-
ment ; un tel plan devra être dis-
cuté et accepté par les travailleurs.

F.
A l'audience du 29 juillet 1976, les

parties ont confirmé leur position.
Les associations de travameurs n ont

pu accepter une proposition transac-
tionnelle impliquant une réduction des
prestations, motifs pris essentielle-
ment qu 'ils doutaient de l'utilité de
leur effort et de l'opportunité des me-
sures envisagées par la direction.

A cette occasion, la direction a of-
fert de présenter au personnel, dans
les six semaines, un plpn détaillé et
circonstancié des mesures envisagées.

Les parties (réd. — FTMH et ASM)
ont expressément déclaré qu'elles ad-
mettaient que le Tribunal arbitral
d'une part pouvait statuer en équité
et d'autre part — à supposer qu'il
admette le principe de la demande de
l'ASM — pouvait porter atteinte au
13e mois de salaire plutôt qu'au mon-
tant du salaire mensuel (malgré le
texte de la Convention collective).

surer l'effort demandé durant les deux
prochaines années (ci-dessus cons. 2).

b) Les travailleurs demandent une
indemnité de renchérissement. Cepen-
dant , en l'espèce, les salaires ne sont
pas indexés et leur adaptation doit s'ef-
fectuer selon la procédure des articles
29 et 6 de la Convention collective en-
tre l'ASM et la FTMH, soit par ac-
cord ou décision arbitrale. L'accord
fait défaut et, pour les mêmes motifs
que ci-dessus, en l'occurrence la si-
tuation de l'employeur ne permet pas
une adaptation complète des salaires
au renchérissement (ci-dessus cons. 2).

c) Les travailleurs voudraient être
payés pour le congé forcé de 1974-1975.
Selon l'art. 329 c al , 2 CO et l'art. 45
de la convention collective, c'est l'em-
ployeur qui fixe les vacances du tra-
vailleur. En principe il n'a donc pas
violé la loi et la convention en priant
les travailleurs de considérer les jours
de congé forcé comme des vacances
ou comme des jours non payés, s'il avait
des raisons sérieuses d'interrompre le
travail à ce moment-là par manque de
travail. Sans doute, les vacances ne
sont-elles en général pas fractionnées
(art. 329 c al. 1 CO) ; toutefois, la cir-
constance spéciale résultant d'un man-
que de travail qu'on espère momen-
tané permet exceptionnellement de dé-
roger à la règle générale.

Les travailleurs se plaignent de ce
que la décision ait été prise sans con-
sultation préalable à la Commission
d'entreprise. S'il y eut inobservation
de l'accord sur .la collaboration des
travailleur! ' dans' 1*entreprise (débat
«avant toute décision» selon art. 2.
2.2.), ce vice n'est plus réparable, mais
l'employeur doit être invité à respec-
ter cet accord à l'avenir.

Affaire Dubied: la sentence arbitrale

Les considérations du tribunal
En raison de l'effet relatif des con-

ventions et des jugements, le présent
jugement ne peut avoir d'effets « pour
l'ensemble du personnel » (une partie
du personnel n'est pas syndiqué) mais
seulement pour les parties en cause et
pour leurs membres dans la mesure où
les conventions collectives contiennent
des clauses qui les lient personnelle-
ment.

Une diminution du niveau des trai-
tements ordonnée par jugement néces-
site-t-elle une modification des contrats
individuels ? La convention collecti-
ve concernant les employés ne ré-
serve pas expressément une modifica-
tion des salaires dans le cadre de la
convention collective et par voie d'ar-
bitrage. La convention collective en-
tre l'ASM et la FTMH prévoit que des
modifications générales de salaires peu-
vent être discutées entre les associa-
tions et faire au besoin l'objet d'une
procédure arbitrale (art . 29 et 6). De
toute façon , il n'appartient pas au Tri-
bunal arbitral de trancher la ques-
tion ; elle ne pourrait l'être que dans
le cadre d'un différend entre em-
ployeur et travailleur individuel.

Quoi qu'il en soit, le Tribunal ar-
bitral est compétent pour se pronon-
cer sur le principe d'une modification.
La question relève des conventions
collectives et elle est expressément po-
sée par les parties. Les conventions
permettent une modification, sans ex-
clure la possibilité d'une réduction.

2.
En l'occurrence, l'expertise conven-

tionnelle confiée à deux sociétés fidu-
ciaires ayant la confiance des parties
— dont le rapport n'est pas contesté
et dont il n'y a pas lieu de s'écarter
— démontre la nécessité impérieuse
pour l'employeur de réduire les sa-
laires d'un montant de l'ordre de 10
pour cent de la masse salariale. A long
terme, c'est aussi l'intérêt des tra-
vailleurs que Dubied ne soit pas sa-
crifiée et puisse à l'avenir offrir des
places de travail à un ensemble im-
portant de travailleurs, notamment
dans le Val-de-Travers, avec l'espoir
d'un rétablissement relativement ra-
pide du niveau des salaires. Le prin-
cipe de la demande de réduction doit
donc être admis.

Sans doute, les organisations de tra-
vailleurs paraissent-elles douter de la
valeur d'un tel effort et des aptitudes
de la direction à adopter d'autres me-

sures nécessaires au redressement. Ce-
pendant, en l'état actuel, la preuve
d'une telle inaptitude n'est nullement
rapportée. Force est de faire confiance
à l'employeur, jusqu'à preuve du con-
traire.

En ce qui concerne les modalités de
la réduction de la masse salariale, il
apparaît qu'une réduction du salaire
mensuel serait ressentie de façon par-
ticulièrement pénible par les travail-
leurs ; aussi est-il préférable de ne
faire porter la réduction que sur le
13e mois de salaire, dont le paiement
sera supprimé; la réduction de salaire
ne porte ainsi que sur un peu plus de
8 pour cent par an. Par ailleurs, il ap-
paraît singulièrement rigoureux de ré-
duire les salaires sans limitation dans
le temps.

Il est plus équitable de limiter cette
réduction, en l'état actuel, à une pé-
riode prenant fin au 31 décembre 1977
et partant dès le début de la procé-
dure (début avril 1976), sous réserve
de réexamen ultérieur s'il le faut et
conformément aux modalités prévues
dans le dispositif.

Bien qu'il n'y ait pas lieu de statuer
ici sur le champ d'application de la
présente décision, une réduction de
salaire ne saurait être imposée aux
membres des associations que si elle
frappe de même tous les travailleurs.

Une réduction linéaire de tous les
salaires touchera plus durement ceux
qui jouissent des revenus les plus mo-
destes. Cependant une répartition dif-
férentielle n'a pas été envisagée par
les parties et le Tribunal arbitral ne
dispose pas des données nécessaires
pour l'imposer.

3.
Le Tribunal arbitral ne saurait in-

terdire à Dubied de procéder à de
nouveaux licenciements. En effet , la
conclusion de contrats et leur résilia-
tion relèvent de l'autonomie de la vo-
lonté des parties (art. 27 CC, 19 CO) et
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie (art. 31 Cst). Du reste certains
licenciements sont nécessaires pour ob-
tenir l'assainissement désiré par les
organisations de travailleurs.

En revanche, une bonne information
des travailleurs est propre à améliorer
les rapports de confiance. En cours
de procédure, Dubied a donné certaines

indications sur ses projets dont il sied
de lui donner acte (ci-dessus C).

D'entrée de cause quelques mesures
peuvent être arrêtées pour les travail-
leurs qui, en cas de vente de l'usine
de Marin, devraient se déplacer du bas
du canton jusqu'à Couvet.

4.
Les travailleurs demandent que l'as-

sainissement ne se borne pas à' une di-
minution de leurs salaires. L'exigence
est parfaitement légitime.

L'employeur indique qu'il dispose
d'un plan d'assainissement (sous ré-
serve de l'évolution de la conjoncture).
Il offre de l'exposer au personnel. Une
communication circonstanciée aux tra-
vailleurs sera propre à les rassurer
sur l'utilité de leur effort.

En revanche, il n'y a pas lieu d'or-
donner judiciairement l'établissement
d'un plan de restructuration ; les me-
sures de cogestion proposées à ce su-
jet n 'entrent pas dans le cadre des ac-
cords entre parties, les modalités de la
collaboration étant précisées dans l'ac-
cord ad hoc.

5.
Le personnel a repris, par ailleurs,

trois anciennes revendications :

a) Les travailleurs désiraient un 13e
mois complet pour 1975, au lieu du
80 pour cent payé. Toutefois , cette
dernière part est prévue dans le con-
trat collectif pour 1975 (art. 31). Mais ,
à Dubied même, dès 1947 des gratifica-
tions ont été payées en fin d'année
dont le montant se rapprochait d'un
salaire mensuel : à fin 1974, les tra-
vailleurs ont reçu l'équivalent d'un
salaire mensuel supplémentaire, soit
60 pour cent du 13e mois de salaire
selon la convention collective et 40
pour cent à titre de gratification.

La gratification n 'est point prévue
dans les contrats collectifs liant les
parties. On pourrait se demander si
la gratification est devenue en l'occur-
rence un élément du salaire convenu
par les contrats individuels (art. 322
d CO) et, le cas échéant, si l'existen-
ce n'en est pas subordonnée à la pos-
sibilité raisonnable de l'employeur de
la payer. De toute façon , la renoncia-
tion au 20 pour cent du 13e mois dé
salaire pour 1975 fait partie de l'effort
exceptionnel qu 'on peut raisonnable-
ment demander au personnel et dont
il a été tenu compte ci-dessus pour me-

Jean-François Egli, juge cantonal, président.
Philippe Bois, professeur, arbitre.
André Reymond, directeur, arbitre.
Michel Guenot, greffier substitut, secrétaire.

Parties
Association patronale suisse des constructeurs de machines et indus-

triels en métallurgie (ASM), représentée par M. Ch.-A. Dubois, intervenant
pour le compte de Edouard Dubied & Cie SA, Neuchâtel (Dubied), repré-
sentée par MM. Rodo de Salis, président du Conseil , et Sker de Salis,
administrateur délégué.

Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), représentée par M. André Ghelfi, secrétaire.

Association suisse des cadres techniques d'exploitation (ASCTE), repré-
sentée par M. A. Bœsiger, secrétaire.

Association suisse des employés de commerce (SSEC), représentée par
M. M.-L. Gindrat , secrétaire.

Composition du Tribunal arbitral

1. Edouard Dubied & Cie SA est
autorisée, au sens des motifs, à ré-
duire le niveau de tous les salaires
par les mesures suivantes :

a) Le treizième mois pour 1976 sera
payé à raison de 25 pour cent.

b) Le paiement du treizième mois
pour 1977 est en principe supprimé.
Toutefois, à la demande des associa-
tions de travailleurs, Dubied & Cie SA
devra fournir, valeur au 30 juin 1977,
les renseignements nécessaires sur sa
situation et, au besoin, se prêter à une
expertise de même type que celle du
8 juin 1976, par les mêmes fiduciaires.
Les associations de travailleurs pour-
ront saisir le Tribunal arbitral pour
demander, si la situation le justifie,
que la mesure soit rapportée.

2. L'employeur est invité à pour-
suivre ou adopter d'autres mesures
d'assainissement pour assurer la ren-
tabilité de son entreprise.

3. Il est pris acte de l'engagement
de la direction de présenter au per-
sonnel un exposé circonstancié sur les
mesures d'assainissement, dans un dé-
lai de six semaines.

4. L'employeur est invité à respec-
ter l'accord sur la collaboration des
travailleurs dans l'entreprise et les
parties, à intensifier leur collabora-
tion dans le cadre dudit accord.

5. Il est pris acte des déclarations
de l'employeur en ce qui concerne ses
projets de licenciements et les mesu-
res consécutives à une éventuelle vente
de l'usine de Marin.

6. En cas de vente de l'usine de Ma-
rin et de déplacement de personnel à
Couvet , des mesures permettront aux
travailleurs demeurant dans le bas du
canton de se déplacer à Couvet, en ce
qui concerne leur horaire de travail
et une participation de l'employeur
aux frais de déplacement pendant un
temps limité.

7. Pour le surplus, les demandes ne
sont pas accueillies.

8. Les frais sont partagés par moi-
tié entre l'ASM d'une part, la FTMH ,
l'ASCTE et la SSEC d'autre part.

Neuchâtel , 3 août 1976.

Lire aussi en page 9

LE TRIBUNAL ARBITRAL
PRONONCE
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POUR UN AMOUR
PERDU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Mentalement, il calcula qu 'ils avaient bien ,
depuis lors, parcouru au moins dix kilomètres.

Pourquoi l'autre n'avait-il pas cherché à le
doubler ? Son véhicule était plus nerveux que
le sien et il avait eu plus d'une fois l'occasion
d'effectuer son dépassement sans danger. A
plusieurs reprises, la route avait traversé des
méplats et s'était notablement élargie. Pour-
quoi n'en avait-il pas profité pour le dépasser ?

Gagné par une certaine méfiance, Berthelier
ralentit son allure en rétrogradant en seconde
bien que la pente ne fût pas plus accentuée.
L'autre se rapprocha un peu , puis parut brus-
quement se mettre à traîner. A nouveau, la dis-
tance entre les deux véhicules redevint la mê-
me.

Jean-Luc sentit ses mains se crisper instinc-

tivement sur le volant tandis qu 'une boule se
nouait dans sa gorge.

Pas de doute, il était suivi ! Comme il l'avait
été durant la nuit de l'accident !

Il réalisa qu 'il n 'était d'ailleurs plus très
éloigné du lieu où celui-ci s'était produit.

Cette répétition d'événements désagréables
le plongea de nouveau dans un abîme de
perplexité.

Qui le suivait ? Pourquoi ?
S'agissait-il de son tourmenteur ? D'un po-

licier qui avait réussi à le mettre en cause
dans l'affaire de Vingeanne ? Tout était possi-
ble. Il pouvait tout imaginer.

C'est dans cet état d'esprit très voisin de la
panique qu 'il parcourut encore deux kilomè-
tres. L'œil rivé sur le rétroviseur , il essaya,
chaque l'ois que la route le lui  permettait , de
distinguer les traits de son mystérieux suiveur.

En vain. Il fu t  même incapable de pouvoir
déterminer s'il s'agissait d' un homme ou d' une
femme. Sa seule certitude résidait dans la
marque, le type et la couleur de la voiture :
une 304 beige !

Tandis qu 'il conduisait dans un état croissant
de surexcitation les yeux fixés presque en per-
manence sur son rétroviseur, il se mit à rouler
inconsciemment à gauche. Ce fut la raison pour
laquelle il ne vit pas surgir à la sortie d'un
virage, l'énorme semi-remorque chargé de gru-
mes qui descendait au ralenti la côte des Hau-
tes-Joux.

Il ne dut une nouvelle fois son salut qu 'à
la rapidité de ses réflexes. Un brusque coup de
volant lui épargna l' accident et l'empêcha de
venir s'encastrer sous le train avant de l'énor-
me convoi.

Au passage, le conducteur du camion qui
venait sans doute d'éprouver une belle fryeur ,
lui décrocha deux coups de klaxon virulents. Ce
ne fut que quelques dizaines de secondes plus
tard que Jean-Luc réalisa qu 'il avait fai l l i
f inir  ses jours sous les roues d'un des ses pro-
pres grumiers...

Il lui fallut ensuite plusieurs minutes avant
de retrouver son calme et de songer à nouveau
à son poursuivant.  Encore tout tremblant d'une
peur rétrospective, il profita d' un méplat pour
regarder ce qui se passait derrière lui.

Il n 'en crut  pas ses yeux : la 304 avait dis-
paru ! Il songea qu 'elle avait peut-être pris du
retard après le fameux virage où il s'était
trouvé nez à nez avec l' un de ses camions. Il
ralentit donc son allure , pensant que son sui-
veur le rattraperait bientôt. Il n 'en fût rien
et c'est sans l'avoir revu dans son rétroviseur
qu 'il parvint sur les lieux de l' accident.

Même durant la journée et malgré un soleil
printanier , l' endroit n 'avait rien d'engageant.
La passe ressemblait à l' un de ces coupe-
gorge où les « croquants » (Nom qu 'on donnait
autrefois aux bandits de grand chemin) dé-
troussaient autrefois les voyageurs. En une
fraction de seconde , il revit la scène tragique.

Le corps de l 'homme étendu en travers de la
route , les éclairs qui déchiraient la nuit , la
CX déséquilibrée fonçant contre le talus...

Il fu t  heureux de dépasser ces lieux hantés
de souvenirs maléfiques et d' atteindre le som-
met du col.

Sur le p lateau , dans la longue ligne droite
qui traversait les prés-bois , une vaste lande
parsemée d'épines noires, de genévriers et de
bouquets d'épicéas rabougris, il constata avec
soulagement que son suiveur avait perdu sa
trace. Manifestement , l'autre s'était arrêté en
route , dans un layon des sapinières.

Berthelier respira profondément comme s'il
voulait débarrasser ses poumons d' un air vicié.
Si ça con t inua i t , cette histoire lui ferait perdre
la raison. La preuve , c'est qu 'il venait de mêler
un paisible automobiliste à ses préoccupations
en pensant qu 'il  l' avait  pris en chasse. Il s'en
était fa l lu  de peu qu 'il ne s'arrêtât au. milieu
de la route pour lui demander des explications.
Un comportement qui eût frisé la clémence.

Lorsqu 'elle avait  entendu le moteur de la
Méhari , Fabienne était sortie sur le perron de
s La Maladière » afin de voir qui allait débou-
cher de l'allée bordée de sapins ?

Peu habituée à recevoir son amant dans cet
équipage, elle ne le reconnut qu 'au moment où
la voiture de chantier virait sur l' aire de gra-
vier qui se t rouvai t  devant la maison. (A suivre)

Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances.
Rapides et bien faites par mon-
teurs régionaux. Déplacement fixe
minimum forfaitaire partout le
même.
Service SUPERMÉNAGER , tél. :
(039) 63 12 24 - (032) 91 92 53 -
(066) 22 66 78.

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir !

VOLVO 144 GL
bleu-clair met., 1972 , 84 000 km.

ZZZZZZZ VOLVO 144 S
~ rouge, 1971, révisée

' VOLVO 144
—- blanche, 1968, révisée

— DAF MARATHON 55
j ZZZZ | jaune, 1972, 65 000 km.

"7^-̂ V RENAULT R 6
—(yor,vo) beige, 1970, 72 000 km.

A^-^A RENAULT 16 TS
bleu-clair, 1973, 65 000 km.

— OPEL ASCONA VOYAGE 19
— rouge, 1974, 51 000 km.

ZZZZZZZZ~ OPEL ASCONA 16 S
ZZZZZZZZ rouge, 1973, 61 000 km.
- ¦ SIMCA 1100 GLS

gris-métal, 1970, 49 000 km.

IA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08.
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À LOUER tout de suite ou date à convenir , à
SAINT-IMIER , ancienne Route de Villeret

beaux appartements
de conception agréable

3 i/t pièces Fr. 396.—, charges comprises
4 Vs pièces Fr. 457.—, charges comprises

Séjour nord-sud de 28 m2 avec loggia , réduit et
cave confort moderne.
GARAGE à disposition.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue Léopold-
j Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 34

A LQUER à Là Çhaux-ffe-Fpuds; '"
rue Jaquet-Droz 12 a

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bain , cuisine
équipée, tapis tendus.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
' 16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71

2001 Neuchâtel

[ A VENDRE

I SiMCA
1*301'' ! S n

1971, 80.000 km. ex-
pertisée, propre.
Bas prix.

VW 1300
1968, expertisée.

Fr. 1900.—.
Tél. (038) 33 36 55,
de 12 h. à 13 h. 30
et dès 19 heures.

f **̂  LUNETTERIE "
fB[ VERRES
S*t- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A louer

GARAGE
neuf , Chemin des
Tunnels 18. Loyer:
Fr. 75.— par mois.
Tél. (039) 23 97 41
dès 19 heures.
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| Allez les jaunes! \_ Ce n'est pas [e début d'une chanson à la gloire du FC J
. L a  Chaux-de-Fonds. Le chemin à parcourir est encore long.

| Allez les jaunes! ¦
¦¦•"." ¦,. C.W l'encouragement soutenu des FAN'S pour la présente .

saison à là jeune équipe chaux-de-fohniere, assoiffée de
bien faire,

: Aidez-les :
en adhérant au Fan's Club FCC. 1

- 

¦
¦
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.;•

' 

_

Carte de membre à Fr. 10.— en vente: Café du Lion -
I Bar Léo - Au Feu de Bois - Bar Le Patio, Saint-lmier - ¦
¦ .. Antonio « Belle Coiffure» - Club culturiste et sauna Willy ¦
| Monnin. Secrétariat permanent du Fan's Club FCC: Croix- g
B Fédérale 23a, tél. (039) 23 31 58, et au car du Fan's Club. . B
¦¦¦ 
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SECD
À LOUER

; tout de suite 01
i pour date à conve-

| GARAGES
i Situation :

Rue du Collège
Loyer : Fr. 65.—.
Situation : Rue
de la Charrière
Loyer : Fr. 60.—
Situation :
Rue du Locle
Loyer : Fr. 75.—
Situation :
Quartier de l'Est
Loyer : Fr. 75.—.
Pour traiter :

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

2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. 039/22 11 14-15I Procrédit 1

Comme particuliervous recevez I
I de suite un prêt personnel j

M pas de formalités H
i discrétion absolue
i Aucune demande de renseignements à Q S {
| l'employeur, régie, etc. Dkj H
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M@gF ^% A retourner aujourd'hui à: 'H

B Banque Procrédit |lj
! 2301 La Chaux-de-Fonds, 'H
! Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 |JH

«a. 920'000 prêts versés à ce Jour JB

À VENDRE

moto
(Anduro)

ZUNDAPP 125 GS

vélo de
course

MONDIA

Prix à discuter.

Tél. (039) .31 60 10

Achète
anciens canapés ,

secrétaires , régula-
teurs, lustres et va-
ses en verre de cou-
leur, ainsi que

VIEUX TRAINS
même en mauvais
état.
E. SCHNEGG ,
Balance 10 a,
Tél. (039) 22 16 42

ou (039) 31 64 50



Grève Dubied: positions cristallisées
Journée d'attente, hier, à Couvet, Marin et Peseux

où la grosse majorité des employés de Dubied pour-
suivent leur grève.

Attente, oui, d'une décision du Conseil d'adminis-
tration de l'entreprise qui a siégé hier matin à Neu-
châtel. Un bref communiqué a été diffusé à 20 heures,
dont l'essentiel tient en une phrase : « ... le Conseil
d'administration d'Edouard Dubied SA, en plein ac-
cord avec l'ASM s'en tient aux dispositions » du Tri-
bunal arbitral.

Tout de même une petite lueur à la fin du texte
« la direction maintient ses contacts en vue de la re-
prise du travail ».

Maintenant les positions sont clairement cristallisées.
Les contacts en coulisses sont gelés.

De fait, depuis neuf jours, depuis que le conflit a
éclaté, on n'a pas progressé d'un pas.

Appels à la modération, recherche de conciliation,
rien, encore, n'a abouti. Il est évident que le Conseil
d'administration n'a pas siégé un jour sans prévoir un
train de dispositions applicables selon l'évolution de
la situation. On peut imaginer, dans une gradation lo-
gique, que ces mesures peuvent aller jusqu'à la ferme-
ture temporaire, voire définitive, des usines Dubied en
Suisse. Cette détermination de la direction va-t-elle
ébranler la grève ?

La situation met en alerte toutes les instances con-
cernées, dans le canton, et l'on commence à être atten-
tif sur le plan fédéral.

gros salaires. Un salaire de 2400 fr.
devrait déjà sacrifier 400 francs.

Alors on ne part plus sur une somme
de 2000 francs pour chacun , mais sur
un plafond de 2000 francs. C'est ce qui
a été voté à Peseux et à Marin. II faut
être réaliste. Oui , on modifie notre po-
sition du début.

Une ouvrière : On ne comprend pas
pourquoi vous revenez là-dessus. On
avait compris.

Un ouvrier : Bon, 2000 fr. On a com-
pris. Mais est-ce valable pour 1977 ?

M. Thiébaud : La direction doit pré-
senter des propositions pour 1977. On
ne laissera pas tomber le 13e salaire
pour les années à venir.

Des groupes de grévistes devant l'usine de Couvet. (ASL)

On a dit que 2000 fr. ce serait un
point de départ. Il faut tenir compte
que la situation est mauvaise. C'est
une concession sur notre proposition.

Le Conseil d'Etat a dit que le Fonds
de prévoyance peut être débloqué, af-
firme M. Thiébaud , mais il faut l'auto-
risation du Conseil d'administration.

Un ouvrier. — Ceux qui ont quitté
en juin et en juillet ont touché 50
pour cent de leur 13e salaire...

Un ouvrier. — Ceux qui ont quitté en
ait encore des salaires de 1500 francs... ?

M. Jeanneret , du comité : Dans tou-
te négociation il faut toujours laisser
une porte ouverte.

Le comité demande encore une plus
grande discipline dans la siganture des
listes de présence. Cinquante cas sont
traités au peigne fin par un appel no-
minal.

Une nouvelle séance, rapide, s'est dé-
roulée à 13 h. 30 pour couper court à
une rumeur provocatrice qui s'est avé-
rée peu fondée.

A Couvet et à Marin
Le nouveau président de séance, M

John Chaudet a ouvert l'assemblée
quotidienne des grévistes, à Couvet,
en remerciant les participants au cor-
tège de Fleurier pour leur discipline.
Il a lancé un appel au maintien de
la cohésion car les jours qui viennent
seront peut-être les plus durs.

— par Gil BAILLOD —

M. Gerber, de la FTMH, a exposé
que la situation n'a pas évolué. Si
aucune décision ne se dessine à la
suite de la réunion du Conseil d'ad-
ministration de Dubied, la FTMH or-
ganisera une conférence de presse
pour expliquer la grève.

Votre lutte aboutira, conclut M.
Gerber, ne vous laissez pas influen-
cer par des prises de position. Dans
un jour ou deux il faudra arriver à
quelque chose d'acceptable.

Quelques précisions sont rappelées
à propos des revendications au sujet
de l'usine de Marin .

POUR LE BIEN
DE L'ENTREPRISE

Neuf grévistes, quatre personnes des
bureaux et cinq emballeurs ont été
autorisés à travailler, bénévolement,
dans l'usine pour assurer l'expédition
de neuf machines destinées à la Foire
d'Alger, ce qui a été fait . La même
exception sera faite pour l'envoi des-
tiné à la Foire de Taipeh à Formose.
Le co^té,*davgBèyie., a admis que cette
collabora tion est nécessaire pour le
bien ée l'ehtrepirisd. l

M. Ruffieux à fait un bref histori-
que de la grève, terminant par cette
affirmation : Si la direction ne fait pas
un pas, après la réunion du Conseil,
nous resterons sur notre position.

Une séance de cinéma sera organi-
sée pour les grévistes, au Colisée, è
Couvet, où sera projeté «Le Cerveau»
avec Bourvil , entrée 1 fr. 50 ! Et dans
cette foulée le tenancier du Buffet of-
fre l'apéro à tous.

L'assemblée était terminée, lorsque
à la table du comité de grève , M
Thiébaud prend la parole : A propos
du 13e salaire, que signifie un ver-
sement de 2000 francs pour tous ? Lun-
di dernier, nous avons admis de pla-
cer ce point en tête de nos revendi-
cations, de partir là-dessus dans les
discussions, mais ce n'est pas à dire
qu'on l'obtiendra. 25 Q/o du 13e salaire
sont acquis par la décision du Tribunal
arbitral. 75 °/o devraient être préle-
vés sur le Fonds de prévoyance de
l'entreprise jusqu'à concurrence de
2000 francs.

Il serait utopique, de la part de
ceux qui gagnent 1500 francs, de vou-
loir 2000, c'est-à-dire plus que le 100 °/c
d'un mois de salaire. Les gros salaires
feront le principal sacrifice...

L'assemblée écoute dans un silence
absolu, étonnée. En effet, lors de la
réunion de mardi 11 août, l'assemblée
avait voté une décision précise :
« 2000 francs du haut au bas de l'é-
chelle ».

La réaction fut immédiate, dans la
salle. Un ouvrier : ... mais... on a dit
2000 fr. pour tous...

— Laissez-moi terminer, tranche
M, Thiébaud... Indigné par ce qu'il
estimait être un revirement, l'homme
qui était intervenu dit des paroles dé-
finitives qui se perdent dans lej, brou-
haha. Pour marquer i s9n «ïftécôritenfé-
ment, il se lève et jSoa-ti..--.C)j Mjentend
claquer la porte du hall d'entrée. M.
Thiébaud poursuit : Ce n'est pas
quand tout ne va pas qu'on peut de-
mander plus, c'est quand tout va bien,
Le sacrifice sera surtout demandé aux

Une question de dignité
A Marin , le climat est un peu diffé-

rent. L'interrogation y, semble plus pro-
fonde, on y cherche plus à définir le
sens de la grève.

Le ton et le vocabulaire utilisés à
Marin ne sont pas les mêmes qu 'à Cou-
vet où prévaut l'empreinte de la FTMH.

A Marin nous avons rencontré des
membres du comité de grève. Le comi-
té est installé dans la salle du conseil
général , dans le bâtiment de l'adminis-
tration communale dont le No. de télé-
phone est également," celui du comité
de grève !

En entrant en grève nous défendons
notre dignité et notre légitime droit à
un emploi et à un salaire convenables
nous dit M. Aubert.

On parle beaucoup du 13e salaire.
Cette revendication..^, est f importante,
mais en fait elle rejcôuvte .un malaise
beauccAifr' ^Ius ĵ ^otoijiL -ressenti par
tous;, né deTàmbialgqé',' Ses relations de
travail, du caporalisme 'qûîVr sf'est ins-
taure dans les usines et qui a sans ces-
se augmenté alors qu 'augmentaient les
difficultés à l'extérieur. On nous im-
pose des cadences de travail taxées
aux points. Les normes imposées sont
devenues dé plus en plus serrées, or
n'y arrive plus, et la qualité s'en res-
sent. On aimerait bien voir un direc-
teur travailler d'après des points et ne
jamais arriver dans les normes parce
qu'elles sont arbitrairement fixées dans
des bureaux à un niveau trop élevé.

Une voie hiérarchique avec de nom-
breuses démultiplications a pourri les
relations internes. Il y a bientôt plus de
gens qui contrôlent le travail que de
gens qui produisent, chez Dubied. On
connaît notre métier, on n'a pas be-
soin de tous ces garde-chiourmes qui se
baladent toute la journée les mains
dans les poches, l'œil inquisiteur. Ce
sont ceux-là qui coûtent cher , tous ces
intermédiaires qui remplissent des
« bons », qui griffonent des visas sur

une paperasserie volumineuse et inuti-
le.

Les gars veulent travailler, ils sa-
vent travailler, mais dans ce climat
où tous les petits chefs compliquent le
travail pour maintenir leur poste, à
eux, le goût du travail se perd. On est
sans cesse contrôlés et les contrôleurs
se contrôlent entre eux en cascade !

La direction ne sait probablement
pas comment cela se passe au-bas de la
chaîne, à la production.

A tant compliquer, une vis valant
un sou à l'entrée vaut un franc une
fois fixée sur une machine, tellement
les « intermédiaires » sont nombreux et
coûteux à l'interne. Cela aussi casse la
compétitivité des prix sur les marchés !

M. Aubert , au nom de ses camarades
aurait encore beaucoup à dire.

J ,  A COUVET AUSSI... isasgEOffl
, ,¦ Jle.s critiques noua. \ss .avons jenj en^. ,

dues également à Couvet et pas dè~ là™

bouche de n'importe qui, de celle de
vieux ouvriers, qui ont 10 ans, 20 ans
et plus d'activité chez Dubied , d'hom-
mes qualifiés que rien ne prédisposait
à la grève mais qui n'ont plus suppor-.
té, plus toléré qu 'on ne reconnaisse pas
mieux leurs qualifications, pas au ni-
veau salarial, mais d'abord au niveau
de leur dignité d'ouvriers qualifiés,
d'hommes sûrs de leur main et qui ne
demandent qu'à le prouver, mais cette
fois, dans une autre ambiance.

Nous avons été longs à la détente,
nous avons beaucoup supporté, long-
temps... m'a dit l'un d'eux, quinquagé-
naire, vallonier de vieille souche au
service de l'usine de père en fils,...
mais trop c'est trop.

Objectivement, cette grève a pris son
élan depuis plusieurs années. C'est
peut-être pour cela qu elle reste « du

Et si on ne veut pas le comprendre.
G. Bd

Le motard avait trop bu
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin i
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert assistée de M. Marc Monnier,
greffier substitut.

E. L. circulait au guidon de sa moto
des Geneveys-sur-Coffrane en direction
de Coffrane. Sur le siège arrière avait
pris place son frère. A l'entrée de Cof-
frane, alors qu 'il roulait sur la partie
gauche de la chaussée, 11 dut rapide-
ment reprendre sa droite pour croiser
un véhicule. Ce faisant, il perdit la
maîtrise de sa machine qui heurta un

mur. Les deux occupants s'en tirèrent
avec quelques blessures légères. Sus-
pecté d'ivresse, E. L. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 0,80 gr. pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,25 gr. et 1,45
gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis et 200 francs d'amende.
255 francs de frais sont mis à sa char-
ge. Cette condamnation entraine la
révocation du sursis à la peine de 3
jours d'emprisonnement prononcée le
25 juillet 1974 par le juge informa-
teur d'Yverdon, pour ivresse au vo-
lant et autres infractions LCR.

E.-D. S. a circulé sur la route de
La Vue-des-Alpes avec une moto dé-
pourvue d'un permis de circulation,
sur laquelle il avait fixé la plaque
d'un précédent véhicule vendu quelque
temps auparavant. Par contre, E.-D.
S. avait fait le nécessaire concernant
l'assurance RC. Le tribunal le con-
damne à 100 francs d'amende et 30
francs de frais.

» * »
E. C. est parti pour l'étranger. Avant

de s'en aller, il a vendu trois voitures
qui faisaient l'objet d'une saisie de
l'Office des poursuites. Sans domicile
connu , E. C. est condamné par défaut
à 30 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et 50 francs de frais. Cette peine
est complémentaire à celle prononcée
le 17 juin 1975 par le tribunal de céans,
condamnant E. C. par défaut à 60
jours d'emprisonnement sans sursis
pour abus de confiance, escroquerie,
voies de fait , lésions corporelles sim-
ples et infractions LCR.

* * *
M. P. à Boudevilliers depuis 18 mois,

ne s'est pas annoncé à la Police des
étrangers de la localité. Cette négli-
gence lui vaut une amende de 30 francs
assortie de 37 francs de frais, (mo)

» Statu quo »
Edouard Dubied et Cie SA commu-

nique :
Le Conseil d'administration d'E. Du-

bied et Cie SA, réuni en séance le
17 août 1976, a examiné à fond la si-
tuation créée par la grève déclanchée
le lundi 9 août à Couvet.

La cause du conflit est le jugement
arbitral rendu le 3août 1976 dans le
cadre d'une procédure conventionnelle
engagée au mois d'avril. La partie pa-
tronale avait demandé une réduction
de 10 pour cent des salaires. Le tri-
bunal a reconnu la nécessité impérieu-
se de réduire les salaires d'un taux de
cet ordre, mais a ramené la demande
à 6 pour cent et a autorisé à cet effet
l'entreprise à ne payer à son person-
nel, en décembre, que le quart du 13e
mois pour 1976.

La remise en question de cette sen-
tence arbitrale est d'autant plus in-
compréhensible que, sur la base d'un
jugement rendu cet été, une autre en-
treprise métallurgique a réduit son 13e
mois de 80 pour cent.

Le Conseil d'administration relève
que cette grève constitue une grave
menace pour la paix du travail dans
l'ensemble de l'industrie, et qu'elle met
en péril l'existence même de l'entre-
prise.

Considérant d'une part que ce ju ge-
ment a été régulièrement prononcé par
un Tribunal arbitral reconnu par les
parties et d'autre part que la situa-
tion de l'entreprise ne permet aucune
libéralité, le Conseil d'administration
d'Edouard Dubied et Cie SA, en plein
accord avec l'ASM, s'en tient aux dis-
positions dudit jugement. La direction
maintient ses contacts en vue de la
reprise du travail.

Réaction de la FTMH
La FTMH communique :
La décision qui vient de nous par-

venir du Conseil d'administration des
usines Edouard Dubied de faire preuve
d'intransigeance et de s'en tenir stric-
tement aux décisions du Tribunal arbi-
tral est une profonde déception pour
la FTMH.

En refusant toute ouverture, le Con-
seil d'administration a pris une déci-
sion lourde de conséquences car elle
provoquera , sans aucun doute, un rai-

dissement des travailleurs en grève
dont la détermination est intacte.

La FTMH prétend que les organes
dirigeants de Dubied avaient la possi-
bilité de satisfaire des revendications
morales et matérielles, non seulement
sans mettre en péril l'avenir de l'en-
treprise, mais encore en recréant un
climat de travail favorable pour l'ave-
nir.

La FTMH, d'entente avec les tra-
vailleurs, se réserve d'entreprendre
toute démarche qu'elle jugera utile
pour aboutir rapidement à une solu-
tion de ce conflit.

Communiqué du PSN
Le Parti socialiste neuchâtelois com-

munique :
Devant l'aggravation du conflit qui

oppose le personnel de l'entreprise Ed.
Dubied SA à la direction , le bureau du
Parti socialiste neuchâtelois
¦ exprime sa consternation devant

l'intransigeance du Conseil d'adminis-
tration de la société qui a rejeté bru-
talement les demandes légitimes des
travailleurs en grève. Intransigeance
inexcusable lorsqu'on connaît la modé-
ration de ces revendications ;
¦ rappelle que le niveau particu-

lièrement bas des salaires payés aux
ouvriers de cette entreprise, salaires
dont beaucoup ne dépassent pas 1500
francs par mois, justifie pleinement la
lutte de ces travailleurs pour le main-
tien de leurs revenus ;
¦ proteste vigoureusement contre les

manœuvres de ceux qui , tel le Parti li-
béral neuchâtelois, cherchent à faire
endosser aux travailleurs la respon-
sabilité d'une situation financière con-
sidérablement dégradée avant le début
du mouvement ;
¦ dénonce les tentatives de politi-

sation du conflit et se refuse pour sa
part à entamer une polémique partisane
alors que la dignité et le gagne-pain
de milliers de personnes sont en jeu ;
¦ réclame l'intervention urgente des

autorités cantonales et fédérales en
vue de dénouer le conflit à bref dé-
lai dans l'intérêt des travailleurs qui
luttent le dos au mur pour la sauve-
garde de leur emploi et la survie de
toute une région.

Au nom du Parti socialiste
neuchâtelois, le Bureau can-
tonal par son président :
Claude Borel.

Plusieurs crédits approuvés
Au Conseil général de Môtiers

Le Conseil général a siégé en fin de
semaine dernière, sous la présidence
de M. Marcel Hirtzel. Quatorze mem-
bres étaient présents, ainsi que le Con-
seil communal in corpore.

Le procès-verbal de la dernière
séance a été adopté.

L'ordre du jour consistait en plu-
sieurs demandes de crédits. Un crédit
de 65.000 francs a été voté à titre com-
plémentaire pour dépassement du coût
des travaux d'épuration des eaux usées
à la rue et à la place de la Gare. Lors
des travaux de l'égout collecteur, de
nombreuses difficultés ont surgi en rai-
son d'une grosse quantité d'eau de la
nappe phréatique, ce qui nécessita des
pompages importants et aussi en raison
de la mauvaise qualité du sol, une par-
tie du tracé de l'égout étant située sur
le comblement d'un ancien lit de l'A-
reuse. Des surprises sont survenues
après l'achèvement d'une première
partie des travaux et il a fallu rouvrir
et refaire certains tronçons de l'égout
qui n'étaient pas étanches. Le coût des
travaux devises à 230.000 francs se
monte après un premier crédit com-
plémentaire de 40.000 francs, à 335.000
francs.

Une demande de crédit de 7500
francs pour participation au curage du
canal de la Vieille Areuse a été ren-
voyée à une prochaine séance pour
étude.

A la demande du comité de la Pisci-
ne du Val-de-Travers, un complément
d' aide financière en faveur de cet éta-
blissement , se montant pour Môtiers à
6000 francs environ, a été renouvelé.

Le Conseil général a émis des réserves
pour l'avenir dont il sera discuté lors
d'une prochaine séance.

Les travaux de l'aile ouest de l'Hôtel
de District sont en voie d'achèvement.
Un crédit de 460.000 francs avait été
voté en décembre dernier pour ces tra-
vaux , mais là aussi il y a eu des im-
prévus. Un crédit complémentaire de
75.000 francs est demandé pour par-
faire certains travaux de toute néces-
sité : escaliers donnant accès de la cour
de l'Hôtel de District au premier étage
où seront les bureaux de l'Office des
poursuites, la salle du tribunal et des
locaux annexes ; des façades doivent
être refaites et cela pour profiter des
échafaudages montés pour la réfection
principale du bâtiment ; des travaux
de canalisation et suppression de fosses
pour les eaux usées, etc. Les modalités
de cet emprunt sont les mêmes que
pour l'emprunt principal , remboursable
en 20 ans, au taux de 2 pour cent,
prêt de l'Etat.

Cette demande d'emprunt a été ac-
ceptée après certaines remarques de
divers conseillers généraux.

Enfin , sur rapport de la Commission
scolaire, en raison d'une entrée assez
forte de nouveaux élèves, l'ouverture
temporaire d'une classe pour un an, est
demandée. A cet effet , l'exécutif de-
mande de voter un crédit de 15.000
francs pour les frais d'enseignement
de cette classe.

Cette demande, après discussion, est
prise en considération , dans l'intérêt
bien compris de l'instruction des en-
fants, (ab)
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DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

16 août, Gaume, née Jaquet Alice
née en 1897, veuve d'Abel Eugène, do-
miciliée à St-Martin.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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coup de téléphone surfit

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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CHERCHE, pour son atelier de contrôle de pièces

; détachées utilisées par le département Technique
i Militaire,

un
contremaître
Nous demandons que notre futur collaborateur ait
une formation d'horloger ou de micromécanicien et
possède une expérience dans le contrôle de pièces
d'horlogerie et de la conduite de personnel.

NOUS LUI OFFRONS :
9 une situation stable et d'avenir dans notre en-

treprise jeune et dynamique, particulièrement
bien équipée.

9 un travail varié '

• un travail individuel
9 un restaurant d'entreprise
9 les conditions sociales d'une grande entre-

prise.

Les candidats intéressés sont invités à faire leurs
offres par écrit , avec curriculum vitae et copies de
certificats, à Monsieur G. de Sépibus, qui pourra
également donner des renseignements par téléphone
au (027) 22 95 55.

Austin Allegro 21300, 2 portes,
fr. 11000,-/Austin Allegro 2 1300,
4 portes, fr. 11500.-/Austin Allegro 2
1300, 3 portes, fr. 12200.-/Austin
Allegro 21500 Spéciale, 4 portes,
fr. 12700.-/Austin Allegro 21500
Spéciale, automatique, 4 portes,
fr. 13850 -
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 
/^^

S \/ Dès \
MARDI, LE 24 AOUT 1976

ouverture
de notre
magasin

Mardi - Vendredi
0800-1200 et 1330-1830

Samedi
0800-1200 et 1330-1700

Lundi fermé
Si vous aimez la musique,

venez chez

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suis»

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

i TOUT À PRIX DISCOUNT

i HÉ1 Wi • Y ï̂ : ¦ " HHi« %.§ * W m

| | P. Lisenlié - Tél. (039) 23 00 55
B Paix 84 - La Chaux-de-Fonds

BROWN BOVERf
CUISINIÈRE

électrique

4 plaques, four auto-nettoyant
broche, gril , tiroir chauffe-plat

couvercle, etc.

- 1290.-

dh
A LOUER

pour l'automne 1976,

CHAMBRES
OU STUDIOS

meublés ou non, avec confort ,
rues de la Serre, Promenade,
Tourelles, Crêtets.

GARAGE OU PLACES
DE PARC

. chauffés ou non, rue du Nord et
Marais.

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec confort , dans
immeubles neufs ou rénovés, rues
du Nord , Arêtes, Fiaz, Combe-
Grieurin, Temple - Allemand et
Tuilerie.

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, mi-confort, rues du
Doubs , Nord , Paix, Balance et
Numa-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 3S
La Chaux-de-Fonds

»¦ t

Garage
à louer pour tout de suite ou date à con-
venir, rue Jardinière 7.
Prix : Fr. 71.— par mois.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 20 16.

A remettre près de Neuchâtel

bar-restaurant
Petite restauration. Chiffre d'affaires
important.
Nécessaire pour traiter : Fr . 180 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-275 , aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

A LOUER À BEVAIX
Chemin des Sagnes 25

appartements modernes
cuisines équipées, ascenseur, bal-
cons. Situation tranquille. Gran-
des surfaces de verdure , idéal
pour les enfants.

Studio fr. 290.—
2 pièces dès fr. 355.—
3 pièces dès fr. 440.—
4 Vs pièces dès fr. 550.—

charges comprises
Renseignements et location :

*5Sf
Fiduciaire Antonietti & Bohringer
Rue du Château 13
Tél. 038/24 25 25 - 2000 Neuchâtel

! A LOUER

| Numa-Droz 2a 4e étage
i APPARTEMENT de 3 pièces, bain ,

chauffage général, eau chaude,
dépendances.

! Disponible pour septembre 1976
ou pour date à convenir.

Rue du Lode 22 3e étage
APPARTEMENT de 3 Vs pièces,
bain, chauffage général, eau chau-
de, dépendances, balcon.
Situation ensoleillée.

Renseignements : tél. (039) 23 26 12
pendant les heures de bureau. ¦

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

ENGAGE

secrétaire
de direction
ayant le sens des responsabilités et capable de tra-
vailler d'une façon indépendante.
Une bonne connaissance de la langue française est i
indispensable et l'anglais est souhaité. j

Faire offre ou téléphoner à GIRARD-PERREGAUX
S. A., à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 68 22 , int. 275.

Par suite du développement de notre entreprise,
nous offrons à

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

Nous formons un team dynamique dans une floris-
santé entreprise*"suisse-¦•"du secteur- prestation^'' 'dé^'
service.

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

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

Age idéal : 25-45 ans.

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

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

Votre travail actuel ne vous satisfait plus ! !
Aimeriez-vous avoir du contact avec les gens, vous
développer, plus de liberté ? !
Utilisez mieux vos capacités naturelles et vous gagne-
rez davantage.
Changez et devenez

CONSEILLER
de notre importante fabrique de spécialités alimen-
taires, en pleine expansion, très connue en Suisse
et bien introduite auprès de la clientèle particulière.
Une chance vous est offerte en retournant le cou-
pon ci-dessous sous chiffre A 25-60188 S, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :
Rue : No Tel ¦

Domicile : j ;

Le feuilleton illustré des enfants jj

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



En quelques lignes
LANGENTHAL. — L'entreprise

Greiner Electronica SA, à Langenthal,
a décidé de réduire de 20 pour cent
l'ensemble des horaires de travail.
D'autre part, quelque 40 employés sur
les 400 que compte l'entreprise, se-
ront licenciés.

MONT-REPOS. — Le Tribunal fé-
déral a rejeté hier un recours de droit
public émanant de Mme Petra Krause
qui , accusée d'actes terroristes, se trou-
ve en détention préventive à Zurich.
Le rejet réserve le contenu des consi-
dérants du tribunal. Le recours de-
mandait un libre choix du médecin
qui devrait prendre soin de Mme Krau-
se, celle-ci n'ayant point confiance en
la personne du médecin du péniten-
cier.

LAUSANNE. — Le Cartel romand
d'hygiène sociale et morale, à Lau-
sanne, se référant à la « Revue de mé-
decine sociale et préventive », rappor-
te que, en Suisse, 30 pour cent des
personnes qui furent des fumeurs ou
des fumeuses, soit 700.000 habitants,
ont cessé de fumer.

Une commission du National publie son rapport

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

« Bien que plusieurs scrutins cantonaux sur l'abaissement de la majo-
rité civique aient été négatifs, il serait opportun de soumettre cette im-
portante question au peuple suisse. Quelle que soit l'issue du scrutin,
celui-ci permettrait d'élucider une question controversée depuis long-
temps ». C'est une commission du Conseil national qui tient ce langage.
Elle avait pour tâche d'examiner l'initiative du socialiste genevois Jean
Ziegler, initiative déposée en mars 1975 et réclamant l'abaissement à 18
ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité.

A vrai dire, la commission que préside le démocrate-chrétien tessinois

Gian Mario Pagani a dû un peu se faire violence. Ce n'est pas la première
fois qu'elle se penchait sur cette initiative. L'année dernière, elle avait
déjà rédigé un rapport, proposant le classement de cette initiative et le
dépôt simultané d'une motion invitant le gouvernement à présenter « dans
les délais les plus favorables » un projet d'abaissement de la majorité à la
fois civique et civile. Le procédé, que certains ressentirent comme une dé-
robade, ne fut pas apprécié du Conseil national qui, en décembre, par 65
voix contre 60, décida au contraire de donner suite à l'initiative et de
charger sa commission de rédiger un nouveau rapport en conséquence.

Ce rapport, le voici. On y rappelle
qu'au cours de ces trois dernières an-
nées, la majorité civile et civique a
été abaissée dans les Etats voisins : à
18 ans en Allemagne, en France et en
Italie ; à 19 ans en Autriche. Une ré-
solution du comité des ministres du
Conseil de l'Europe de 1972 recom-
mande aux Etats membres d'abaisser
la majorité au-dessous de 21 ans et,
lorsque c'est opportun de la fixer à
18 ans. En Suisse, seuls les Schwytzois
peuvent voter et être élus à 18 ans.
A Obwald et à Zoug, il faut avoir 19
ans. Depuis 1972, des consultations
populaires ont eu lieu dans les can-
tons de Bâle-Campagne, Genève,
Schaffhouse, Bâle-Ville, Tessin , Zu-
rich , Uri et Neuchâtel. A chaque fois,
il y eut une majorité nettement re-
jetante. Mais, note la commission, il

n'est pas exclu que ces résultats né-
gatifs « soient dus pour une part au
fait que les citoyens ne voulaient pas
d'une réglementation cantonale d'ex-
ception ».

CONTREBALANCER
LE POIDS DES VIEUX

Dans les autres domaines du droit ,
en Suisse, la majorité se situe fré-
quemment au-dessous de vingt ans :
18 ans par exemple en droit pénal,
(le régime des peines), en droit du tra-
vail (dispositions protégeant les jeu-
nes salariés), dans les assurances so-
ciales (rentes d'orphelin de l'AVS,
rentes de l'assurance-militaire). Une
unification des catégories d'âge dans
le plus grand nombre possible de do-
maines du droit serait certainement
souhaitable, dit la commission. En tout

revanche, a la possibilité de s'opposer
réellement. Il pourrait bien le faire si
l'on considère à quel point la déci-
sion de la Chambre du peuple était
serrée.

cas, un abaissement de la majorité ci-
vique devrait entraîner celui de la
majorité civile, ajoute-t-elle.

Les jeunes d'aujourd'hui ont-ils une
maturité intellectuelle et une maturité
de caractère plus précoces qu'autre-
fois ? Sur ce point , la commission ne
donne pas de réponse nette. Elle
constate toutefois que beaucoup de
jeunes quittent la maison paternelle
plutôt que ne l'ont fait leurs parents
et que, d'autre part grâce à une for-
mation scolaire améliorée, la jeunesse
est en général renseignée plus tôt et
mieux que précédemment sur la vie
politique du pays.

La commission avance un autre ar-
gument encore, celui de l'équilibre
entre les classes d'âge. Il est statisti-
quement prouvé , dit-elle, que la part
des jeunes gens dans la population to-
tale a régressé durant les cent derniè-
res années. Alors qu 'en 1860, la part
des jeunes âgés de 0 à 30 ans repré-
sentait 56,3 pour cent de la popula-
tion totale, elle n'était plus que de
48,3 pour cent en 1970. En accordant
le droit de vote et d'éligibilité deux
ans plus tôt , « il serait possible d'at-
ténuer quelque peu l'influence crois-
sante prise par les groupes de popula-
tion d'âge moyen et d'âge plus avan-
cé », lit-on dans le rapport.

Le peuple suisse aura-t-il vraiment
l'occasion de se prononcer un jour sur
cette question ? Rien n'est moins sûr.
Le Conseil fédéral, qui a maintenant
la parole, n'est pas très séduit par
l'idée, et son rapport promet d'être
plutôt sceptique. Son avis en la ma-
tière n 'a bien sûr qu'un caractère
consultatif. Le Conseil des Etats, en

Droit de vote à 18 ans: «Que le peuple tranche!»

Tessin: ruée sur l'insuline
Ces derniers temps, la vente de l'insuline a considérablement

augmenté dans le canton du Tessin. Une révision de la législation
sanitaire, en Italie, est à l'origine de cette situation. Le médicament,
indispensable aux diabétiques, est pourtant deux fois plus cher dans
notre pays.

Comme l'a indiqué le Téléjournal de la deuxième chaîne italienne,
il y aurait un conflit entre les autorités qui vont dresser une liste
des médicaments indispensables, remboursés par les caisses-mala-
die et ces dernières. Le prix de l'insuline serait par exemple con-
trôlé. Les maisons qui produisent et distribuent ce médicament ont
décrété une sorte d'embargo en attendant des précisions de la part
des autorités.  ̂'.

Certains pharmaciens tessinois ont indiqué que la ruée sur l'in-
suline serait également due à une question de qualité. Le médica-
ment vendu au Tessin provient en grande partie du Danemark.

ASSASSINAT
EN PAYS ZURICHOIS :
LA POLICE RECHERCHE
UN ÉVADÉ

Le dénommé A. G., 49 ans, qui
s'était évadé dimanche soir de la
Communauté de travail pénitentiai-
re de Ringwil, dans l'Oberland zuri-
chois , est soupçonné par la polce
d'avoir tué, à Kempten-Wetzikon,
Mme Ottilie Koster , 79 ans. Lors
d'une conférence de presse hier à
Zurich, la police cantonale zurichoi-
se a indiqué qu 'elle fondait ses
soupçons sur la concordance horaire
entre l'assassinat de Mme Koster et
l'heure de l'évasion de A. G. Le
corps de Mme Koster a été décou-
vert à une distance à pied de 25 à
30 minutes entre Kempten et la
Communauté de travail. Un objet
appartenant à A. G. a d'autre part
été retrouvé près du cadavre.

A. G. purge actuellement une
peine de 2 ans et 9 mois de ré-
clusion pour enlèvement et attein-
te à la pudeur des enfants.

UNE VALAISANNE MEURT EN
ALLANT AUX CHAMPIGNONS

On vient de découvrir sans vie,
dans un bois de la région de Blitzin-
gen (Haut-Valais) une sexagénaire,
Mme Anna Schmidt , domiciliée au
village de Bodmen. Mme Schmidt
était partie seule cueillir des cham-
pignons et a été victime d'un ma-
laise mortel dans des circonstances
qu'on ignore. Tout laisse supposer
qu'elle a été terrassée par une cri-
se cardiaque.

RECRUE TUÉE
PRÈS DE THOUNE

Un véhicule tout terrain de l'Eco-
le de recrues blindés 271 s'est écra-
sé lundi contre un arbre dans le
Gluetschbachtal, près de Thoune.
La recrue Dominique Grangier , 1955,
de Chamby (VD) a été grièvement
blessée à la tête et est décédée peu
après l'accident.

(ats)

Seveso: le point sur la situation selon Givaudan SA
Les travaux auxquels ont collaboré

des experts de Roche et de Givaudan
ont permi s de réaliser en laboratoire
des conditions permettant d' accélérer
la dégradation du produit toxique
TCDD, indique un communiqué de la
Société Givaudan SA. Celles-ci se prê-
tent à une réalisation technique
dans le terrain. L' ensemble de nos ré-
sultats ont été transmis de toute ur-
gence dans la nuit de vendredi à sa-
medi , 13 au 14 août 1976 , aux autori -
tés italiennes à Milan et à Rome avec
la demande expresse de pouvoir réa-
liser une première série d' essais dans
la zone contaminée. Le principe a été
accepté par les autorités italiennes et

les détails du programme à e f f ec tuer
dans les 10 jours à venir ont été ar-
rêtés au cours d' une réuni on à laquel-
le participaient les experts de nos
sociétés et ceux des autorités italien-
nes à Milan.

D'autre part , par le même courrier,
nous avons transmis aux mêmes auto-
rités italiennes, pour étude , un plan
pour le nettoyage de la zone, sa végé-
tation et les bâtiments cori.taTmn.es.
L' exécution complète ou partielle de
ce plan dépendra des résultats de la
proposition précédente , poursuit le
communiqué.

Finalement les autorités italiennes
nous ont fa i t  part de leur accord de
retenir les services de la maison Cre-

mer + Warner. Les services de cette
entreprise seront payés intégralement
par la Maison Givaudan et nous
avons accédé à la demande expresse
des autorités italiennes que la Maison
Cremer + Warner soit tenue à main-
tenir confidentielle à l'égard de l'en-
treprise et de ses représentants toute
information que les instances ialiennes
lui commmuniqueraient dans le cadre
de sa mission.

Et Givaudan de conclure :
Sur le plan judiciaire, en plus des 3

responsables d'Icmesa actuellement
inculpés sur place, les autorités ita-
liennes ont décidé d'étendre l'instruc-
tion en cours à des dirigeants de la
Société Givaudan en Suisse, (ats)

Démolition
Centre femmes

TRIBUNE LIBRE

Ainsi la ville de Genève récidive !
Après le Prieuré, le Centre femmes.
Le 1er mai, de guerre lasse, après

plusieurs mois de démarches, le MLF
occupe le café Papillon aux Grottes.

Très vite, des femmes de tous âges
et de toutes conditions viennent au
Centre. Le mouvement s'élargit et dé-
passe le cadre du MLF, démontrant
ainsi la nécessité d'un Centre femmes
permanent. Nécessité que le Conseil
municipal genevois ne pourra guère
continuer d'ignorer.

Aujourd'hui , la petite véranda ornée
de rosiers grimpants n'existe plus. Elle
aura été cependant pour des centaines
de femmes de Genève et de toute la
Suisse un lieu privilégié de rencontres,
de discussions, d' amitié. Elle restera
pour nous toutes le symbole de ce que
peut et doit être un Centre femmes.

Les pelles mécaniques de la ville de
Genève ne pourront jamais rien contre
ça!

MLF La Chaux-de-Fonds :
Dominique Rosselet,
Jannick Noverraz ,
Dominique Thomi.

Stationnement de troupes dans les
cantonnements communaux

Outre des places d'armes et de tir
appropriées, les cantonnements jouent
aussi un rôle important dans l'instruc-
tion militaire, rappelle le Département
militaire fédéral. On sait que les com-
munes sont légalement tenues de four-
nir à la troupe des cantonnements et
des places de parc. La Confédération
leur verse alors une indemnité appro-
priée. Au cours des dernières années,
de nombreuses communes ont aména-
gé des cantonnements pour la troupe
et elles tiennent à ce qu'ils soient oc-
cupés.

Elles espèrent que la présence des
militaires ne se traduira pas unique-
ment par des recettes dans la branche
de la restauration, mais aussi par une
stimulation des autres commerces lo-
caux (achats de denrées alimentaires et
services). Aujourd'hui, les demandes
qui parviennent au Département mili-
taire fédéral en vue d'obtenir le sta-
tionnement de la troupe sont supérieu-
res aux démarches visant à renoncer à
la présence de la troupe, précise le
DMF.

Les offices administratifs et de com-
mandement militaires sont toutefois te-
nus pour des raisons financières de
préférer les casernes et les camps mi-
litaires qui appartiennent à la Confé-
dération et les cantonnements aména-

gés loués. Par comparaison au nombre
des jours de service effectués, les mi-
litaires ont été logés par moitié dans
les locaux de la Confédération et dans
les cantonnements de la troupe se heur-
tent souvent aux mesures d'économie
prises par l'armée. Le choix d'un lieu
de stationnement dépend en premier
lieu des places de tir et d'exercice à la
disposition de la troupe et qu'elle peut
atteindre sans grands transports ni
longs déplacements. Lorsque ces con-
ditions sont remplies, les offices compé-
tents du Département militaire fédéral
s'efforcent de faire si possible bon ac-
cueil aux demandes des communes.

(ats)

Par qui sera jugé
le brigadier Jeanmaire ?

Espionnage au profit de l'URSS

Le brigadier Jean-Louis Jeanmai-
re, arrêté récemment sur ordre du
procureur général de la Confédéra-
tion et qui est accusé d'avoir livré
des informations et documents mi-
litaires à des membres de l'ambassa-
de d'URSS à Berne, comparaîtra soit
devant le Tribunal pénal fédéral (à
Lausanne), soit devant le Tribunal
militaire extraordinaire. Le choix du
tribunal se fera en fonction de l'évo-
lution de l'enquête et dépendra en-
tre autres du fait de savoir si le bri-
gadier Jeanmaire a « livré des infor-
mations et documents militaires »
alors qu'il était encore chef d'arme
ou après sa mise à la retraite. Si
l'organisation du Tribunal pénal fé-
déral est connue, il n'en est pas de
même du Tribunal militaire extraor-
dinaire. Selon l'article 21 de l'Or-
ganisation judiciaire et de la procé-
dure pénale pour l'armée fédérale,
les membres du Tribunal militaire
extraordinaire et leurs suppléants

sont nommés pour chaque cas par-
ticulier par l'Assemblée fédérale, la-
quelle désigne en outre le président
et son suppléant. Le Tribunal mi-
litaire extraordinaire est formé de
trois colonels de la justice militaire
et de quatre colonels commandants
de corps d'armée ou colonels divi-
sionnaires. Ne sont soumis à cette
juridiction extraordinaire que le
commandant en chef de l'armée, son
chef d'état-major, les commandants
de corps d'armées et leurs chefs d'é-
tat-major, les colonels divisionnaires,
les autres commandants d'unités
d'armée et les chefs d'arme.

La décision de faire comparaître
le brigadier Jeanmaire devant l'un
ou l'autre de ces tribunaux sera pri-
se, toujours en fonction de l'évolu-
tion de l'enquête, soit par le Conseil
fédéral , soit par le procureur géné-
ral de la Confédération et par l'au-
diteur en chef de l'armée.

(at«)

Voici les températures relevées hier :
Zurich , peu nuageux, 18 degrés ; Genève, peu nuageux , 22 ; Locarno,

nuageux, 23 ; Saentis, pluie, 2 ; Neuchâtel , nuageux, 21 ; Berne, très nua-
geux , 11 ; Bâle, peu nuageux, 22 ; Copenhague, peu nuageux , 23 ; Stock-
holm , peu nuageux, 25 ; Londres, serein , 25 ; Bruxelles, peu nuageux , 23 ;
Amsterdam, nuageux , 21 ; Paris , serein, 27 ; Nice, peu nuageux , 24 ; Berlin,
très nuageux, 20 ; Munich , nuageux, orageux , 19 ; Vienne, peu nuageux,
23 ; Barcelone, très nuageux, 26 ; Rome, peu nuageux , 26 ; Belgrade, très
nuageux, 22 ; Athènes, serein , 28 ; Moscou , très nuageux, 22.

Une grande première à Cointrin

Quand on parle de Concorde à un
responsable d'une compagnie charter,
on voit ses yeux pétiller : n'est-ce pas
le désir plus ou moins sçcret de cha-
que transporteur de pouvoir offrir à
sa clientèle des vols à plus de 2300 km.
à l'heure dans le plus parfait confort.
« Pourquoi pas... », nous disait mali-
cieusement le directeur commercial de

— par J.-A. LOMBARD —

la SATA (Société anonyme de trans-
ports aériens) à Genève, « pourquoi pas,
mais dans la mesure bien sûr où l'ap-
pareil recevrait le droit d'atterrissage
en Suisse, ce qui n'est pas encore le
cas ».

C'est poui'tant de Suisse que le Con-
corde va assurer son premier vol char-
ter. C'est une organisation de voyage,
en l'occurence Hôtel-Plan (Migros), qui
est à l'origine de cette grande premiè-
re. Le supersonique franco-britannique
a en effet obtenu l'autorisation excep-
tionnelle de se poser à Genève-Coin-
trin le 31 août prochain pour une « visi-
te de démonstration » qui permettra
aussi d'effectuer toutes les mesures né-
cessaires, notamment en ce qui concer-
ne le bruit , à l'étude d'une demande
d'escale régulière. L'appareil ne re-
partira pas à vide. Profitant de la cir-
constance, l'organisateur a affrété la
totalité des places (100) pour offrir un
arrangement particulièrement sédui-
sant : Genève-Casablanca, Casablanca-
Paris par Concorde, transfert à Genève
par vol de ligne régulier, avec une se-
maine de séjour à Casablanca compri-
se, hôtel et petit-déjeuner, pour un prix
variant selon les options choisies. Un

deuxième arrangement sera proposé la
semaine suivante, mais les bonnes cho-
ses ne pouvant pour l'instant se répé-
ter , l'aller-retour Paris-Casablanca se-
ra toujours effectué par Concorde, tan-
dis que les deux liaisons Zurich - Paris
et Paris-Zurich pour le retour seront
effectuées à bord d'un avion conven-
tionnel.

D'emblée, il semble que cette offre
ait eu un excellent impact auprès du
public tenté de découvrir ce nouveau
moyen de transport. La direction d'Hô-
tel-Plan à Zurich confirme que les ré-
servations vont bon train , même si tou-
tes les places ne sont pas encore ven-
dues. Quatre forfaits ont notamment
déjà été conclus à La Chaux-de-Fonds.

Cette expérience, qui n'est pas sans
prendre un certain caractère de pres-
tige, permettra de juger l'engouement
suscité par le supersonique civil sur
une autre clientèle que celle qui ne
recherche que le gain de temps. Il ap-
paraît que la curiosité des usagers est
extrêmement vive et que de tels vols
répondent à une demande effective.

Evidemment, la nécessité de passer
par Roissy-en-France (Charles de Gaul-
le) pose certains problèmes inévitables
du fait du refus provisoire par l'Office
fédéral de l'Air d'autoriser Concorde
sur les aéroports suisses. Le 31 août, les
autorités fédérales pourront juger de
visu les nuisances que l'on prête à l'ap-
pareil. En attendant Air France conti-
nuera à louer en charter les Concorde
dont elle n'a pas encore l'usage puis-
que les seules liaisons régulières au-
torisées actuellement sur l'Atlantique
ne sont pas à même de mobiliser tous
les exemplaires livrés à la compagnie
nationale française. JAL

Concorde en charter
«¦ ¦•-¦" ¦ - ¦¦ . ":- ; - . 
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Tournoi de football disputé à Villeret

/équipe des PTT de Saint-lmier s'est finalement octroyé la quatrième place..

L'Union sportive Villeret , placée sous
la présidence de M. André Crevoisier ,
mettait sur pied dimanche son tradi-
tionnel tournoi annuel de football à
huit joueurs ; ce dernier a remporté un
beau succès en déplaçant un nombreux
public, la soirée dansante de samedi se
déroulant quant à elle dans une belle
ambiance. A la suite de rencontres dis-
putées et placées sous le signe de la
sportivité, les « Anciens » du village lo-
cal se sont imposés en présentant un
football de bonne qualité. La suite du
classement se présente de la manière
suivante : 2. Banque Cantonale Laufon;

.'ëf "celle* de La Chaux-de-Fonds la cinquième. (Photos Impar- r j )

3. Les Casse-Pieds, juniors de Villeret;
4. PTT Saint-lmier ; 5. USPTT La
Chaux-de-Fonds; 6. Centre espagnol du
vallon de Saint-lmier ; 7. Camille
Bloch Courtelary ; 8. Tornero Saint-
lmier. Les formations Banque Canto-
nale Saint-lmier (tenant du trophée),
Rigolo Boys Villeret , HC Saint-lmier A,
HC Saint-lmier Le Parc, Touristes St-
Imier , Courtelary B et Increvables Vil-
leret n 'ont pas franchi le cap des éli-
minatoires et ont été classées ex-aequo
de la neuvième à la quinzième place.

(rj)

Les «Anciens» du village s'imposent

Un subside pour le «drop-in» de Bienne
Au Conseil municipal de Corgémont

Dans le cadre des activités du Con-
seil municipal, M. François Grosclaude
a présenté un rapport concernant quel-
ques cas de tutelles. Les autorités ont
accepté le versement de la contribution
au Dispensaire anti-alcoolique du Jura,
montant qui représente 80 centimes par
habitant. Un versement bénévole a
également été effectué à l'Institut
« drop-in » & Bienne, auquel 10 adoles-
cents de la localité se sont adressés
dans le courant d'une année pour un
traitement ou des conseils.

Pour 1976, la contribution communa-
le à l'AVS a été fixée par les services
de l'Etat à 60.798 francs. La somme est
quelque peu inférieure à celle prévue
au budget. La répartition des charges
se présente ainsi : AVS 33.129 francs,
AI 16.011 francs, prestations complé-
mentaires 11.558 francs.

Travaux publics. — M. Charles Gros-
senbacher qui est à la tête du Départe-
ment des travaux d'entretien, a donné
des renseignements sur le nouveau sys-
tème de recharge des tapis bitumeux
adopté par les localités de Saint-lmier
et Tramelan. L'application de ce tapis
d'usure est extrêmement avantageuse
et pourrait entrer en considération pour
des travaux futures dans la commune.

L'équipe des Travaux publics est oc-
cupée ces temps à des travaux d'instal-
lation de candélabres dans le quartier
de Champs-Fornats et de l'Envers.

Il sera procédé à une vérification de
sécurité aux différents ponts de la lo-
calité. L'état des conduites principales
d'alimentation du village en eau pota-
ble sera également l'objet de vérifica-
tions et des travaux de protection no-

tamment aux deux endroits où ces con-
duites traversent la Suze à côté des
ponts. Le problème de l'entretien de la
place Stauffer sera revu prochaine-
ment. Des vasques à fleurs, identiques
à celles de la place Zehnder pourraient
remplacer les plate-bandes d'arbustes.

Hangar des pompes. — L'Office de
développement économique a informé
les autorités de l'accord des organes
compétents d'allouer une subvention
conjoncturelle spéciale pour l'aide à la
construction pour le hangar des pom-
pes destiné à remplacer l'actuelle cons-
truction dont la démolition est prévue
dans le cadre de l'Implantation du nou-
veau complexe du Centre-Village, com-
prenant notamment le bureau postal.

Véhicules stationnés sur les places
publiques. — Sur intervention des au-
torités, les organes de district de la po-
lice cantonale ont donne ordre a leurs
agents de procéder à un relevé des
véhicules sans plaques stationnés sur
les places publiques. Ces véhicules sont
à éliminer et leurs propriétaires seront
l'objet des sanctions prévues dans le
cadre de la loi sur la circulation.

Finances. — Le Conseil municipal a
approuvé la répartition des versements
effectués au moyen des rentrées fisca-
les de la première tranche 1976, propo-
sée par M. Gilbert Leutwiler.

Cette répartition se présente ainsi :
amortissements des emprunts pour la
maison communale, le réservoir d'eau,
la halle de gymnastique et le nouveau
collège, 86.000 francs ; parts aux trai-
tements du corps enseignant, 194.500
francs ; part en faveur des Etablisse-
ments hospitaliers , 90.305 francs ; ver-
sement aux paroisses d'impôts encais-
sés, 50.000 francs ; versement au Fonds

des eaux usées, 10.000 francs ; verse-
ment au Fonds de chômage, 5000 francs.

Bibliobus. — En réponse à un appel
de l'Université populaire, la municipa-
lité confirmera sa position de ne pas
avoir recours aux services d'un biblio-
bus, ceci en rapport avec le coût de
ce service et l'effort qui a été fourni
par la commune en faveur des biblio-
thèques scolaires.

Ancien collège. — Pour donner suite
au rapport d'inspection du maître-ra-
moneur, il a été décidé l'acquisition
d'une nouvelle chaudière pour l'ancien
collège, destinée à remplacer celle qui
est rendue hors d'usage et datait de
plusieurs dizaines d'années.

Place de gymnastique. — La place
de gymnastique du nouveau collège
sera utilisable prochainement. Cette
place sera également mise à la dispo-
sition des sociétés sportives locales. Les
savattes à pointes ainsi que le jeu de
football n'y seront toutefois pas auto-
risés, ceci pour la maintenir dans un
état d'emploi permanent.

Route de Jeanbrenin. — Un accident
entre une moto et une voiture s'étant
produit sur le tronçon nouvellement
goudronné conduisant du village à
Jeanbrenin, les représentants de la
commune auprès du Syndicat des che-
mins de La Tanne sont chargés d'in-
tervenir pour que l'ensemble du réseau
des chemins du syndicat, dont certains
tronçons ont une visibilité restreinte,
soient l'objet d'une limitation de vites-
se à 40 ou 50 kilomètres à l'heure.

Une interpellation sera également
déposée auprès des mêmes organes
pour que soit corrigé le dessin du pro-
fil de la route comprenant une ban-
quette gravelée dangereuse, (gl)

C'est avec un soupir de soulagement
que les parents d'Ulrich Steiner, le
navigateur de Cormoret qui fait ac-
tuellement un périple autour du mon-
de sur son Epervier en compagnie d'un
jeune homme de Saint-lmier, M. Mar-
cel Wegmueller, ont reçu hier des nou-
velles de l'expédition. Comme on le dit
en jargon marin, tout va bien à bord
et l'Epervier qu 'Ulrich Steiner avait
construit tout seul s'est élancé dans
l'océan Pacifique après avoir traversé
l'Atlantique (de Marseille à la fin de
l'année 1974 aux Antilles en avril
1975). Le bateau , son capitaine et le

marin de service auront mis 54 jours
pour rallier les îles Marquises dans
l'océan Pacifique en partant du canal
de Panama. On comprendra mieux ain-
si pourquoi les parents Steiner n'a-
vaient plus reçu de nouvelles depuis
la fin du mois de mai. Rappelons enfin
que les films de la première partie du
voyage ont été présentés avant les va-
cances horlogères par M. Steiner père
dans différentes localités du Vallon et
ont déplacé un nombreux public.

On attend donc maintenant avec im-
patience des images de la deuxième
étape, (rj)

Cormoret : des nouvelles du navigateur Ulrich SteinerBientôt la visite
de la TV britannique

Pour les besoins d'un feuilleton , la
chaîne britannique BBC sera à P éry-
Reuchenette, le 20 août. Le scénario
de ce feuilleton est tiré d'une pièce po-
licière et la séquence en question sera
f i lmée chez un radiesthésiste du lieu
qui, dans l'histoire, figurera le per-
sonnage fournissant aux enquêteurs les
éléments nécessaires pour retrouver
un corps de femme noyée dans le Rhin,
près de Bâle , où une autre séquence
sera d'ailleurs f i lmée le 19 août . L'équi-
pe de la TV anglaise sera formée de
sept personnes, (r j )

PÉRY-REUCHENETTE

DIESSE
Evasions à la Maison

d'éducation
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

5 jeunes gens se sont enfuis de la Mai-
son d'éducation, probablement entre
22 h. et 24 h. La police cantonale a ou-
vert une enquête et est à la recherche
des 5 évadés, (rj)

Victoire de Sonceboz
au tournoi de football
Le 5e tournoi du FC La Heutte a ob-

tenu dimanche un beau succès malgré
un temps gris et pluvieux qui est ap-
paru lors des finales. Il avait été ma-
gnifiquement préparé par M. Jean Tho-
met, président du club local et les
membres de ce dernier. On a dû avoir
recours aux tirs des penalties pour dé-
signer le vainqueur entre Sonceboz et
Evilard , la formation du Bas-Vallon de
Saint-lmier se montrant finalement la
meilleure. Le classement final est le
suivant : 1. Sonceboz ; 2. Evilard ; 3.
Reuchenette I ; 4. Wacker ; 5. Hermri-
gen ; 6. La Heutte ; 7. Bévilard II ; 8.
Reuchenette IL (rj)

LA HEUTTE
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En présence du corps enseignant et des élèves

Etape importante de la vie du Tech-
nicum cantonal de Saint-lmier, le corps
enseignant et les étudiants prenaient of-
ficiellement congé hier de leur direc-
teur sortant M. Paul-Emile Muller, élu
à la tête du Technicum cantonal de
Genève et accueillait le nouveau, M.
André Henry, originaire de Valleyres
(VD), âgé de 52 ans et père de famille.
Ce dernier que nous avons présenté en
détail dans notre édition du vendredi
30 juillet dernier , déclara qu'il entre-
prenait sa nouvelle activité avec beau-
coup d'enthousiasme ; il fit l'éloge de

Le nouveau directeur, M. André
Henry, lors de son allocution.

Dirigée par M. Dubail , la Fanfare des cadets a agrémenté la cérémonie.

son prédécesseur, dont , ajouta-t-il , le
développement sera poursuivi dans le
sens qu 'il l'avait tracé ; en faisant un
parallèle entre les récents Jeux olym-
piques et le Technicum, M. Henry dé-
clara notamment encore qu 'il avait été
émerveillé par les performances des
athlètes se battant pour la victoire ,
comme le font les élèves d'un établis-
sement tel que le Technicum qui doi-
vent toujours persévérer pour l'obten-
tion finale d'un diplôme.

Cette cérémonie de présentation était
présidée par M. F. Beaumann du Lo-
cle, président de la Commission de sur-
veillance et on notait la présence de M.
H. Sommer, député et membre de la-
dite commission, le Conseil municipal
étant représenté par MM. Miserez et

Les adieux de M. P.-E. Muller.
(photos Impar-rj)

Buchs. Elle fut agrémentée par les ma-
gnifiques productions de la Fanfare des
cadets dirigée par M. Michel Dubail.
Lors de ses adieux, M. Muller déclara
cju'il venait de passer certainement l'u-
ne des plus belles périodes de sa vie à

Saint-lmier, non seulement au point
de vue professionnel mais aussi dans
la vie de tous les jours. L'ancien et le
nouveau directeurs furent ensuite tour
à tour félicités par M. Beaumann qui
réitéra un vif « au-revoir » au premier
et un sympathique « soyez le bienvenu »
au second. A notre tour nous souhai-
tons la bienvenue à M. Henry dans la
cité d'Erguel qui lui apportera certai-
nement de nombreuses satisfactions.

(rj)

Passation des pouvoirs au Technicum de Saint-lmier

La Commission de l'Ecole primaire
s'est réunie sous la présidence du pas-
teur Wenger et a nommé Mlle Sylvie
Lehmann à la tète de la deuxième
classe.

Elle remplacera Mme Schmied qui a
demandé congé jusqu 'à la rentrée d'oc-
tobre.

L'enseignement des travaux manuels
sera introduit à titre facultatif à l'E-
cole secondaire dès février 1977. Afin
d'éviter l'équipement de nouvelles sal-
les, ces cours auront lieu à l'Ecole pri-
maire. Mme Charpilloz et Mlle Favre,
qui ont accepté de tenir des classes du
quatrième degré, sont dispensées d'en-
seigner les ouvrages. Ces leçons seront
données par des maîtresses spécialisées.
Mme Kernen qui a sollicité un congé
est remplacée par Mme Itten jusqu 'au
31 janvier 1977. (rj)

Société de développement
de Saint-lmier

A la Commission
de l'Ecole primaire

Sous la présidence de Mé ' Marcel
Moser , le comité directeur de la Société
de développement s'est réuni et a dé-
cidé l'ouverture d'une vitrine à l'usage
du Bureau de tourisme, au CCL. Les
démarches sont entreprises pour assu-
rer le financement de cette réalisation.
Par ailleurs, la société envisage de par-
ticiper à la prochaine exposition de
Noël , à la Salle de spectacles. Enfin ,
dans le domaine de la propagande, le
comité a pris note que la réalisation du
matériel pour la confection de vitrines
dans diverses régions de Suisse et de
l'Etranger, est en bonne voie de réali-
sation. La prochaine séance a été fixée
au 25 août prochain, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Ouverture d'une vitrine
à l'usage du bureau

de tourisme
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La Chaux-de-Fonds - Bienne 10-7
En hockey comme en football , un derby reste un derby...

Patinoire des Mélèzes, 1500 spectateurs. — BIENNE : Nagel ; Zenhausern,
Dubuis ; J. Loft , Valent! ; Jenkins, U. Lott, Stampfli ; Flottiront, Berra, Wid-
mer ; Lardon, Burri, Blaser ; Henzler, Henrioud. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Brun ; Sgualdo, Girard ; Huguenin, Amez-Droz et Leuenberger ; T. Neinin-
ger, Reinhard, B. Neininger ; Piller, Turler, Dubois ; Cusson, Houriet, Scheu-
rer ; Willimann, Rémy, Von Gunten. — ARBITRES : MM. Fatton (chef), Kel-
1er et Urwiller, sévères, mais à juste titre ! BUTS : 6' Cusson (renvoi) 1-0 ;
T Stampfli (U. Lott) 1-1 ; 8' Piller (Turler) 2-1 ; 10' Jenkins (Stampfli) 2-2 ;
11' Dubois (renvoi) 3-2 ; 14' Stampfli (Valenti) 3-3. Deuxième tiers-temps :
4' Stampfli (renvoi) 0-1 ; 10' Piller (Turler) 1-1 ; 15' Sgualdo (tir de loin) 2-1 ;
17' Turler (renvoi) 3-1 ; 18' Leuenberger (Turler) 4-1 ; 18' Jenkins (U. Lott)
4-2 ; 19' U. Lott (Dubuis) 4-3. Troisième tiers-temps : V Dubois (Piller) 1-0 ;
8' Turler (Cusson) 2-0 ; 12' T. Neininger (Reinhard) 3-0 ; 19' Blaser (Bur-
ri) 3-1. Résultat final, 10-7 (3-3, 4-3, 3-1). — PÉNALITÉS : 4 X 2' pour La

Chaux-de-Fonds et 4X2 '  plus 10' (Valenti) pour Bienne !

Piller est l'auteur du second goal, (photos Impar-Bernard)

Pas de cadeau.»
Les deux équipes qui s'étaient sé-

parées sur un résultat nul , samedi
à Bienne, entendaient bien a f f i r m e r
leur supériorité. Hier soir dès l' enga-
gement les chocs étaient nombreux.
Certes pas de mauvaises charges,
mais il était clair que l' on ne se f e -
rait aucun cadeau. L'égalité était
quasi totale et c'est grâce à un ex-
p loit de Cusson que La Chaux-de-
Fonds prenait l' avantage. La répli-
que était immédiate et dans la même
minute Bienne égalisait par S tampf -
li. Les Chaux-de-Fonniers qui n'en-
tendaient nullement « céder le pas »
prenaient encore l' avantage par deux
f o i s , mais à chaque fo i s  les Seelan-
dais égalisaient et l' on en restait à
un 3-3 logique. Constatation heureu-
se, Cusson alignait tous les jeunes
figurant au « programme » !

La « poisse » puis la réussite
On débutait la deuxième reprise sur

un rythme encore plus soutenu et à
la 27e seconde Dubois tirait sur le
poteau, il était immité par Cusson
quelques instants plus tard . Les
Biennois ne se laissaient pourtant pas
fa ire  et sur un mauvais renvoi d'un
défenseur , ils prenaient l' avantage
par Stampfl i  (très opportuniste hier
soir) . C' en était trop ! Les Chaux-de-
Fonniers se déchaînaient et ils s'ins-
tallaient dans le camp adverse où,
hélas, on avait recours à des inter-
ventions fautives. Interventions qui

Trois arbitres : détinitif !
L'essai tenté la saison dernière avec

trois arbitres pour les matchs de ligue
nationale a été adopté définitivement
par la Commission des arbitres de la
LSHG. '

allaient permettre tout d' abord à Pil-
ler, puis à Sgualdo de renverser la
marque du match en leur faveur.  Les
Biennois accusaient le coup et ils en-
caissaient encore un magnifique but
de Turler, puis la marque totale était
portée à 7-4 par, Leuenberger. Les
Neuchâtelois croyaient alors < avoir

L'entraïneur-joueur canadien Cusson marque son premier but , aux
Mélèzes.

pris définitivement le meilleur et ils
se relâchaient quelque peu. Résultat ,
en une minute, Jenkins et U. Lott
réduisaient l'écart... Tout restait donc
possible.

Nette domination
Fait réjouissant , les Chaux-de-

Fonniers demeuraient bien en souf-
f l e  au cours de la dernière reprise et
ils étaient en mesure de contenir f a -
cilement les assauts des Seelandais
qui il est vrai étaient privés de Va-
lenti (p énalité de 10 minutes), mais
de leur côté les Montagnards évolu-
aient sans B. Neininger blessé après
5 minutes de j eu , alors... Au cours de
cet ultime tiers-temps, Jean Cusson
a évolué tour à tour avec les jeunes
joueurs de son contingent, ce qui est
— avouons-le — le meilleur moyen
de se rendre compte du rendement
de tel ou tel élément. Et le score ? Il
devait évoluer rapidement à l' avan-
tage des Chaux-de-Fonniers à la sui-
te de très belles actions terminées
par Dubois, Turler et T. Neininger.
Le but des Biennois a été obtenu sur
une erreur de Brun (la seule de ce
match), à la suite d' un tir de Blaser.
La victoire f inale  restait ainsi aux
Chaux-de-Fonniers par 10 à 7.

Les spectateurs ont été satisfaits
de leur soirée. Certes le match n'at-
teint pas un grand niveau technique,
mais par contre rien ne manqua en
ce qui concerne l' engagement physi-
que. L 'équipe des Mélèzes est en
constant progrès -, à l 'image de son
entraîneur Jean Cusson qui s'est mis

p lusieurs fo i s  en évidence. N' est-ce
pas le principal ?

André WILLENER.

Athlétisme

Record du monde
du 4x800 mètres battu

Les Soviétiques Tatiana Provi-
dokhina, Valentina Guerassirova,
Svetlana Styrkina et Tatiana Kazan-
kina ont battu le record du monde
du 4 x 800 mètres en 7'25"3, à Po-
dolsk, près de Moscou. Les quatre
Soviétiques ont amélioré de 1"9 le
précédent record, établi le 6 août
dernier à Karl-Marx-Stadt par les
Allemandes de l'Est. Le nouveau
temps record représente une moyen-
ne de l'58"l sur 800 mètres, ce qui
est assez fantastique.

Nombreux champions
olympiques à Zurich

Neuf champions olympiques indivi-
duels et quelques-unes des vedettes
des Jeux de Montréal animeront ce
soir sur la piste miracle et les instal-
lations du stade du Letzigrund le tra-
ditionnel meeting international du LC
Zurich. Le budget de la réunion se
monte à plus de 300.000 francs. C'est
dire que les responsables zurichois ont
voulu une nouvelle fois que leur réu-
jaioj ij ,soit ., accompagnée , .d'un label, .de
qualité afin que le public puisse as-
sister" à ùri" spectacle' de" choix'. ' _1

Roland Salm aurait été frappé par Genêt
La rogne et la grogne chez les professionnels du cyclisme

A l'heure où les critériums d'après-
tour battent leur plein, l'omnium inter-
national de Genève entrait en quelque
sorte dans cette tradition bien établie.
Mais on sait que la valeur sportive de
telles réunions est plus que contestable.
D'ailleurs des voix s'élèvent de plus en
plus pour dénoncer les « arrangements »
et les « machinations » qui ont cours
entre les principaux coureurs.

Parfois il est des concurrents qui ne
veulent rien entendre à ces « combi-
nes ». Visiblement le champion suisse
Roland Salm est de ceux-là. L'Argovien
ne cachait pas son intention de gagner
cette épreuve genevoise au grand, dam
de quelques vedettes du Toui- dé Fràrï-
ce : Van Impe, Poulidor, Delisle, Ocana ,
Danguillaume. Peu avant le départ, il
s'était fait expliquer à fond les points
du règlement afin d'avoir la formule
bien en tête.

L'individuelle sur 50 tours donna lieu
à un duel serré entre Salm et Luis
Ocana. Ce dernier dut finalement

s'avouer battu par le champion suisse,
vainqueur à la régulière du dernier
sprint, derrière Danguillaume qui n'é-
tait plus en course pour la victoire fi-
nale. Mais Salm fut bien mal récom-
pensé de sa générosité puisqu'il fut
frappé au visage, peu après la ligne
d'arrivée, par le Français Jean-Pierre
Genêt. L'incident, relaté par un jour-
nal zurichois, a eu de nombreux té-
moins, notamment M. Claude Jacquat,
président du Tour de Romandie et
commissaire UCI , qui a saisi la Com-
mission des professionnels.

La victoire d'Ocana avait été pro-
grammée à l'avance, déclare le. journal

"'cité' plus'-haut, Triais les iiïstfgàitëuïs1 de
cet arrangement n'avaient pas prévu
l'obstination de Roland Salm qui a ac-
cusé aussi Lucien Van Impe d'avoir
voulu lui faire rater un virage. Obser-
vateur intéressé puisque membre du
comité d'organisation, l'ex-champion
suisse Bernard Vifian a confirmé ces
agissements pour le moins scandaleux.
Il relève aussi certains propos injurieux
de Van Impe à rencontre de Salm ,
propos rapportés par des clients (Vifian
est propriétaire d'un magasin de cy-
cles). 

Luis Ocana évincé
Francisco Galdos, le vainqueur

de Tour de Romandie 1975 , et Luis
Ocana , lauréat du Tour de France
1973, ont été évincés par le com-
missaire technique espagnol Ramon
Mendiburu de la sélection pour les
championnats du monde d'Ostuni (5
septembre).

Départ des descendeurs
suisses

Les descendeurs helvétiques Martin
et René Berthod , Erwin Josi, Philippe
Roux , Bernhard Russi et Walter Vesti
ont quitté l'aéroport de Genève-Coin-
trin pour Buenos Aires. Ils doivent pas-
ser quelques semaines à Bariloche en
camp d'entraînement.

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

' 30.7. 6.8. 13.8

Confédération 4,95 4,92 4,93
Cantons 5,06 5,05 5,04
Communes 5,09 5,07 5,06
Transports 5,10 4,99 4,89
Banques 5,04 5,03 5,02
Stés financières 6,04 5,99 6,02
Forces motrices 5,17 5,15 5,13
Industries 6,02 5,99 6,00

Rendement général 5,22 5,19 5,19

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 août B = Cours du 17 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 565 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 275 d 275 d B-RS- 1865 1880 

AWn ,., ,, wh,
Cortaillod 1075 d 1100 d Bflly 1720 1725 Akzo 35>/« 34

nuhied 1R(l 17(1 Electrowatt 1520 1520 Ang.-Am.S.-Af. 7 6 / 2
Dubied 180 170 

HoWerbk port _ 432 434 Amgold l 42V. 4lV*
Holderbk nom. 390 d 391 d Machine Bull 17V2 17V»

LAUSANNE , interfood «A» 500 d 500 d Cia Argent. El. 98 98
Bque Cant Vd. 1115 112° Interfood «B» 2580 2580 De Beers 7'/i 7
Cdit Fonc Vd. 835 835 Juvena hold. 125 135 ImP- Chemical 15'A.d 15'/2
Cossonay 1080 d 1100 Motor Colomb. 950 960 Pechiney 47V.» 47V..
Chaux & Cim. 510d 510 d Oerlikon-Bûhr. 2030 2045 Philips 27 '/= 26V»
Innovation 262 263 Italo-Suisse 183 180 Royal Dutch 117V» 115V»
La Suisse 2625 260° Réassurances 2300 2280 Unilever 109V» 109V»

Winterth. port. 1780 1775 d A-E-G- 85 87'/a
Winterth. nom. 1150 1140 Bad. Anilin I52V2 155

GENÈVE Zurich accid. 6490 6450 Farb. Bayer 126'/» 128
Grand Passage 325 330 Aar et Tessin 740 d 740 Farb. Hoechst 138 139Vs
Financ. Presse 240 d 250 d Brown Bov <(A » 1730 174Q Mannesmann 353 354
Physique port. 155 150 Saurer 900 890 d Siemens 279V» 280V»
Fin. Parisbas ™ 76 Fischer port. 715 715 Thyssen-Hûtte 124V» 123
Montedison 1-15 1-05 Fischer nom. 120 120 v-w- I30 132
Olivetti priv. 2-95 2-85 Jelmoli 1200 1220
Zyma 790 — Hero 3090 3060 BALE

Landis & Gyr 750 740 .. .. ,
7TTRîr„ Globus port. 2375 2450 (Actions suisses)
/,UHIL.M Nestlé port. 3560 3550 Roche jce 80750 81250
(Actions suisses; Nestlé nom. 1885 1885 Roche 1/10 8075 8100
Swissair port. 630 638 Alusuisse port. 1510 1505 S.B.S. port. 464 477
Swissair nom. 540 554 Alusuisse nom. 580 572 S.B.S. nom. 294 296
U.B.S. port. 3360 3385 Sulzer nom. 2980 2980 S.B.S. b. p. 392 395
U.B.S. nom. 515 514 Sulzer b. part. 482 482 Ciba-Geigy p. 1500 1495
C-édit S. port. 2660 2685 Schindler port. 1570 1560 Ciba-Geigy n. 628 627
Crédit s, nom. 445 447 Schindler nom. 305 d 310 Ciba-Geigy b. p.U55 1160

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2025 d 2025 d
Sandoz port. 5300 5275 d
Sandoz nom. 2230 2230
Sandoz b. p. 3925 d 3900 d
Von Roll 515 500

(Actions étrangères)
Alcan 7I-/« 71V<
A.T.T. 148V» 149V-
Burroughs 237V» 228
Canad. Pac. 45V* 45
Chrysler 54 54V-1
Colgate Palm. 70 70
Contr. Data 58V« 58
Dow Chemical II2V2 112
Du Pont 343 343
Eastman Kodak 242Vi 243
Exxon 131 130V2
Ford 140 d 139
Gen. Electric 139 140
Gen. Motors I68V2 I69V2
Goodyear 57 56V2
I.B.M. 693 694
Int. Nickel «B» 85V« 85V*
Intern. Paper 164 162
Int. Tel. & Tel. 78V4 78V«
Kennecott 80 78V-1
Litton 37 363Ai
Marcor — —
Mobil Oil H2Vi 142 d
Nat. Cash Reg. 83V2 843/.
Nat. Distillers 64'/. 64
Union Carbide 161 162
U.S. Steel 125V2 124V»d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 992,77 999 ,34
Transports 221,91 222 ,24
Services public 93,27 93,56
Vol. (milliers) 16.621 18.500

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) 8910.- 9100.-
Vreneli 86.— 95.—
Napoléon 97.— 109.—
Souverain 98.— 110.—
Double Eagle 450.— 488.—

\f \# Communiqués
\-»-V pur la BCN

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr*
UNIV. BOND SEL. 78.25 81.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.77 96.02 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 211.— — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 359.75 381.— ANFOS II 108 — 110.—

/T-rS^l FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

\^f-î~/PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.— 70.—
CANAC 86.— 87.—
CONVERT-INVEST 73.50 74.50
DENAC 64.50 65.50
ESPAC 199.— 201.—
EURIT 104.50 106.50
FONSA 88.50 89.50
FRANCIT 59— 60.—
GERMAC 95.— 96.—
GLOBINVEST 61.— ' 62.—
HELVETINVEST 105.10 105.70
ITAC 82.— 83.—
PACIFIC-INVEST 75.— 76 —
ROMETAC-INVEST 341.— 343.—
SAFIT 106.50 111.50
SIMA 168.50 170.50

I
Syndicat suisse des marchands d'or

18.8.70 OR classe tarifaire 257/90
18.8.76 ARGENT base 360

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

Automation 72 0 73 0 Pharma 143 0 149 0 16 août 17 aout
Eurac. 298^ 299^0 Siat 1375;o 

_';0 
Industrle 286 ,0 286,6

Intermobil 750 76 0 Siat 63 1080 0 _ 0 
Finance et ass. 323^ 326 )5

 ̂
' ' Poly-Bond 68'o 69'o Indlœ general 300,7 302,1

BULLETIN DE BOURSE

j Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
i vendredi 27 août, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



L'équipe de R. Hussy sous la loupe
Au sein de la formation helvétique

il manquait Kuhn. Le Zurichois est
aussi un ancien mais il sera l'un des
meilleurs atouts en Norvège. L'essai
de Pfister en ligne médiane n'a guère
été concluant . En revanche celui du
Neuchâtelois Hasler a donné le résul-
tat escompté. Sans se mettre en évi-
dence, Hasler a rempli sa besogne.
Barberis et Botteron évoluèrent un
ton au-dessus de leur compatriote. Le
style spectaculaire du Servettien et
du Zurichois monopolisa l'atten-
tion d'un public bon enfant. Si Bar-
beris «éclata» en Ire mi-temps, Bot-

Les équipes
et les marqueurs

Allmend, Lucerne, 9000 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Bucek
(Aut) — MARQUEURS : 11' Mul-
ler , 1-0 ; 18' Kunzli , 2-0 ; 27' Vas-
siliev , 2-1 ; 73' Jordanov, 2-2. —
SUISSE : Burgener ; Guyot, Trin-
chero, Bizzini , Brechbuhl (46'
Stohler) ; Barberis (87' Cornioley),
Botteron , Pfister ; Jeandupeux
(36' Hasler), Kunzli , Muller. —
BULGARIE : Tihanov ; Zafirov ,
Ivkov , Borislav Dimitrov , Vassi-
liev ; Kolev , Bonev (46' Alexan-
drov), Panov ; Voinov (71' Jorda-
nov), Jeljazkov (46' Donev), Di-
mitar Dimitrov.

tercn connut ses meilleures actions
après la pause. Il eut toutefois le tort
de souven t pousser trop loin ses che-
vauchées face à des défenseurs habi-
les à se regrouper.

Cette rencontre de préparation re-
vêtait beaucoup d'importance pour
René Hussy qui s'efforçait de trouver
la meilleure formule en ligne arrière.
Trinchero fut  à son aise comme laté-
ral droit. Le Valaisan s'est signalé par
son intégration au jeu offensif et sa
bonne entente avec Barberis. Guyot et
Bizzini , dans l'axe central, recoururent
avec intelligence à l'arme du hors-
jeu. Les deux Genevois commirent
toutefois des bavures face aux ruptu-
res tranchantes des Bulgares. Brech-

buhl et Stohler se succédèrent au pos-
te de latéral gauche. Tous deux n'ont
pas convaincu. Le Bernois est trop
impulsif et le Bâlois manque de viva-
cité. Dans les buts, Burgener a sou-
vent été sollicité sur des tirs de loin.
Mais il a prouvé que ses réflexes sont
intactes. Le gardien lausannois man-
que pourtant d'autorité dans les 16
mètres. Sa responsabilité est même
engagée sur le deuxième but des Bul-
gares.

SPECTACLE D'UN HAUT NIVEAU
Cette rencontre aura tout de même

laissé un bon souvenir. Alors que l'on
est encore en début de saison, le spec-
tacle fut d'un très bon niveau. Il faut
savoir gré aux deux formations d'a-
voir laissé le jeu ouvert, ce qui n'a
pas été pour déplaire à Michel Hildal-
go , le sélectionneur français , présent
pou- superviser ces Bulgares adver-
saires de l'équipe de France.

La formation de l'Est a présenté le
visage attendu. Elle est formée d'élé-
ments rompus aux luttes internationa-
les. Ses arrières ne font pas de con-
cession. Mais elle a payé son départ
trop prudent. En abandonnant l'initia-
tive aux Suisses, elle a véritablement
joué avec le feu. En deuxième mi-
temps, elle manifesta plus d'autorité
et dévoila même un certain panache.
Il est tout de même curieux qu 'elle
ait mieux joué après le remplace-
ment de sa vedette numéro un (capi-
taine) Bonev.

Déf aite des espoirs
helvétiques

Les espoirs helvétiques (jusqu 'à 21
ans) ont perdu un match représentatif
qui les opposait à une sélection de
Bavière du Sud, à Sonthofen. Devant
600 spectateurs, la formation suisse a
fait bonne figure sur le plan technique.
Il lui a manqué toutefois beaucoup
d'expérience pour contrer sa rivale al-
lemande, laquelle a eu en Sudek son
meneur de jeu.

Sonthofen , 600 spectateurs. — ARBI-
TRE : M. Schreyvogel (RFA). — BUTS :
8' Klepers , 1-0 ; 37' Brégy, 1-1 ; 59'
Weil, 2-1. — SUISSE : Mondada ; Pes-
toni , Kaufmann (30' Stefani), Dumont,
Balet ; Brégy, Schmid, Hirzel (16' Ri-
si) ; Elia , Amacker, Luthi.

SUISSE - BULGARIE 2-2
Un faible public (9000), mais une bonne performance helvétique

Barberis souverain et rentrée probante de Kunzli

Le premier but suisse marqué par Mul ler  (à droite en maillot  sombre), sous les yeux de Kunzli. (bélino K )

La Suisse a entamé de façon très encourageante sa
saison internationale 1976-77 en faisant match nul avec
la Bulgarie à Lucerne devant un faible public. Elle a eu
le mérite de tenir non seulement en échec un adver-
saire de bonne valeur européenne, mais également de
lui poser de sérieux problèmes à résoudre. Face à une
équipe malcommode, la formation helvétique a donné
l'impression, en première période, de pouvoir réussir
un exploit. Après 18 minutes, elle menait en effet par
2-0 et son jeu offensif avait souvent submergé et dé-
sorienté son adversaire. Sous l'impulsion du Servettien
Barberis, omniprésent, les Suisses ont monopolisé la
balle. Ils se créèrent de nombreuses occasions et sur-
tout ils présentèrent un visage séduisant. La sortie pré- ,
maturée de Jeandupeux (36e minute), légèrement touché
à une cheville et appelé à disputer mercredi soir à So-
chaux un match du championnat de France avec les

Girondins, n'a pas été étrangère à la baisse de régime
enregistrée en deuxième période. Appelé pour le Bor-
delais à la pointe de l'attaque, Pfister, déjà discret dans
l'entrejeu en première mi-temps, n'a pas manifesté
la même force de pénétration que son prédécesseur. Le
rendement modeste du Servettien a compliqué la tâche
de ses camarades Muller, remarquable au début, et
surtout Kunzli, de retour en équipe suisse après plus de
trois ans d'absence, dont le come-back a été une réus-
site. De bout en bout Kunzli lutta avec une grande éner-
gie et sa lucidité fut précieuse. Il semble donc que l'es-
sai tenté par le sélectionneur René Hussy a été cou-
ronné de succès. Kunzli marqua en outre un but re-
marquable et il est pratiquement certain qu'il sera à la
pointe de l'attaque helvétique le 8 septembre prochain
à Oslo contre la Norvège à l'occasion du premier
match du tour préliminaire de la Coupe du monde.

L'offensive a été payante...
Au coup d' envoi , le stade de VAll-

mend lucernois était loin d' avoir f a i t
le plein pour ce premier match inter-
national Suisse-Bulgarie. Dès les pre-
mières minutes , les Suisses présen-
taient un visage séduisant en choisis-
sant l' o f f e n s i v e .  La première action
dangereuse était esquissée par Botte-
ron. Le Zurichois était suivi par Bar-
beris et Kunzli qui obtenaient un cor-
ner. A la l i e  minute , le f o rc ing  des
Suisses était récompensé déjà  par un
but . Sur un coup de coin, Bizzini dé-
viait de la tète la balle pour Muller.
Le Servettien, de la pointe du pied , la
mettait hors de portée du gardien Ti-
hanov.

Le deuxième but tombait à la I S e
minute . Après une première percée de
Barberis , la dé fense  bulgare a f f o l é e
laissait  Jeandupeux  pénétrer dans les
seize mètres. Le Bordelais adressait un
centre court que Kunzli transformait
de la tête. D' abord surpris et choqués
même par le brio des Helvètes , les
Bulgares s 'organisaient et réagissaient
enf in .  A la 21e minute, le gardien. Bur-
gener devait p arer un tir dangereux de
Panov , mais à la 26e minute , Barberis ,
échappé à l'aile droite , adressait le
ballon à Mul ler .  Mais ce dernier échou-
ait in extremis à la suite du retour
d' un défenseur  bulgare.

REPRISE BULGARE
A la 28e minute , les Bidgares parve-

naient toutefois  à réduire l'écart. Sol-
licité à l'aile droite, l' ailier Voinov ten-
tait un centre tir. Il  manquait son en-
voi mais l'arrière Vassiliev surgissait
et transformait cette occasion. Vassiliev
était souvent démarqué à gauche. A la
34e minute, il inquiétait la défense  hel-
vétique en tirant sur la base du poteau
après une passe de Bonev.

Peu avant la mi-temps , Hasler  en-
trait pour Jeandupeux. légèrement tou-
ché à une cheville. Mais le Bordelais
avait surtout demandé à être ménagé
par René Hussy en prévision de l'im-
portan t match de championnat de Fran-
ce que Bordeaux devait disputer 24
heures plus tard à Sochaux. Durant les
dix dernières minutes , on notait une
grande activité de la part de Botteron
qui tentait souvent sa chance par des
longues chevauchées.

LE RYTHME TOMBE
Le rythme était moins soutenu en

seconde mi-temps. Les Bidgares mani-

fes ta ien t  p lus  de mobilité après les mo-
di f ica t ions  survenues dans leur com-
partiment o f f e n s i f .  Les Suisses en re-
vanche manquaient de vivacité , à l'i-
mage de Barberis , légèrement émoussé.
Les actions helvétiques étaient ainsi
moins tranchantes. A la 59e minute, le
gardien Burgener devait sortir après
un choc avec Alexandrov. Les deux
joueurs étaient légèrement contusion-
nés. A la 61e minute sur une contre at-
taque de Kunzli , Pf i s ter  ajustait un tir
que le gardien Tihanov renvoyait d i f f i -
cilement. A ce moment-là l'ailier Voi-
nov , blessé à la tête, était remplacé par
Jordanov.

OCCASIONS MANQUÉES
La meilleure actio7i des Suisse en 2e

mi-temps se situait à la 68e minute
lorsque Botteron démarrait à l 'aile
droit.  Le Zurichois plaçait une accéléra-
tion foudroyante  à l'orée des 16 mè-
tres. Il  redressait sa course et adres-
sait un centre pour Barberis qui plon-
geait de la tête. La balle passait de
peu à côté alors que tonaient les ap-
plaudissements.  Kunzli était lui aussi
en verve une minute plus tard sur un
bon tir croisé. A la 71e le néo-Lausan-

nois plongeait sur un centre mais la
balle heurtait la latte alors que P f i s -
ter était hors-jeu.

ÉGALISATION BULGARE
L'égalisation, bulgare survenait alors

que les Suisses connaissaient d' excel-
lents moments. Alexandrov s 'échappait
sur le côté droit avec Kudi Muller à
ses basques. Il adressait un long centre .
Burgener et ses partenaires marquaient
un temps d'hésitation et Jordanov sur-
gissait. Ce dernier n'avait aucune pei-
ne à marquer à bout portant. Peu après
Barberis touché commençait à boitiller
Visiblement les joueurs helvétiques ac-
cusaient le contre-coup de cette égalisa-
tion iméritée. I ls  évoluaient nettement
démoralisés. A la 80e minute sur une
erreur de Guyot , Burgener fa isai t  va-
loir ses excellents ré f lexes  sur tm uio-
lent tir de Denev.

A l' ultime seconde , les Bulgares
étaient bien près d' arracher la victoire .
Parti de la ligne médiane après avoir
exp loité la position trop avancée des
défenseurs  suisses, Denev s'en allait
seul au but. Mais il échouait d' un rien
f a c e  à Burgener qui l' obligeait à croi-
ser trop son t i r .

Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds 1-4
Les Jurassiens craquent à la 60e minute

ST-IMIER : Bourquin ; Schaff-
roth I, Meier , Gentili , Schaffroth II ;
F. Gerber, Kernen, Djela ; Rossini ,
D. Gerber, Boichat. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Affolter ; Guélat , Bon-
zi , Hulme, Fritsche ; Hochuli , Re-
betez, Morandi ; Vuilleumier, Scher-
messer, Delavelle. — NOTES : ter-
rain des Fourches en bon état; temps
agréable. Arbitre : M. Sunier (Cor-
moret). Spectateurs, 500. Change-
ment : 55' Akermann pour F. Ger-
ber. — BUTS : 30' M. Schaffroth,
43' Morandi , 51' Hulme, 65' Dela-
velle, 88' Morandi.

TRES BELLE RÉSISTANCE
Durant une bonne heure St-Imier a

été un partenaire intéressant pour La
Chaux-de-Fonds à la recherche de son
régime de croisière. Tout débuta par
un penalty, tiré par Kernen et que le

nouveau gardien Affolter retenait.
Ayant le vent en poupe et ne souf-
frant d'aucun complexe les protégés
de Milutinovic posèrent des problè-
mes à Hulme. Une telle débauche d'é-
nergie ne pouvait se solder négative-
ment. A la 30e minute sur coup franc
Michel Schaffroth battait justement
Affolter. Les Neuchâtelois pouvaient
rompre le tempo des locaux et par
Morandi l'égalisation tomba à la 43e
minute.

Après le thé , Hulme donnait l'a-
vantage aux Montagnards. Ce but al-
lait avoir raison du moral des valeu-
reux Imériens qui succombèrent fina-
lement pour laisser à leur hôte la
possibilité de doubler son avantage
par Delavelle, enfin par Morandi.

Très bon match sur les bords de la
Suze qui autorisa les deux formations
à parfaire leur forme à quelques jours
du coup d'envoi de la saison 1976-77.

P. G.

Bayern Munich - Anderlecht 2-1
Option à la victoire finale en super Coupe

L'Allemand Rummenigge aux prises avec la défense belge,
(bélino AP)

Le Bayern de Munich, déten-
teur de la Coupe des clubs cham-
pions, a pris une petite option sur
la super Coupe d'Europe en bat-
tant Anderlecht par 2-1 (mi-temps
0-1). Ce match aller, au Stade
olympique de Munich, attira quel-
que 40.000 personnes. Les Belges,
vainqueurs de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, marquèrent les
premiers par Arie Haan (16e). Les
Allemands, bien que dominant la
plupart du temps, ne parvinrent
pas à égaliser avant la mi-temps.
Ce n'est qu'à la 58e minute que
Gerd Muller a remis les deux
équipes à égalité. Le « bombar-
dier » bavarois devait d'ailleurs se
mettre encore en évidence à la
86e minute en réussissant le but
victorieux.

La rencontre a été poignante.
Pendant longtemps les Belges, ex-
cellents tacticiens, ont semblé
l'emporter. Leur résistance a fail-
li avoir raison de l'entêtement des
Allemands. Ces derniers pourtant
ont eu d'excellentes occasions.
L'une d'elles aurait dû permettre
à Hoeness, à la 10e minute, de
donner l'avantage au Bayern de

Munich, mais l'ailier bavarois,
après un travail de Beckenbauer,
a vu son envoi retenu sur la ligne
par le défenseur Van Daele.

Les Allemands ne surent pas ti-
rer parti de leur avantage en ligne
intermédiaire. Peu après la repri-
se, ils se ruèrent à l'attaque des
buts belges. Leur pression fut
payante puisque Muller parvint
enfin à réduire la marque. Jus-
qu'à la fin de la rencontre, la dé-
fense belge fut mise littéralement
dans ses petits souliers. Mais mal-
gré sa débauche d'énergie elle ne
put empêcher Muller de donner la
victoire au Bayern.

Munich, 40.000 personnes. —
ARBITRE : M. Burns (GB).
— BUTS : 16e Haan, 0-1 ; 58e
Muller , 1-1 ; 86e Muller, 2-1.

BAYERN MUNICH : Mai-
er ; Beckenbauer, Durnberger,
Schwarzenbeck, Horsmann ; Ka-
pellmann, Torstensson, Kunkel ;
Rummenigge, Muller, Hœness. —
ANDERLECHT : Ruiter ; Von
Binst, Van den Dale, Broos, Dockx
(64e de Groote) ; Haan, Van der
Elst, Vercauteren ; Cœck, Ressel ,
Rensenbrink.



Point de vue
LES «NANAS»

OU QUAND GODARD
COMMUNIQUE

L'Institut national de l'audiovisuel
(qui dans les faits semble bien suc-
céder au « service de la recherche »
de l'ex-ORTF) et une société de pro-
duction installée à Grenoble, « So-
nimage », dont les animateurs sont
Jean-Luc Godard et Anne-Marie
Miéville (tous deux ont de fortes
attaches en Suisse romande) copro-
duisent une série de dix heures
d'émissions qui passent sur « FR 3 »
le dimanche soir sous le titre « Sur
et sous la communication ». Godard
et Miéville dirigent — ou plutôt
animent — depuis assez longtemps
déjà un travail de recherche-ré-
flexion en vidéo. Pour la télévision,
ils tentent de parler «sur» la com-
munication entre les gens et de
savoir ce qu'il y a «sous» ces phé-
nomènes.

Détesté, hier célèbre, admiré,
maintenant méconnu — ou le con-
traire selon l'interlocuteur — Godard
est à la fois chercheur de forme et
inventeur de rapports nouveaux en-
tre l'image et le son, entre les ima-
ges, entre les sons. Depuis ses éton-
nants débuts avec « A bout de souf-
fle », il cherche... et souvent trouve.
On sait qu'il a presque complète-
ment rompu avec la production ci-
nématographique traditionnelle, que
« Mai 68 » l'a profondément marqué.
Il est de ces anarchistes brûlants,
un peu à la Clavel, sans référence à
Dieu. Nom de Marx ? même pas...

Chaque émission se décompose en
deux parties. Chaque partie propo-
se un thème de réflexion-témoigna-
ges. Abordons la deuxième partie de
l'émission précédente (FR 3 — di-
manche 15). Le titre, déjà , « Les
nanas » veut heurter. L'image est
simple, totalement simple : un long
plan fixe durant tout l'entretien ,
celui qui questionne, hors du champ,
présent par la voix , parfois à peine
audible. Tout pour la « nana ». Entre
elles, des textes tapés comme au
télex, avec des prénoms, plusieurs
puis un seul, et une voix, celle
d'Anne-Marie Miéville qui semble
parfois s'opposer à la démarche de
Godard. Rien, bien sûr, n'est impro-
visé, sinon l'entretien et les répon-
ses. Godard pose ses questions —
il aimerait bien orienter les réponses
dans le sens de la réflexion qu'il
souhaite, quand il sait ce ,qu'il yeut.
Certaines « nahas » se refusent d'en-
trer dans ce jeu téléguidé et finis-f
sent par dire ce qu'elles ont envie
de dire , à leur manière, l'intuition
et la sensibilité, l'émotion et les
élans contradictoires de la vie pre-
nant le dessus sur la réflexion in-
tellectuelle et critique. La mère-
célibataire quand elle avait seize
ans, la prostituée qui décrit des
fantaisies de ses clients (alors , brus-
quement, on se retrouve dans « Vi-
vre sa vie » du même Godard quand
il en était au cinéma presque tra-
ditionnel), la retraitée malheureuse-
heureuse, sur la durée de l'émission,
rappellent autre chose. A peine dif-
féremment, Godard retrouve ce
qu'André Voisin faisait dans « Les
conteurs » par la rigueur de l'image.
Mais là où Voisin se voulait pro-
fondément attentif , Godard cherche
à guider l'entretien.

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR

20.20 - 21.00 Caf'Conc'. Emission
publique de cabaret pré-
parée par Jean Lapierre,
avec, ce soir: Michel Biih-
ler, accompagné à l'accor-
déon par Nono Muller.

Michel Buhler est certainement,
aujourd'hui, l'un des chanteurs suis-
ses romands les plus importants.
A cause du métier acquis d'une
part — pas mal d'eau a coulé sous
les ponts depuis que l'instituteur de
Sainte-Croix plantait là son tableau
noir pour aller tenter sa chance —
et aussi à cause d'une personnalité
(discrète au départ) qui s'affirme
aujourd'hui de manière éclatante.

Lors d'une précédente émission
— « Escale à Romainmôtier » — le
public a pu se rendre compte d'un
changement, dans le comportement
scénique de Michel Buhler : plus
d'assurance, plus de décontraction,
une certaine maturité dans la façon
de trouver rapidement le contact
avec le parterre. Sans doute une
tournée récente en compagnie de
Gilles Vigneault n'est-elle pas
étrangère à cette nouvelle aisance
sur les planches. Les voyages for-
ment la jeunesse, dit-on ; dans la
chanson, ils procurent le « métier »,
cette chose indéfinissable sans la-
quelle le talent reste embryonnaire.

Aux côtés de Michel Buhler, le
public retrouvera le fidèle Nono
Muller, un accordéoniste suisse qui
maîtrise parfaitement l'art — ô com-
bien difficile ! — d'être accompagna-
teur.

Ce soir, à 19 h., à la TV romande, « Anne, Jour après Jour », avec Sophie
Barjac et Marie-France Colin, (photo TV suisse)

TF 1

19.30 - 21.00 Le commissaire Mou-
lin. Scénario et dialogues:
Jean Chatenet. Avec Yves
Renier, Pierre Hentz,
Jeannick Seguin, Jean
Amos.

Moulin vient d'être saisi par son
amie Nadine du cas étrange de
Monique Fremont, une jeune femme

qui semble vivre dans un état de
terreur permanent. Les raisonne-
ments ne font rien contre ses an-
goisses et les visites successives chez
les psychanalystes restent vaines.
Moulin accepte de rencontrer Moni-
que Fremont. Mais quelques jours
plus tard la jeune femme est re-
trouvée assassinée près du Bois de
Vincennes... L'enquête est confiée
au Commissaire Lemarchanel.

A 2
19.30 - 20.55 «Un Shérif à New

York ». « Otage ». Avec
Dennis Weaver, J. D. Can-
non, Terry Carter.

Des membres du Mouvement pour
la libération de la femme débar-
quent au QG de la police au moment
même où trois affaires graves et
urgentes mobilisent toute l'attention
du personnel. En effet, un terroriste
à la bombe tient la ville sous sa
menace ; un bébé nécessitant des
soins médicaux urgents a été enle-
vé ; et le Sergent Joe Broadhurst
qui s'occupe des deux précédentes
affaires, est pris comme otage par
Marty Foreman, un drogué.
FR 3
19.30 - 20.50 Léa l'Hiver. Un film

de Marc Monnet. Avec
Karen Blanguernon, Gilles
Ségal, Jean-Caude Bouil-
lon.

Le monde que Marc Monnet essaie
de décrire dans son premier film ,
réalisé en 1970, est celui de Léa :
avec Jacques, la jeune femme avait
cherché refuge sur une île des Ba-
léares pour soustraire leur amour
aux agressions quotidiennes. Mais,
bientôt, l'île est envahie par les
promoteurs immobiliers ; un jeune
photographe, Lenzo, vient tout bou-
leverser. Léa le suit à Paris, devient
hôtesse pour amateurs de soleil,
abandonne Jacques, puis un beau
jour, en a assez de jouer ce jeu ;
elle décide de repartir sur l'île de
ses rêves. Et le lendemain matin,
on la retrouve morte au pied d'une
falaise : la police ouvre une enquête.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence t 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Des Bretelles pour le Ciel (33).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Faites diligence ! 18.20 Edi-
tion régionale. 18.40 Informations spor-
tives. 18,50 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.00 Edition nationale et
internationale. 20.05 Pour un soir d'été.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Jazz contact. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-

tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 En attendant le con-
cert... 20.45 Les Concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
En intermède : La ronde des festivals.
A l'issue du concert : Résonances. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.40 Saluta-
tions musicales. 15.00 Pages de Che-
rubini , Cimarosa, Haydn, Beethoven,
Ditters von Dittersdorf. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Prisme. 21.00 Meeting
international d'athlétisme à Zurich.
22.15-24.00 Music-box.

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 musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Toccata et Canzones Nos
1 et 2, pour petit orch., Martinù. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Rythmes. 20.25 Misty. 21.00 Cy-
cles. 21.30 Disques. 21.45 Rencontres.
22.15 Chanteurs d'aujourd'hui. 22.30
Radiojournal. 22.45 Parade d'orchestres.
23.10 La voix de... 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

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 Conseils-santé. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Le troisième
quart du siècle. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 La fanfare de la ra-
dio. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30.
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique e1
informations. 9.00 Radio-matin. 12.0C
Informations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.15 Point de mire
18.25 Télé journal
18.30 Vacances-Jeunesse

Les Aventures de Gulliver : Pris au Piège. — Les
Aventures de l'Ours Colargol.

19.00 Anne, Jour après Jour
Feuilleton.

19.15 Un jour d'été
Une émission d'actualités du Département de l'In-
formation.

19.40 Télé journal
20.00 Elections américaines '¦ i«r:-rr<- - « ¦ ¦ ¦¦ <
20.20 Caf* côfic'

Michel Buhler, accompagné à l'accordéon par Nono
Muller.

21.00 Rencontre internationale d'athlétisme
Meeting de Zurich. En direct de Zurich.

22.15 env. L'antenne est à vous
Ce soir, c'est « Frères de nos frères » qui exposent
en toute liberté leur conviction profonde.

22.30 env. Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 TV-Junior 18.30 Programmes de l'été
Programme destiné pour la jeunesse
aux jeunes de 7 à 12 Regarde et raconte : Le
ans ver à soie - Puzzle :

18.35 Trois Filles Musique et jeux - Les
et Trois Garçons Aventures de Colargol:
Un Chien nommé «Ti- Colargol dans la Pla-
gre» nète de la Fantasma-

19.05 Paradis des animaux gorie - Es-tu seul aus-
19.25 Fin de journée si ? - Dessins animés
19.35 Point chaud! 19.30 Téléjournal

Emission régionale Ire édition
19.40 Pour les jeunes 19.45 Le peuple du blues

Le Voyage en Automo- 3. Caraïbes, îles noires,
bile, dessin animé po- . d'Alberto Pandolfi
lonais 20.45 Téléjournal

20.00 Téléjournal 21.00 Cinq Hommes
20.20 Le magazine du mois souriants

Brecht et la Suisse de Vittorio Barino et
21.05 Rencontre Franco Enna (1)

internationale 22.10 Rencontre
d'athlétisme internationale
Meeting de Zurich d'athlétisme

22.30 Téléjournal Meeting de Zurich
22.40 Les programmes 23.45 Téléjournal

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

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

12.00 TF 1 actualités
12.35 John l'Intrépide

Feuilleton (fin).
13.05 Les Six Femmes d'Henry VIII

Catherine d'Aragon. Série. •
17.20 Pour chaque enfant
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes

i, Bois ton. lait -JJ>JU . _- , ~ —
18i47 Le Village englouti — 

Feuilleton. Tiré du roman d'André Besson.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Commissaire Moulin

La Peur des autres. Série.
21.00 Indications

La médecine américaine.

22.00 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
Aujourd'hui Madame

14.55 Bonanza
Refuge à Ponderosa. Série.

15.39 La vie en mouvement : les fourmis
16.05 Viens jouer avec nous, à Montrouge
16.25 Teva

' Feuilleton.
17.15 Ce jour-là, j'en témoigne

: Chronique du temps de l'ombre : Le 18 avril 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 Un shérif à New York

' Otage.

20.55 Inventaire en Périgord
21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 14 h. 35 et de

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

18.05 Etranger, d'où viens- ,
t u?
Avec Jean-Claude

. Bercq
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 Léa l'Hiver

Un film de Marc. Mon-
net', avec Karen Blan-

' guernon , Gilles Ségal,
Jean-Claude Bouillon ,
Jean-Claude Dary, Jac-
ques Higelin, Monique
Mélinand, etc.

20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Cornelia Froboess
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'équipement

hospitalier
21.00 Treffpunkte
21.45 Les belles années

de Sigi
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.25 Jeux d'enfants

| 16.35 Flipper le Dauphin
i 17.00 Téléjournal

17.10 Sous le grand
chapiteau

17.35 Plaque tournante
18.20 Zwickelbach et Cie
19.00 Téléjournal
19.30 Conseils de la police

criminelle
20.15 Magazine

de la Deuxième
Chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 Amicalement vôtre
22.05 Téléjournal

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir, transmission directe du 7e

concert-sérénade de l'Orchestre de la
Suisse romande placé sous la direction
d'Armin Jordan, avec le concours en
soliste de Thomas Furi, violoniste. Le
programma est particulièrement at-
trayant par sa diversité, puisqu'il nous
permettra d'entendre successivement
l'Ouverture de « Fra Diavolo » d'Esprit
Auber, la « Pavane » de Gabriel Fauré,
la « Havanaise » pour violon et or-
chestre et la célèbre « Danse maca-
bre » de Saint-Saëns, la « Procession
nocturne » d'Henri Rabaud, la « Séré-
nade mélancolique » pour violon et or-
chestre de Tchaïkovsky, « L'Or et l'ar-
gent » de Lehar, la « Grande Polonaise
brillante » pour violon et orchestre de
Wieniawsky, et enfin l'Ouverture
« Banditenstreiche » de Franz von Sup-
pé : le menu est léger, mais il com-
prend de nombreux mets...

Tout cela nous rappelle qu 'à l'époque
classique et romantique, la musique
vivait aussi bien des grandes formes
dites « sérieuses » que des formes dites
de « divertissement » . Musique de di-
vertissement, musique de genre... peu
importe en définitive le terme employé:
ce programme apportera la preuve que
la musique peut être de qualité quelle
que soit la forme choisie. Ainsi, trois
des compositeurs qui nous recréeront
ce soir ont laissé derrière eux de vé-
ritables monuments : Fauré est l'auteur
du très lyrique et dramatique Requiem ,
Saint-Saëns, d'une monumentale Sym-
phonie en ut mineur avec orgue, et
Tchakoïvsky, de l'imposante Sixième
symphonie dite « Pathétique ». Mais ce-
la suffit et... bonne sérénade ! (sp)

INFORMATION RADIO



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

LIBRAIRIE %J%g*fWflGVi €/ PAPETERIE
En vedette : Feuilles de rechange pour classeurs, ft A4, quadrillées 4 mm, 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

Ecole de danse I
Jocelyne Hug

TOUS LES JOURS, dès le 23 août
Cours préparatoires - débutants - avancés ! j

filles, garçons et adultes \\

Avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds h

Renseignements et inscriptions : tél. (039) 26 08 22 j i¦ ¦¦„¦ ¦¦¦ ,,!¦¦¦¦ , „,r

Important café-
restaurant-brasserie

EST À REMETTRE
dans les Montagnes neuchâteloises.
Affaire très intéressante pour couple
dynamique, connaissant bien la pro-
fession.
Conditions à discuter, entrée en
jouissance à déterminer.

| Ecrire sous chiffre CR 15059 au bu-
reau de L'Impartial.
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FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS — 2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation très intéressante à

un collaborateur technico-commercial
; • poste à responsabilités étendues

9 connaissance de la branche cadrans fortement
souhaitée

© nombreux contacts avec la clientèle et la fa-
brication.

i Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, int. 207

BUREAU D'ARCHITECTURE DU VAL-DE-RUZ
cherche

employée de bureau
capable de travailler de manière indépendante dans
les domaines de la dactylographie, correspondance,
soumissions, comptabilité partielle, classement, télé-
phone, etc.
Horaire de travail à plein temps ou partiel à dis-
cuter.
Faire offres sous chiffre MT 15039 au bureau de |
L'Impartial. ,

Electricien d'entretien
très qualifié, connaissant bien la mécanique,
EST CHERCHÉ
pour le 1er octobre 1976 par une importante entre-
prise de la banlieue lausannoise (10 km CFF de
Lausanne).
Ce service est lié à celui de la conciergerie qui est
rémunéré spécialement.
Pour un collaborateur qualifié, l'emploi serait de j
longue durée. Possibilité de faire partie du fonds
de prévoyance. ;
Entrée immédiate ou à convenir.

; Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre ET
15083 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS j
pour fin octobre 1976 ou pour date ;

à convenir,

couturière-retoucheuse
qualifiée

ayant déjà travaillé dans la branche.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 23 21 41. ;

ARIELLE S. A., confection pour dames, Avenue
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds.

Café - Restaurant
GRUYÉRIEN - BULLE (Gruyère)

engage

serveuse
connaissant les deux services. Entrée
immédiate. Bon gain. Congés réguliers.

Tél. (029) 2 75 75

Femme de ménage

est
demandée
quelques heures le
vendredi après-mi-
di.
Tél. (039) 23 73 25

LA DIRECTION
DES TRANSPORTS RÉGIONAUX

NEUCHATELOIS
met au concours un poste d'

employée de bureau
Occupation variée :

réception, téléphone, dactylogra-
phie, etc.
Entrée en fonction :
1er octobre 1976 ou date à con-
venir.
Les offres de services, avec pré-

' tentions de salaire sont à adresser
• à? la Direction des chemins de fer

des Montagnes neuchâteloises,
Avenue Léopold-Robert 77, La j
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23 août
1976.

————-——————

Société d'Apprêtage d'Or S. A.
; La Chaux-de-Fonds

! cherche pour entrée immédiate
; ou date à convenir

aide-
mécanicien

étam peurs

lamineurs
Se présenter ou faire offres au
Bureau de l'entreprise,
Rue de la Loge 5 a
Tél. (039) 22 10 23

ORÉADE
GIRARDIN & Cie
Fabrique de boîtes or, nickel, acier
cherche

tourneurs
qualifiés
Se présenter Rue du Parc 25

Ê 3
FABRIQUE DE BOITES OR
cherche : r

tourneurs
et

acheveurs
qualifiés
Faire offres ou se présenter, rue

Î

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

ON DEMANDE

employée
de bureau

et

ouvrière
R. CHAPPUIS, gravure
2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 40

NOUS CHERCHONS

feutreurs
de permlère force, sur boîtes acier
et métal.

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

HO GUILLOD GUNTHER SA
11 : Manufactura da bottas de montrai

rfl U 2300 La Chaux-da-Fondt
kiàtJi 83, rua du Doubs Tél. 039 22 47 82

NOUS CHERCHONS

tourneur or
acheveur or

ayant l'habitude d'un travail de
grande qualité.

personne
disposée à apprendre le polissage
des boîtes de montres.

JTT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ïfii Protection civile
Les bureaux de la Protection civile ont été

TRANSFÉRÉS PROVISOHIEMENT

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 22

Magasin
à louer + 2 pièces,
cuisine, corridor,
WC intérieurs,
sur très bon pas-
sage, centré.
Ecrire sous chiffre
PS 14960 au bureau
de L'Impartial.

dh
À VENDRE

QUARTIER SUD-EST
de la ville

magnifique villa
Construction moderne.
Très grand standing,

11 chambres.
Garage pour 2 voitures

Jardin soigné
Hypothèque à disposition

i S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

D A M E

cherche
travail

le matin, dans ma-
gasin, fabrique ou
autre.
Tél. (039) 23 35 87
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Tramelan: à l'enseigne delà musique

Tramelan vivra prochainement deux
journées où la musique sera particuliè-
rement mise à l'honneur. En effet , ce
week-end, l'Union Instrumentale orga-
nisera le 60e Festival des fanfares du
Bas-Vallon. Tout a été mis en œuvre
afin que chacun conserve un magnifi-
que souvenir de ces journées qui seront
marquées par l'organisation d'un gala
de variétés, le samedi soir , et par le
festival proprement dit , le dimanche.
Sans oublier que le feu vert sera don-
né par l'émission de la radio romande
« Le kiosque à musique » qui sera à la
Halle des fêtes le samedi matin. Com-
me on le voit , deux journées en pers-
pective où il fera bon y participer , que
ce soit en famille ou afin de retrouver
ses amis dans une belle ambiance.

Dès 11 heures, samedi, à la Halle
des fêtes , les sociétés locales appor-
teront leur participation à l'émission
de la radio romande « Le kiosque à
musique » . L'entrée y étant libre , cha-
cun est cordialement invité à y parti-
ciper. Samedi soir , un grand gala de
variétés est mis sur pied et les artis-
tes suivants se produiront : Les Gua-
ranis , ensemble folklorique sud-améri-
cain ; Bernard Douby, fantaisiste pa-
risien de la télévision ; Jacques Frey,
animateur et fantaisiste musical , alors
que l'Union Instrumentale prêtera elle
aussi son concours. La danse sera me-

née par l'orchestre Los Renaldos. Le
dimanche, place à la musique, avec ,
peu après midi , le défilé des fanfares
alors qu 'ensuite, toujours à la Halle
des fêtes , les sociétés se produiront.

Fausse alerte
Hier soir , peu après 19 h., le poste de

police était alerté et faisait appel au
corps des sapeurs-pompiers, ceci en
raison de l'alarme provenant de l'usine
Sulzer récemment construite à l'entrée
est du village. Lorsque les pompiers
sont arrivés sur les lieux avec trois
véhicules, ils purent constater qu 'il s'a-
gissait d'une fausse alerte et se bornè-
rent à fouiller le bâtiment d'une ma-
nière méthodique afin d'éviter toute
surprise. Il semblerait que l'alarme
s'est déclenchée à la suite de travaux
effectués par des ouvriers qui étaient
occupés au nettoyage d'une cuve. Com-
me ces t ravaux se faisaient en dehors
de l'horaire normal , l'alarme avait dé-
jà été branchée sur le poste de police
et le service de piquet était ainsi im-
médiatement alerté. Ce grand déploie-
ment du service du feu aura eu tout
de même le mérite de démontrer avec
quelle rapidité s'organise ce dernier qui
s'était rendu sur les lieux avec le ca-
mion tonne-pompe et deux autres véhi-
cules d'intervention, (vu)

Les gorges de Moutier menacées

Lundi soir s'est tenue à Moutier sous
la présidence de M. Jean-Marcel Ram-
seyer, de Perrefite, une importante con-
férence de presse relative aux gorges
de Moutier qu 'on envisage de mutiler
par la correction et l'élargissement de
la route cantonale, entre Roches et
Moutier. Le projet qui a été publié

dans la Feuille officielle du 17 juil-
let prévoit l'enlèvement de rochers sur
une profondeur de 1,5 m à 5 m et sur
une hauteur pouvant atteindre 15 m. A
l' annonce de ces travaux , le Groupe-
ment prévôtois pour la protection de
l'environnement, qui est l'émanation du
comité « Sauver les gorges » qui s'é-
tait constitué en 1972 pour lutter con-
tre l'implantation d'une station d'épu-
ration des eaux usées au cœur des gor-
ges, est entré en action et a fait oppo-
sition au projet , tout comme le CAS,
la Société d'embellissement de Moutier ,
les Amis de la nature la Société d'orni-
thologie et même la commune de Ro-
ches.

Au cours de la conférence, M. Alain
Saunier , instituteur à Grandval, a ex-
posé les motifs scientifiques et senti-
menteu.x t ,d,e; cette qpppsition.,' L<ss; .gorn
ges de Moutier constituent un mônu-

"mént" naturel d'importance européenne
et représentent un site géologique in-
comparable qui mérite à ce titre une
protection totale contre tout élément
perturbateur important. C'est un véri-
table musée à ciel ouvert et un site na-
turel unique. Elles sont citées comme
exemple de cluse dans tous les traités
de géologie et on vient de fort loin pour
les admirer. Elles constituent l' un des
plus beaux exemples de plissements
jurassiens témoins d'un passé géologi-
que incroyablement mouvementé. Il a
été relevé que. sous prétexte de la re-
lance économique, il semble que l' on
veuille très rapidement procéder à des
travaux coûteux qui détruiront à coup
sur les éléments les plus visibles de
phénomènes géologiques vieux de plus
de deux millions d' années.

Dans les motifs  de l' opposition, le
Groupement pour la protection de l' en-
vironnement s'étonne que le projet n 'a
pas été soumis aux organismes de l'E-
tat  compétent en matière de protection
de la nature  et du fait que les plans
de la correction routière envisagée da-
tant  de février 1976 , on ait attendu la
période des vacances pour publier le-
dit projet. D' autre part il semble que
les travaux ont été mis en soumission
avant même la publication du projet.

(kl*)

Carnet de deuil
CORMORET. — Dimanche est dé-

cédée dans sa 74e année, après une
longue maladie , Mme Herrli , qui a
passé toute sa vie à Cormoret où .
après ses classes, elle effectua un ap-
prentissage de régleuse et exerça son
métier à la fabrique Léonidas. Mère
de trois enfants, membre du groupe-
ment des Femmes protestantes et du
Chœur mixte de l'Eglise, la défunte
laissera le souvenir d'une femme ac-
tive et gaie qui aimait à se retrouver
en société et qui ne ménageait pas
son temps au service des personnes
âgées qu 'elle visitait régulièrement.

(rj)

COURTELARY. — M. Jean Bégue-
lin , horloger , que l' on avait encore vu
se rendre au travail , vendredi , est dé-
cédé, samedi, à l'âge de 64 ans. M. Bé-
guelin était né en Prusse orientale. Il
était âgé de 10 ans lorsque sa famille
vint s'établir à Courtelary. En 1938,
il épousa Mme Flora Henry et tous
deux tinrent le Restaurant de la Fleur
de Lys, de célèbre mémoire. Parallèle-
ment , le défunt  exploita un petit do-
maine agricole attenant à l' auberge et
travailla encore à l'Emaillerie de Cor-
gémonl. Le 14 septembre 1952, la Fleur
de Lys fut  la proie des flammes. M.
Béguelin entra alors au service de la
Compagnie des montres Longines. (ot)

Opposition du groupement pour la
protection de l'environnement

f m *s*mumm *%\
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Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

BMW - ¦""¦¦¦¦
plaisir de conduire \wL wÊBI
1M10876D ^^S^^

Agence officielle:

Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds
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BECD
À LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE
A CONVENIR

appartement
TOUT CONFORT
de 5 '/: pièces

j Situation :
Rue du Locle

I Loyer :
! Fr. 673.- + charges

i
Eventuellement un
garage à disposition j
à raison de
Fr. 75.— par mois.
Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BBCD

Une armoire ancienne
s'achète à La Chaux-de-Fonds

Un vaisselier franc-comtois
s'achète à la rue de la Balance 10a

Une belle table rustique
s'achète chez
E. SCHNEGG, antiquaire,
Tél. (039) 22 16 42 ou 31 64 50

W FEU El JOIE &

20
petits Parisiens
ayant de 3 à 6 ans,

cherchent familles
d'accueil pour trois
mois (septembre à
novembre).

Inscriptions au plus
vite auprès des res-
ponsables.

Tél. (039) 22 68 18
et (039) 31 42 57.

APPARTEMENT
3 pièces, tout con-
fort , tout de suite
ou à convenir. 404
frs , charges com-
prises. Croix-Fédé-
rale. - Tél. (039)
23 95 52.

À LOUER
pour le 31 octobre
1976,

très bel
appartement

de trois
chambres

tout confort. As-
censeur.
QUARTIER
ENSOLEILLE.
Tél . (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A louer
tout de suite

appartement
meublé, 2 pièces,

salle de bain , cui-

sine, tout confort.

Tél. (039) 22 36 36.

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 :
--tel:"(039)-41 44 30. 

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

Chambre commune : tous les jours ,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 4127 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 U 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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont .

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal , à 20 h. 15 : Nids d'Es-

pions à Istanbul.
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La famille de

Monsieur Jules PIGUET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à ' son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Les missionnaires de la Lumière Divine
ont une drôle de conception du travail

Tribunal de police de Neuchâtel

Longue séance du Tribunal de police
de Neuchâtel présidée, hier matin, par
Mme Anne-M. Grau, et beaucoup d'ac-
teurs pour une scène qui n'avait rien
de comique. A côté de son avocat , la
plaignante, Mlle Sophie Piccard, con-
nue dans le monde entier pour ses tra-
vaux de mathématiques. Sur le bano
des accusés, quatre jeunes gens, mem-
bres de la Mission de la Lumière Divi-
ne, prévenus d'abus de confiance et de
gestion déloyale.

Les faits remontent à 1973. Mlle Pic-
card a fait éditer les œuvres complètes
de sa mère, écrivain neuchâteloise, soit
au total quinze volumes littéraires et
historiques qu 'elle destinait aux biblio-
thèques du monde entier. L'expédition
des ouvrages représentait un travail
énorme et elle chargea C.-H. G., de s'en
occuper, au tarif horaire de sept francs,
toutes les fournitures étant naturelle-
ment à sa disposition. Elle lui remit une
somme de 10.000 francs pour les pre-

miers frais postaux et son salaire. G.
quitta Neuchâtel et 'recommanda son
ami J.-L. H., pour lui succéder. Avec
des amis, H. transporta les livres à ex-
pédier, qui représentaient plusieurs
tonnes, dans le local , plus vaste, de la
Mission de la Lumière Divine et, avec
quelques camarades, poursuivit l'em-
ballage. Sur sa demande, une nouvelle
somme de 6500 fr. lui fut accordée par
Mlle Piccard pour les frais postaux as-
sez élevés notamment. Peu de temps
après, H. annonça que le travail était
terminé. Mlle Piccard, qui avait dû être
hospitalisée à la suite d'un accident, re-
marqua à sa sortie que seuls 800 pa-
quets avaient été expédiés sur les 4 à
5000 prévus. Elle découvrit des mon-
ceaux d'ouvrages entassés derrière une
tenture, dans un désordre indescripti-
ble.

LE POT AUX ROSES
Le pot aux roses fut vite découvert :

les deux jeunes gens ainsi que J.-M. V.
et O. G. avaient remis l'argent reçu à
la Mission de la Lumière Divine où ils
vivaient et n'avaient effectué qu 'une
minime partie du travail commandé.
Des livres d'adresse constitués par la
plaignante ainsi que du matériel et des
livres sont demeurés introuvables.
Seuls quelques centaines de francs ont
véritablement été utilisés pour l'expé-
dition de quelques paquets.

Les faits sont reconnus mais non la
qualification juridique, l'abus de con-
fiance et la gestion déloyale étant con-
testés, les sommes obtenues ayant été
versées à la caisse communautaire.

Ce qui intéresse Mlle Sophie Piccard ,
c'est de rentrer dans ses fonds.. Son
avocat parvient à un arrangement et la
plainte est retirée pour autant que les
promesses soient tenues par les préve-
nus qui verseront , par accomptes ou en
bloc : 6250 fr. pour H., 4500 fr. pour
C.-H. G, 1000 fr. pour J.-M. V. et 1000
fr. pour O. G., au total une restitution
de 12.750 francs.

Mlle Sophie Piccard déclare n'avoir
aucune rancœur contre les quatre jeu-
nes gens qu 'elle estime avoir été vic-
time d'une idéologie qui soulève quel-
ques problèmes.

Mais l'abus de confiance et la ges-
tion déloyale se poursuivent d'office et
six témoins viennent témoigner, des
membres de là Mission "de la Lumière
Divine et le père d'Un des prévenus.
Cette iJennièraidéposition est prenante :
le père explique1 que son fils a voulu
vivre sa vie à sa façon , quittant sa fa-
mille et ses études. Il résida à la Mis-
sion qui , selon lui , n'a pas été que né-
gative puisque son fils a décidé de re-
prendre un apprentissage. Pourquoi un
si long voyage pour repartir finalement
au même point ?

Le jugement sera rendu dans huit
jours , les peines requises par le minis-
tère public sont de deux et trois mois
d'emprisonnement. (RWS •

LES BUGNENETS
Culte en musique

En guise de reprise de l'activité pour
la saison qui débute, le Mànnerchor
Frohsinn de Villeret, sous la direction
de M. Girard , a particip é au culte orga-
nisé par la paroisse réformée de lan-
gue allemande du Val-de-Ruz qui a eu
lieu à la chapelle des Bugnenets , à pro-
ximité des téléskis , dimanche. Il s'agis-
sait donc d' un culte en musique auquel
les paroissiens ont répondu nombreux.

' . ( r j )
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le grand
restaurant.

Bio : 18 h. 40, Jonathan Livingston le
Goéland ; 15 h., 20 h. 45, Turkish
Délices.

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

tique.
Studio : 15 h., 21 h., Enfin des midi-

Concours hippique de la Société
d'équitation du vallon de Saint-lmier

f LA VIE JURASSIENNE

C'est samedi après-midi et dimanche
toute la journée que se déroulera à
Sonvilier, sur l'ancien terrain de foot-
ball , le traditionnel concours hippique
annuel de la Société d'équitation du
vallon de Saint-lmier. Un dynamique
comité d'organisation est depuis long-
temps au travail pour que ces deux
journées de sport équestre remportent
un beau succès. Quant au jury des
courses, il sera formé de M. Daniel
Buhlmann de Renan, président, ainsi
que MM. Eric Viette et Frédéric Mort
de La Chaux-de-Fonds, Maurice Pé-
quigriot de MontfâucOn et Ernest Ziehll

de Tavannes, membres. Il y aura plus
de 350 départs, les cavaliers provenant
des quatre coins du Jura , du canton de
Neuchâtel, notamment une importante
délégation du Locle, et de la région de
Bienne et de Berne ; à noter plus par-
ticulièrement la présence de l'espoir
Michel Brand de Saint-lmier, de Paul
Lerch des Reussilles, de Daniel et Gott-
fried Oppliger de La Chaux-de-Fonds,
de Mariette Schupbach du Crêt-du-Lo-
cle et de Romain Voisard des Pomme-
rats. En conclusion, il faut espérer que
les amis du cheval seront nombreux
durant le week-end ^ 

Sonvilier. (rj)

A la paroisse
Dimanche 3 octobre, la paroisse fera

ses adieux à son curé, M. Georges Sau-
vain, qui est arrivé à l'âge de la retrai-
te, après quatorze ans passés aux
Breuleux. L'abbé Pierre Girardin , qui
a été nommé pour le remplacer, sera
installé à mi-octobre. Depuis le 15 août
et jusqu'au 30 septembre, il fonctionne
comme vicaire aux Breuleux afin de
se familiariser avec les affaires parois-
siales, (pf)

Succès
Après trois années d'étude à l'école

des hautes études commerciales à Lau-
sanne, M. Michel Roy, fils de Marcel ,
a obtenu une licence es sciences écono-
miques, mention «gestion d'entreprise».

(pf)

LES BREULEUX

UNE EPICIERS DE CORTAILLOD
AGRESSÉE DANS SON MAGASIN

Lundi à 17 h. 05, un individu s'est présenté dans l'épicerie ex-
ploitée par Mme Claudine Verdon, rue des Coteaux 12, à Cortaillod,
dans l'intention de voler la recette journalière. Dans le magasin il a
giflé avec violence Mme Verdon. Devant sa résistance, il a pris
la fuite sans rien emporter. Il n'était pas armé. L'inconnu répond au
signalement suivant : 20 à 25 ans, corpulence svelte, apparence soi-
gnée, barbe fournie, cheveux châtain foncé, 170 à 175 cm., parle le
français sans accent, portait combinaison-salopettes une pièce, gants
en cuir, circule avec motocycle léger ou petite moto. Tous renseigne-
ments permettant d'identifier cet inconnu sont à communiquer à la
gendarmerie de Cortaillod, tél. (038) 421216.

Réception de» ordres: jusqu'à 22 heures

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Monsieur Philippe Bœchat ;
Madame et Monsieur Paul Obergsell-Slebenmann, à Berne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Jfingl-Siebenmann, à Berne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Meister-Siebenmann, à Berne, leurs enfants;
Madame Jeanne Aubry-Bcechat, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame John Bcechat-Bosset, à Veytaux, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Philippe BŒCHAT
née Marguerite Siebenmann

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi, dans
sa 66e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 20 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 149, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Laissez venir à Moi les petits
enfants.

Monsieur et Madame Gilbert Tschantz-Donzé et leur petite Angélique ;
Monsieur et Madame Walther Tschantz-Turrian, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Donzé-Aubry, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très cher et regretté ;?

JIMMY
enlevé à leur tendre affection, mardi, à l'âge de 6 semaines.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1976.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 19 août, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 161, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection R
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Willy BENGUEREL
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée.

Nous tenons à remercier spécialement le personnel de l'Hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1976. .

Mon âme bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bien-
faits.

Psaume 103, v. 2.

Madame Germaine Hugonet :
Madame et Monsieur Roland Kappeler-Hugonet ,
Monsieur Jean Hugonet et ses filles Nadia et Sonia, à Marin ;

Madame et Monsieur Henri Wietlisbach-Hugonet ;
Les familles Sermet, Brandt, Faessler, parentes et alliées ;
Les descendants de feu Edouard Jaquet,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules HUGONET
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est éteint, paisiblement, mardi,
dans sa 80e année, après une douloureuse maladie, supportée avec une
grande foi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 20 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5, rue David-Pierre-Bourquîn.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

27e Marché-exposition de bétail bo-
vin: La Fédération des syndicats bo-
vins du Haut-Jura organise annuelle-
ment un Marché-exposition de bétail
bovin à la Halle-cantine de Saigne-
légier : jeudi 19 août, près de 300
têtes de bétail de premier choix (tau-
reaux , vaches, génisses) seront expo-
sées et présentées à un jury qui n 'aura
pas la tâche facile vu la qualité des
collections annoncées. Il s'agit unique-
ment de sujets bovins de la race tache-
tée rouge (Simmenthal, Red Holstein,
Montbéliarde), estivés sur nos pâtura-
ges et exempts de tuberculose et de
Bang.
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Courtelary: l'Aéro-Club du Jura-Sud
prépare ses journées de l'air

Le groupe du vol à voile de Courtela-
ry a repris depuis plusieurs années une
activité réjouissante, grâce au dyna-
misme du comité et des membrse actifs
du Club. La région, particulièrement
favorable à la pratique du vol à voile,
et la compréhension des populations de
Courtelary et Cortébert ainsi que des
villages avoisinants qui tolèrent les
quelques désagréments provoqués par
le bruit des remorqueurs ont également
joué en faveur de ce regain d'activité

sur l'aérodrome du chef-lieu d'Erguel.
Comme toute société, le club organise
sa manifestation annuelle, ou plutôt
triennale, puisque la dernière remon-
te à 1973.

POURQUOI DES
« JOURNÉES DE L'AIR » ?

A la base des journées de l'air qui
auront lieu samedi et dimanche, il y a
d'abord le souci de faire connaître au
public ce qu'est le vol à voile et l'a-
viation en général. C'est pourquoi les
journées de samedi et dimanche pré-
senteront divers aspects et possibilités
d'activité aérienne, allant du planeur à
l'hélicoptère en passant par le para-
chutisme et le ballon libre. Une partie
récréative renforcera encore certaine-
ment les relations déjà excellentes que
l'aérodrome de Courtelary entretient
avec la population et les sympathisants
de l'aviation.

DU PLANEUR
AU PONT DE DANSE

La journée de samedi débutera à 14
h. par la présentation de modèles ré-
duits. Suivront ensuite des démonstra-
tions de vol à voile, de parachutisme et
de vols de virtuosité. Les visiteurs au-
ront en outre la possibilité d'effectuer
des vols de passagers en hélicoptère.

La Fanfare municipale de Courtelary
ouvrira la soirée par un concert, puis
les planeurs du hangar céderont la pla-
ce au grand Bal des Nuages conduit par
l'orchestre Jawert.

GRAND ET PETITS BALLONS
Dimanche, programme identique à

celui de la veille avec toutefois quel-
que chose en plus : le gonflage, le ma-
tin du ballon « Ajoie » qui s'envolera en
début d'après-midi. Des petits ballons
seront distribués gratuitement aux en-
fants qui pourront les lâcher, munis
de leur adresse, en espérant qu'ils ail-
lent très loin et qu 'ils soient retrouvés.
U ne reste plus qu 'à attendre un élé-
ment primordial pour l'aviation : un
temps favorable, (ot)

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71
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Modération remarquée du Vietnam
A la conférence des pays non-alignés au Sn-Lanka

Après les interventions violem-
ment anti-américaines des représen-
tants nord-coréen et panaméen, le
président du Conseil de la Républi-
que socialiste du Vietnam, M. Pham
Van-dong, a prononcé hier, à la
tribune de la cinquième conférence
des pays non-alignés de Colombo,
un discours modéré. Il a notam-
ment annoncé le désir du nouveau
régime vietnamien de développer
ses relations économiques avec les
pays capitalistes et d'établir des re-
lations diplomatiques normales avec
les Etats-Unis.

Auparavant, le premier ministre
nord-coréen , M. Pak Sung - chul,
avait invité les 85 pays représentés
à exiger le retrait des soldats et des
armes nucléaires américaines de la
Péninsule.

De son côté, l'homme fort du Pa-
nama , le général Omar Torrijos,
avait dénoncé l'enclave coloniale si-
tuée au cœur de notre patrie sous
prétexte d'assurer le fonctionnement
du canal de Panama.

UNE LIGNE POLITIQUE
INDÉPENDANTE

M. Pham Van-dong a en revan-
che consacré l'essentiel de son dis-
cours aux questions économiques,
insistant sur le fait que son pays
adoptera une ligne politique indé-

pendante vis-à-vis de l'Est comme
de l'Ouest.

Sur le plan international, a esti-
mé le chef du gouvernement de Ha-
noi, il est nécessaire d'établir, de
maintenir et de diversifier nos re-
lations avec tous les pays, et d'a-
bord de renforcer nos liens avec les
nations en voie de développement.
Les grands capitalistes nous ont im-
puté les conséquences désastreuses
de la crise économique, de l'infla-
tion et de la crise énergétique inhé-
rentes à la nature de leur système.
L'ancien colonialisme avec ses mé-
thodes brutales a été remplacé par
un néo - colonialisme plus subtil ,
moins visible mais plus entrepre-
nant , plus destructeur de nos ri-
chesses matérielles et spirituelles et
plus difficile à combattre et à vain-
cre, a-t-il estimé.

Dans le monde tel qu 'il est, nous
devons développer les relations éco-
nomiques avec les pays capitalistes
industrialisés, pourvu que ces rela-
tions soient conformes à notre in-
dépendance , à notre souveraineté et
à nos besoins de développement, a
déclaré M. Pham Van-dong.

CRITIQUES
Dans un autre passage de son in-

tervention , le chef du gouvernement
de Hanoi a demandé implicitement
aux pays socialistes de ne pas cher-

cher à dominer l'économie vietna-
mienne. S'agissant des pays socia-
listes, ...nos pays auront intérêt à
développer les relations avec eux
sur la base des principes du respect
de l'indépendance et de la souverai-
neté de chacun , de l'égalité entre
partenaires et au bénéfice mutuel.

Le premier ministre a néamoins
critiqué certains aspects de la po-
litique américaine, notamment en
Corée, au Proche-Orient et dans
l'océan Indien.

Evoquant l'après-guerre du Viet-
nam , M. Pham Van-dong a réaffir-
mé que son gouvernement souhaite
l'application par Washington des
accords de Paris concernant les con-
tributions américaines destinées à
panser les blessures de la guerre et
à reconstruire le Vietnam. Pour les
Etats-Unis, avec qui nous sommes
prêts à normaliser nos relations, a-
t-il ajouter , il s'agit d'une question
de conscience, de responsabilité et
d'honneur qui ne peut être éludée.

(ap)

La grève se poursuit
A «France-Soir»

Les journalistes de France-Soir,
réunis en assemblée générale hier
soir, après l'annonce de la prise de
participation dans leur journal de M.
Robert Hersant , ont décidé, par 105
voix contre 48 et deux abstentions,
de reconduire le mouvement de grè-
ve qu 'ils avaient déclenché lundi.

Ils ont publié un communiqué dans
lequel ils déclarent notamment que
leurs représentants se sont adressés
à M. Paul Winkler afin qu'il rompe
les accords qu'il a contractés avec
M. Hersant et qu 'il examine, avec
les journalistes , les propositions pro-
pres à assurer l'indépendance et
l'honneur du journal.

A la suite de la réponse négative
du directeur-rédacteur en chef de
« France-Soir » qui , ont-ils dit , a dé-
claré que même s'il le pouvait , il ne
le ferait pas, les journalistes de
« France-Soir » ont estimé, dans leur
majorité, qu'aucun élément nouveau
ne légitime la cessation de leur mou-
vement, (ap)

Des gangsters rééditent le coup à Paris
S'inspirant du spectaculaire fric-frac de Nice
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La « Société Générale » est la

seule banque qui possède une suc-
cusale dans le très résidentiel quar-
tier de l'île Saint-Louis où vivent
bon nombre de personnalités du
spectacle et de la politique. Les vo-
leurs ont profité de ce que les ri-
ches habitants du quartier y dépo-
sent argent et bijoux avant de par-
tir en vacances au mois d'août , pour
perpétrer leur forfait.

LA DIRECTION
AVAIT ÉTÉ ALERTÉE

Celui-ci a été découvert hier, à
la réouverture de la banque. Les
voleurs ont pourtant failli être sur-
pris en plein « travail », samedi
après-midi. L'un des gardiens avait
entendu du bruit en faisant sa ron-
de et il a immédiatement alerté la
direction qui a envoyé quelqu'un
sur place.

« Malheureusement, cette person-
ne a jugé que le bruit provenait

simplement du système de ventila-
tion installé dans la cave de l'im-
meuble » , a déclaré un porte-pa-
role.

Le propriétaire d'un café voisin a
confié aux journalistes que , deux
agents de police ont téléphoné de
son établissement, samedi après-
midi , pour donner l'alerte. Ils avaient
entendu des bruits suspects en pro-
venance du sous-sol.

Le système d'alerte de la banque
est relié au commissariat le plus
proche, mais il n'a pas fonctionné.
Les cambrioleurs ont probablement
évité de le déclencher en creusant
leur tunnel à la verticale jusqu 'à
la chambre forte.

UN COMMUNIQUÉ
DE LA « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE »'

La « Société Générale », la troi-
sième banque française, a publié un
communiqué dans lequel elle décla-
re que ses clients délestés de leurs
biens seront dédommagés. La ban-

que cherche sans doute à éviter une
répétition des scènes d'hystérie qui
se sont produites devant sa succur-
sale niçoise après le fric-frac de la
mi-juillet. Les clients tambourinaient
sur les portes, exigeant de savoir si
leurs coffres avaient reçu la visite
des cambrioleurs.

La « Société Générale » a offert
un million (500.000 fr. s.) de récom-
pense à toute personne qui lui four-
nirait des informations susceptibles
de mettre la police sur la trace des
gangsters de Nice, mais sans suc-
cès, (ats, reuter)

Note soviétique aux Etats-Unis
Blocus naval des progressistes libanais

L'Union soviétique a adressé aux Etats-Unis une note concernant
un éventuel blocus naval dirigé contre les progressistes libanais, a indi-
qué mardi le Département d'Etat.

Le Département d'Etat n'a fourni aucun autre détail sur le contenu
de cette note.

CRÉATION D'UN PARTI « DRUZE RÉVOLUTIONNAIRE »
« Radio Amshit » qui est contrôlée par le président libanais en exer-

cice, M. Soleiman Frangié, annonçait mardi la création d'un « parti druze
révolutionnaire ». Ce nouveau parti lutte « contre l'existence d'étrangers
au Liban » et déclare qu'il « n'est pas solidaire du « Mouvement national
progressiste » dont le leader, M. Kamal Joumblatt est druze. (afp)

UNE AFFAIRE DE POTS-DE-VIN
A la Convention républicaine de Kansas City

Mme Marie Goodlow, une, délé-
guée de Chicago à la Convention
républicaine de Kansas City, a af-
firmé hier devant M. Reagan qu 'on
lui avait offert 2500 dollars (6250
fr.) si elle acceptait de voter en fa-
veur de l'adversaire du président
Ford.

« Je ne crois pas que ce genre
de chose existe chez mes supporters
ou chez ceux du président Ford »,

a répondu M. Reagan, qui a toute-
fois demandé l'ouverture d'une en-
quête parmi les gens qui mènent sa
campagne.

Cependant, un ancien gouverneur
de l'Illinois a déclaré pouvoir con-
firmer les faits et a assuré avoir eu
connaissance de trois affaires sem-
blables visant des délégués engagés
en faveur du président Ford.

Majorité pour M. Ford
Les trois grandes chaînes améri-

caines de télévision ont annoncé par
ailleurs que le président Ford dis-
posait désormais des 1130 voix né-
cessaires à la Convention républi-
caine pour obtenir l'investiture du
parti , en vue des élections prési-
dentielles.

Selon la chaîne CBS, M. Ford dis-
pose de 1137 voix , 1038 allant à
son adversaire Ronald Reagan , avec
84 délégués encore non-alignés.

Les chaînes ABC et NBC don-
nent toutes deux 1132 voix au pré-
sident, 1052 allant à l'ancien gou-
verneur californien, selon ABC, et
1035 selon NBC, les chiffres des
non-alignés étant respectivement de
75 et 92. (ats, reuter)

Destinés à la police chilienne
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Les hélicoptères BO-105 sont à
Les hélicoptères BO-105 sont à usa-
ges multiples et peuvent être pour-
vus d'armes. Cependant , la Direc-
tion générale des douanes a précisé
que les hélicoptères livrés par la
maison genevoise aux carabiniers
chiliens ne sont pas armés et n'ont
pas été équipés de dispositifs d'arri-
mage d'armes et de munitions ou
d'autres dispositifs destinés à des
fins militaires.

UNE LETTRE OUVERTE

Le comité de soutien au peuple
chilien a publié hier une lettre ou-
verte aux conseillers fédéraux et
aux conseillers d'Etat genevois dans
laquelle il remarque à propos de
la livraison des six hélicoptères que
l'actuelle législation sur les expor-
tations d'armes de guerre contient
des lacunes inacceptables, puisque
des modifications techniques effec-
tuées en Suisse sur des appareils et
hélicoptères produits à l'étranger,
dans le but d'accroître leurs per-
formances militaires, n 'entrent pas
en considération. Le comité réitère

sa demande d'embago total de ma-
tériel militaire ou para-militire en-
vers la junte chilienne.

Il ne fait aucun doute, ajoute le
comité , que les hélicoptères en ques-
tion iront renforcer et compléter les
moyens répressifs des génraux chi-
liens, « même s'ils le nient » . (ats)

Six hélicoptères ouest-allemands
équipés par une maison genevoise

• GERONE. — L'Union militaire dé-
mocratique espagnole (UMD) dont plu-
sieurs officiers emprisonnés viennent
de bénéficier d'une mesure de clémen-
ce, est décidée à poursuivre son ac-
tivité au sein des forces armées jus-
qu 'à l'instauration d'une « véritable
démocratie » dans le pays, et une li-
béralisation dans l'armée.
• LE CAIRE. — Le conflit qui op-

posait depuis une semaine l'aile gau-
che du parti unique égyptien , l'Union
socialiste arabe, aux dirigeants de ce
parti a été réglé.
• ALEXANDRIE. — La police égyp-

tienne a arrêté quatre «agents libyens»
accusés d'avoir été les auteurs d'at-
tentats commis en juin dans un train
et une gare routière.
• LA HAYE. — La reine Juliana

des Pays-Bas a interrompu ses vacan-
ces sur la Riviera italienne pour re-
gagner son pays où le rapport de la
Commission d'enquête sur les verse-
ments illégaux de la société américaine
Lockheed vient d'être achevé. Le nom
du prince Bernhard, son époux, a été
avancé à plusieurs reprises dans cette
affaire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,15.

NUAGE TOXIQUE
A la Guadeloupe

Un nuage de gaz sulfurique très
toxique ainsi que des cendres déva-
lant le lit de la rivière la Galion de-
puis la Soufrière ont complètement
recouvert Saint-Claude, l'aggloméra-
tion la plus proche du volcan et au-
jourd'hui abandonnée, ainsi que par-
tiellement Basse-Terre, chef-lieu de
la Guadeloupe, a-t-on annoncé of-
ficiellement hier.

Nous ne pensons pas que quelque
chose de nouveau se soit produit, a
indiqué le professeur Brousse, qui a
survolé le volcan de la Soufrière. Le
volcan se détériore toutefois pro-
gressivement, (ap)

M. K. Tanaka, ancien premier
ministre japonais, inculpé dans le
cadre du scandale Lockheed, a été
remis en liberté, hier, sous cau-
tion de 200 millions de yen (1,68
million de francs suisses).

Arrêté le 27 juillet, M. Tanaka
est accusé d'avoir perçu un pot-de
vin de 500 millions de yen (4 ,2 mil-
lions de francs suisses) de la part
de la firme aéronautique américai-
ne pour faciliter la vente de ses
avions au Japon. Il est également
accusé de violation de la législa-
tion sur le contrôle des changes,

(ats, reuter)

Japon:Tanaka
remis en liberté

Quatre militants de l'armée ré-
volutionnaire du peuple (ARP) ont
été abattus mardi à Rosario (360
km. au nord de Buenos Aires), alors
qu 'ils attaquaient une patrouille mi-
litaire, ont annoncé les autorités
militaires.

Extrémistes abattus
en Argentine
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Commerce.™
Politique-
Morale...
Trois mots-clés de notre civilisa-

tion. Et qui pourtant ont tant de
peine à s'accorder. Durant la der-
nière guerre mondiale , de nombreu-
ses entreprises helvétiques ont tra-
vaillé pour les belligérants des deux
bords. Après la défaite du troisième
Reich , ceux qui avaient commercé
avec l'Allemagne nazie furent vive-
ment critiqués. Mais c'est tout.

Depuis des décennies, la Suisse
entretient de fructueuses relations
commerciales avec l'Union soviéti-
que. Les affaires tragiques de Hon-
grie , puis de Prague ne les assom-
brirent pas une seule minute.

Année après année, les oranges et
les pommes d'Afrique du Sud se
vendent dans tous les magasins du
pays. En dépit des multiples protes-
tations des mouvements anti-apar-
theid dont les mots d'ordre de boy-
cottage n'ont jusqu'ici connu aucun
succès.

Hier , on apprenait que six héli-
coptères allemands vendus à la po-
lice chilienne avaient été équipés en
Suisse, à Genève plus précisément.
Immédiatement , le Comité de sou-
tien au peuple chilien a eleve une
vigoureuse protestation , critiquant
les autorités cantonales et fédérales
et demandant à ces dernières de
compléter l'actuelle législation sur
les exportations d'armes pour empê-
cher que des cas semblables se re-
produisent.

Réaction des plus logiques, assu-
rément. Et même moralement j usti-
fiée au regard des témoignages ac-
cablants qui nous parviennent sur
les exactions du régime chilien.

Mais commercialement et politi-
quement ?

Sur le plan commercial, il est
clair que l'on ne peut demander à
une entreprise à but lucratif de bou-
der des commandes qui n'enfrei-
gnent aucune loi, et cela au nom
d'une quelconque morale politique.
Le Comité de soutien le reconnaît
d'ailleurs implicitement en n'atta-
quant pas directement la firme con-
cernée dans son communiqué.

L'aspect politique du problème est
plus complexe. D'abord parce que
l'on entre dans un domaine où s'af-
fronte la diversité des idéologies et
que par conséquent les vérités n'y
sont que très relatives. Ensuite par-
ce qu'un gouvernement doit veiller
aussi bien aux intérêts matériels que
moraux du pays, ce qui n'est que
rarement chose aisément conciliable
sans compromis.

En introduisant et en durcissant
épisodiquement la loi sur les expor-
tations de matériel militaire, la Con-
fédération a prouvé qu'elle admet-
tait que les implications politico-
morales de certaines transactions
commerciales l'emportaient sur des
intérêts strictement économiques.
Apparemment , les instances compé-
tentes n'ont pas estimé que l'affai-
re en question entrait dans cette
catégorie , et rien ne permet de sup-
poser que cette décision soit juridi -
quement attaquable.

Faut-il dès lors faire chorus avec
tous ceux qui , une nouvelle fois ,
vont demander à la Confédération
d'élargir la législation concernée, en
dépit des énormes intérêts économi-
ques que cela pourrait menacer ?
Car il ne faut pas se leurrer , 1 affai-
re des hélicoptères n'est qu 'anecdo-
tique et ne représente qu 'une infime
parcelle de la partie visible de l'é-
norme iceberg que sont les relations
commerciales de la Suisse avec des
régimes totalitaires de tous acabits.

Ne faudrait-il pas avant de se
donner bonne conscience, demander
l'avis des trop nombreux chômeurs
de notre pays ?

Certains milieux s'offusqueront de
ces réserves.

Comme ils se bouchent les oreil-
les lorsqu 'on leur parle des centra-
les électriques soviétiques livrées en
son temps au régime des colonels
grecs ou du charbon polonais vendu
à l'Espagne franquiste , menacée de
pénurie par la grève des mineurs
des Asturies...

Roland Graf

Intérêts composites

Il y aura quelques bancs de brouil-
lard sur le plateau , à part cela le
temps sera ensoleillé le matin. A la
montagne le ciel sera nuageux et des
averses ou des orages pourront se pro-
duire l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Près de Milan

Un gardien de la paix de Trezzano,
petite localité italienne proche de
Milan , a été pratiquement amputé
d'une oreille par un coup de dent
d'un automobiliste irascible.

Arrêté par l'officier de police pour
une infraction au Code de la route,
Gaetano Bellini , 39 ans, ne voulut
pas reconnaître ses torts. Il s'en sui-
vit une vive discussion au cours de
laquelle il se précipita sur le gardien
de la paix, le mordant violemment.

(afp)

Un automobiliste
qui a du mordant


